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RÉSUMÉ 

L ' érosion des langues minoritaires dans les États multilingues est due à des relations 
de pouvoir inégales entre les groupes linguistiques et constitue un problème de 
recherche qui mérite une attention spéciale en science politique. L ' étude de ce 
phénomène est d' autant plus pertinente que celui-ci existe non seulement dans les États 
unitaires mais aussi dans les États fédéraux , un type d ' organisation qui se caractérise 
pourtant par le découpage du territoire en plus petites unités administratives dans le but 
de refléter la diversité sociétale. Ce phénomène est particulièrement inquiétant dans les 
systèmes fédéraux en raison du potentiel de protection institutionnelle que ceux-ci 
offrent à la diversité linguistique concentrée spatialement, lequel peut mener à la 
création de niches territoriales, en conformité avec la lecture multinationale du 
fédéralisme. Or, l'érosion des langues minoritaires, empiriquement observable dans 
plusieurs fédérations formelles et États décentralisés aux :xxe et XXIe siècles, laisse 
voir que la négation de ce potentiel n' est pas fortuite. Nous postulons que les systèmes 
fédéraux partagent avec les États centralisés la même finalité ontologique de l'État-
nation linguistiquement homogène, mais que celle-ci peut être contrée par 
l' intervention de variables stratégiques et idéologiques: lors de tournants historiques 
dans le développement des États, grâce à un esprit du temps favorable aux minorités 
au sein des organisations internationales, aux valeurs inhérentes au clivage gauche-
droite ou à la compassion tardive des acteurs politiques. Une configuration avantageuse 
de ces variables peut mener à la mise en place de niches territoriales au profit de langues 
minoritaires ou, à tout le moins, leur fournir un degré de protection institutionnelle. 

Pour vérifier ces hypothèses, cette thèse propose l'étude comparée de deux systèmes 
fédéraux similaires, l' Allemagne et de l' Espagne, sous l' angle des relations entretenues 
au cours del ' histoire par ces deux États avec la minorité incarnant la plus grande source 
de diversité linguistique subsistant toujours au début du XXIe siècle : les Sorabes de 
Lusace (une région historique à cheval sur le Brandebourg et la Saxe) et les 
catalanophones, vivant dans une zone traditionnellement appelée Pays catalans, qu ' un 
attachement profond à leur région respective (la Catalogne, le Pays valencien, les Îles 
Baléares et l' Aragon) empêche de subsumer sous le nom générique de Catalans. Bien 
que fem1ement ancrée dans le domaine de la politique comparée, cette thèse privilégie 
une perspective d' analyse multidisciplinaire axée sur le problème de recherche et 
empruntant simultanément à la sociolinguistique, au droit, à l' histoire et à la sociologie. 
Partant de la prémisse selon laquelle les institutions, reflétant les préférences de la 
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majorité, exercent une contrainte considérable sur le comportement des locuteurs de 
langues minoritaires - ce qui contribue à l'érosion de ces langues -, la thèse adopte une 
approche théorique, des concepts opératoires et une méthodologie éclectique inspirés 
du néo-institutionnalisme. Nous avons recours aux notions de tradition étatique, de 
légitimation politique et de normalisation linguistique afin d' étudier la mise en place, 
l'évolution et la transformation des norme étatiques encadrant l ' utilisation des 
différentes langues parlées en Lusace et dans les Pays catalans, ainsi que les effets à 
long terme de ces normes sur la vitalité du sorabe et du catalan. Méthodologiquement, 
cette thèse repose sur un riche corpus de littérature secondaire, des sources primaires 
(archives, textes juridiques, comptes-rendus parlementaires, programmes de partis 
politiques, rappo1is d'organisations gouvernementales et non-gouvernementales), un 
important travail de terrain et des entretiens réalisés avec des spécialistes de la politique 
linguistique en Lusace et aux Pays catalans. 

La thèse est organisée autour de six chapitres. Le chapitre 1 est consacré à une revue 
de la littérature portant sur le problème de l' érosion des langues minoritaires au sein 
des États contemporains. Le chapitre 2 présente l' approche théorique, les concepts 
opératoires et la méthodologie de la thèse. Les chapitres 3 et 4 explorent tour à tour 
l' approche historique de l' État quant à l' utilisation des langues sorabe et catalane à la 
lumière de la succession des régimes politiques : de l' adoption des Décrets de Nueva 
Planta (1707-1716) au franquisme (1939-1975) dans le cas espagnol; et du Congrès de 
Vienne (1815) au régime socialiste en Allemagne de l'Est (1945 -1 990) . Les chapitres 
5 et 6 posent un regard contrasté sur les répercussions bénéfiques de la démocratisation 
et de la décentralisation de l' Allemagne de l'Est (1990) et de l 'Espagne (1978) sur les 
Sorabes et les catalanophones ainsi que sur l' approche plus accommodante de la 
République fédérale d 'Allemagne et de l 'État des Autonomies - laquelle a mené à la 
création de niches territoriales dans les Pays catalans mais pas en Lusace. 

L 'étude comparée des Sorabes en Allemagne et des catalanophone en Espagne poursuit 
trois grands objectifs: 1) thématiser et mesurer le poids de l ' histoire dans le rapport de 
forces inégal entre langues majoritaires et minoritaires au sein des États contemporains; 
2) jeter un éclairage sur les conditions historiques, politiques et sociologiques de la 
légitimation des langues minoritaires dans les États fédéraux et décentralisés ; 3) 
identifier les facteurs favorisant ou entravant la mise sur pied de niches territoriales et 
la normalisation des langues minoritaires. Ces deux études de cas inédites représentent 
une contribution importante et viennent combler plusieurs lacunes dans les recherches 
sur le fédéralisme et les politiques linguistiques en étudiant le fédéralisme allemand 
sous l'angle des minorités linguistiques (une question taboue en science politique) et, 
dans le cas espagnol, en étendant l 'étude de cette relation à l' extérieur de la Catalogne 
et du Pays Basque, pour y inclure le Pays valencien, les Îles Baléares et l 'Aragon. 

Mots clés : fédéralisme, systèmes fédéraux , niches territoriales, traditions étatiques, 
légitimation, Espagne, Allemagne, sorabe, Lusace, catalan, valencien, Pays catalans 



ABSTRACT 

The erosion of minority languages in multilingual states is due to unequal power 
relations between linguistic groups and is a research problem that deserves special 
attention in political science. The study of this phenomenon is especially relevant since 
it exists not only in unüary states but also in federal states, a type of structure that is 
characterized by the division of the terri tory into smaller administrative units in order 
to reflect societal diversity. This phenomenon is paiticularly worrisome in federal 
systems given the potential for institutional protection they offer to spatially 
concentrated linguistic diversity, which can lead to the creation of territorial niches, in 
compliance with the multinational interpretation offederalism. The erosion of minority 
languages, that is empirically observable in several formai federations and 
decentralized states in the 20th and 2!51 centuries, however suggests that the negation 
of this potential is no incident. This thesis postulates that federal systems share with 
centralized states the same ontological purpose of a linguistically homogeneous nation-
state, but that this can be countered through the intervention of strategic and ideological 
variables: during windows of opportunity openjng · at critical junctures in the 
development of states, thanks to a zeitgeist favorable to rninorities witrun international 
organizations, due to particular values found in the left-right divide or to the late 
compassion of political actors. A favorable configuration of these variables can lead to 
the establishment of territorial niches for the benefit of minority languages or, at the 
very least, provide them with sorne degree of institutional protection. 

To test these hypotheses, this thesis proposes a comparative study of two similar federal 
systems, Germany and Spain, in terms of the historical relationships between these 
states and the minority that represents the greatest source of linguistic diversity still 
existing at the beginning of the 2151 century: the Sorbs ofLusatia (a historical region 
straddling Brandenburg and Saxony) and Catalan speakers, living in an area 
traditionally known as the Catalan Countries, where a deep attachment to their 
respective regions (Catalonia, the Valencian Country, the Balearic Islands and Aragon) 
prevents them from being subswned under the generic name of Catalans. Although 
firmly anchored in comparative politics, this thesis favors a problem-driven analysis 
and a multidisciplinary perspective simultaneously borrowing from sociolinguistics, 
law, history and sociology. Based on the premise that institutions, rnirroring the 
preferences of the majority, place a considerable constraint on the behavior of minority-
language speakers - thus contributing to the erosion of these languages -, this thesis 
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adopts a theoretical approach, operational concepts and an eclectic methodology 
inspired by neo-institutionalism. It relies on the notions of state tradition, political 
legitimization and linguistic normalization to study the establishment, evolution and 
transformation of state mies goveming the use of the languages spoken in Lusatia and 
the Catalan Countries, as well as the long-tenn effects of these rules on the vitality of 
Sorbian and Catalan. This thesis relies methodologically on a significant corpus of 
secondary literature, primary sources (archives, legal texts, parliamentary reports, party 
progran1s, reports from govemmental and non-governrnental organizations), extensive 
field work and interviews with several specialists in the area of linguistic policies in 
bath Lusatia and the Catalan Countries. 

The thesis is organized into six chapters. Chapter 1 is devoted to a literature review on 
the problem of the erosion of minority languages in contemporary states. Chapter 2 
presents the theoretical approach, the operational concepts and the methodology of the 
thesis. Chapters 3 and 4 explore the state' s historical approach to the use of Sorbian 
and Catalan following the sequence of political regimes: from the adoption of the 
Nueva Planta Decrees (1707-1716) to Francoism (1939-1 975) in Spain; and from the 
Congress of Vienna (1815) to the socialist regime in East Germany (1945-1990). 
Chapters 5 and 6 take a contrasting look at the beneficial effects of democratization 
and decentralization on Sorbs and Catalan speakers in East German y ( 1990) and Spain 
(1978), and at the more accommodating approach of the Federal Republic of Germany 
and the State of Autonomies -which led to the establishment of territorial niches in the 
Catalan Countries but not in Lusatia. 

The comparative study of Sorbs in Gem1any and Catalan-speakers in Spain has three 
main objectives: 1) to thematize and measure the weight ofhistory in the unequal power 
relationships between majority and minority languages in contemporary states; 2) to 
shed light on the historical, political and sociological conditions for the legitimization 
of minority languages in federal systems; 3) to identify factors promoting or hindering 
bath the establishment of territorial niches and the normalization of minority languages. 
These original case studies represent an important contribution filling several gaps in 
the existing research on federalism and language policies by studying German 
federalism from the perspective of linguistic minorities (a taboo issue in political 
science) and, in the Spanish case, by extending the investigation of this relationship 
outside Catalonia and the Basque Country to the Valencian Country, the Balearic 
Islands and Aragon. 

Keywords: Federalism, federal systems, territorial niches, state traditions, 
legitimization, Spain, Germany, Sorbs, Sorbian, Lusatia, Catalan, Valencian, Catalans 
Countries 



INTRODUCTION 

Le système mondial des langues fait songer à une poupée russe: l 'anglais est la grande reine 
internationale, qui englobe de petites reines nationales, qui à leur tour, englobent des Babels de 
moindre importance. Dans cette hiérarchie, chaque Babel, loin de protéger les langues les plus 

faibles, tend à les détruire, sinon totalement, du moins jusqu 'à les affa iblir assez pour inviter, 
lorsqu 'elles sont moribondes, à les revitaliser quelque peu avant de les ranger au musée. 

Jean Laponce 

Chercheur de renom dans le domaine des politiques linguistiques, Jean Laponce (1925-

2016) a consacré une grande partie de sa carrière au sort des petites langues confrontées 

à l' hégémonie des langues de plus forte diffusion. Selon le défunt politologue, le x:xe 
siècle a été - et le XXIe le sera encore plus - le témoin d' une tendance lourde vers 

l' unilinguisme des populations, tant à l' échelle planétaire qu ' à celle des « États-

nations » qui participent à ce qu ' il est convenu d ' appeler par une vieille convention la 

« communauté internationale ». Laponce (2001 , 2005 , 2006) illustre ce double 

phénomène d' homogénéisation et de hiérarchisation linguistiques à l' aide de la 

parabole biblique du retour de l' humanité vers la Babel unilingue originelle, antérieure 

à la tour : cette tour devant toucher au ciel et dont la construction aurait provoqué le 

courroux de Dieu, qui punit cette arrogance en dispersant les humains sur la surface de 

la te1Te en multiples communautés parlant autant d ' idiomes, les condamnant à ne plus 

se comprendre. Par métonymie, Babel symbolise pour Laponce les différentes sociétés 

- globale, étatiques, métropolitaines - qui tendent vers l' unilinguisme complet de la 

sphère publique. Dans ce métacontexte sociolinguistique, le statut de reine conféré à 

l' anglais au niveau mondial , auquel l' épigraphe ci-dessus se réfère (2001 , p. 495), 

s' appuie sur son hégémonie dans plusieurs États puissants et, comme on doit s'y 

attendre, cette hégémonie exerce une pression vers le bas sur les plus petites Babels 

emboîtées dans la poupée russe du système linguistique planétaire. 
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Dans le cadre de cette thèse, ce sont les contacts conflictuels entre les langues parlées 

historiquement à l ' intérieur des Babels dites « nationales » qui attirent notre attention, 

et surtout leurs effets sur l' érosion des langues minoritaires et de leur(s) communauté(s) 

de locuteurs. L ' usage de cette métaphore géologique, pour illustrer l' effet de contacts 

linguistiques inégaux, est empruntée de la théorie écolinguistique du linguiste Claude 

Hagège. « On peut parler d ' une érosion fonctionnelle de la langue dominée, au sens où 

son rendement comme moyen de communication ne cesse de décroître à mesure que 

s'étend, symétriquement, celui de la langue iivale » (2000, p. 134). 1 Le « processus de 

précarisation » des langues minoritaires menant à leur érosion (Ibid. , p. 98) est 

tributaire d ' une dynamique qui est d' abord territoriale (Laponce, 1984). À partir du 

moment où deux groupes entrent en contact sur un même territoire, le groupe 

politiquement, économiquement et/ou sociologiquement dominant parvient à imposer 

son idiome pour assurer l' efficacité de la communication intergroupe. Ce faisant, ses 

membres tirent bénéfice d ' un bilinguisme dont les coûts (acquisition, rétention et 

utilisation) sont assumés exclusivement par les membres du groupe dominé. Après 

quelques générations, il y a risque que le bilinguisme additif imposé aux membres du 

groupe dominé devienne soustractif (la langue seconde remplace la langue maternelle) 

puis qu ' il mène, à terme, à l' assimilation. 

Cette relation asymétrique, qui conduit à la précarisation puis à l' érosion des langues 

minoritaires et dans laquelle les membres du groupe dominant agissent comme 

resquilleurs (van Parijs, 201 la), est fondamentalement politique. Elle implique une 

distribution inéquitable des ressources institutionnelles entre les groupes linguistiques. 

En anthropomorphisant, on peut dire que « les langues sont en concurrence pour se 

maintenir vivantes, et n ' y parviennent que l' une aux dépens de l'autre. La domination 

des w1es sur les autres et l' état de précarité auquel sont confrontées les langues 

1 Italiques dans l' original. Le dictionnaire Larousse définit, au sens figuré, le mot érosion comme la 
« [!]ente détérioration d ' un état, d ' une situation ou d ' un groupe, etc . » 
(h ttps://www.larousse.fr/d ictionna ires/francais/%C3%A 9ros ion/30819). 
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dominées s' expliquent par l' insuffisance des moyens dont elles disposent pour résister 

à la pression des langues dominantes » (Hagège, 2000, p. 27). Selon Laponce, le moyen 

institutionnel le plus prometteur pour assurer la survie et l' épanouissement d 'une 

langue minoritaire est ce qu' il nomme une« niche territoriale» (1984, p. 1). À ce sujet, 

il insiste sur la nécessité « de réduire la libre confrontation entre concurrents de force 

inégale. Autrement dit, ne pas s' en remettre aux évolutions sociales non balisées, et 

rechercher l' alliance avec le politique qui peut garantir, à la langue la plus faible, une 

aire vitale d' utilisation non contestée, une aire où l' on imposera la préséance sinon la 

dominance de la langue à protéger » (2005, p. 6). La création de niches territoriales 

renvoie automatiquement à la question du fédéralisme comme mode institutionnel de 

gestion de la diversité concentrée territorialement, à la mise en place d ' arrangements 

fédéraux (McGarry et O' Leary, 2012; Basta et al. , 2015) et, dans les faits , à la 

fédéralisation du système étatique dans une certaine mesure. 

De plus en plus d 'actualité au XXIe siècle, le phénomène de l' érosion des langues 

mü1oritaires est un enjeu politique considérable dans de nombreuses sociétés. Ce 

phénomène s ' explique par des relations de pouvoir inégales entre les groupes 

linguistiques dont la présence est antérieure à la formation des États et constitue pour 

cette raison un problème de recherche qui mérite une attention particulière en science 

politique. Il est d' autant plus intéressant du point de vue de la politique comparée qu' il 

existe non seulement dans les États unitaires, mais aussi dans plusieurs systèmes 

fédéraux. Le problème devient alors particulièrement intriguant dans la mesure où ce 

type d'État - qui inclut tant les fédérations formelles que les États décentralisés - se 

caractérise justement par le découpage du territoire en petites unités dotées de 

compétences propres, de sorte à refléter une certaine diversité sociétale (Stepan, 1999; 

Burgess, 2006; Gagnon, 2008 ; Lijphart, 2012). Les systèmes fédéraux apparaissent 

ainsi comme les plus aptes à endiguer l' érosion des langues minoritaire grâce à un 

potentiel de création de niches territoriales reflétant les zones de concentration de la 

diversité linguistique historique. La création de ces niches est conforme à l' esprit du 
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fédéralisme multinational qui reconnaît de jure la pluralité (linguistique, culturelle, 

nationale) de la société constituante des États contemporains (Kymlicka, 2001; 

Requejo, 2009; Gagnon, 2011 ; Parent, 2011) dont la présence de facto confère à ces 

demi ers leur caractère de société fédérale (Livingston, 1952). 

Ces considérations font surgir un lot de questions chez ceux et celles qui s' intéressent 

au sort des langues minoritaires, particulièrement dans les systèmes fédéraux. Qu 'est-

ce qui explique l'insuffisance ou l' absence des moyens institutionnels à la disposition 

d 'une minorité pour résister à l' hégémonie de la langue majoritaire? Pourquoi le 

potentiel fédéral d' habilitation territoriale, au bénéfice de minorités linguistiques 

établies de longue date, est-il activé dans certains États et pas dans d'autres? Et surtout : 

quelles sont les conditions (hjstoriques, politiques, sociétales) de cette activation? 

L' investigation de ces questions exige l' accomplissement de trois tâches 

complémentaires. Elle exige d'abord la réalisation d ' une étude comparative de 

systèmes fédéraux analogues touchés historiquement par le problème de l' érosion des 

langues minoritaires. Elle invite ensuite à employer une perspective d' analyse 

multidisciplinaire capable de palier les lacunes actuelles de la science politique vis-à-

vis des relations de pouvoir inégales entre langues majoritaire et minoritaire(s) ainsi 

que des manifestations de ce problème dans les pays concernés par l' étude comparative. 

La recherche de réponses à ces questions de recherche nous amène enfin à privilégier 

une approche théorique, identifier des concepts opératoires et une développer 

méthodologie éclectique tirés du néo-institutionnalisme (Lecours, 2005a) misant à la 

fois sur l' apparition, le maintien et le changement des institutions politiques (Steinmo 

et al. , 1992; Hall et Taylor, 1997; Gazibo et Jenson, 2004). Ce choix est primordial 

compte tenu de la contrainte que les institutions ont, à travers l' histoire, exercée sur les 

préférences et comportements linguistiques de locuteurs de langues minoritaires . 
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Dans le cadre de la présente étude comparative, nous avons arrêté notre choix sur deux 

États qui sont des démocraties sur le plan du régime politique, des systèmes fédéraux 

sur le plan de la structure institutionnelle, mais aussi des sociétés fédérales concernant 

l' hétérogénéité historique de leurs populations respectives regroupées territorialement, 

au sens évoqué par William Livingston dans son approche sociologique du fédéralisme 

(1952). L 'Allemagne et l'Espagne, deux États européens de taille et de population 

comparables,2 partagent plusieurs similitudes (en termes d'économie, d'organisation 

territoriale, de régime parlementaire et de l' hégémonie d'une langue pan-étatique) 

malgré des trajectoires historiques bien distinctes ( collaboration entre ordres de 

gouvernement, système partisan, politiques linguistiques, promotion de la diversité 

linguistique, etc.). Ces systèmes fédéraux font en outre état d ' une dissimilitude capitale 

quant au problème au cœur de cette thèse : si plusieurs minorités linguistiques ont pu 

bénéficier d' une niche territoriale en Espagne (essentiellement depuis 1978),jamais le 

fédéralisme allemand n' a habilité territorialement une minorité non allemande au cours 

de sa longue histoire, allant du Saint-Empire romain germanique à la République 

fédérale d'Allemagne. 

Le focus sur l'Allemagne permet de porter un regard nouveau sur une fédération que 

la politique comparée considère - (de moins en moins) à tort - comme un État 

mononational linguistiquement homogène.3 Ironiquement, ce déni des minorités, tant 

dans l' histoire des pays occidentaux que dans la culture politique allemande et les 

sciences sociales en général, a contribué à faire de l' homogénéisation linguistique de 

l'Allemagne une prophétie auto-réalisatrice. Pourtant, quelques minorités linguistiques 

centenaires y survivent tant bien que mal malgré une relation historique houleuse avec 

2 L' Allemagne et l' Espagne ont une superficie respective de 357 000 km2 et 505 000 km 2 pour une 
population approxi mative de 80 et 50 millions d ' habitants. Selon les données du World Factbook de la 
Central Intelligence Agency (CIA). En ligne : (https://www.cia .gov/ library/pubJicatiQnsfresQLffCeMtb~e~ 
wo rld-factbook/). 
3 Voir par exemple Birke et Wentker ( 1993), Watts ( 1996), Laufer et Münch ( 1998), Kym licka (1998), 
Stepan (1999), Sturm (2001), Bretz (2005), Burgess (2006), Allen (2006) et Krumm (2015), pour ne 
nommer que quelques auteurs. 
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le Staatsvolk allemand. Ces groupes sont reconnus depuis 1990 comme « minorités 

nationales » par la République fédérale d 'Allemagne (RFA). Il s' agit des Sorabes au 

Brandebourg et en Saxe, des Danois du Schleswig-Holstein, des Frisons de la Frise 

septentrionale et orientale (Schleswig-Holstein et Basse-Saxe) ainsi que des Sinté et 

Roms, deux peuples tsiganes parents dispersés dans plusieurs Lander. 

Apparentée historiquement à la France en raison de son passé colonial, son processus 

d 'unification politique absolutiste et sa structure institutio1melle unitaire, l'Espagne est 

un État ayant adopté une trajectoire centralisatrice depuis plusieurs siècles. Confrontée 

à des minorités bien établies dans ses périphéries, l' Espagne n'est pas anivée à inhiber 

son pluralisme linguistique dans une mesure comparable à la France, ou même à 

l'Allemagne, pays dont la tradition fédérale a eu peu de répercussions positives sur le 

maintien des langues minoritaires. Même s' il ne constitue pas officiellement une 

fédération au même titre que l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Canada ou les États-

U nis, l 'État unitaire espagnol se caractérise depuis 1978 par une organisation 

territoriale décentralisée et un partage des compétences entre deux ordres de 

gouvernement, le rapprochant fortement de la catégorie des États fédéraux. 4 L'Espagne 

est l'exemple par excellence d ' une société fédérale: en plus de la langue castillane 

dominante (et majoritaire), le pays abrite historiquement plusieurs langues 

territorialement enracinées comme le catalan (appelé valencien au Pays valencien), le 

galicien, le basque, l' asturien (appelé aussi bable et incluant les dialectes léonais et 

mirandais), l'aragonais et l'aranais (une variante de l'occitan). 5 

4 Ce système, que la science politique espagnole appe lle l' État des Autonomies, est pour certains une 
fédération à part entière (Maizet Losoda, 20 11) au même titre que l' Allemagne (Colino, 20 10), voire 
une fédération de facto à laquelle il ne manquerait que le nom (Watts, 1996; Hueg lin et Fenna, 2010). 
Pour d ' autres, il s'agit plutôt d' un « État régional » (Requejo, 2009; Parent, 20 11 ), « régionalisé » 
(Gazibo et Jenson, 2004) ou un État « en voie de fédéralisation » (Moreno, 2008; Gagnon, 20 l l ). Pour 
une analyse plus approfondie de la nature fédérale de l' Espagne, voir le chapitre 6 de la présente thèse. 
5 Pour une vue d 'ensemble des langues régionales de l'Espagne, de leur s ituation constitutionnelle et de 
leurs perspectives d 'avenir, se référer au collectif dirigé par Max Doppelbauer et Peter Cichon , La 
Espar/a multilingiie. Lenguas y politicas lingiiisticas de Espar/a (2008). 
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Nous concentrons notre analyse dans ces deux États sur les relations de pouv01r 

inégales entre la majorité nationale, allemande et castillane, et une minorité linguistique 

établie traditionnellement à l' inté1ieur des frontières étatiques. Ces deux minorités, qui 

représentent au début du XXIe siècle la plus importante source de diversité linguistique 

et nationale héritée de l' histoire de ces deux États sont : 1) les Sorabes en Allemagne; 

et 2) les catalanophones d ' Espagne, que des identités complexes et un attachement 

profond à leur territoire respectif (la Catalogne, le Pays valencien, les Îles Baléares et 

l ' Aragon) nous empêchent de subsumer sous le nom de « Catalans». Les Sorabes sont 

établis depuis le vre siècle en Lusace (haut-sorabe : Luiica; bas-sorabe : Luiyca; 

allemand : Lausitz) , une région historique héritée du Saint-Empire romain-germanique 

(962-1806) à cheval sur les actuels Lander de Saxe et de Brandebourg, tandis que les 

catalanophones se concentrent dans une zone appelée traditionnellement Pays catalans 

(catalan: Països Catalans; castillan: Paises Catalanes) et regroupant la plus grande 

partie des territoires ayant appartenu à la confédération médiévale de la Couronne 

d 'Aragon (1137-1716). Dans le cadre de la présente thèse, nous utilisons l'expression 

territoire historique de peuplement pour désigner la Lusace et les Pays catalans. 

Bien que l'érosion des langues minoritaires dans les systèmes fédéraux procède de 

relations de pouvoir inégales entre majorité et minorité(s), ce phénomène a été 

considérablement négligé par la science politique. En règle générale, l'étude de cet 

enjeu a été limitée aux travaux portant sur le fédéralisme multinational , le plus souvent 

sous l'angle des rapports entre groupes nationaux (plutôt que spécifiquement 

linguistiques) et du point de vue de la philosophie politique normative. 6 Ou bien, et de 

manière connexe, elle n'a été qu ' indirectement le fait de chercheurs du nationalisme, 

6 Voir entre autres les travaux de Michael Keating ( 1996), Will Kym licka ( 1998, 2001 ), Miquel Cam inal 
Badia (2002), Michael Burgess (2006), Wayne Norman (2006), Alain-G. Gagnon (2008; Gagnon et 
lacovino, 2007), Ferran Requejo (2009), Michel Seymour et Guy Laforest (201 1 ), Christophe Parent 
(2011), puis de Karlo Basta, John McGarry et Richard Simeon (2015). Mentionnons notamment le 
chapitre premier de l 'Âge des incertitudes de Gagnon (201 1 ), intitulé « La diversité linguistique en 
contexte pluraliste », qui constitue une importante exception. 
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tant modernistes que pérennialistes et ethno-symbolistes7- et dans ce cas-ci, il s' agit 

la plupart du temps de sociologues et d' historiens. En ce qui concerne les travaux 

proprement « politologiques » traitant des rapports de force entre langues ou groupes 

linguistiques, signalons ceux de Jean Laponce et Linda Cardinal, de même que 

quelques ouvrages collectifs multidisciplinaires auxquels ont contribué des 

politologues, philosophes politiques et juristes spécialistes des droits linguistiques. 8 Et 

même dans ces derniers cas, l' influence de la sociolinguistique est considérable, 

comme c' est le cas de Jean Laponce. Outre ces exceptions, ainsi que le notent Stephen 

May (2003 , p. 126-128) et William Safran (2010, p. 51-52), quand ils ne sont pas 

ouvertement hostiles aux droits linguistiques des minorités, les politologues se 

cantonnent souvent dans une position ahistorique - voire apolitique - et ferment les 

yeux sur les rapports de force à la source des déséquilibres linguistiques. 

L'approche multidisciplinaire privilégié dans cette thèse répond également à d' autres 

lacunes politologiques concernant nos deux études de cas. Tel qu'évoqué plus haut, la 

science politique, en Allemagne et au-delà, est silencieuse non seulement sur la 

relation entre le fédéralisme allemand et les minorités linguistiques ou nationales, mais 

aussi sur la question même de l' existence de telles minorités, et ce, que la perspective 

d' analyse soit historique ou conjoncturelle. Dans tous les cas, l' analyse se cantonne 

soit à la présence historique juive et à ! 'Holocauste, soit à une perspective ahistorique 

sur les minorités issues de l' immigration des dernières décennies, essentiellement les 

citoyens allemands d' origine turque. Et même dans ces cas, c' est en histoire, en 

sociologie ou dans les études culturelles que ces thèmes sont abordés. Pour le reste, les 

minorités linguistiques présentes historiquement n' existent pas pour la science 

politique, voire n'ont jamais existé dans une Allemagne considérée d' emblée comme 

7 Pour une présentation succincte mais exhaustive des différentes théories et écoles du nationali sme, se 
référer à A. Smith ( 1999, p. 3-19), Convers i (2006) et Coakl ey (2018). 
8 Nous pensons ic i à Fishman (200 l c) ; Ky mlicka et Patten (2003) ; Wallot (2005); Williams (2007) . Pour 
des recue il s regroupant plus spécifiquement des contributions de politologues, se référer à Cardinal 
(2008) et Cardinal et Sonntag (2015b ) . 
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mononationale. À l' inverse, les chercheurs (non politologues), qui se sont penchés sur 

les effets du processus d' édification de la nation allemande et des politiques de 

germanisation sur la vitalité linguistique et la mobilisation politiques des Sorabes, 

tiennent rarement compte de la tradition fédérale allemande ou du fédéralisme dans 

leur analyse historique (Soha et Zwahr, 1974; Kunze, 1999; Kelly, 2001; Glaser, 2007). 

Par ailleurs, si d'une part le conflit national entre l'Espagne et la Catalogne a fait l' objet 

de nombreuses études en science politique,9 force est de constater que, d' autre part, le 

Pays valencien, les Îles Baléares et la Frange d' Aragon, de même que les liens 

historiques, politiques et culturels entre les Pays catalans, ont reçu beaucoup moins 

d'attention en science politique. Même Juan Linz, dans son célèbre essai sur la réaction 

des nationalismes périphériques face à la construction de l' État-nation espagnol, 

consacre à peine quelques paragraphes au Pays valencien et aux Îles Baléares dans sa 

section sur les « périphéries dormantes» (1973, p. 84 et 90) . Les chercheurs qui 

s' intéressent au conflit entre l 'Espagne castillane et les Pays catalans doivent plutôt se 

tourner vers les travaux d ' historiens et sociolinguistes catalanophones s' ils souhaitent 

apporter un éclairage satisfaisant à leur objet de recherche. Quant à la littérature 

comparant spécifiquement la situation des minorités historiques de ces deux pays, elle 

se limite à notre connaissance à un seul article publié dans la revue Ethnicities en 2007 

et écrit par Hans-Jorg Trenz, qui y rajoute la France. Et encore, cette comparaison est 

faite dans une perspective ahistorique qui ne s ' attarde pas aux fondements des relations 

de pouvoir inégales entre communautés linguistiques. L 'étude de ces relations, dans le 

cas des Sorabes de Lusace et des catalanophones hors de la Catalogne, nécessite de se 

tourner vers d ' autres disciplines rattachées aux sciences sociales. À notre connaissance, 

il n'y a pas de travaux en science politique comparant le fédéralisme en Allemagne et 

l'Espagne sous l'angle des minorités. 

9 Par exemple: Linz (1973), Keating (1996), Watts (1996), Hermet (1996), Moreno (2008), Guibernau 
(2004), Requejo (2009), Gagnon et Requejo (2011), Cuadras-Morat6 (2016), Cetrà (2019). 
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Pour avoir un portrait d' ensemble des rapports de force menant à l' érosion des langues 

dominées puis à leur remplacement par les langues dominantes dans les systèmes 

fédéraux , il faut se tourner vers d ' autres disciplines, au premier rang desquelles se 

trouve la sociolinguistique - incluant les disciplines qui lui sont associées telles la 

psychologie sociale, l' ethnologie, l ' anthropologie linguistique, la démolinguistique, les 

études culturelles et l' économie des langues -, mais également le droit, l' histoire, la 

sociologie et la géographie. Une perspective pluridisciplinaire est pour nous la clé pour 

comprendre les multiples facettes des transferts linguistiques se produisant sur un 

même territoire. Le choix d' une perspective pluridisciplinaire est indispensable à toute 

recherche axée sur un problème de société (problem-driven research) et permet 

d ' éviter l'écueil de l'enfermement dans un ghetto disciplinaire. « Les chercheurs en 

science politique sont souvent forcés d'emprunter à d'autres disciplines spécialisées 

dans des réalités particulières. Ainsi, les rationalistes se tournent v~rs l'économie et la 

psychologie, les structuralistes vers l' histoire et la sociologie et les constructivistes vers 

l ' anthropologie et les théories littéraires » (Lichbach, 2009, p. 20). 1 ° Ceci étant 

convenu, cette thèse s'inscrit résolument dans le chan1p de la science politique en raison 

de son intérêt pour les relations de pouvoir entre groupes linguistiques évoluant au sein 

de différents contextes étatiques et pour son ancrage sur le terrain des politiques 

publiques. 

Si le problème de l ' érosion des langues minoritaires dans les systèmes fédéraux dérive 

directement de relations de pouvoir inégales, celles-ci sont le fait d' un phénomène de 

contrainte exercée par !' entremises d' institutions. Ce problème pose non seulement la 

10 « Students of politics seem impelled to borrow from di sciplines that specialize in more ultimate 
realities. Hence, rationali sts turn to economics and psychology, structuralists to history and sociology, 
and constructivists to anthropology and literary theory. » Sauf indication contraire, toutes les traductions 
dans cette thèse (de l' anglais, de l' allemand, du catalan et du castillan) vers le français sont le fait de 
l' auteur de la thèse. Les passages orig inaux qui ont été traduits seront systématiquement reproduits dans 
une note de bas de page. Le renvoi numérique dans le texte sera placé à la suite du prochain signe de 
ponctuation dans la phrase, saufs ' i I concerne directement un concept ou mot à l' intérieur d'une phrase; 
dans ce cas, le renvoi sera accolé à ce mot. 
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question des relations entre les groupes, mais aussi celle du lien entre les groupes et les 

institutions, et plus particulièrement, la question de l' ascendant des institutions 

politiques (contrôlées par un groupe) sur le comportement des individus (appartenant 

à un autre groupe) . Une approche théorique néo-institutionnelle est alors essentielle 

pour étudier : 1) les effets structurants des institutions formelles ( constitutions, lois, 

règles) et informelles (conventions, normes) sur les préférences et le comportement 

linguistiques; 2) les limites qu ' elles posent au répertoire d ' actions des groupes de 

locuteurs dans l' utilisation, la défense et la promotion de leur langue et; 3) les 

conditions de la transformation des normes, à la fois politique et sociétales, encadrant 

l' utilisation des différentes langues parlées au sein d 'un même territoire, que l' on 

désigne par la notion de régimes linguistiques (Cardinal et Sonntag, 2015a, 2015b ). 

Les concepts opératoires au centre de la présente thèse s' inspirent également du néo-

institutionnalisme: les traditions étatiques, la légitimation politique et la normalisation 

linguistique. La distribution inégale des moyens institutionnels entre les groupes 

linguistiques établis historiquement sur des te1Titoires adjacents au sein d 'un même État 

est le résultat du processus contemporain de construction de la nation qui a été mis en 

place en fonction des intérêts du groupe dominant (Gagnon et al. , 2007; Cardinal et 

Sonntag, 2015b ). Il en va de la congruence moderne postulée entre l'État, la langue et 

la nation dans un monde avide de stabilité westphalienne (Gellner, 1983 ; A. Smith, 

1991 ; Hobsbawm, 1992). La relation antagoniste existant entre langues majoritaires et 

minoritaires dans les États contemporains, que ceux-ci soient aujourd ' hui centralisés 

ou décentralisés, s'est développée dans la durée : l' érosion des langues minoritaires est 

w1 processus graduel et le résultat d ' une suite de décisions (ou d' inactions) . Ces actions 

sont conditionnées par le legs institutionnel de l'État transféré d 'un régime politique au 

suivant. Elles font partie intégrante de son projet historique de construction de la nation 

et de son approche normative quant à l' intégration de citoyens parlant des langues 

différentes (Loughlin, 2005 ; Coakley, 2007; Cardinal et Sonntag, 2015b). L ' approche 

de l 'État à l' égard de ses citoyens consiste en normes constitutionnelles et juridiques, 
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fonnelles et informelles, qui s' accumulent au fil du temps de sorte à façonner une 

tradition étatique qui peut concéder (ou non) une certaine légitimité aux groupes de 

citoyens parlant historiquement des langues autres que la linguafranca étatique. 

L ' approche traditio1melle de l'État envers ses minorités évolue dans le temps et celle-

ci peut faire place, si les circonstances le permettent, à un processus de légitimation 

politique. Celui-ci s' exprime de façons distinctes, en fonction de si les institutions sur 

lesquelles une minorité s' appuie pour protéger sa langue sont considérées conm1e 

« appropriées ou moralement adéquates », pour reprendre les mots du comparatiste 

Mattei Dogan. 11 Il faut se demander ici jusqu 'à quel point les autorités étatiques des 

systèmes fédéraux reco1maissent l' hétérogénéité de leur société constituante et tiennent 

compte des coûts de la citoyenneté, notamment la charge du bilinguisme (Laponce, 

1984), coûts qui sont portés inégalement dans l' espace public par les membres des 

différentes communautés historiques (Requejo, 2009). Dans cet ordre d ' idées, une 

pleine légitimation de l' hétérogénéité linguistique historique d 'un État conduirait à la 

mise en place de niches territoriales (Laponce, 1984) dans lesquelles les langues 

minoritaires disposeraient d' un statut de « reine » capable de stopper leur érosion et 

d'endiguer l' hégémonie de la langue majoritaire (van Parijs 2011a). Ce faisant, cette 

fonne de légitimation des langues minoritaires dans les systèmes fédéraux serait 

conforme à la vocation d' habilitation territoriale du fédéralisme multinational (Gagnon, 

2008, 2011 ). 

Ces deux concepts opératoires (la tradition étatique et la légitimation politique) sont 

complétés par w1 troisième, lequel symbolise 1 ' aboutissement de la légitimation 

politique d' une langue minoritaire dans un système fédéral. La normalisation 

linguistique est une notion qui traduit à la fois w1 projet politique, un processus correctif 

et un discours normatif (Femàndez, 2008) visant à renverser, dans la durée, le flux des 

11 « ... appropriate or morally proper » (1994, p. 297). 
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transferts linguistiques en faveur des langues dominantes (Fishman, 1991) et à mettre 

un terme à l'érosion des langues minoritaires grâce à une dynamique institutio1melle 

des rendements croissants (Pierson, 2000). Dans cette optique, la normalisation 

linguistique représente le processus inverse de l'érosion et vise à terme, comme son 

nom l' indique, à faire d ' une langue minoritaire malmenée la langue d 'usage normale 

des citoyens dans les différents domaines publics d ' un tenitoire délimité. 

En plus de ces concepts inspirés des théories du néo-institutionnalisme, la présente 

thèse fait appel aux trois principaux courants qui traversent ce paradigme de recherche. 

Le recours à l' institutio1malisme des choix rationnels fera ressortir la contrainte que les 

institutions exercent sur la rationalité du comportement linguistique des individus et de 

leur communauté d' appartenance. L ' institutionnalisme sociologique servira à mettre 

en évidence la dimension normative des institutions et leur fonction de légitimation 

politique ayant pour effet de socialiser les gens en leur faisant intérioriser certaines 

normes de comportement linguistique. Enfin, l' institutionnalisme historique est 

nécessaire pour rendre compte de la profondeur historique des relations de pouvoir 

entre communautés linguistiques étant enracinées dans la tradition étatique, de même 

que pour souligner les périodes de rupture (les tournants critiques) et de continuité (la 

dépendance au sentier) dans l' évolution des différents régimes linguistiques - ce qui , 

dans certains cas, débouchera sur un processus de normalisation linguistique. 

Ces réflexions sur les orientations traditio1melles adoptées par les autorités étatiques et 

sur les contextes de légitimation des langues minoritaires en fonction des questions de 

recherche énoncées plus haut nous amènent à nous demander si les systèmes fédéraux 

sont réellement différents des États unitaires dans leur traitement des langues 

minoritaires. Nous avançons un postulat général en deux temps. Tenant compte de la 

multiplicité des trajectoires étatiques, nous postulons que 1) les politiques linguistiques 

des systèmes fédéraux (les États formellement fédéraux et les États décentralisés selon 

des principes fédéraux) se démarquent peu de celles des États centralisés et se sont 
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jusqu 'ici alignées vers la seule finalité d 'une nation linguistiquement homogène. 

Comme nous l'étayerons tout au long de cette thèse, les États ont élaboré au fil du 

temps une multitude de mécanismes institutionnels contraignant, formellement et 

informellement, les individus appartenant à des minorités linguistiques à délaisser leur 

langue maternelle pour adopter la langue de la majorité nationale. Nous affirmons 

ensuite que 2) toute déviation de cette règle est due à l 'interaction de variables 

historiques, stratégiques et idéologiques propres au contexte sociétal de chaque État. 

Pour vérifier ce postulat dans les cas de l'Allemagne et de l'Espagne, nous avons 

élaboré quatre hypothèses inspirées de la littérature sur la reconnaissance des minorités 

(linguistiques et nationales) . Nous avançons que la légitimation politique des langues 

minoritaires est possible dans certaines circonstances : 1) lors de moments clés (les 

tournants critiques) dans l' histoire des États (Liu, 2015); 2) grâce à un Zeitgeist 

international favorable aux minorités (Loughlin, 2005; Coakley, 2007); 3) en raison 

des particularités du clivage gauche-droite 'inhérent aux différents contextes étatiques 

(Noël et Thérien, 2010); ou encore 4) grâce à la compassion tardive des autorités à 

l'égard de minorités déclinantes (Laponce, 1984). Ainsi que nous l 'avons établi à l'aide 

de nos deux études de cas, l' interaction de ces facteurs a permis d ' influencer les effets 

d 'une tradition étatique d ' assimilation et conduit à des avancées en termes de 

légitimation de la diversité linguistique historique, et ce, même si celle-ci ne prend pas 

toujours la forme institutionnelle de niches territoriales. La validation de ces 

hypothèses a permis de jeter un éclairage sur les conditions de la légitimation des 

langues minoritaires et de distinguer différents types de légitimation interagissant au 

sein des différents contextes étatiques. 

Pour procéder à la comparaison des traditions étatiques allemande et espagnole ainsi 

que de leurs effets sur la légitimation du sorabe et du catalan, nous avons eu recours à 

une méthodologie éclectique propre au néo-institutio1malisme (Levi, 2009). Ceci nous 

a permis d 'aborder notre problème de recherche sous différents angles à la fois pour en 
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dresser le portrait le plus précis possible. Cette démarche en deux temps avait pour but 

de 1) reconstruire les circonstances hjstoriques de l ' érosion de langues minoritaires 

dans les systèmes fédéraux allemand et espagnol ainsi que 2) d ' identifier les conditions 

de leur récente légitimation, incluant les facteurs ayant mené ( ou pas) à la mise en place 

de niches territoriales. Ce faisant, nous avons consulté un nombre important de sources 

primaires et secondaires. Pour étudier la tradition étatique en Allemagne et en Espagne 

(chapitres 3 et 4), nous avons analysé un corpus de littérature secondaire produit par 

des chercheurs et chercheuses spécialisés dans l'évolution des politiques linguistiques 

en Allemagne et en Espagne, au sujet des Sorabes de Lusace et des diverses populations 

catalanophones dans les Pays catalans. Pour la légitimation politique des langues 

sorabe et catalane ( chapitres 5 et 6), nous nous sommes tournés en grande partie vers 

les travaux en science politique, en droit et en sociologie, tandis que les travaux en 

sociolinguistique ont été utiles à la fois pour investiguer les traditions étatiques et la 

légitimation politiques pour nos deux études de cas. Parmi les sources primaires 

auxquelles nous avons recourues, nous comptons des textes juridiques (constitutions, 

projets de lois, lois), comptes-rendus de débats parlementaires, progran1mes de partis 

politiques et rapports d'organisations gouvernementales et non-gouvernementales 

monitorant l' évolution des droits linguistiques en Allemagne et en Espagne. 

Du point de vue méthodologique, cette thèse repose également sur un travail de tenain 

d 'une durée de trois ans (2015-2018) en Europe, réalisée smtout en Allemagne mais 

incluant plusieurs déplacements en Espagne. Ce tenain était particulièrement 

nécessaire pour le cas sorabe et a permis de se familiariser avec les acteurs, institutions 

et, smtout, les enjeux auxquels fait face cette minorité très peu connue en dehors de 

l' Allemagne de l' Est et des pays slaves. Le travail de terrain a été l' occasion d ' explorer 

les archives prussiennes à Berlin contenant des données démolinguistiques du xrxe et 

du début du xxe siècle (données qui n' existent pas en Espagne pour les mêmes 
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périodes) 12 et de recueillir les propos de plus d 'une trentaine de spécialistes des 

questions linguistiques en Lusace et aux Pays catalans, presque tous rattachés à des 

formations politiques. Ces entretiens semi-dirigés se sont révélés fort éclairants en ce 

qui a trait aux effets durables de la tradition étatique, à l'étendue et aux limites de la 

légitimation actuelle du sorabe et du catalan, de même qu ' en ce qui concerne les défis 

auxquels les locuteurs de ces langues sont confrontés au XXIe siècle. 

Les fondements théoriques ( chapitres 1-2) et les études empmques de la thèse 

( chapitres 3-6) sont organisés autour de deux grandes parties. Celles-ci sont suivies 

d ' w1 chapitre de conclusion récapitulant les résultats de l' investigation afin de 

contribuer à l'avancement des connaissances en politique comparée dans les domaines 

du fédéralisme et des minorités linguistiques. Le chapitre 1 est consacré à une revue de 

la littérature sur le problème de l'érosion des langues minoritaires dans les États 

contemporains. Partant de la prémisse de la difficile cohabitation des langues chez un 

même individu, la première section examine cette dynan1ique à l' échelle des groupes 

linguistiques ainsi que les relations de pouvoir inégales qui découlent de leur contact. 

Cette section prend acte du fait que ces groupes en conflit sont également des 

communautés culturelles, dont les membres partagent une vision du monde qui leur est 

propre, mais souvent aussi des communautés nationales qui défendent un projet 

politique dans les limites de leur territoire historique de peuplement. La deuxième 

section du chapitre 1 se penche sur les stratégies .institutionnelles de protection des 

langues minoritaires afin de limiter et de contrer l' hégémonie des langues majoritaires. 

À cette fin , cette section passe en revue les notions de complétude institutionnelle, 

d'autonomie personnelle et d'autonomie territoriale, cette dernière stratégie étant 

estimée la plus efficace afin de préserver la diversité linguistique historique existant de 

12 Des données démolinguistiques ont été recueillies en Allemagne jusqu ' en 1945 tandis qu ' elles ne sont 
disponibles en Espagne qu ' à partir de la restauration de la démocratie en 1978. 
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facto dans les sociétés fédérales, laquelle est située au cœur de systèmes étatiques_ 

fédéraux constitués de jure. 

Le deuxième chapitre présente l' approche théorique, les concepts opératoires et la 

méthodologie de la thèse. Une première section se penche sur la contrainte que les 

institutions formelles et informelles exercent sur le compo1iement linguistique des 

individus, avant d 'exan1iner les trois grands courants du néo-institutionnalisme -

historique, des choix rationnels et sociologique - qui nous servent de prisme analytique 

pour cerner à la fois les conditions de l' érosion et de la légitimation des langues 

minoritaires dans les systèmes fédéraux allemand et espagnol. La seconde section du 

chapitre 2 est consacrée à la présentation des trois concepts opératoires de la thèse : les 

traditions étatiques, la légitimité politique et la normalisation linguistique. Le chapitre 

se clôt sur une présentation détaillée des hypothèses de recherche et de la démarche 

méthodologique de la thèse. 

On retrouve à la suite de ces deux chapitres théoriques la partie proprement empirique 

de la thèse. Les chapitres 3 et 4 se penchent sur l'évolution de la tradition étatique 

allemande et espagnole à l' égard des faits linguistiques sorabe et catalan. Ces chapitres 

sont organisés de manière similaire en tenant compte des spécificités propres à chaque 

contexte étatique. Les termes S/sorabe, Lusace, C/catalan et Pays catalans sont 

d ' abord définis dans une courte section avant d ' aborder la genèse médiévale de la 

présence sorabe et catalane en Allemagne et en Espagne. Les antécédents historiques 

des Pays catalans au sein de la confédération médiévale de la Couronne d ' Aragon sont 

analysés plus à fond en raison de l'existence d' institutions autonomes ayant eu des 

répercussions à long terme tant sur la vitalité du catalan que sur la tradition étatique 

espagnole elle-même. L ' analyse détaillée de la tradition étatique prend comme point 

de dépaii un tournant décisif pour l' organisation territoriale et pour les politiques 

linguistiques à l' endroit des minorités. Il s ' agit dans le cas des Pays catalai1s de 

l' adoption des Décrets de Nueva Planta (1707-1716) et dans celui des Sorabes du 
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Congrès de Vienne (1815) survenu un siècle plus tard. À partir de ces événements, qui 

ont confirmé les prétentions de la Prusse et de la Castille comme hégémons des 

ensembles politiques allemand et espagnol , nous étudions en segments les traditions 

étatiques allemande et espagnole et leurs effets sur le sorabe et le catalan selon 

l' enchaînement des régimes politiques, jusqu' au régime socialiste en Allemagne de 

l ' Est (1945-1990) et au franquisme en Espagne (1939-1975). 

Le travail réalisé aux chapitres 3 et 4 consiste à: 1) analyser les marqueurs 

institutionnels et normatifs de la tradition étatique en Allemagne et en Espagne; 2) 

distinguer ses différentes caractéristiques; ainsi que 3) mesurer ses effets à long terme 

sur la vitalité et la cohésion territoriale du sorabe et du catalan, en suivant les 

fluctuations de l' approche de l' État sur la question de la langue et du territoire. Au 

terme de ces deux chapitres, on constate que les politiques publiques, choix normatifs 

et pratiques administratives qui structurent les relations entre l' État et les citoyens en 

Lusace ( depuis 1815) et dans les Pays catalans ( depuis 1707) dessinent les contours de 

deux traditions étatiques bien distinctes. En ce sens, l'Allemagne et l 'Espagne 

disposent chacune à la fois d ' w1e tradition étatique unitaire et d ' une tradition étatique 

fédérale ayant évolué côte à côte. La différence étant que les deux traditions allemandes 

se conçoivent exclusivement dans un prisme mononational (le fédéralisme s'y est 

révélé être un simple outil d'unification politique qu ' on n ' était pas en mesure d ' achever 

par d ' autres moyens) tandis que coexistent en Espagne une tradition étatique unitaire 

mononationale propre à la Castille et une tradition fédérale multinationale qui tire sa 

source du confédéralisme médiéval catalan-aragonais. 

Les chapitre 5 et 6 traitent du processus de légitimation politique inachevé du sorabe 

et du catalan au sein des régimes politiques actuels, la RF A et l 'État des Autonomies. 

Ces chapitres portent un regard contrasté sur l ' approche accommodante des autorités 

étatiques à l ' égard des langues sorabe et catalane depuis 1990 et 1978 respectivement. 

Ils analysent les répercussions bénéfiques de la démocratisation et de la 
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décentralisation de ces deux États dictatoriaux fondés sur des principes idéologiques 

opposés (le conunw1isme est-allemand de type stalinien et le fascisme franquiste) . 

Dans chaque cas, une première section exan1ine en détail la période de transition 

démocratique entre la dictature et le régime démocratique actuel, tout en portant une 

attention spéciale au rôle différent joué par les minorités linguistiques ainsi qu' aux 

gains constitutiormels - très variables - qu ' elles ont été en mesure de réaliser. 

Dans chacun des deux chapitres une seconde section se penche plus spécifiquement sur 

l'étendue actuelle de la légitimation des revendications territoriales et culturelles des 

Sorabes et des catalanophones auprès des institutions politiques régionales et des 

principales formations politiques. Cette section fait le bilan des avantages et · 

insuffisances de la décentralisation dans les systèmes fédéraux allemand et espagnol et 

met à jour une dynamique d ' imitation régionale favorisant la promotion et la protection 

des deux langues minoritaires. En Espagne, cette dynamique se caractérise par un effet 

d ' entraînement que les politiques linguistiques de la Catalogne exerce sur les régimes 

linguistiques baléare, valencien et, dans une mesure beaucoup moindre, aragonais. En 

Allemagne, la dynamique d ' imitation prend la forme d'une course à l' innovation entre 

le Saxe et le Brandebourg, bien que la portée de la législation linguistique lusacienne 

soit de loin limitée par rapport à celle des régimes linguistiques des Pays catalans qui 

partagent l' objectif de normaliser le catalan dans la sphère publique. Les avancées et 

les insuffisances de la politique linguistique à l' égard du sorabe et du catalan sont 

largement corroborées dans les rapports publiés par le Conseil de l'Europe quant à 

l'application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à laquelle 

l ' Allemagne et l'Espagne ont adhéré. L ' analyse de ces documents, que nous utilisons 

pour valider nos propres conclusions, fait l' objet d'une troisième section dans les 

chapitres 5 et 6. 

Dans le cadre de la thèse, les chapitres 5 et 6 poursuivent trois buts : 1) mesurer 

l' étendue actuelle de la légitimation dont jouissent les langues sorabe et catalane depuis 
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1990 et 1978 en fonction du legs des traditions étatiques allemande(s) et espagnole(s); 

2) identifier les conditions politiques et circonstancielles de cette légitimation, et; 3) 

mettre à jour les différents facteurs expliquant la mise en place (ou non) de niches 

territoriales de protection des langues minoritaires au sein des systèmes fédéraux 

contemporains. Au sortir de ces deux derniers chapitres empiriques de la thèse, nous 

sommes venus à la conclusion que les tentatives étatiques d'homogénéisation de la 

société fédérale n ' ont pas donné les mêmes résultats en Allemagne et en Espagne. Le 

poids de la tradition étatique a été déterminant pour l' étendue actuelle variable de la 

légitimation politique du sorabe en Lusace et du catalan aux Pays catalans. On observe 

notamment que la faiblesse historique de l' État espagnol, le poids important d' une 

tradition fédérale multinationale résiduelle et le meilleur rapport de force (politique, 

économique et démographique) des catalanophones ont joué un rôle décisif dans la 

création de niches territoriales bénéficiant au catalan. En Lusace, étant confronté à une 

mauvaise posture sociolinguistique héritée d ' une longue tradition de germanisation, il 

faut faire à la fois le constat : 1) d ' une légitimation tardive du fait sorabe auprès des 

partis politiques de toutes les tendances reposant sur un sentiment de compassion 

reflétant la pensée pluraliste de Johann Gottfried Herder; et 2) de problèmes persistants 

de respect des droits linguistiques de la minorité slave dans un environnement 

sociologique où perdurent les attitudes anti-slaves de la population allemande. Ceci 

contraste avec les meilleurs fondements institutionnels du catalan en Espagne, dans w1 

contexte de politisation intense de la question linguistique sur fond d'affrontement 

entre les nationalismes catalan et espagnol-castillan, un conflit dont l ' intensité 

grandissante et la contagion à d' autres régions périphériques pourrait avoir raison du 

compromis de 1978. 



PREMIÈRE PARTIE : LA THÉORIE 



CHAPITRE I 

L 'ÉROSION DES LANGUES MINORITAIRES : REVUE DE LA 
LITTÉRATURE THÉORIQUE 

Dans une section du Handbook of Language and Ethnie ldentity, dirigé par Joshua 

Fishman et Ofelia Garcia et portant sur les différentes approches disciplinaires traitant 

des questions ethnolinguistiques, François Grin (2010) dresse le portrait de l' approche 

économique des langues qui s' intéresse aux rapports entre les variables économiques 

et linguistiques dans les sociétés modernes multilingues. Partant de la double prémisse 

1) du coût du bilinguisme porté par les locuteurs des différentes langues en contact 

dans un même environnement linguistique et 2) du comportement utilitaire de ces 

« agents» linguistiques, l' économiste suisse présente les quatre orientations générales 

de l' économie des langues. Ces orientations concernent les phénomènes suivants : 1) 

la relation entre la langue et le revenu des individus; 2) le rôle joué par la langue dans 

le domaine de l' activité économique; 3) la dynamique conflictuelle des groupes 

linguistiques concourant au maintien et aux transferis linguistiques chez les minorités; 

4) la définüion et la mise en place de politiques d ' aménagement de l' environnement 

linguistique (Language Policy and Planning) . 

Tandis que la première orientation s' intéresse aux différentes langues maîtrisées 

(notan1111ent la langue dominante) par les populations immigrantes et non-immigrantes 

ainsi que l' impact des aptitudes linguistiques des individus sur leur situation 

socioéconomique, la seconde se penche sur les caractéristiques linguistiques 

influençant l' activité économique et les facteurs d' utilisation des langues dans un 

environnement économique donné. Par ai lleurs, la troisième orientation est 

indispensable pour comprendre dans quelles conditions sociales et politiques les 
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locuteurs de langues minoritaires sont contraints de devenir bilingues, quels sont les 

coûts de ce bilinguisme et quelles en sont les conséquences pour la vitalité de leur 

langue maternelle. Enfin, les chercheurs dans la quatrième orientation étudient la 

transformation de l' environnement linguistique au moyen des régimes linguistiques 

dont l'objectif est de refléter ou de modifier l' équilibre des langues dans une unité 

politique donnée à un moment donné. 

Compte tenu de l' enjeu de société au cœur de cette thèse, celui de l' érosion des langues 

minoritaires dans les systèmes fédéraux, la revue de la littérature de ce chapitre 

s' articulera autour des deux dernières orientations décrites par Grin (tandis que nous 

délaisserons les deux premières). Bien que notre étude se situe dans les domaines de la 

politique comparée et des politiques linguistiques - et non dans celui de l ' économie 

des langues-, l'organisation de ce chapitre selon ces deux orientations nous permet 

d' avoir une vue d ' ensemble du problème en illustrant à la fois ses différentes facettes 

ainsi que les pistes de solution esquissées dans la littérature scientifique. Nous 

effectuerons donc notre analyse de la littérature en deux temps : après avoir examiné 

la dynamique des langues et des groupes linguistiques inhérente à la troisième 

orientation, nous présenterons certaines fom1es d ' aménagement de l' environnement 

linguistique réputées pour atténuer les effets négatifs de ces dynamiques, dans le sens 

de la quatrième orientation de l' économie des langues. 

1.1 La dynamique conflictuelle des groupes linguistiques 

Comme le veut l' anthropologie linguistique, dès que deux groupes entrent en contact 

de manière récurrente au moins l' un d ' eux apprend la langue de l'autre (Makihara, 

2010). La norme veut que le groupe politiquement dominant parvienne à imposer son 

idiome comme Zingua franca pour réguler la communication de ses membres avec les 
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locuteurs de l'autre langue. Ce phénomène constitue un problème sur le plan normatif : 

« L'hégémonie linguistique est contraire à l'équité, car elle est à la source de transferts 

massifs en di.rection de ceux dont la langue maternelle est élevée au rang d ' hégémon » 

(Grin, 2014, p. 133). Il n 'est cependant pas toujours aisé de dissocier les tentatives 

étatiques d ' homogénéiser linguistiquement les minorités vivant sur leur propre 

territoire historique de peuplement des tentatives du groupe socialement dominant 

d ' imposer son identité culturelle au moyen des institutions étatiques, de faire coîncider 

l 'État et la nation (Gagnon et al., 2007; Requejo, 2009; May, 2012). 

Avant d 'approfondir la relation étroite entre la langue et le territoire, il importe 

d 'apporter une précision sur l'expression territoire historique de peuplement, que nous 

employons tout au long de la présente thèse. Bien qu'un peu lourde dans sa formulation, 

il s'agit sans doute de celle qui rende le mieux en français l' idée de home/and en anglais 

et celle de Heimat en allemand. 1 Par ailleurs, on retrouve dans les pays germaniques 

également l 'expression juridique angestammtes Siedlungsgebiet pour désigner les 

régions où sont concentrées les minorités nationales reconnues par l'État où 

s'appliquent les droits linguistiques et culturels de ces dernières . Le Conseil de 

l'Europe traduit cette expression par « zone d ' implantation traditionnelle » . 2 Nous 

distinguerons au long de la thèse ces deux notions, car elles ne se recouvrent pas.3 Nous 

1 Nous év iterons l'express ion « berceau national» dans la mesure où certains groupes lingui stiques 
situées dans leur territoire historique de peuplement ne se considèrent pas comme des co ll ectivités 
« nat ionales » (par exemple les francophones à l' ouest du Québec ou les Romanches en Suisse) même 
si cela ne concerne pas les deux minorités au cœur de cette thèse, qui s ' abreuvent du registre national. 
2 Voir par exemple le premier rapport du Comité d 'experts veillant à l'application en Allemagne de la 
Charte européenn e des langues régionales ou minoritaires (Conseil de l' Europe, 2002, p. 129- l 42). On 
trouve une fom1ulation alternative chez le Conseil des Slovènes de Carinthi e (2006), qui trad uit cette 
expression par « zone autochtone d ' étab li ssement ». 
3 Cette distinction a été sou levée par les autorités du Brandebourg, où vivent une partie des Sorabes : 
« Le Land de Brandebourg considère que la zone d 'implantation traditionnelle est une notion juridique 
pem1ettant de circonscrire l' espace d ' app lication géographique de certaines mesures de promotion de la 
langue minoritaire. Il ne faut pas la confondre avec la zone d ' implantat ion hi storique sorabe/wende qui 
est clûrement plus grande» (Bundesrepublik Deutschland, 2017, p. 41 ). ftaliques et gras dans l'original : 
« Das Land Brandenburg füh.rt aus, dass das angestammte Siedlungsgebiet ein Rechtsbegriff ist, mit 
<lem <las geografische Anwendungsgebiet bestimmter geb ietsbezogener Maf3nahmen der Minderheiten-



25 

emploierons l' expression générale territoire historiquement de peuplement pour 

désigner le teJTitoire revendiqué politiquement par une minorité où sa langue est 

historiquement parlée tandis que nous n'utiliserons l'idée de zone d ' implantation 

traditionnelle que dans le contexte du régime linguistique de Lusace depuis 1990. 

Les groupes linguistiques mino1itaires entretiennent ainsi une relation étroite avec leur 

territoire historique de peuplement tout en demeurant exposé à un contexte 

sociolinguistique généralement défavorable qui tend à restreindre l'utilisation de leur 

langue au profit de l'extension de langue majoritaire. La relation de pouvoir inégale 

entre majorité et minorité(s) déborde largement le domaine linguistique pour venir 

couvrir ceux des identités culturelles et nationales, de sorte qu'un conflit linguistique a 

généralement des implications identitaires beaucoup plus profondes, ainsi que nous 

l' analysons dans la première moitié de ce chapitre. 

1.1.1 Langues et territoire 

Dans son ouvrage incontournable sur la dynamique des groupes linguistiques, Langues 

et territoire, Jean Laponce expose la relation entre la coexistence des langues et la 

territorialité vue sous l' angle de la science politique. Il décrit la répulsion réciproque 

que se témoignent les langues qui se côtoient au niveau neuropsychologique chez 

l' individu puis, par extension macrosociologique, au niveau géographique du territoire : 

« Entre langues, l' état normal , c ' est l' état de guerre» (1984, p . 64). Laponce observe 

que le bilinguisme est coûteux pour l' individu, tant en ce qui concerne l' apprentissage 

d 'une langue seconde, que sa rétention et sa récupération lors de la communication. 

« Pour qu 'un individu devienne ou reste bilingue il faut donc que le bénéfice social soit 

und Sprachfürderung umschrieben wü·d. Es ist ni cht zu verwechseln mit dem hi stori schen 
sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet, das wesentlich grôf3er ist. » 
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supérieur au coût mental ; [ .. . ] ce coût mental du bilinguisme suffit à expliquer que la 

tendance vers l'unilinguisme ne soit jamais éliminée. [ . .. ] tout se passe comme si le 

cerveau opérait plus rapidement et à moindre coût dans un système sémantique 

unique » (Ibid ., p. 10-11). 

Dans ce contexte, les personnes d 'un même groupe qui doivent apprendre la langue de 

l'autre groupe pour communiquer, ont tendance à se retrancher dans l 'unilinguisme à 

mesure que le niveau de communication devient plus complexe. Deux conséquences 

découlent du coût du bilinguisme : 1) le regroupement des locuteurs sur une base 

géographique; 2) la charge du bilinguisme au détriment des locuteurs des langues 

minoritaires. Ainsi, les langues en contact ont tendance à maintenir une forme de 

« ségrégation linguistique te1Titoriale » (Ibid. , p. 38). Laponce reprend l'analogie 

sociolinguistique du règne animal pour illustrer ce phénomène (Ibid. , p. 32) : 

Les langues opèrent comme si el les étaient des espèces animales, et les individus qui les 
parlent des territoires à ressources restreintes. L' idéal, pour une langue, c'est de contrôler 
tout le terrai.n. À défaut d'obtenir cet idéal, une langue «cherchera» à s'assurer des 
positions stratégiques dominantes, positions dont la valeur tient typiquement au rôle 
(qualité sociale), à la connaissance (qualité linguistique) et à la fréquence d' utilisation 
de la langue (quantité). 

De cette lutte, il résulte que les membres du groupe sociologiquement dominant - tant 

en raison de leur nombre supérieur que de leur pouvoir politique et de leur statut social 

- parviennent à s'économiser la charge du bilinguisme et à l' imposer aux autres 

groupes. Les transferts linguistiques prennent alors la forme d'un cercle vertueux pour 

le groupe linguistique dominant - et vicieux pour le groupe dominé linguistiquement -

fonctionnant selon une dynamique de rendement croissant (voir figure 1. l ). 



Figure 1.1 Boucle de rétroaction de l' hégémonie de la langue majoritaire 
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Deux types de contacts linguistiques entre groupes dominant et dominé détermineront 

la nature du bilinguisme imposé à ce dernier (Laponce, 2006). Le type de contact aura 

w1 impact plus ou moins grand sur la langue maternelle du groupe socialement dominé 

en fonction de son intensité. Si le contact se limite à certains rôles sociaux, on dira qu ' il 

est ponctuel. Il se traduira alors par un bilinguisme de juxtaposition c' est-à-dire une 

fo1me de diglossie qui peut être stable quand « les deux langues ne sont pas vraiment 

concurrentes, ou du moins ne le sont que faiblement, car elles ont chacune des aires 

géographiques et sociales bien déterminées » (Ibid. , p. 36). Laponce cite en exemple le 

cas des Suisses alémaniques - groupe linguistique majoritaire en Suisse - qui parlent 

un dialecte régional dans leurs activités informelles tout en utilisant l ' allemand 

standard (Hochdeutsch) à l' écrit dans les domaines plus formels. Le créole haïtien et le 

français coexistent en Haïti pour des raisons similaires (1984). 
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Comme l'a établi le linguiste étasunien Charles Ferguson (1959), la notion de diglossie 

n'est pas conflictuelle en elle-même puisqu'elle désigne la coexistence, à l' intérieur 

d ' une même communal,lté de locuteurs, de deux parlers distincts (souvent deux variétés 

d ' une même langue) dont chacun se spécialise dans certains domaines exclusifs en 

fonction des situations de la vie courante. Dans ce cas-ci, la diglossie distingue une 

langue« haute » standardisée, destinée aux usages formels et à la communjcation écrite, 

d ' w1e langue « basse » réservée aux usages oraux et informels. Dans cette étude 

désormais célèbre, Ferguson se penche sur la diglossie en Suisse alémanique et en Haïti , 

en plus des cas de l ' arabe classique/dialectal et du grec ancien/moderne. 

À l ' ère de l'État-nation et de sa tendance inhérente à l'homogénéisation civique des 

populations par l'assinulation linguistiques des minorités historiques (Gellner, 1983), 

la diglossie est cependant plutôt instable : « lorsque des langues cohabitent dans un 

même État et sont étroitement imbriquées au niveau du territoire », le contact 

linguistique tend à deverur global et la langue majoritaire se superpose à la langue 

minoritaire (Lapon ce, 2006, p. 13 ). Quand l'emploi d 'une deuxième langue se 

généralise à l'ensemble des rôles sociaux au sein de la communauté minoritaire, le 

contact devient concurrentiel (Ibid., p. 36). Dans ce cas, « la diglossie s' entend d 'un 

rapport entre groupes linguistiques qui attribue au groupe minoritaire le statut de 

"langue basse" - langue restreinte à la sphère privée et à des relations intragroupes 

informelles - et au groupe dominant le statut de "langue haute" - langue dominant les 

relations intergroupes et la sphère publique » (Landry, 2008, p. 339). La diglossie prend 

alors une nouvelle « connotation » qui la rend opératoire dans de nouveaux domaines, 

dont celui des effets du contact entre les deux langues sur la promotion sociale des 

individus mais également celui de la perception de soi (Thiers, 1987).4 

4 Pour Jacques Thiers, qui a consacré une grande partie de ses travaux au bilinguisme corse dû à 
l' hégémonie du français, la fonctionnalisation des deux langues imposées aux membres de la minorité 
les amène à intérioriser le conflit lingui stique qu ' ils vivent au quotidien et à développer une idéologie 
diglossique. En conséquence, le locuteur d ' une langue minoritaire devient un sujet diglossique qui non 
seulement « perçoit en lui les contradictions d' une identité sollicitée par les deux pôles de la diglossie », 
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Les types de bilinguisme décrits par Laponce ne sont pas constants mais s'observent 

plutôt de façon séquentielle. Pour lui comme pour Rodrigue Landry, dont les travaux 

s' inscri vent en continuité avec ceux du socio-psychologue Wallace Lambert (Lambert 

et al. , 1968 ; Lambert, 1975), la diglossie devient problématique dès lors qu ' il y a 

glissement d'un bilinguisme additif(la seconde langue se juxtapose à la première sans 

la remplacer) vers un bilinguisme soustractif, (l a seconde langue se superpose à la 

première et la supplante graduellement). D 'abord dans la sphère publique, notamment 

au travail, où elle exerce une « position stratégique dominante à partir de laquelle [elle] 

se diffuse sur) 'ensemble des autres pôles » (Laponce, 1984, p . 31). Puis peu à peu, la 

première langue est restreinte à la maison, de laquelle elle sera habituellement évincée 

après deux ou trois générations par l' entremise de l 'exogamie. Le processus 

d 'extinction arrive à son terme lorsque dans les deux sphères, publique et privée, la 

langue véhiculaire de l'exogroupe dominant s'est complètement substituée à la langue 

vernaculaire de l' endogroupe dominé, d 'abord dans les centres urbains, puis dans les 

can1pagnes, et enfin dans les quelques enclaves résistantes (Lapon ce, 1984 ). 5 Ce 

processus de transfert de la langue minoritaire vers la langue majoritaire a été résumé 

en quatre étapes par le sociolinguiste allemand Matthias Brenzinger (1 997) : 

1) Contact lingui stique initial menant à la minori sation d' une langue; 
2) Bilinguisme additif par juxtapos ition; 
3) Bilinguisme soustractif par superposition (restriction de la langue maternelle à la sphère 

privée); 
4) Bilinguisme de plus en plus instable débouchant sur l' évincement de la première langue. 

mais incarne lui-même et perpétue cette digloss ie, et ce, « qu ' il entende l'effacer par le triomphe de la 
langue dom in ante ou par la revanche de la langue dominée » ( 1987, p. 14 1, 140). 
5 Les notions opposées de langues véhiculaire et vernaculaire fo nt partie de la terminologie habituelle 
de la sociolinguistique que nous employons au long des pages de la présente thèse. Fréquemment utili sée 
comme synonyme de lingua franca, la première notion renvo ie à un idiome servant de véhicule 
communicationnel entre deux groupes, au-delà des fro ntières (phys iques, socia les) les séparant, tandis 
que la seconde réfère à la langue autochtone « [p] ropre à un pays, à ses hab itants », c'est-à-dire 
« communément parl ée dans les limites d' une communauté » (Centre national de ressources textuelles 
et lex ica les, 201 2). Dans ce contexte, l' expansion d' une langue vernaculai re hors de sa zone d'origine, 
portée par le pouvoir de sa communauté de locuteurs, peut en fa ire une langue véhiculaire permettant le 
contact avec d'autres communautés ayant leur propre langue vernaculaire. Ces deux concepts sou I ignent 
de manière univoque toute la dimension territori ale des contacts linguistiques. 
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Ce phénomène et ses conséquences pour les langues minoritaires ont amené Laponce 

à formuler son célèbre précepte selon lequel la seule façon de protéger adéquatement 

une langue minoritaire est de lui réserver w1e niche territoriale « où la communication 

se fera dans une seule et même langue qui puisse lier, entre eux, les différents rôles 

sociaux d'un même individu et les différents individus d'une même société » ( 1984, 

p. 1). Or si une aire géographique exclusive venait qu ' à lui faire défaut, la langue 

menacée devra se retrancher dans des aires sociales : « il est sage de faire de la 

diglossie en spécialisant chaque langue dans le domaine où elle est la plus performante 

et donc éviter le contact entre les langues. Il faut faire du bilinguisme de juxtaposition 

plutôt que du bilinguisme de superposition » (2006, p. 16). 

D 'après Laponce (Ibid. , p. 166), quatre institutions sont cruciales pour la protection des 

langues minoritaires, tant en ce qui concerne les aires géographiques que sociales. 

Tandis que la famille assure la transmission de la langue dans la sphère privée par 

l ' entremise de l' endogan1ie, l' école vient renforcer davantage sa position en lui servant 

de pont vers la sphère publique. Le marché est essentiel à la vitalité linguistique d' une 

minorité dans la mesure où il lui fournit une vie économique autonome à l' abri de 

l ' interférence de la majorité, ce qui en retour se répercute positivement sur l' usage de 

la langue vernaculaire dans la communauté minoritaire et sur son degré de complétude 

institutionnelle, comme l' a par ailleurs souligné le sociologue Raymond Breton (voir 

section 1.2.1).6 Le gouvernement demeure néanmoins l' institution par excellence afin 

de protéger une langue minoritaire contre les tendances hégémoniques du groupe 

linguistique majoritaire « dans la mesure où le politique détient les principaux 

instruments de coercition et de régulation du conflit et de la coopération » (Ibid.) . Seul 

le gouvernement est habilité à découper des niches territoriales, ou à régir les rapports 

6 « Le concept de "complétude institutionne lle" réfère d ' abord à l' éventail des secteurs d ' activités 
organisés au sein de la collectivité, et non pas au nombre comme tel d ' organisations. Une communauté 
dont le système institutionnel est g lobal en est une où l'on peut y naître, vivre et mourir. Ce phénomène 
est assez rare dans le cas de groupes minoritaires » (Breton, 1985b, p. 9). 
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linguistiques dans les différentes sphères sociales sur une base non ten-itoriale, de sorte 

à interférer avec les dynamiques favorables à la langue dominante. Nous verrons plus 

en détail ces deux types de protection linguistique dans les sections 1.2.2 et 1.2.3. 

Selon les travaux du professeur Laponce et de plusieurs sociolinguistes (Lambe1t, 1975; 

Fishman, 1991 ; Landry, 2008; Makihara, 2010; Liebkind, 2010; May, 2012), les 

phénomènes concomitants 1) du resquillage linguistique du groupe majoritaire et 2) de 

la décharge du bilinguisme sur le groupe minoritaire revêtissent une dimension 

politique importante en reproduisant un schéma d'inégalité sociale. Deux mécanismes 

utilitaires ve1ticaux sont à l' œuvre lorsque le coût linguistique du bilinguisme est 

assumé par le groupe dominé (figure 1.2). 

Figure 1.2 Mécanismes de diffusion de la langue majoritaire 

Mécanisme descendant: 
contrainte politique 

forme lle 

Mécanisme ascendant: 
contrainte soc ia le 

informelle 

(demande lingu ist ique) 

Source: inspiré de van Parijs (2012) 

(offre lingu istique) 

Le premier « fonctionne de haut en bas » et correspond à l'offre de la langue : l'État 

impose une langue unique ( celle du groupe dominant) sur l ' ensemble de son tenitoire 

au moyen d ' institutions contraignantes, telles l ' école et le service militaire ob ligatoires, 

interdisant et réprimant sciemment toutes les autres langues. C ' est ce qui s' est produit 
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paii out où l'État, coextensif de la majorité nationale (Coakley, 2007), a exercé son droit 

de conquête linguistique dans une pure tradition jacobine, notamment en France 

(Dieckhoff, 2006; May, 201 2). 7 Ou à un degré moindre, là où l'État a instauré un 

« bilingui sme à sens unique » (Laponce, 1984, p. 107) : la langue dominante se diffuse 

paii out sans que les langues régionales puissent, elles, s'étendre hors de leur aire 

traditionnelle, comme dans l'Union des républiques sociali stes soviétiques ou 

l'Espagne depuis 1978. 

Plus subtil , le second mécanisme s'oriente du bas vers le haut et correspond à la 

demande provenant de la population elle-même. L' apprenti ssage de la langue domi-

nante se fait chez le locuteur maternel de la langue dominée d 'abord suite à un calcul 

probabiliste de son usage ultérieur, qui prend en considération les opportunités 

socioéconomiques que lui offre la maîtrise d ' une langue plus utile disposant d 'un plus 

grand nombre de locuteurs. La multiplication de cet apprenti ssage probabiliste 

permettra à cette langue de s' imposer de manière naturelle comme le plus petit 

dénominateur commun dès que des locuteurs de langues di fférentes se veITont 

contraints de communiquer ensemble; ce qui à la fo is consolide la compétence de cette 

langue chez les locuteurs en présence et favorise encore plus sa diffusion.8 Ainsi, la 

langue dominante se diffuse dans la population de manière consensuelle du fait de sa 

force d ' attraction, cette dernière étant à son tour déterminée par son nombre de 

locuteurs et son prestige. « Très souvent » ces deux mécanismes « opèrent 

simultanément et se renforcent mutuellement » (van Pai·ij s, 201 2, p. 82). 

7 Nous reviendrons plus en détail sur cet aspect dans les sections 1.1.5 sur les dynamiques nationales et 
2.3. 1 sur les tradit ions étatiques de tra itement des minorités. 
8 Phili ppe van Parij s nomme cette condition du choix de la langue de communication le critère maxi-
min, qui tient lieu de dim inutif pour maximisation de la compétence minimale. Il explique son 
fonctionnement ainsi :« on ne choisit pas pour communiquer la langue la mieux connue par la maj orité 
ou la mieux connue en moyenne, mais la langue la mieux connue par ce lui ou ce lle qui la connaît le 
moins bien » (201 2, p. 81 ). À j uste t itre, François Grin (2011 ) fa it remarquer que cette explication sème 
la confusion et qu ' il faudrait parler d' un cri tère minim-ex, au sens d'« exclusion minimale ». 
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Le second mécanisme utilitaire décrit par van Parijs permet d ' expliquer davantage 

l'hégémonie de la langue dominante dans les États où les minorités historiquement 

établies disposent en principe de certaines protections linguistiques. Dans ce cas-ci , le 

choix d' apprendre la langue dominante est souvent présidé par des considérations 

d'ordre socioéconomique et psychologique. Selon Karmela Liebkind (2010), cet 

apprentissage s'explique par la valeur instrumentale attribuée à la langue dominante 

par le locuteur dominé et la volonté affichée de s' identifier avec ce groupe pour des 

raisons de mobilité sociale et de prestige. Raymond Breton, qui a étudié la dimension 

utilitariste de l' intégration des individus appartenant aux minorités francophones à 

l'extérieur du Québec, est bien conscient que le libre choix linguistique est contraint 

par un rapport intercommunautaire inégalitaire et la grande attraction des institutions 

de la majorité offrant plus d 'opportunités socioéconomiques. « Le système 

institutionnel de la minorité est pour ainsi dire en concurrence avec celui de la majorité 

pour l' allégeance et la participation des membres de la catégorie ethnoculturelle et 

même de la collectivité. Comme il s ' agit d' une minorité face à une majorité, la 

concurrence sera généralement inégale » (1985b, p. 9). 

Rodrigue Landry (2008, 2012) a souligné l' importance des facteurs soc10-

psychologiques dans l' évolution du rapport de force sociétal entre langues majoritaires 

et minoritaires. Le psychologue acadien, qui a lui aussi étudié l 'assimilation 

linguistique des minorités francophones à l'extérieur du Québec, affirme que celle-ci 

est le fruit de l' action concomitante d' un déterminisme social descendant et de 

l'autodétermination linguistique ascendante des individus. Dans cette relation 

dialectique, la socialisation langagière et culturelle des membres de la minorité est 

essentielle pour la vitalité et la pérennité de leur langue dans la mesure où elle 

« façonne le "développement langagier" des individus, c' est-à-dire leur construction 

identitaire, leurs compétences langagières, leurs croyances co11cernant le statut et la 

vitalité des langues en contacts (vitalité subjective), leurs motivations pour 

l' apprentissage et l' usage des langues et les comportements langagiers » (2012, p. 163). 
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La socialisation langagière joue un rôle indispensable dans la résistance des locuteurs 

d' une langue minoritaire vis-à-vis de la pression assimilatrice exercée par le groupe 

dominant grâce à son nombre, son pouvoir et son statut. Bien que nécessaire à la vitalité 

linguistique et l' identité collective du groupe, cette socialisation langagière n' est 

cependant pas suffisante. Elle devra s' appuyer sur une forme d' autonomie culturelle, 

laquelle sera en revanche déterminée politiquement en fonction du rapport de force que 

la minorité entretient avec le groupe ethnolinguistique dominant, comme nous le 

verrons dans les sections suivantes. 

1.1.2 Le contexte sociolinguistique : 

En l' absence d'une politique explicite d ' assimilation linguistique, les locuteurs d' une 

langue dominée dans un État multilingue peuvent délibérément faire le choix, au niveau 

micro-sociétal , d' opter pour une forme de bilinguisme additif, avec le risque de 

glissement soustractif que cela comporte. Or, le choix d' adopter un tel comportement 

linguistique ne peut être fait isolément du contexte sociolinguistique dans lequel les 

individus et leur communauté d' appartenance évoluent. Sur le plan micro-sociétal, ce 

contexte renvoie à l' environnement immédiat des locuteurs et à leurs expériences 

ethnolangagières (Landry, 2008). Sur le plan macro-sociétal, le contexte 

sociolinguistique s' étend toutefois au-delà de cet environnement et recouvre deux 

dimensions distinctes. Il embrasse à la fois le rapport de force numérique formel des 

langues au niveau de l'État (dimension quantitative) et la contrainte plus informelle 

exercée par une idéologie uniformisatrice pan-étatique (voire mondiale dans le cas de 

l' anglais) en faveur de la diffusion de la langue dominante chez les locuteurs de la 

langue dominée (dimension qualitative). Selon cette seconde interprétation,« le rapport 

des groupes dominants à ses [sic] minorités s' inscrit dans un schème idéologique, 

même si cette idéologie est souvent implicite et inconsciente » (Ibid. , p. 338). Grâce à 
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l' autorité induite par son prestige, lui-même dérivé du rapport de force favorable dont 

jouit sa communauté de locutems sur le plan macro-linguistique (Hagège, 2000), w1e 

langue dominante possède un pouvoir de contrainte informel - mais bien réel - en 

s' imposant comme une norme de comportement largement acceptée. 9 Ceci entraîne du 

même coup la promotion de la langue majoritaire chez les locuteurs d' une langue 

minoritaire tandis que son apprentissage apparaît fallacieusement comme un choix 

individuel délibéré (May, 2003). 

Il est par conséquent difficile de comprendre les rapports de force en amont de la 

dynamique des langues et des transferts linguistiques aux niveaux individuel et 

communautaire si l'on fait abstraction du contexte sociolinguistique plus large. D' un 

point de vue politique, l'étude du contexte sociolinguistique est essentielle car elle 

permet non seulement de rendre compte des rapports de force à une plus grande échelle 

(aux niveaux interétatique, étatique, infra-étatique et régional) mais également de la 

profondem idéologique et historique de l' hégémonie d'une langue au-delà des aspects 

quantitatifs. L'examen du contexte sociolinguistique permet de jeter un nouvel 

éclairage sur la diglossie répandue au sein des minorités historiques. Celui-ci permet 

de mieux exposer le fondement inégalitaire du consentement des individus à l' égard 

des transferts linguistiques, dont les déterminants proprement politiques dépassent 

souvent la réflexion de ces derniers. Le contexte sociolinguistique révèle deux formes 

d' asymétrie linguistique qui viennent situer les mécanismes de diffusion décrits par 

Philippe van Parijs : structurelle et conjoncturelle. 

D 'abord, le déséquilibre des forces en faveur de la langue majoritaire procède de la 

structure démolinguistique d'un État ou d'un groupe d'États : le nombre supérieur de 

locutems par rapport aux locuteurs des autres langues, en chiffres absolus et en 

proportions. Étant donné le coût du bilinguisme (d'acquisition, de rétention et 

9 Voir le chapitre suivant sur l'approche théorique néo-institutionnelle. 
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d ' utilisation de la deuxième langue), la probabilité d' apprendre une langue dominante 

est d ' autant plus f01ie que sa maîtrise donne non seulement accès à un plus grand bassin 

de locuteurs, mais aussi à un plus grand nombre d ' opportunités socioéconomiques 

associées à un plus ample espace économique - offrant du même coup un meilleur 

retour sur l' investissement linguistique (Laponce 1984, 2006; van Parijs, 201 la). Ce 

phénomène donne lieu à w1 effet d'entraînement exponentiel à la manière d 'une boucle 

de rétroaction fondée sur un « rendement croissant » (Pierson, 2000; voir le chapitre 

suivant). La pression d'une langue dominante s 'exerce donc en premier lieu 

structurellement, grâce à son poids démographique. 

La force d'attraction d' une langue s' appuie en second lieu sur la conjoncture 

sociopolitique étatique et internationale, c ' est-à-dire sur l'issue des rapports de force 

entre groupes linguistiques (ou nationaux) à ces deux échelons. Ceci se traduit en 

tern1es de prestige : une langue sera d' autant plus attirante que son statut politique sera 

élevé et associé à l' ascension sociale de ceux qui s'en font maîtres (Laponce, 1984). 

Le prestige d'une langue représente la plus-value extraite d 'un environnement 

linguistique artificiellement forcé . En d ' autres mots, le prestige se nourrit de l'oubli de 

son imposition, que ce soit dans les lin1ites d' un État ou au-delà de ses frontières. 

Comme le note le linguiste Claude Hagège, le prestige d' une langue est un phénomène 

contextuel. Il n ' est pas lié à ses attributs inhérents mais aux caractéristiques 

sociopolitiques de ses locuteurs (maternels) : 

[I n' y a rien en soi , dans la phonologie, la morphologie, la syntaxe ou le lexique d ' une 
langue, qui soit porteur de prestige. Le prestige, c ' est-à-dire la réputation de valeur et 
d ' éminence, ne peut,_étant donné les implications de ces notions, ne s ' attacher qu ' à des 
humains. Quand donc on dit qu ' une langue est prestigieuse, il s ' agit, en réalité, de ceux 
qui la parlent ou des livres qui l' utilisent. Par un processus de transfert, qui est courant 
dans la relation au monde et aux valeurs dont on le charge, le respect ou l'admiration 
qu ' inspire une collectivité ou ses réalisations se trouve repo1té sur ses attributs. Or la 
langue est un des attributs principaux de toute communauté humaine (2000, p. 155). 
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Le prestige d'une langue n' est pas immanent, mais politiquement déterminé. Au niveau 

de l'État multilingue, l' asymétrie conjoncturelle se traduit par la prépondérance d 'un 

groupe qui parvient à imposer sa langue dans les institutions étatiques comme 

instrument de communication de la communauté politique. Ainsi normalisée, cette 

langue véhiculaire finira avec le temps par apparaître comme naturelle - les conditions 

politiques de sa prédominance ayant été oblitérées - devenant même objet de convoitise 

(Ibid. , p. 162-172). 

À l' échelle interétatique, le prestige d ' une langue fait intervenir des facteurs 

conjoncturels liés au poids politique des États où ses langues sont dominantes à un 

moment historique donné. Laponce (1984) en a identifié quatre : la puissance culturelle, 

la puissance économique, la richesse et la puissance militaire, auxquelles il ajoute le 

poids de la structure démographique. Ailleurs, il souligne que « l' expansion 

géographique d' une langue est due à des facteurs démographiques, économiques et 

culturels aussi bien que militaires, et [ . . . ] ces différents facteurs explicatifs sont 

fortement corrélés entre eux » (2006, p. 119). Notons que les niveaux où opèrent ces 

mécanismes sont aussi corrélés : plus une langue est prestigieuse au niveau 

international, plus elle sera dominante dans un État où elle possède des locuteurs 

maternels. Ces variables sociolinguistiques - structurelle et conjoncturelle -

déterminent la place et la force d ' attraction des différentes langues au sein d 'une 

hiérarchie en fonction des relations de pouvoir entre les groupes linguistiques dans les 

États multilingues. Elles traduisent également la puissance respective des États les uns 

par rapport aux autres - où ces langues sont ancrées en tant que langues officielles ou 

nationales. De la classification des États selon les critères de puissance émane une 

hiérarchisation des langues au sommet de laquelle trône l' anglais comme seule langue 

multi-continentale dans ces quatre domaines (Laponce 1984). 10 

10 Le cas du Canada est instructif à cet égard. La langue dominante anglaise y détient un double avantage 
structure l-conjoncturel , mais dans des proportions encore plus avantageuses, étant non seulement la 
langue dominante du Canada et de l' Amérique du Nord, mais aussi la langue la plus prestigieuse au 
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Il n' empêche que même si l'« anglais mondial » exerce incontestablement une 

hégémonie « gramscienne » à la surface du globe (So1mtag, 2010), chaque État possède 

sa langue dominante qui doucement évince les langues minoritaires. Séduits de la sorte 

par les perspectives de mobilité sociale qu'offre la participation à un réseau de 

communication linguistique étendu à un plus grand nombre d' individus parlant un 

idiome perçu comme socialement supérieur, les locuteurs d'une langue minoritaire au 

statut social moindre finiront par se rallier à la majorité, surtout s' ils ne disposent pas 

d' incitatifs suffisants et des outils institutionnels nécessaires à leur intégration sociale 

dans leur communauté (Breton, 1983, 1985a, 1985b) - et à plus forte raison s'ils ne 

bénéficient pas d' une forme d' autonomie politique dont la plus efficace est le conh·ôle 

sur une niche territoriale unilingue exclusive (Laponce, 1984). 

Les transferts linguistiques individuels vers la langue dominante peuvent paraître tout 

à fait volontaires et légitimes si l' on fait abstraction des rapports de force à la source 

des asymétries structurelle et conjoncturelle. Mais il n ' en est rien. Ce type de 

conversion linguistique traduit un« choix forcé » (forced choice, May, 2003, p. 150), 

précipité par un contexte sociolinguistique discriminant où les membres des minorités 

linguistiques subissent des pressions vers l' assimilation. « Après tout, si les langues 

minoritaires sont constamment assimilées à un faible statut social, à un choix 

socialement et culturellement restrictif ainsi qu ' à un obstacle à la mobilité sociale, est-

ce vraiment surprenant que de tels transferts linguistiques aient lieu? » (Ibid.) 11 En 

résumé, les transfe1is linguistiques vers la langue dominante découlent touj_ours de 

relations de pouvoir inégales entre les groupes linguistiques, que celles-ci soient 

explicites ou implicites. Conm1e le souligne Peter Kraus : « L'acte de généraliser 

l' identité d 'un groupe particulier vis-à-vis des autres, d ' attribuer à sa langue un statut 

monde. La politique I inguistique officielle - et abstraite - du Canada ne tient pas compte de cet important 
décalage au niveau de la réalité sociologique dans sa protection du français et des langues autochtones. 
11 « After ail , if minority languages are consistently viewed as low-status, socially and culturally 
restrictive, and an obstacle to social mobility, is it any won der that such patterns of language shift exist? » 
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privilégié et de souligner l' importance de son rôle dans l' hi stoire [du pays] nécessite 

du pouvoir» (2015, p. 81). 12 Qu' il soit unitaire ou fédéral, l' État contemporain est 

marqué par une dynamique de tensions entre sa majorité et ses minorités qui portent 

des projets culturels et nationaux parfois difficilement conciliables. 

1.1.3 Les minorités linguistiques comme communautés culturelles 

À travers l' histoire, les rapports de force entre majorités et minorités ont constitué une 

caractéristique immanente de l 'espèce humaine. Quel que fût l'enjeu du conflit, 

l' hi stoire politique s'est structurée autour d ' une longue suite de luttes opposant des 

majorités à des minorités. À l 'époque contemporaine, ces concepts sont utilisés 

quotidiennement dans toutes les sociétés, sans exception. En effet, rien n ' est plus 

normal que de trancher un conflit en fonction de qui détient la majorité, qu ' il s' agisse 

de la démocratie partisane parlementaire ou la démocratie immédiate propre à une 

société anarchiste. Si les concepts de majorité et de minorité sont polysémiques et 

demeurent recouverts d' un certain voile d ' opacité, ceux-ci reflètent indiscutablement 

des relations de pouvoir intrinsèquement inégales. Ceci est particulièrement évident 

dans le domaine linguistique. Dans son Étude des droits des personnes appartenant 

aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, remise à l'Assemblée générale de 

l' Organisation des Nations Unies, le rapporteur spécial Francesco Capoto1ii arrivait à 

la conclusion qu' il n ' existait pas de définition universelle du terme « minorité ». 

Mandaté à cette fin , il proposait sa propre définition, désormais rendue célèbre : 

Un groupe numériquement inférieur au reste de la population d' un État, en position non 
dominante, dont les membres, ressortissants de l' État, possèdent du point de vue 
ethnique, religieux ou linguistique, des caractéristiques qui diffèrent du reste de la 

12 « To genera li ze the identity of a particular group vis-à-vis other groups, to ass ign its language a 
privileged status, and to emphas ize its role in history require power. » Italiques dans l' original. 
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population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de solidarité, à l' effet 
de préserver leur culture, leurs traditions, leurs religions ou leurs langues (1979, p. 102). 

Cette définition reconnaît à la fois la contrainte démographique et sociopolitique que 

le groupe majoritaire fait peser sur les membres de la minorité ainsi que le « sentiment 

de solidarité » s' étant développé entre ceux-ci dans le but de préserver leur altérité 

commune. De là découle précisément la fonction identitaire de la langue pour une 

minorité : la conscience de la contrainte externe cimente les membres du groupe autour . 

de leur alté1ité linguistique et les incite à exprimer une volonté commune de préserver 

ce marqueur identitaire. 

Il existe un lien certain entre la langue, la culture et l' identité, ces concepts étant 

étroitement liés aux notions de sens partagé et de vision du monde. Les minorités 

linguistiques historiques au cœur de cette thèse représentent plus que la somme des 

locuteurs d'un idiome« en position non dominante » dans un État dorU1é. Elles sont en 

même temps dépositaires d'une culture exprimée à travers cet idiome : c' est par 

l ' entremise et la pratique de ce dernier qu ' elles s'identifient à cette même culture. Pour 

le politologue Laurence McFalls (2009, p. 251-254), les relations sociales ne peuvent 

pas être expliquées positivement, par la seule observation. C' est plutôt par le sens qu' un 

individu leur accorde qu' il pourra en interpréter la signification. Cette interprétation de 

la réalité sociale varie en fonction des différentes communautés de valeurs au sein 

desquels les différents individus ont été socialisés et auxquelles ceux-ci s' identifient. 

Le concept de culture procède ainsi des lieux d' intersubjectivité où interagissent 

l' individu et sa communauté d' appartenance: 

L'explication du monde social doit s' effectuer par la sa1s1e de son sens, par la 
compréhension des valeurs qui fondent et qui orientent l' agir individuel. Si chaque 

individu possède sa propre identité, donc sa manière pa1ticulière d 'attribuer un sens à 
ses gestes, [ .. . ] cette identité n' [est] possible qu ' à l' intérieur d' une communauté de 
valeurs, d ' une culture spécifique quoique évolutive. L ' intersubjectivité est toujours le 
fait d ' un sens partagé, des idées et valeurs fo1tes d ' une époque et d ' un lieu paiticulier 
(Ibid. , p. 254, italiques dans l' original). 
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Cette acception intersubjective de la culture recoupe celle qu ' a élaborée 

l ' institutionnaliste Mark Howard Ross en s ' appuyant sur l ' existence de récits et 

d ' interprétations partagés sur lesquels les individus et les groupes fondent leurs 

différentes visions du monde. C~ez ce dernier, la culture se définit comme une« vision 

du monde contenant des scripts spécifiques » qui déterminent le comportement des 

individus et des groupes en fonction de croyances, tant cognitives qu ' affectives, qu ' ils 

partagent sur la réalité (2009, p. 137). 13 Ces scripts leur permettent de prévoir le 

comportement des membres de leur endogroupe et de présumer de celui des membres 

affiliés à d 'autres cultures. Cependant, avoir en commun une même culture ou une 

même identité culturelle ne veut pas dire que l ' on partage forcément les mêmes 

opinions sur les mêmes sujets, mais plutôt qu 'on possède une conception similaire du 

fonctionnement du monde. 14 

La culture est étroitement liée à la langue chargée de la véhiculer et de la codifier à 

l' usage exclusif de ses locuteurs (Liebkind, 2010; May, 2012). Il existe ainsi autant de 

langues qu'il y a de « constellations d'associations d'idées » (Laponce, 1984, p. 26). 

Selon la Nancy Dorian, qui s' est penchée sur la disparition des langues minoritaires, la 

logique inhérente à la sémantique et à la structure propres à chaque langue lui attribue 

une fonction identitaire vectrice d'une culturel singulière (2010, p. 96, 99) : 

Puisque chaque langue possède une spécificité structurelle - un système de sons, un 
lexique et une grammaire unique - qui se rapporte à son contenu culturel , la perte est 
forcément grande si cette même structure linguistique en vient à disparaître. Chacune 
des langues du monde encode des expériences humaines à sa manière de sorte que 
chacune d 'elles a un flair ou un génie qui lui est propre en raison de la façon particulière 
avec laquelle sa structure organise ce qu ' elle encode. Le vocabulaire et la grammaire 
organisent 1 ' expérience humaine de différentes façons , comme quiconque ayant déjà 
tenté de traduire fidèlement une langue vers une autre le sait. li est bien connu que les 
concepts abstraits propres à une culture donnée sont difficiles à exprimer dans une autre 
langue. [ ... ] Les sons prononcés dans une langue en particulier ne sont pas seulement 

13 « ... is a worldview containing specific scripts ... » 
14 Ross approfondit ici l'argument de Myron J. Aronoff(2001) à propos de la culture politique. 
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distincts à l'oreille mais également en raison de leur signification encodée, de sotte que 
le lien entre groupe ethnique et langue ethnique devient unique et vital à ce niveau. 15 

Tout comme la culture particulière à laquelle elle est rattachée, l'appartenance 

linguistique est sentie et la communauté linguistique est « une f01me d'organisation 

sociale pré-rationnelle » (Meune, 2011 , p. 16). Faisant écho au sociologue suisse-

allemand Peter-Ulrich Merz-Benz, Meune note que cette dernière est« le fruit d'une 

socialisation vécue dans l'enfance[ ... ] [qui] peut d'autant moins être reniée par 

l'individu q'elle n'est que partiellement accessible à la réflexion» (Ibid.). Il relève du 

sens commun que les minorités linguistiques historiquement établies dans les États 

modernes sont en même temps des minorités culturelles. Ce lien pré-rationnel et 

intrinsèque entre langue, culture et identité est attesté par les organisations politiques 

internationales et les États qui se sont engagés sur la voie la protection et la promotion 

de la diversité culturelle. Ceci ressort clairement du libellé de la Charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires (CELRM), comme en fait foi la fornrnlation de son 

principe premier, énoncé à l'article 7, qui promeut « la reconnaissance des langues 

régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle ». 

Plusieurs gouvernements signataires de la CELRM associent étroitement les notions de 

langues, d'identité et de culture, et soulignent, dans leurs rapports périodiques, le rôle 

capital que celles-ci jouent pour la vitalité des minorités. Nous pouvons citer ici 

quelques passages extraits de rapports sur l'application de la CELRM remis au Conseil 

15 « Because each language has a structural distinctiveness - a sound system, lexicon, and grammar 
unique to itself- that relates toits cultural content, much is inevitably lost ifthat very paiticular linguistic 
structure disappears. Each of the world 's languages encode human experiences in its own fashion , and 
each can be said to have its own flair or genius created by the particular way its structure organizes 
whatever it encodes. Vocabulary and grammar organize human experience in distinct ways, as anyone 
who has ever attempted a faithful translation from one language to another knows. Culture-specific 
abstract concepts are notoriously difficult to express adequately in another language. [ ... ]The sounds 
uttered in speaking a patticular language are not only distinctive to the ear but are also distinctive in the 
meaning they encode, and the link between ethnie group and ethnie language becomes unique and vital 
at this level. » 
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de l'Europe par certains États.16 En Slovaquie par exemple, le ministère de la Culture 

a créé un programme pour subventionner les activités et équipements culturels d'une 

douzaine de minorités nationales qui, « par sa conception et son fonctionnement [ .. . ] 

prévoit le développement et l ' utilisation des langues des minorités et des groupes 

ethniques en tant que symboles de leur patrimoine culturel et de leur identité 

linguistique » (République slovaque, 2003 , p. 94). La Norvège reconnaît dans son 

premier rapport la tâche du Conseil de la Langue same « de sauvegarder le patrimoine 

culturel qu ' incarne cette langue orale et écrite » (Norvège, 1999, p . 4) . La Hongrie se 

réfère spécifiquement à la Constitution du pays qui « garantit aux minorités [ . . . ] le 

respect et le développement de leurs cultures, l' usage de leurs langues natales, un 

enseignement dans ces langues, et le droit d' utiliser leurs patronymes et prénoms dans 

ces mêmes langues » (République de Hongrie, 2000, p . 2-3). Le premier rapport sur 

l'application de la CELRM en Allemagne, l'un des deux pays sur lequel se penche cette 

thèse, est encore plus explicite quant à la relation étroite entre la langue, la culture et 

l' identité des minorités historiques : 

pour les locuteurs des langues en question, leur utilisation est synonyme d ' identité. Par 
conséquent - et tout particuli èrement pour les minorités nationales et les groupes 
ethniques rés idants de longue date-, la sauvegarde et le développement <lesdites langues 
sont le fondement même de la préservation de la culture, des traditions et de l' identité 
des groupes en question . Les locuteurs des langues régionales ou minoritaires ri squent 
de perdre leur identité culturelle s' ils ne sont pas en mesure de préserver leur langue 
propre (République fédérale d ' Allemagne, 2000, p. 5-6). 17 

16 Ces exemples sont tirés dans chaque cas du premier rappo1t périodique destiné au Conse il de l' Europe, 
qui est habituellement le plus détaill é car il doit dresser un état des lieux des politiques aux minorités , 
qui servira de point de dépa1t à des améliorations ultérieures. C'est aussi généralement l'occasion pour 
les États signataire d'exposer la conception qu ' il s se font des minorités et de leurs revendications. 
17 Une importante nuance de ce passage a été perdue dans la traduction officielle française, venant 
atténuer le sens du texte original allemand. Dans la première phrase de ce passage, il est fa it référence à 
l' utilisation des langues minoritaires comme « synonyme d' identité » tandis que dans l'orig inal il est 
plutôt question de l' utili sation des langues comme « fondatrice d' identité » (identitèitsstiftend). Original : 
« Für die Gruppen, in denen diese Sprachen gesprochen werden, ist ihre Benutzung identi tatsst iftend » 
(Bundesrepublik Deutschland, 2000, p. 4). 
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Dans ces cas-ci, comme dans les rapports des autres États signataires de la CELRM, 

nous pouvons trouver des formulations apparentées associant intimement les notions 

de langue, culture et identités en référence à diverses minorités linguistiques ou 

« nationales ». Le choix d'extraits de textes légaux liés à la CELRM n'est pas fortuit 

puisque qu ' il s' agit d' un des accords internationaux les plus avant-gardistes en matière 

de protection des minorités linguistiques historiquement établis sur différents territoires 

étatiques, mais également parce que nous aurons recours à certains rapports rédigés 

dans le cadre de la CELRM dans notre analyse des politiques à l' endroit des minorités 

linguistiques en Allemagne et en Espagne (voir les chapitres 5 et 6). 

Ce rapprochement entre les notions de langue, culture et identité n' est cependant pas 

l' apanage du Conseil de l'Europe. 18 Nous avons recours à ces quelques citations pour 

illustrer que, au-delà du sens commun, il est couramment admis, tant par les 

organisations internationales que par la majorité des États, que les minorités 

linguistiques historiques constituent ipso facto des minorités culturelles si l ' on tient 

compte de l'action réciproque de construction identitaire qu ' exerce une langue sur la 

vision du monde (culturelle) partagée par ses locuteurs. De là à s'affirmer en tant que 

collectivités «nationales», il n'y souvent qu ' un pas que plusieurs de ces minorités 

linguistiques, territorialement établies, cherchent à franchir afin de revendiquer une 

forme de protection extérieure contre le projet de construction nationale du groupe 

majoritaire. C'est le cas des deux minorités linguistiques au cœur de cette thèse, bien 

qu ' à des degrés différents, comme nous le verrons dans les chapitres 3 à 6. 

18 Par exemple, dans ses Recommandations d'Oslo, qui font explicitement référence à l' article 7 de la 
CELRM, l' Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe soutient activement « le droit des 
personnes appartenant à des minorités nationales à préserver et développer leurs propres identité, culture 
et langue » (Haut-Commissaire pour les minorités nationales, 1998, p. 18). 
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1.1.4 Les minorités linguistiques comme communautés nationales 

Si les minorités linguistiques historiques sont avant tout des communautés culturelles, 

elles représentent souvent aussi des collectivités « nationales ». Pour éviter l' écueil 

conceptuel du modèle stato-national inhérent aux théories modernistes du nationalisme 

- voulant qu' une collectivité nationale doive nécessairement aspirer à devenir un État 

indépendant ethniquement et linguistiquement homogène-, 19 nous emprunterons à la 

politologue Montserrat Guibernau une définition plus flexible de la nation. Selon cette 

définition - qui rend compte tout autant de la situation des Sorabes de Lusace, que de 

celle de la « nation imaginée » des territoires espagnols de parler catalan dans leur 

ensemble, ou de leur identité collective régionale prise séparément (Catalans, 

Valenciens, Baléares)-, une nation est« un ensemble d'êtres humains conscients de 

forn1er une communauté partageant une culture commune, associée à un territoire 

clairement délimité, ayant un passé et un projet d' avenir communs et revendiquant le 

droit de se gouverner soi-même» (2004, p. 8).20 Par la force des choses, beaucoup de 

minorités linguistiques se retrouvent dans ce schéma. 

Will Kymlicka opère une distinction entre les minorités nationales (au cœur de la 

diversité multinatio_nale) et les groupes immigrants ( constituant la diversité dite 

polyethnique) au moyen du critère de l'occupation antérieure du territoire, corrélative 

du niveau de consentement des groupes à leur intégration au sein de l'État. La 

dimension autochtone 21 est ici décisive quant à la légitimité d 'une collectivité 

19 Ces interprétations de la relation entre l' État et la nation sont le corollaire de l' historiographie 
particulière des tenants de l' État qui , tel Eric Hobsbawm (1992), défendent une vision téléologique de 
l' histoire et associent un progrès social linéaire au jacobinisme des grands États -nations tout en 
manifestant un dédain face aux revendications minoritaires, vues comme des obstacles au progrès. Nous 
y reviendrons dans la section suivante. 
20 « ... a hum an group conscious of forn1ing a community, sharing a common culture, attached to a 
c learly demarcated territory, having a common past and a common project for the future and claiming 
the right to rule itself ». 
2 1 Le mot « autochtone » devient particulièrement ambigu en référence au contexte canadien en raison 
de la présence antérieure sur le territoire de plusieurs groupes ethnolinguistiques par rapport aux 
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linguistique de réclamer des droits politiques et de s' autodéterminer à l' intérieur d 'un 

État multilingue. La minorité nationale est une commw1auté intergénérationnelle située 

dans son homeland - Heimat en allemand, ou territoire historique de peuplement selon 

notre terminologie-, dont les membres partagent une langue et une culture distinctes 

de celle de la majorité (2001). Kymlicka précise que si les immigrants ont 

volontairement quitté leur pays d 'origine pour venir s'établir ailleurs, les minorités 

nationales se sont vues incorporer dans un État plus vaste, souvent manu militari, au 

détriment d'une autonomie antérieure.22 À l'exception d' une poignée de petits États 

ethniquement et linguistiquement homogènes, cette juxtaposition des communautés 

nationales historiquement établies fait de la plupart des pays existants des États 

«multinationaux» - et ce, à l' encontre de la conception gellnérienne très répandue de 

« l'État-nation » voulant que chaque État soit une nation. 

Michel Seymour (2007) vient affiner la catégorisation de Kymlicka en distinguant les 

minorités nationales des nations minoritaires. Si les premières sont des extensions 

d 'une majorité nationale voisine dominante dans un autre État (par exemple les 

Hongrois de Slovaquie), les secondes représentent le plus gros échantillon d 'une 

collectivité nationale unique disposant d ' une culture, d ' une langue et d 'une histoire 

propres, de même que d ' institutions communes, sans toutefois détenir la souveraineté 

minorités d' expression française issues de la colonisation, numériquement plus importantes, et dont le 
peuplement plus tardif a éga lement précédé la fondation de l' État. L' appellation générique de Premières 
Nations pour dés igner les Amérindiens, réels premiers habitants d 'Amérique du Nord, en dit assez long 
sémantiquement pour ne pas exiger ici plus d' explications. À la suite de Jean Laponce, il faut cependant 
concéder que, sociolinguistiquement, « l'anglais et le français, langues imposées par la conquête, sont 
devenues langues indigènes » (1984, p. 101 ). Voir également Stephen May (2012, p. 88-90) qui situe les 
minorités euro-descendantes dont la présence précède la formation de l' État quelque pa,1 entre la 
catégorie de « minorité établies » et celle de« proto-nations ». 
22 Outre la question des réfugiés, qui ont quitté leur pays à contrecœur et qui pour cette raison cadre 
moins bien dans la catégorie des « nouvel les » minorités (Poirier, 2012, p. 75), la distinction opérée par 
Kymlicka entre diversité multinationale et polyethnique est jugée par Iris Marion Young ( 1997) comme 
étant trop dichotomique, exc lusive et restrictive pour rendre compte adéquatement de la diversité 
culturelle. Plutôt que de la voir découpée en cas d 'espèces, elle conçoit la diversité en termes de 
différences de degré situées sur un « continuum multiculturel ». Bien qu 'elle ait ses mérites, nous ne 
ti endrons pas compte de cette approche qui s' aventure à notre avis sur le terrain g li ssant du 
« gradualisme » (voir Sa11ori , 1994). 
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étatique comme c'est le cas par exemple d'une part des Sorabes de Lusace, 23 et, 

d ' auh·es part, des Catalans, Valenciens et Baléares en Espagne, les groupes sur lesquels 

porte cette thèse. Parallèlement, Seymour et Royer considèrent comme des peuples24 

diasporiques « les communautés immigrantes [ ... ] qui continuent de s ' identifier à la 

culture d'un pays étranger» (Seymour et Royer, 2009, p . 163). Les nations minoritaires 

décrites par Seymour (2007) sont à distinguer des catégories au cœur de la triade de 

Rogers Brubaker (1996) : elles ne sont ni des minorités nationales liées à un « berceau 

national externe» (external national home/and) ni des groupes nationaux dominant un 

« État nationalisant » (nationalizing state) et utilisant ses instruments pour compenser 

les torts du passé à leur endroit alors qu'elles étaient (mais ne sont maintenant plus) 

des nations sans État, à l'exemple de la nation tutélaire de chacun des trois pays baltes. 

La distinction opérée par Kymlicka (2001) justifie l'attribution de droits différentiés 

aux communautés ethniques immigrantes et aux minorités nationales (historiquement 

établies) en termes de protections externes contre l' impact des décisions de la majorité 

englobante. Si les immigrants réclament habituellement des droits civiques, des libertés 

politiques ainsi que des formes d 'accommodements (le plus souvent dans le domaine 

religieux), les « vieilles » minorités tendent plutôt à revendiquer des droits et des 

institutions pour résister aux contraintes de la majorité nationale et renforcer leur assise 

linguistique et culturelle sur leur territoire hi storique de peuplement. En tant que 

23 À côté des diasporas non contiguës incarnées par les différentes minorités immigrantes 
(principalement turques), on trouve en Allemagne à la fo is une minorité nationale et une nation 
minoritaiJe, comme le note Ludwig Elle (2007, p. 195) : « Certains représentants politiques des Sorabes 
refusent la dénomination de minorité nationale qu 'on employa it déjà en RDA puisque qu ' il n'y a pas -
contrai rement aux Danois - de majorité nationale sorabe vivant dans un autre État ». Formulation 
origi11ale : « Die bereits in der DDR verwendete Bezeichnung nationale Minderheit lehnen einige 
politische Yertreter des Sorben ab, da es - im Gegensatz zu den Danen - keine in einem anderen Staat 
lebende nationale Mehrheit der Sorben gibt » (italiques dans le passage original). 
24 Seymour et Royer (2009) utilisent les vocables de « peuple » et « nation » de façon interchangeable, 
comme synonymes. Nous ne fero ns pas non plus cette différenciation. Pour une analyse fondée sur une 
distinction en tre « peuples » (entendus au sens démocratique comme les détenteurs de la souvera ineté 
populaire) et « nations » (compris dans le sens ethno-symbolique d' une communauté 
intergénérationnelle), se référer à Bernard Yack (20 12) et Geneviève Nootens (2016). 



48 

minorités linguistiques historiques, les minorités nationales (et les nations minoritaires) 

tendent à revendiquer une dévolution de pouvoirs (en éducation, culture, immigration, 

etc.) pour protéger, contre toute contrainte externe, une culture sociétale leur étant 

propre. Structurée autour d' une langue commune, d 'une histoire commune et 

d ' institutions publiques communes, celle-ci offre à ses membres un « contexte de 
. 

choix» à l' intérieur duquel les individus peuvent se développer et s ' épanouir 

socialement. 25 La culture sociétale d'une minorité est « une culture qui offre à ses 

membres des modes de vie, po1ieurs de sens, qui modulent l' ensemble des activités 

humaines, au niveau de la société, de l'éducation, de la religion, des loisirs et de la vie 

économiques, dans les sphères publiques et privées » (Ibid., p . 115).26 

Selon Kymlicka, la culture sociétale est un phénomène moderne inhérent aux processus 

de moderni sation qui nécessite un sentiment d 'appartenance communautaire, un sens 

de la solidarité entre les individus de même qu ' une disposition à« faire des sacrifices 

les uns pour les autres » (Ibid.). En ce sens, il y a une certaine ressemblance entre la 

culture sociétale de Kymlicka et la complétude institutio1melle de Raymond Breton 

(1 964, 1983, 1985a, 1985b) qui, poussée à sa limite, implique que les membres d' une 

minorité jouissent d' une prestation complète - quasi autarcique - de services dans des 

domaines communautaires névralgiques tels que l' éducation, la santé, les services 

sociaux ainsi que l'emploi, et ce, sans dépendre des institutions de la société majoritaire 

(voir la section 1.2.1.). Cependant, les cultures sociétales ont une dimension territori ale 

qui n ' est pas nécessairement présente dans la complétude institutionnelle. « Ces 

25 De manière similaire, Anthony Smith (199 1) considère que la fro ntière entre une communauté 
ethnique et une communauté nationale est habi tuellement marquée par 1 ' ex istence d' une cul ture publique 
distincte et de lois standardisées unifo rmément appliquées, de même que par ! ' aspiration exp licite de la 
minori té à une forme d'autonomie politique terri tor iali sée, un objectif à atteindre au moyen d' un 
mouvement nationaliste. 
26 Le philosophe Mi chel Seymour (2007; Seymour et Royer, 2009) distingue la cul tu re sociéta le 
« complète » des nations minoritaires de la cul ture sociéta le « partielle » ou «fragmentées » des 
diasporas contigües (minori tés nationales) et non-contigües (groupes immigrants), lesquelles 
s' identifient avec une autre culture sociétale nationale située au-delà des fro ntières de leur territoire 
historique ou d' élection. 
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cultures tendent à être tenitorialement concentrées et fondées sur une communauté 

linguistique » (Kymlicka, 2001, p. 115). 

La catégorisation de Kymlicka déborde la philosophie politique normative pour trouver 

une application tangible dans le droit positif, comme en République fédérale 

d 'Allemagne (RFA), pour ne nommer qu ' un exemple. Confom1ément à sa ratification 

de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CCPMN) en 1997, 

la RFA a dû identifier les minorités à protéger sur son territoire à l 'aide de critères 

culturels, historiques et territoriaux. La langue a joué ici un rôle capital. Le législatem 

a transposé dans la CCPMN les groupes bénéficiant en Allemagne des dispositions de 

la CELRM, de sorte que les deux catégories (langue minoritaire et minorité nationale) 

se superposent presque parfaitement.27 À l'exception des locuteurs du bas allemand 

(Niederdeutsch) - regardé par la Charte comme une langue « régionale » plutôt que 

comme un dialecte allemand-, les groupes concentrés dans leur territoire historique de 

peuplement parlant traditionnellement une langue autre que l 'allemand sont 

considérées comme des minorités nationales (Danois, Frisons et Sorabes) et leur 

idiome comme une langue « minoritaire ». Par conséquent, les clauses de la CCPMN 

s'appliquent exclusivement à la protection des groupes linguistiques qui sont vus 

comme nationaux. Les langues immigrantes sont explicitement exclues de l'application 

de la CCPMN et de la CELRM par la RFA (2000, p. 4-5). Conformément à la théorie 

kymlickienne, on observe en RFA l'existence de droits différentiés entre les minorités 

linguistiques hi storiquement établies28 et les personnes que l' on désigne officiellement 

comme« issues del ' immigration » (mit Migrationshintergrund) - qui elles devront se 

27 L' absence de définit ion des minorités à protéger dans la CC PMN (contrairement à la CELRM qui 
conti ent des critères de sé lection précis) a été ouvertement critiquée. Voir Ludwig Elle (2005). 
28 Le gouvernement all emand reconnaît éga lement aux Roms et S inté, deux peuples nomades se 
déplaçant hi storiquement à l' intérieur du territoire allemand, les mêmes droits que ceux reconnus aux 
minorités nationales par la Convention-cadre, et ce, bien que les représentants de ceux-c i (tout comme 
ceux des Frisons) n' utilisent pas cette auto-appellation. Dans ces deux cas, le gouvernement allem and 
les désigne comme des Volksgruppen, que l' on pourrai t traduire en français par « gro upes ethniques », 
avec un accent posé sur la descendance généalogique du groupe. 
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tourner vers la Loi fondamentale et la Loi fédérale générale relative à l ' égalité de 

traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), adoptée en 2006, pour revendiquer 

une plus grande équité socioéconomique et se protéger contre toute forme de 

discrimination à leur égard (Elle 2007, p. 197). 

Il faut noter que ce ne sont pas toutes les minorités linguistiques historiques qui 

réclament être des collectivités de type « national ». Cette auto-identification est une 

décision politique qui appartient aux groupes concernés : leurs « revendications 

pourront évoluer avec le temps, en fonction notamment de la consolidation des acquis 

et des rapports de force » (Poirier, 2012, p. 85). À l' instar de francophones hors-Québec 

- qui sans réclamer une pleine autodétermination interne revendiquent le contrôle 

d ' institutions linguistiques afin de « renforcer leur culture sociétale » (Cardinal et 

Gonzalez Hidalgo, 2012, p. 59) -, une minorité pourra « chercher à s' approprier les 

éléments de sa vitalité linguistique en se donnant une forme d' autogouvernance qui 

correspond à son identité collective» (Landry, 2012, p. 165) sans nécessairement 

proclamer son caractère national. Ainsi, « l'identité collective du groupe saura guider 

ses actions politiques, plus ou moins ambitieuses selon l ' image que le groupe aura de 

lui-même et [selon] son contexte géopolitique » (Ibid.). Il demeure possible qu ' une 

collectivité ethnolinguistique franchisse ultérieurement le pas qualitatif vers la nation, 

si les circonstances le permettent. Quoi qu ' il en soit, ces groupes tombent dans la 

catégorie des minorités nationales tant dans la législation de nombreux États européens 

que dans les statuts des organisations internationales telles le Conseil de l'Europe. C' est 

le cas des deux minorités au cceur de cette thèse : les Sorabes sont considérés comme 

tel par le gouvernement fédéral , et comme « peuple » par les Lander de Brandebourg 

et de Saxe; tandis que les habitants de la Catalogne, du Pays valencien et des Îles 

Baléares sont considérés sur une base territoriale comme des « nationalités », terme 

que l' on réservait à l' époque de l' Autriche-Hongrie aux nations sans État ayant leur 

langue et leur culture propres (Bauer, 1907). 
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1.1.5 La dynamique nationale entre majorité et minorité linguistiques 

Si les minorités linguistiques incarnent des collectivités nationales défendant un passé 

commun et mettant de l' avant un projet de société pour leurs membres, il n ' en va pas 

autrement des groupes linguistiques dominants. Il est fréquent de dire que le 

nationalisme des uns répond au nationalisme des autres. En contexte multilingue ou 

multinational, les contraintes contre lesquelles les minorités linguistiques cherchent à 

se prémunir au moyen de protections externes (Kymlicka, 2001) suivent ordinairement 

les courbes de l' hégémonie du groupe dominant et celle de sa langue, corollaire de 

l'existence d' un nationalisme majoritaire et d 'une poussée homogénéisatrice sous-

jacente, fut-elle implicite ou explicite.29 Aux fins de la présente thèse, nous reprendrons 

la définition du nationalisme élaborée par le sociologue Anthony Smith, laquelle a le 

mérite de recouvrir diverses manifestations du même phénomène. Selon Smith (1991 , 

p. 73), le nationalisme est« un mouvement idéologique visant l' atteinte et le maintien 

de l'autonomie, de l 'unité et de l ' identité d 'une population donnée considérée par 

certains de ses membres conune étant une "nation" ». 3° Ceci vaut tant pour les 

minorités que pour les majorités. 

Un paradigme bien particulier s'est imposé historiquement dans la recherche sur le 

nationalisme : le clivage civique/ethnique. Né dans le contexte de la Révolution 

29 Pour une analyse étoffée des recherches sur les nationalismes majoritaires se référer aux travaux du 
Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (G RSP). Voir notamment l' ouvrage dirigé par 
Alain-G. Gagnon, André Lecours et Geneviève Nootens l es nationalismes majoritaires contemporains: 
identité, mémoire, pouvoir (2007). 
30 « ... an ideo logica l movement for atta ining and maintaining autonomy, uni ty and identity on behalf of 
a population deemed by some of its members to constitute an actual or potential "nation" ». Comme le 
remarque Smith lui-même (Ibid. , p. 72), le nationalisme couvre une vari été de phénomènes: « 1. le 
processus de fo rmation ou de croissance des nations; 2. la conscience d'appartenir à la nation ; 3. le 
langage et le symbolisme de la nation; 4. un mouvement social et politique au nom de la nation ; 5. la 
doctrine et/ou l' idéo logie de la nation, en général et en particulier. Original: « 1. a process of formation , 
or growth, of nat ions; 2. a sentim ent of consciousness of belonging to the nation ; 3. a language and 
symbolism of the nation 4. a social and poli tical movement on behalf of the nation ; 5. a doctrine and/or 
ideology of the nation, both general and pa11icular. » 
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française, la conception civique du nationalisme se veut inclusive et basée sur une 

« adhésion rationnelle » et volontaire à des principes universels « publiquement 

proclamés » tandis que la conception ethnique, dont l ' archétype est le nationalisme 

culturel del ' Allemagne romantique de la fin du XVIIIe siècle, « suppose l ' irréductible 

hétérogénéité des communautés nationales » et leur caractère exclusif (Canet, 2003, 

p. 137-139). Bien qu ' il s ' agisse résolument d' idéaux-types séparés par un continuum 

sur lequel viennent se placer les divers nationalismes contemporains, une tendance à la 

bipolarisation instrumentale a subséquemment émergé de cette conceptualisation. 

Celle-ci consiste à associer d' une part la pratique du nationalisme civique aux États-

nations déjà constitués et, d ' autre part, à accoler aux minorités nationales et nations 

minoritaires l'attribut peu valorisant de nationalistes « ethniques ». Aussi , le groupe 

linguistique majoritaire se retrouve-t-il à l ' avant-garde d 'une « nation civique » ou 

d'une « patrie » englobante de nature libérale, fondée exclusivement sur une 

citoyenneté étatique culturellement neutre. Inversement, les minorités historiques 

revendiquant une forme d'autonomie dans les États multinationaux sont « vues comme 

un obstacle à la diffusion des idées "rationnelles" des Lumières de la part des élites des 

nations hégémoniques » (Requejo, 2009, p. 79), avant d' être confinées dans le domaine 

dépréciatif de l' ethnique. 

La construction conceptuelle de la nation civique (majoritaire) a essuyé de nombreuses 

critiques. La présomption de neutralité de l'État et la distinction péjorative entre le 

civique et l' ethnique reposent toutes deux sur la défense orthodoxe des principes 

libéraux de citoyem1eté politique universelle ainsi que sur le primat des droits 

individuels sur les droits collectifs, voire la négation de ces derniers (Requejo, 2009; 

May, 2012). En faisant de la règle de la majorité « le mécanisme approprié pour la prise 

de décision collective » (Coakley, 2007, p. 179) on applique une forme de libéralisme 

procédurier fondé sur un traitement égal (plutôt qu' équitable) des membres des 

différents groupes linguistiques historiques en vertu de quoi les membres des minorités 

historiques deviennent des« citoyens interchangeables ». Et quand un tel nationalisme 
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dit « civique » se développe dans un État fédéral , ce sont les entités fédérées elles-

mêmes qui deviennent interchangeables (Gagnon, 2008). 

Non seu lement la neutralité civique relève du mythe sur le plan théorique, dans la 

mesure où ell e repose sur les prémjsses de l ' existence d 'une communauté pré-politique 

culturellement dominante (Yack, 20 12); mais encore, elle est inconcevable sur le plan 

technique de la communication. « Les États devraient reconnaître que derrière une 

prétendue neutralité se cache une domination du groupe culturel majoritaire, ne serait-

ce que dans l' impossible neutralité linguistique de l 'État » (Parent, 2011 , p. 31). 

Comme le note Michael Ignatieff au sujet de la question du bilinguisme au Canada : « 

En fait, malgré cette neutralité théorique, l'État canadien a toujours favorisé la culture 

de la majorité canadienne-anglaise. Le besoin même d' une législation en ce domaine 

montre bien que l'État favorisait l ' anglais depuis longtemps » (2001 , p. 68). André 

Lecours et Geneviève Nootens remettent en question le « mythe de la neutralité 

ethnoculturelle » de l'État (2007, p. 29) qui s ' est consolidé en même temps que la 

culture sociétale de la majorité, laquelle a pu, dès le départ, articuler ses valeurs au sein 

et au moyen des organes de l'État. La consolidation de l'État passe ici par le 

(re)modelage et l' uniformisation des institutions politiques en conformité avec les 

valeurs et les conventions de la nation majoritaire. En d' autres mots, le nationalisme 

majoritaire trouve son explication dans la superposition du groupe ethnolinguistique 

majoritaire et de l' État, de sorte que les deux entités évoluent de façon coextensive 

(Coakley, 2007). 

Par ai lleurs, le nationalisme civique se différencie peu du « patriotisme » invoqué pour 

exiger la loyauté des minorités à l' égard de l'État et refuser leurs demandes 

d' autonomie. Certains n ' y voient qu 'une autre façon d ' embellir ce qui demeure une 

forme de nationalisme majoritaire qui circonscrit le phénomène nationaliste aux seules 

minorités : « le renforcement de l 'allégeance à l'État est fréquemment tenu pour 

l' expression d 'un sentiment national légitime, le patriotisme, alors qu ' à l' inverse, la 
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contestation de l'État est invariablement disqualifiée comme la manifestation d 'une 

force régressive, le nationalisme. Par ce procédé rhétorique, la convergence réelle entre 

les deux formes de nationalisme est ainsi escamotée » (Dieckhoff, 2007, p. 60). La 

distinction existante entre le nationalisme des minorités et le patriotisme invoqué par 

l'État et les membres de la majorité nationale doit ainsi êh·e considérée comme w1 

artifice puisque ces deux tern1es désignent un seul et même phénomène : l' identité 

solidaire à une communauté politique territoriale fondée sur le droit à 

l' autodétermination de son statut politique (Lecours et Nootens, 2007, p. 26-28). 

Pour le philosophe Ferran Requejo, le nationalisme c1v1que n'est qu ' un mythe 

conceptuel dépourvu de fondement empirique : « Il s' agit simplement d ' une réalité qui 

n' existe pas. Tous les nationalismes, majoritaires ou minoritaires, démocratiques ou 

non démocratiques, contiennent des éléments particuliers de nature ethnique » (2009, 

p. 63). Selon Anthony Smith (1991 , p. 38-39), la plupart des États se sont 

historiquement constitués autour d 'un « noyau etlmique » (ethnie core), c ' est-à-dire 

qu 'une etlmie dominante s' est affairée à incorporer graduellement les groupes 

ethnolinguistiques des régions périphériques en les assimilant à sa culture, à ses 

symboles, rituels et à sa langue vernaculaire, faisant d' elle une langue véhiculaire. 

L'émergence et la diffusion de l' idée moderne de souveraineté populaire dans la foulée 

de la Révolution française a permis à maintes etlmies dominantes de consolider leur 

position hégémonique et de passer de minorité à majorité en intégrant les citoyens de 

leur « État-nation » respectif (Kaufmann et Haklai, 2008). 

Comme le remarque le sociolinguiste néo-zélandais Stephen May (2012), la confusion 

actuelle entre nation et État-nation est imputable à l ' hégémonie des théories moder-

nistes. Les modernistes considèrent les nationalismes culturel et politique co11m1e des 

phénomènes distincts, l' un étant ethnique, l ' autre national. En partant de la prémisse 

de la congruence de l'État et de la nation ( et de la langue dominante) comme condition 

sine qua non de la modernisation (Gellner, 1983), l' école moderniste oppose 
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artificiellement la dimension historique-culturelle de l'appartenance nationale à sa 

dimension légale-politique, avec pour conséquence la dé-ethnicisation du groupe 

ethnolinguistique majori taire et sa naturalisation dans le domaine civique de l 'État. 

Michael Billig, qui a étayé la banali sation du nationalisme majoritaire, ce qu ' il appelle 

nationalisme banal, soutient que de cette manière le nationali sme de la majorité« cesse 

non seulement d 'être du nationali sme, mais cesse également d' être un problème de 

recherche » (1995, p. 17).31 Il souligne du même souffle que - comble du paradoxe -

l' absence chez certains individus d ' un tel sentiment identitaire« patriotique » les rend 

même suspects aux yeux de leur concitoyens et à ceux de l'État (Ibid.). 

En définitive, la dynanuque conflictuelle des langues dans un État est étroitement li ée 

à celle des collectivités qui les parlent, et en particulier à l' hégémonie du groupe do-

nlÏnant dont les valeurs trouvent leur coextension dans les institutions de l' État. Bien 

que l'enjeu so it linguistique, ce phénomène est purement politique. Ainsi que le note 

la psychologue sociale Karmela Liebkind (2010, p. 23) : 

la survie d' une minorité ethnolingui stique dans un contexte social parti culier 
dépend en fin de compte de la manière avec laquelle la majorité utilise son 
pouvoir et sa dominance. Le groupe dominant impose souvent sa propre 
langue comme la seule étant légitime et poursuit une politique d' assimilation des 
minori tés. Dans ce cas, la langue minoritaire peut être dépréciée et stigmatisée. 
L' analyse du pouvoir des groupes dominants au niveau soc iétal est donc essentielle à 
la compréhension des conditions nécessa ires au développement et au mainti en d ' une 
identité ethnolingui stique [minoritaire].32 

Toute demande de reconnaissance constitutionnelle de ses droits présentée par une 

minorité linguistique et visant ultimement la parité symbolique durable avec la majorité 

3 1 « ... not only ceases to be nationali sm, but it ceases to be a problem for investigation ». 
32 « ... the surviva l of an ethnolinguistic minori ty in a parti cular social context ultimate ly depends on 
how the majori ty uses its power and dominance. The dominant group freq uently imposes its own 
language as the only legitimate one and pursues a policy of minori ty ass imilation. ln this case, the 
minori ty language may be devalued and stigmati zed. Analys is at the societa l level of the power of 
dominant groups is centra l to understanding the deve lopment and maintenance of favo rable 
ethnolinguistic identities . » Nos italiques. 
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est en elle-même conflictuelle puisqu 'elle est l' expression de la contestation de l ' ordre 

établi et de la place du groupe linguistique majoritaire dans la hiérarchie étatique. 

L ' enjeu de fond n' est rien de moins qu ' w1 rééquilibrage des relations de pouvoir. « Par 

définition, ceci engendrera de l' opposition » (May 2012, p. 205).33 

1.2 Aménagement et régime linguistiques 

En aval de la dynamique conflictuelle des langues et de celle de leurs groupes de 

locuteurs, on trouve des politiques publiques d'aménagement de l' environnement 

linguistique (Orin, 2005; 20 l 0), conceptuellement proche de l' idée de régime 

linguistique (Cardinal et Sonntag, 2015a), même si ces notions ne se recouvrent pas 

entièrement. Selon François Orin (2005, p. 40), l 'environnement linguistique « décrit 

la position relative des différentes langues dans un espace donné » en tenant compte 

des variables institutio1rnelles, démo- et sociolinguistiques. Essentiellement normatives, 

les politiques linguistiques représentent donc« une forme d' intervention de la société 

sur les dimensions linguistiques de son cadre de vie et sur son devenir [ ... ]. Dès lors, 

le rôle de la politique linguistique est de rapprocher l' environnement linguistique 

existant d' un environnement linguistique souhaitable » (Ibid. , italiques dans le texte). 

Toute intervention sur l'environnement linguistique est essentiellement de nature 

politique et implique l' idée de gouverne des langues au moyen d 'un régime. Inspirées 

par la théorie des régimes de citoyenneté de Jane Jenson et Susan Philipps (1996), 

Linda Cardinal et Selma Sonntag se sont penchées sur la notion de régime linguistique, 

lequel comprend selon elles « à la foi les interventions de l' État et les représentations 

de la langue qui s'élaborent au sein d' une société donnée », plutôt que de se limiter 

simplement« à l' action étatique dans le domaine des politiques linguistiques » au sens 

33 « By definition, this will engender opposition. » 
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entendu par Grin et d 'autres chercheurs (2015a, p. 118). Il faut alors comprendre la 

notion de régime linguistique comme allant au-delà de celle de l'aménagement 

lingui stique stricto sensu : un régime linguistique intègre tant les pratiques 

linguistiques autori sées par l' État que les représentations existant quant à la 

cohabitation des différentes langues parlées sur le territoire de l'État, représentations 

qui sont portées à la fois dans les institutions étatiques et au sein de la société 

majoritaire (laquelle exprime ces préférences par l' entremise de ces institutions) . 

Ainsi, l'ensemble de la législation linguistique au cœur d ' un régime linguistique ne fait 

pas qu 'encadrer les pratiques linguistiques admises mais reflète en même temps une 

vision normative de ce qui devrait être parlé en fonction du contexte d ' utili sation. Les 

régimes linguistiques sont donc en quelque sorte des modèles de gestion de la diversité 

linguistique mis en place par les États à différents moments au cours de leur 

développement.34 Acceptant ces prémisses, nous employons une conception souple de 

la notion de régime linguistique fai sant abstraction d'autres dimensions, ceci n 'étant ni 

le propos ni l' obj ectif de la thèse. 35 Pour les besoins de la thèse, nous renvoyons à la 

définition institutionnaliste mise de l'avant par Amy Liu et tirée de l' ouvrage dirigé par 

Cardinal et Sonntag (2015b ), selon laquelle « [l]es régimes linguistiques déterminent 

quand et où telle ou telle _langue peut être utili sée, institutionnalisant du coup la 

34 La success ion de ces modèles en vient à fo rmer une« tradition étatique » de tra itement des minorités 
linguistiques, Nous rev iendrons plus en détail à la section 2,3, 1 sur ce concept approfondi dans l'ouvrage 
collectif dirigé par Cardinal et Sonntag Les Traditions étatiques et les régimes linguistiques (201 5b), 
35 Selon Cardinal et Sonntag, « le concept de rég ime linguistique n' est pas à confo ndre avec ses 
di ffé rentes dimensions ou composantes» (2015a, p, 118), Au nombre de ce lles-c i on compte 1) une 
dimension politico-juridique ou institutionnelle « qui comprend le cadre constitutionnel et juridique 
ex istant au se in de l'État ainsi que les droits des citoyens en matière linguistique »; 2) une dimension 
symbolique axée sur « la représentation de la langue ou des groupes I inguistiques au sein d' un État donné 
et de[ se ]s inst itutions »; 3) une dimension opérationnelle ou fonctionnelle tra itant de « l' usage quotidien 
des langues et l'aménagement linguistique»; et 4) une dimension de gouvernance concernée par le jeu 
des acteurs menant à« la 111 ise en place des rég imes linguistiques » (Cardinal et Normand, 2011 , p, 138), 
Ce modèle, élaboré par Linda Cardinal et Martin Normand pour l' analyse des po litiques linguistiques 
ontariennes et québécoises, a été notamment repris par Xabier ltça ina (201 7a; 201 7b) pour l' étude des 
di ffé rentes facettes du régime linguistique du Pays Basque fra nçais. 
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distribution des pouvoirs linguistiques » (2015, p.137).36 Qui plus est, comme nous le 

verrons plus loin dans ce chapitre, les régimes linguistiques sont étroitement liés à la 

notion d'autonomie et reflètent ses différentes modalités, que celles-ci aient une portée 

territoriale ou non. 

1.2.1 La notion d' autonomie et la complétude institutionnelle 

Dans une société marquée par la diversité linguistique, la mise en place d' un régime 

linguistique différencié au profit d ' une minorité linguistique procède en amont de sa 

volonté affirmée d' être autonome culturellement. Selon la juriste Johanne Poirier (2012, 

p. 70), l'autonomie réfère sémantiquement « à la capacité (tant juridique que matérielle) 

de s' autogérer, de s' autogouvemer, d' adopter ses propres ("auto") normes ("nomos") ». 

L' autonomie est donc par essence un concept politique. Le principe d' autonomie 

politique implique la création, par] ' État, d ' institutions propres à la minorité réclamante, 

lui permettant d' adopter elle-même ses propres normes juridiques, au minimum dans 

les domaines linguistiques et culturel, « sans ingérence gouvernementale quant au 

contenu de celles-ci » (Foucher, 2012, p. 93), c' est-à-dire « en marge-voire à l' abri-

des institutions étatiques majoritaires » (Poirier, 2012, p. 70). 

Dans un sens fort, l' autonomie est habilitante en ce qu' elle ne se limite pas aux seules 

fonctions d' exécution, mais couvre également le pouvoir de légiférer. Selon cette 

interprétation, autonomie politique et autonomie gouvernementale recouvrent la même 

réalité. Dans un sens faible cependant, l' autonomie se limite au contrôle d' institutions 

linguistiques communautaires et à l 'exécution de pouvoirs délégués (Ibid. , p. 69-71 ). 

En écho aux « secteurs » d' activités sociales de la complétude institutionnelle (Breton, 

36 « Language regimes delineate which language can be used when and where, and thereby 
institutionalize the distribution of linguistic powers ». 
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1985b ), Pierre Fou cher (2012) distingue l ' autonomie sectorielle, touchant à des 

secteurs de compétences comme la santé, l' éducation, les médias, etc., à des 

responsabilités territoriales (communes, régions, provinces). Qu ' elle soit politique ou 

communautaire, dans un sens fort comme dans son sens faible, la finalité de 

l' autonomie est la vitalité linguistique et culturelle d' w1e minorité (Landry, 2012). 

Selon Poirier (2012), la complétude institutionnelle élaborée par Raymond Breton 

(1964, 1983, 1985a, 1985b) et reprise dans le modèle de l' autonomie cu lturelle de 

Rodrigue Landry (2012) se limite à une conception sociale et apolitique de l' autonomie 

(au sens de non-étatique). Ses visées autonomistes modestes ne prévoient pas de forme 

d ' habilitation politique et encore moins territoriale. La complétude institutionnelle se 

limite pour l' essentiel à la capacité d 'une communauté minoritaire de développer « une 

organisation sociale qui puisse retenir ses effectifs, sinon en attirer de nouveaux » 
(Breton, 1985a, p. 77). C' est donc avant tout grâce à la force d'attraction que son propre 

réseau d'institutions - qui comprend les réseaux informels de relations 

interpersonnelles et les organisations formelles - exerce sur ses membres qu ' une 

minorité parvient à encadrer les différents domaines de sa vie communautaire ( culture, 

éducation, activité économique et professionnelle, défense contre la discrimination, 

religion, loisirs, etc.) et à assurer la transmission intergénérationnelle de sa culture et 

de sa langue dans son te1Titoire historique de peuplement. La complétude 

institutionnelle repose à toutes fins utiles sur une conception volontariste et utilitariste 

de l' identité ethnolinguistique dans la mesure où l ' adhésion des individus au projet 

collectif est tributaire du dynamisme des institutions minoritaires dans plusieurs 

domaines et activités sociaux, ainsi que des avantages que les premiers peuvent aller y 

chercher : « Les services offerts par la communauté à ses membres (actuels ou 

possibles) doivent être de nature à les inciter à s 'y intégrer, et ce dans une proportion 

non négligeable de leur vie sociale » (Ibid. , p. 84). 
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Comme le montre l' examen des communautés francophones à l ' extérieur du Québec 

pour qui elle a été essentiellement taillée, la complétude institutionnelle se limite dans 

les faits à w1e forme d 'autonomie faible reposant sur le contrôle d' institutions 

communautaires et l ' exécution de pouvoirs délégués dans un certain nombre de 

secteurs tels que l' économie, les loisirs, les activités culturelles et les services 

gouvernementaux, légaux et hospitaliers. Dans ce contexte, les organismes de direction 

d 'une minorité ethnolinguistique n ' exercent pas de gouvernance en tant que telle. Leur 

rôle se limite à la planification d'actions communautaires, à l' encadrement des normes 

de compo11ement et à la gestion des conflits internes (1985b). Par conséquent, la 

complétude institutionnelle représente au mieux un droit auquel les membres d 'une 

minorité qui ne veulent pas se faire assimiler par le groupe linguistique dominant 

peuvent aspirer (Cardinal et Gonzalez Hidalgo, 2012) ou encore un « espace 

institutionnel » leur permettant « de normaliser l' usage de leur langue en lui procurant 

non seulement un statut, mais aussi w1e utilité sociale » (Foucher, 2012, p. 91). 

Dans tous les cas, il ne s'agit pas tant d ' une forme d 'autonomie que d' un outil 

conceptuel permettant de mesurer l ' intensité de l ' intégration sociale des individus en 

situation minoritaire à leur endogroupe : « plus une communauté ethnique est en 

"complétude institutionnelle" - plus elle possède des institutions qui lui sont 

accrochées, des institutions ethniques - plus ses membres ont tendance à maintenir 

entre eux une forte intensité de relations interpersonnelles, moins ils ont tendance à 

s ' assimiler aux groupes environnants, notamment le groupe culturel dominant » 

(Thériault, 2014). Cependant, il est plutôt rare que le type de minorité étudiée par 

Breton - celle « qui n ' a pas de territoire en propre » (1983, p. 36) - atteigne ce degré 

de complétude institutionnelle. Il est difficile de concevoir un haut niveau de 

complétude institutionnelle sans la pleine souveraineté du groupe linguistique - ce qui 

ferait de lui assurément une majorité nationale - ou, à tout le moins, sans un niveau 

d ' autonomie suffisan1ment élevé, suggérant une habilitation de type territorial pouvant 
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contrebalancer les déséquilibres de la structure démolingui stique et la conjoncture 

sociopolitique au sein de l 'État tutélaire. 

1.2.2 L' autonomie personnelle ou non-territori ale 

L ' autonomie politique d' une minorité se matérialise institutionnellement à travers un 

régime linguistique. Ce dernier prend en revanche deux fo rmes idéales-typiques, 

personnelle (ou non-territoriale ou culturelle) et territoriale. Ces concepts ont été 

théorisés au tournant du xxe siècle par les marxistes autrichiens Karl Renner et Otto 

Bauer dans leur modèle de l' autonomie nationale. Si la minorité est éparpillée, la règle 

veut qu ' il prenne une forme personnelle; si elle est concentrée, le régime linguistique 

sera territorial de préférence. Le principe personnel fait de la langue un droit 

transportable; à l' inverse le principe territorial implique « que la liberté de choisir sa 

résidence ne signifie pas forcément le droit d 'y transporter sa langue » (La ponce, 1984, 

p . 165). Dans ce dernier cas, la minorité contrôlera elle-même le dosage publ ic des 

langues sur son territoire historique de peuplement, sans éliminer fo rcément toutes les 

autres langues qui y sont présentes. 37 

Dans le modèle original austro-marxiste (Bauer, 1907, p. 353-361 ; Parent, 2011 , p. 70-

73), l'autonomie non territoriale s ' incarne dans le principe de personnalité et repose 

sur la libre déclaration d 'appartenance des individus aux différents groupes nationaux 

reconnus officiellement par l 'État tutélaire en tant que collectivités de droit public. 

37 Si l' autonomie territori ale ne pose aucun doute quant à sa dimension, ce ll e de l' autonomie cul turell e 
ou personnelle est plus ambiguë. D'abord, la notion d' autonomie culturelle porte à confusion puisque 
l' autonomie territori ale accordée à une minori té l' est préc isément pour des raisons cul turell es. Poirier 
remarque (201 2, p. 72, note 8) que « le terme "personnelle" refl ète mal la dimension co llective de cette 
fo rme d' autonomie » et considère qu ' il s ' ag it plutôt d' une fo rme d'autonomie non territoriale ou a-
territoriale. Dans ce qui sui t, nous utiliserons les notions d' autonomie personnelle et d' autonomie non 
territoriale comme des synonymes, pour refl éter l' usage orig inal du concept et par souci de préc ision. 
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L 'État y tient un registre - appelé « cadastre national » (Nationalkadaster) - des 

membres s'étant volontairement déclarés appartenant à telle ou te lle nationali té, la 

langue étant pour Renner et Bauer le critère discriminant dans la constitution des 

groupes nationaux (à tout le moins dans le défunt Empire austro-hongroi s) . À chaque 

nationali té échoit le contrôle sur un ensemble de compétences essentielles pour sa 

vitali té culturelle et linguistique (enseignement, santé, bibl iothèques, théâtres, musées, 

langue des services publiques et des tribunaux, etc.) financées fiscalement par 

l' ensemble des contribuables inscrits sur son cadastre national. Dans ce modèle, l' unité 

de base administrative est constituée par des di stricts ou arrondissement (Kreise). Dans 

les cas où ces di stri cts ne sont pas « nationalement » - c' est-à-dire linguistiquement -

homogènes, les compétences courantes de l'administration publique sont exécutées par 

le Conseil de district tandis que les compétences de nature culturelle sont prises en 

charge par des Corporations nationales autogérées 38 par chaque groupe national 

(linguistique). Enfi n, pour chaque langue, l' inventaire des locuteurs habitant des 

di stricts monolingues et de ceux représentés par les Corporations autogérées des 

districts bilingues ou mixtes correspond aux individus répertori és dans les cadastres 

nationaux; ceux-ci fo rment le corps électoral de chaque Conseil national, véritable 

gouvernement déterritori ali sé pour chaque nation présente sur le territoire étatique. 

Un aspect capital de l' autonomie personnelle est souvent laissé de côté dans l' étude des 

politiques lingui stiques, à savoir que ce type d' autonomie n 'a pas été conçu à l' origine 

comme un principe devant concurrencer ! ' autonomie territori ale, mais bien plutôt 

comme son complément. Dans Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie , 

Bauer conçoit la p lus grande partie du territoire étatique (dans ce cas-ci l'Autriche-

38 L' usage par McGany et O ' Leary (20 12) du concept d'« autonom ie corporative » (corporate 
autonomy), au li eu d ' autonomie « personne lle », renvoie à l' incorporation des groupes nationaux dans 
ce type d ' organ isation, à l' instar du modèle orig ina l austro-marx iste. Pour ces deux po lito logues, 
l' autonomie personne ll e regroupe pl utôt l' ensemble des dro its humains ga ranti s dans les chartes dont 
joui ssent les indi vidus. Nous la isserons de côté l' idée d ' incorporation car ce ll e-ci est trop restricti ve dans 
la mesure où diverses fo rmes d 'autonomie non terri tor ia le peuvent ex ister dans le monde contempora in 
sans pour autant que leurs titu la ires soient membres de te lles corporati ons nationa les . 
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Hongrie) comme étant divisé en unités fédérées, découpées à leur tour en districts à 

majorité linguistiquement homogène. Se référant à la langue d 'usage de la fonction 

publique, Karl Renner (1908, p. 9) laisse peu de doutes subsister quant à l' étendue de 

chaque régime linguistique : « La question linguistique ne peut tout simplement pas 

surgir dans une zone linguistique close. [ .. ] Sous l' égide de l' autonomie, l' apparition 

d ' une dispute autour des charges publiques est exclue pour les neuf dixièmes de notre 

territoire étatique. Restent les zones linguistiquement mélangées où en toutes 

circonstances il devra y avoir une adminjstration mixte». Ainsi, la social-démocratie 

multinationale des austro-marxistes cherche à organiser le peuple « en collectivités tant 

personnelles que territoriales » (Ibid ., p. 15). 39 

Les seules exceptions à la territorialité prévues dans le modèle original concernent: 1) 

les zones de contact des langues, notamment les localités limitrophes imbriquées dans 

une économie locale commune et partageant un même réseau de communications; 2) 

certains îlots minoritaires constitués dans les zones industrielles du Land d' un autre 

groupe national à la suite des migrations économiques; puis dans une moindre mesure 

3) là où des îlots d ' une autre époque subsistent - et encore, dans ce dernier cas, il est 

attendu que le temps fera son œuvre et que ces îlots finiront par être « absorbés » par 

la majorité locale (Bauer, 1907, p . 328). 

Il convient ici d ' apporter quelques précisions quant au contexte sociohistorique dans 

lequel ce modèle a été élaboré. D'abord, le contexte migratoire de l'époque de Bauer 

et Renner était très différent de celui du XXIe siècle. Si les migrations au tournant de 

:xxe siècle étaient infra-étatiques, elles sont aujourd ' hui surtout interétatiques, de sorte 

que, si l'on reprend la distinction de Kymlicka (2001), l' immigration des minorités 

39 « Die Sprachenfrage kann im geschlossenen Sprachgebiet gar nicht auftauchen . [ .. . ] Für neun 
Zehnteile unseres Staatsgebietes ist unter der Herrschaft der Autonomie die Entstehung eines 
Amtssprachenstreites ausgeschlossen. Bleiben die gemischtsprachigen Gebiete, wo unter allen 
Umstanden gemischte Aemter bestehen müssen . [ .. . ] persona! und territorial in Korperschaften zu 
organisieren ». 



64 

nationales d' alors a été remplacée par celle de minorités ethniques diasporiques - avec 

ce que cela implique en termes de droits différenciés. Deuxièmement, et suivant l' esprit 

du temps, le modèle austro-marxiste reconnaît d 'emblée les minorités linguistiques 

d'alors comme des « nations » ou des « nationalités », facilitant rétrospectivement la 

concession de droits linguistiques à ces dernières et la prise en compte de leurs 

revendications dans le langage du droit à l'autodétermination. Cette situation contraste 

grandement avec le déficit de reconnaissance à l' égard de ce11aines nations dites sans 

État, lequel constitue justement un obstacle à toute revendication linguistique, comme 

l' illustrent les cas québécois et catalan au tournant du XXIe siècle (Gagnon et Requejo, 

2011). Troisièmement, la volonté des austro -marxistes d'accorder aux membres des 

différentes nationalités autrichiennes une autonomie culturelle sur une base personnelle, 

en particulier dans les contextes urbains, traduit surtout un souci de stabilité entre les 

groupes linguistiques au bénéfice de la cohésion étatique. Comme l' écrivait Karl 

Renner,« on protège ses propres fils à l'étranger en protégeant les étrangers chez soi » 

(1908, p. 19; voir aussi Bauer, 1907, p. 339-340).40 

Au-delà des avancées pour les minorités (essentiellement slaves) que Bauer appelait 

désavantageusement « nations sans histoire » (geschichtslose Nationen), il apparaît 

légitime de se demander si, dans un contexte multinational de plus en plus intenable 

politiquement, le modèle d' autonomie personnelle élaboré par les austro -marxistes 

n 'avait pas surtout comme fonction de maintenir les asymétries de fait en faveur des 

langues dominantes parlées par les « nations historiques » (historische Nationen) à la 

tête desquelles se trouvaient les Allemands.41 Certains éléments reconnus par Bauer 

(1907, p. 333-346, 365) et Renner (1908, p. 26-27) eux-mêmes militent en faveur de 

cette thèse. Ceux-ci étaient bien conscients du fait que les gennanophones constituaient 

alors le groupe ethnolinguistique dominant en Autriche (politiquement, socialement et 

40 « ... man schützt seine eigenen Sohne in der Fremde, indem man die Fremden in der Heimat schützt. » 
4 1 Jusqu 'à la partition de l' Empire habsbourgeo is en 1919, les germanophones y étaient considérés 
comme des Allemands, le ternie autrichien étant lui associé à la citoyenneté juridique. 
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économiquement). Étant généralement plus riches, les germanophones en situation 

minoritaire pouvaient financer des écoles privées que les autres groupes nationaux ne 

pouvaient pas s' offrir. Il faut ensuite garder à l' esprit que les transfe1ts linguistiques 

s' effectuaient à cette époque surtout au bénéfice des germanophones en raison du plus 

grand pouvoir d' attraction de leur langue, mais également parce que la charge du 

bilinguisme dans l' administration publique incombait habituellement aux non 

gennanophones. Il était pour eux enfin essentiel que l' allemand conserve sa prérogative 

de langue commune pour l' usage intercornmunautaire et pour la communication 

interne au sein de l'État autrichien; et ce, tant en raison du fait de sa maîtrise par les 

non germanophones (bilinguisme additif) qu ' en raison de son statut de Weltsprache 

(langue mondiale) en pleine période d' ascension de l' Allemagne wilhelmienne. 

Comme l' a montré l' historien autrichien Borries Kuzmany (2016), des 

accommodements inspirés du principe de personnalité furent mis en place durant les 

dernières années de l' Empire austro-hongrois: en Moravie (1905), Bucovine (1909), 

Bosnie (1910) puis, au cours de l' année 1914, tout juste avant la guerre, en Galicie et 

dans la ville germa.no-tchèque de Ceské Budejovice en Bohème. En Moravie par 

exemple, on scinda les commissions scolaires en sections tchèques et allemandes; 

octroya aux citoyens le droit de communiquer avec les administrations municipales en 

tchèque ou en allemand ; introduisit des quotas dans l' administration de l'État central 

pour l'embauche de Tchèques et d ' Allemands; créa deux cadastres nationaux, tchèque 

et allemand, et divisa la région en deux districts électoraux nationaux (superposés l'un 

sur l' autre) à partir desquels seraient élus un nombre détern1inés de députés tchèques 

et allemands à la diète provinciale qui , conjointement avec leur députés « co-

nationaux », furent habilités à contrôler les établissements d ' enseignements unilingues 

tout en disposant d ' un droit de veto sur toute question linguistique touchant aux 

domaines de l ' instruction et de 1 ' administration en Moravie. Cependant, comme l' a 

écrit le spécialiste de l ' histoire austro-hongroise Jean Bérenger, le refus des élites 

allemandes et magyares de répondre favorab lement aux demandes de « [t]ous les autres 
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groupes nationaux, ainsi que [de] la classe ouvrière représentée par les sociaux-

démocrates, [ qui] réclamaient des réformes susceptibles d 'aboutir à un véritable État 

fédéral », allaient fortement contribuer à la désintégration de l'État multinational (2011 , 

p. 156). 

Quoi qu ' il en soit, l' autonomie personnelle procure, en principe, des avantages 

considérables dans les État multilingues. Elle représente d'abord une progression par 

rapport à un pur laisser-faire linguistique. En octroyant un statut officiel à une langue 

sur une base non territoriale, on autorise ses locuteurs à bénéficier d 'institutions 

culturelles et communautaires ( écoles, hôpitaux, stations de radio et de télévision, 

journaux, bibliothèques, etc.) et de services publics (administration, affichage, 

tribw1aux) là où le nombre le justifie (McGarry et O'Leary, 2012). Elle permet en outre 

aux minorités l'utili sation de leur langue au parlement de l'État, comme en Hongrie, et 

peut même leur garantir des sièges indépendamment du lieu d' établissement de leurs 

membres, comme c'est le cas au Parlement de Roumanie pour la minorité hongroise.42 

Plus rarement, et tel que prévu dans le modèle initial de Renner et Bauer, ces droits 

peuvent même inclure et même prévoir l 'établissement de collectivités administratives 

autonomes sur la base de la libre déclaration d'appartenance des individus, comme le 

stipule la Constitution de la Slovénie relativement aux minorités hongroises et 

italiennes. L'autonomie non territoriale présente donc l' avantage démocratique que 

l ' inclusion au groupe est explicitement volontaire, ce qui est également le cas chez les 

Sorabes en Lusace. En outre, l'autonomie persoru1elle est tout à fait appropriée pour la 

communication entre les citoyens et l' administration centrale dans les langues 

officielles ou nationales, comme au Canada. Et conformément à sa vocation première, 

42 Bien que souvent, la représentation politique d' une minorité dans les inst itutions centrales a plus à 
voir avec sa concentration territoriale et un découpage électoral conséquent qu ' avec un régime 
linguistique personnaliste. Par exemple, dès qu ' une minorité est concentrée géographiquement, il est 
possible d' inst ituer ce que Nenad Stojanovié appelle un « quota formel , indirect et implicite » en faveur 
de la minorité sous la forme de « circonscriptions électorales qui suivent les frontières du territoire 
occupé par ce groupe » (2013 , p. 282). 
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exposée dans le modèle austro-hongrois, elle peut servir de complément à l' autonomie 

territoriale dans les cas où les groupes linguistiques sont inextricablement entremêlés 

ou encore dans certaines zones tampons, comme dans la « bande » de transition 

linguistique au sein des cantons suisses franco-allemands (Meune, 2011). Elle est aussi 

particulièrement bien adaptée au mode de vie de peuples nomades tels les Roms 

(Lajcâkova, 2010). Plus stratégiquement, une forme d 'autonomie non tenitoriale peut 

être consentie pour désamorcer les demandes territoriales d ' une minorité, comme au 

Nouveau-Brunswick au cours des années 1970 et 1980.43 

Certes, quelques pays en Europe centrale et orientale ont formellement institution11alisé 

des formes d'autonomie personnelle partiellement inspirées du modèle austro-hongrois 

original, avec un certain succès. C'est le cas de la Croatie, de l'Estonie, la Lettonie, la 

Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et notamment la Hongrie, où plus de 1 200 

commUJ1autés dispersées ont mis sur pied des mini-gouvernements culturels 

déterritorialisés pour stopper la magyarisation des minorités nationales. Mais il s'agit 

là d 'exceptions et non de la règle. Conçue à l'origine pour les groupes dispersés, 

l' autonomie pers01melle sert souvent d' ersatz aux revendications te1Titoriales de 

groupes pourtant bien concentrés géographiquement, comme en Roumanie, où elle 

donne aux Hongrois de Transylvanie le droit à des établissements d 'enseignement, des 

sièges réservés au parlement, ainsi que la possibilité de conmmniquer avec 

l'administration locale dans leur langue. 

4~ La Loi reconnaissant l 'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick 
(Loi 88) adoptée par le gouvernement conservateur de Richard Hatfield en 1981 a brisé ! 'é lan 
autonomiste du Parti Acadien (1972-1986 [PA]) dont l'une des revendications principales était la 
partition du territoire néo-brunswickois pour créer une province acadienne majoritairement francophone. 
Fondée su r une conception ethnolinguistique de l' identité acadienne, le programme du PA ne cherchait 
pas à faï°re du français - comme au Québec - la langue commune des citoyens d' une nouvelle province 
de I' Acadie, mais cherchait plutôt à limiter les transferts linguistiques des francophones vers l'anglais 
en augmentant leur concentration sur un territoire plus petit. Dans ces circonstances, les avancées de la 
Loi 88 - qui garan ti ssa it la dualité des institutions linguistiques sur une base non territoriale - furent 
jugées satisfaisantes avec pour effet de neutraliser les revendications territoriales du PA et de précipiter 
son déclin (Poplyansky, 20 13). 
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De plus, il est important de souligner que même là où la loi fait explicitement référence 

à elle, l'autonomie culturelle non-territoriale résulte moins d' un souci pour la diversité 

culturelle et linguistique que d' une préoccupation pour la stabilité étatique (Russie), 

pour le s011 de l'extension de la majorité nationale dans les États limitrophes (Hongrie) 

ou pour l'adhésion à un traité économique (en conséquence de pressions externes) 

comme dans le cas de la Serbie dans le contexte de son entrée possible à l'Union 

europée1me (D. Smith, 2013). Ce sont surtout les minorités nationales qui , en tant 

qu 'extensions d' une majorité nationale voisine (diasporas contigües), tirent avantage 

de cet équilibre régional , comme l'envisageait jadis Karl Re1mer. Dépourvues d' une 

telle monnaie d'échange, les nations minoritaires sont forcément désavantagées dans 

ce marché, comme ceci fut toujours le cas en Allemagne pour les Sorabes par rapport 

aux Danois du Schleswig par exemple. 

L'autonomie personnelle tient peu compte des rapports de force réels entre majorité et 

minorité et ne remet pas en question l'hégémonie du groupe dominant, généralement 

majoritaire. Même quand il est revendiqué avec succès par des minorités linguistiques 

dans les zones où elles ne disposent pas d' une masse critique de locuteurs, le principe 

de personnalité conserve cette fonction de cautionner l'unilinguisme du groupe 

dominant, ce que Stephen May (2012, p. 16) a appelé un siècle plus tard le soi-disant 

« droit » revendiqué par les membres de ce groupe de rester unilingues et de ne pas 

apprendre les langues des minorités.44 À cet égard, il n 'est pas inhabituel qu ' un régime 

de territorialité linguistique en faveur d' une mjnorité soit contesté par des membres de 

la majorité nationale qui invoquent le droit qu ' ils ont de transporter leur langue dans 

cet espace, comme cela a été observé au Québec, en Catalogne et au Pays de Galles 

44 Une crainte similaire explique la rét icence de la majorité en Estonie à étendre à l' importante minorité 
russe (plus de 25 pour cent de la population) le régime d'autonomie personnelle qu ' elle a conçu pour ses 
autres minorités nationales. Longtemps avantagés par la politique lingui?tique de l'URSS leur permettant 
de parler leur langue dans toutes les Républiques socialistes, les Russes ayant émigré en Estonie restèrent 
complètement imperméables à l' estonien (D. Smith , 2013). 
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(May, 2012 ; Fernàndez, 2008).45 En règle générale, l' autonomie ne s' intéresse pas à 

la « relation vitale » que les minorités historiques entretiennent avec leur territoire 

historique de peuplement (McGarry et O 'Leary, 2012, p. 29). Appliquée à la situation 

canadienne - où l'existence d' une importante minorité anglophone dans une région 

autonome majoritairement francophone a forcé un arrangement prenant la forme d 'une 

symétrie des droits et un traitement identique des deux minorités de langue officielle-, 

l'autonomie personnelle parvient au mieux à ralentir l'avancée de la langue dominante; 

elle devient déficiente lorsqu 'il est question de regagner le terrain linguistique perdu 

face à celle-ci. Se référant au cas canadien, Laponce (1984, p. 156) résume ainsi le 

principal écueil du principe personnel : « Des droits égaux donnés à des langues 

inégales ne sauraient produire des situations égalitaires ». 

Le redressement d' une situation de fait inégalitaire implique par définition une capacité 

d' intervention de la part du groupe linguistique dominé, ce qui en revanche est 

impossible sans son habilitation. C'est ici que la notion d 'autonomie politique telle 

qu 'utilisée par Johanne Poirier prend tout son sens. De la sorte, une autonomie dite 

politique « renvoie à une autonomie de type étatique, qui habilite les groupes à adopter 

des normes juridiques contraignantes, dans les domaines névralgiques pour leur survie 

et leur épanouissement, et non pas uniquement à exercer des fonctions d 'exécution » 
(2012, p. 71 , italiques dans le texte). Or, dans presque tous les cas, l'autonomie 

personnelle ne permet pas l'adoption de normes contraignantes en faveur des groupes 

minoritaires en besoin de sécurité culturelle. L'autonomie non-territoriale y est 

interprétée dans un sens faible et se limite à des fonctions d 'exécution de politiques 

linguistiques décidées et financées par l'État ( où les institutions sont dominées par le 

45 Ce réflexe est tout à fait compréhensible de la part des locuteurs de la langue la plus forte sachant que 
la dynamique des langues joue habituell ement à leur avantage et qu'ils sont ceux qui ont le plus à perdre 
d'une remise en question du statu quo linguistique (van Parijs, 2011 a, p. 255, note 61 ). Ceci vaut d'autant 
plus pour les anglophones, comme l' observe Jean Laponce (2006, p. 137) : « L'anglais est la plus 
répandue des langues universelles. Donc, l'anglophone qui sa it que sa langue est de plus en plus 
mondiale a de moin s en moins de raisons d 'apprendre une langue étrangère. Le calcul est parfaitement 
rationnel. » 
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groupe majoritaire), avec pour résultat de laisser ces communautés démunies face à la 

dynamique des langues - ce qui fait ressortir d ' autant mieux la natme idéale-typique 

du principe de personnalité élaboré par Bauer et Renner ainsi que la forme symbolique 

de la reconnaissance personnaliste accordée aux minorités. 

Sans« la sécurité linguistique et culturelle qu'offre le territoire» (Parent, 2011 , p. 79), 

l' autonomie se traduit au mieux dans le langage de la complétude institutionnelle, telle 

qu ' elle a été théorisée par Raymond Breton. Tout comme le principe de personnalité 

dont elle constitue en quelque sorte l' étalon de mesure, la complétude institutionnelle 

représente un pis-aller, spécialement là où le degré de cohésion et de concentration de 

la minorité est suffisant pour justifier l'établissement d ' un régime de territorialité 

linguistique. Là où ce degré est insuffisant pour justifier la création d' une niche 

territoriale, les membres du groupe minoritaire ne manqueront pas de se retrouver dans 

une situation de contact linguistique global favorisant leur assimilation et feront les 

frais d' un bilinguisme de superposition qui pourrait à terme devenir soustractif. C' est 

dans cette constellation particulière que le principe de personnalité trouve sa vocation. 

1.2.3 L'autonomie territoriale 

Dans un contexte sociolinguistique d'inégalité de fait fondé sur le déséquilibre de la 

structure démolinguistique et de la conjoncture sociopolitique, les langues minoritaires 

ont besoin d'« espaces d ' unilinguisme » pour s' épanouir (Cardinal et Denault, 2008, 

p. 174). Même ceux qui invoquent la complétude institutionnelle pour promouvoir de 

manière durable la vitalité linguistique des minorités francophones hors Québec le font 

en recourant à une terminologie territoriale. À défaut de disposer d 'un régime de 

territorialité linguistique, le groupe minoritaire pourrait jouir « d 'une autonomie 

culturelle sur un tenitoire institutionnel » afin de « gérer ses "frontières d ' identité" » 
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(Landry, 2012, p. 173, 167) et « mieux retenir les membres de la communauté à 

l' intérieur de ses frontières » (Cardinal et Gonzalez Hidalgo, 2012, p. 52-53). En créant 

leur propre espace économique, les francophones peuvent se soustraire à « leur 

intégration dans l' économie de la majorité »; du même coup, leur frontière linguistique 

« cesse d' être poreuse » (Ibid. , p. 60). Johanne Poirier observe que même dans le cas 

de l' autonomie politique non territoriale, il est difficile de « faire entièrement 

abstraction des frontières internes et externes. Même déterritorialisé, ce type de 

d ' autonomie doit regrouper des membres vivant concrètement sur un (ou plusieurs) 

territoire(s) » (2012, p. 72-73, note 12). Ceci est d ' autant plus pertinent qu ' il est 

difficile d ' élaborer des politiques cohérentes dans les champs de compétence liés à 

l' autonomie linguistique, comme l'éducation et la culture, si l' on néglige leur 

interdépendance avec d ' autres domaines de politiques publiques ayant une dimension 

spatiale, tels la planification linguistique, l ' irnrrugration, l ' an1énagement du territoire, 

la mobilité, l' emploi ou le maintien de l' ordre (van Parijs, 201 la, p. 148; McGarry et 

O' Leary, 2012, p. 29). 

En plus de l' importance de l'école, de la famille, de l'endogan1ie et du marché, Jean 

Lapon ce a illustré le rôle capital que joue la concentration géographique d ' une minorité 

linguistique et le contrôle politique qu ' elle exerce sur cet espace. Ce contrôle peut 

revêtir deux formes : soit externe « par l' indépendance d ' un système politique bilingue 

qu ' on ne contrôle pas »; soit interne « au moyen de frontières linguistiques rigides » à 

l' intérieur d' un État (2006, p. 17-18), en conformité avec le principe fédéral. Philippe 

van Parijs abonde dans le même sens et privilégie un régime territorial (dans sa variante 

interne) à un régime personnaliste pour garantir « que ce ne soit pas toujours les mêmes 

qui fassent la courbette » (20 12, p. 79). 

Selon le philosophe et économiste belge, un régime de tenitorialité linguistique est « le 

seul moyen efficace et acceptable d 'empêcher l' extinction graduelle de la langue à 

laquelle est liée l' identité d 'une communauté » (Ibid ., p. 81). Il s' agit ici d 'un « régime 
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coercitif territorialement différencié » (territorially differentiated coercive regime) 

imposant, à un degré pouvant varier, une langue offic ielle (parfo is deux) dans les 

limites d'un territoire donné (van Parij s, 201 l a, p. 133), ce qu ' un régime personnaliste 

n 'est pas en mesure de réaliser. La réglementation coercitive couvre normalement 

l'enseignement et la communication dans le domaine public. Van Parij s énumère les 

sphères suj ettes à cette réglementation : langue de l ' enseignement organisé, fi nancé ou 

reconnu par l'État; langue de travail dans l'administration et des services publics rendus 

à la population; langue de publication des lois, des tribunaux, des élections et des 

travaux des assemblées locales, régionales et étatiques; langue utilisée pour les 

émissions de radio et de télévision publiques, de l 'affi chage public, des messages 

commerciaux dans les li eux publics, des activités publiques des grandes entreprises 

privées (201 l a, p. 134; 201 2, p. 80).46 

L'entrée en vigueur d'un tel régime vise essentiell ement à atténuer la dynamique des 

langues favorable à la langue dominante, en contraignant ses locuteurs à apprendre et 

utiliser la langue dominée en certains contextes et lieux donnés~ Pour ce fa ire, il n'est 

pas nécessaire que les autorités publiques sanctio1ment les comportements et attitudes 

des individus, mais simplement « qu 'elles s'abstiennent délibérément et visiblement 

d'acconm1oder les préférences spontanées en faveur de la langue fmte en indiquant 

publiquement que les gens qui souhaitent s'établir dans le territoire devront acquérir la 

capacité de communiquer dans la langue locale et en exigeant que leurs enfants soient 

éduqués dans cette langue» (Ibid. , p. 141). 47 En neutrali sant le laisser-faire 

46 Ces sphères recoupent en grande parti e les domaines generaux d' appl ication des politiques 
linguistiques présentés par Alan Patten et Will Kymlicka (2003 , p. 16-25). En plus de ceux-ci, Patten et 
Kymlicka considèrent que la langue de l' immigration et ce ll e relevant du domaine privé in fo nnel (la 
langue parl ée à la maison, ce lle des acti vités associatives de la société civile, du fonctionnement interne 
des entreprises et même ce ll e de la rue) peuvent auss i être assujetties au rég ime linguistique. 
47 « ... by de liberately and visibly fa iling to accomm odate spontaneous preferences fo r the strong 
language, by indicating publicly that people who intend sett ling in the territory will need to acquire the 
capac ity to communicate in the local language and by requiring that their children be edu cated in that 
language ». Plus loin (p. 246, note 7), van Parij s remarque que ce type de coercition linguistique ne se 
démarque de la norme internationale que par son aspect explicite. De manière similaire, Michae l 
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linguistique favorisant la langue dominante, ce type de régime a pour effet d ' augmenter 

la fréquence d ' utilisation de la langue faible, ce qui a un effet d' entraînement sur 

l'apprentissage ultérieur de cette langue par les locuteurs des autres langues (Ibid. , 

p. 134-142). 

Il faut entendre la mise sur pied d ' un régime de territorialité linguistique non pas 

comme un système clos, mais plutôt comme s ' insérant dans un contexte sociétal plus 

large où des langues se côtoient sur des territoires différents et où chacune d ' elle est 

respectivement « reine ». Selon van Parijs, cette situation d ' ensemble s'équilibre par 

un principe de réciprocité territoriale selon lequel ceux imposent leur langue dans leur 

territoire historique de peuplement acceptent de façon symétrique de se faire imposer 

la langue propre à un autre lieu s' ils venaient qu ' à s ' y établir (201 la, p. 149-154). En 

clarifiant les attentes linguistiques de la population autochtone face aux immigrants, 

cette règle symétrique revêt une fonction de pacification des relations 

intergroupes (Patten, 2003 , p. 299). S' adaptant aux règles linguistiques de la 

citoyenneté, les immigrants ne pourront pas être perçus par les autochtones comme des 

« envahisseurs » cherchant à coloniser leur territoire. « Chez soi, la politesse veut 

qu 'on essaie de parler la langue du visiteur, mais l ' honneur veut qu 'on rejette celle de 

l' envahisseur », comme l' a déjà remarqué Laponce (1984, p. 47). Par ailleurs, van 

Parijs souligne qu' il serait erroné de confondre territorialité et homogénéité 

linguistiques. La présence d' une langue publique commune sur un territoire donné 

n'interdit en rien la coexistence de plusieurs langues dans la sphère privée, pas plus 

qu'elle n ' empêche les locuteurs maternels de la langue officielle d ' apprendre d'autres 

langues. 

lgnatieff (2001 , p. 70) note à propos de la situation spécifique du Québec qu '« [i]I est vrai que les 
immigrants parlant d'autres langues ont l' obligation d'apprendre celle de la majorité [provinciale] , mais 
c' est la pratique courante dans le monde entier[ ... ] Sans cette restriction imposée aux francophones et 
aux immigrants, la survie [linguistique] de la majorité [locale] serait compromise. » 
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La décision d ' institutionnaliser une forme d'autonomie tenitoriale, de même que 

l ' étendue de l'autonomie à mettre en œuvre est tributaire du degré de cohésion et de 

concentration de la minorité dans son territoire historique de peuplement. Ici , il faut 

distinguer d' une part 1) « les groupent qui dominent "leur" territoire et les groupes qui 

sont minoritaires dans "leur" propre territoire» et, d ' autre part, 2) « les groupes 

concentrés dans "leur" territoire et les groupes qui vivent principalement en-dehors de 

celui-ci » (Coakley, 2003 , p. 8).48 Il est en effet possible de mettre en place des niches 

territoriales où le degré de cohésion et de concentration des locuteurs des langues 

minoritaires demeure important, soit sous la forme de zones unilingues plus restreintes, 

ou de zones bilingues plus étendues. Selon Alan Patten (2003), la territorialité 

unilingue est plus facilement réalisable dans les cas de forte concentration, ce qui 

n ' arrive que très rarement dans la réalité en raison de l' éparpillement des locuteurs. 

Dans les situations où langue dominée et langue dominante sont trop étroitement 

imbriquées dans un même territoire, la protection de la première pourra nécessiter la 

création d ' un régime territorial dit conjonctif, comme dans le cas de la Catalogne, où 

l' apprentissage des deux langues officielles est obligatoire pour tous (van Parijs, 2011 a, 

p. 154-155). Alternativement, si les groupes linguistiques sont bien concentrés 

géographiquement, le territoire pourra être subdivisé suivant les frontières linguistiques 

de sorte à regrouper le plus grand nombre possible de locuteurs de la langue faible dans 

le territoire le plus contigu possible, où cette langue obtiendra le statut de « reine ». 

C'est ce qui s'est produit par exemple avec la création du canton du Jura en Suisse en 

1979. Dans ce cas-ci , il faudra accommoder transitoirement les locuteurs de la langue 

dominante s' étant retrouvé du « mauvais côté » de la frontière, sous réserve de 

l' apprentissage de la langue locale par leurs enfants (Ibid. , p. 164-167). 

48 « ... groups which dominate "their" territory and groups which are in a minority in "their" own 
territory [ .. . ] group that are concentrated in "their" territory and groups which live mostly outside it ». 
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Enfin, il convient d 'ajouter quelques précisions concernant le régime de territorialité 

détaillé par van Parijs (Ibid. , p. 169-172). D ' abord, la territorialisation linguistique 

repose sur le souci général de regrouper le maximum de locuteurs d ' une même langue 

sur un même territoire et d ' y limiter le plus possible le nombre de locuteurs d ' autres 

langues. Elle est ensuite conçue prioritairement pour redresser la situation des langues 

dominées, celles dont les locuteurs pâtissent le plus de la dynamique des langues, ce 

qui rapproche la théorie de van Parijs de celle de la règle de la priorité absolue du plus 

faible de François Grin (2003 , p. 185-186). Troisièmement, pour qu ' il soit efficace et 

ait un sens, un régime de territorialité linguistique ne doit pas, tout comme une 

constitution enchâssée, être modifiable au gré des humeurs. Il doit pouvoir rester 

contraignant afin d' atténuer la dynamique favorable à la langue la plus forte et de 

contenir son débordement dans les zones où d' autres langues sont parlées. Finalement, 

ce qui importe n' est pas que chaque langue faible bénéficie d ' un régime de territorialité 

linguistique pour se protéger d ' une langue dominante - et encore moins que ses 

locuteurs soient forcés de la protéger s' ils ne le souhaitent pas -, mais plutôt que chaque 

collectivité puisse réclamer une telle protection territoriale si elle le désire. 

1.2.4 Fédéralisme et société fédérale 

La mise sur pied d 'un régime linguistique territorial pour avaliser l' autonomie politique 

d,une minorité dans un État multilingue implique ! ' une des formes du pluralisme 

territorial (McGarry et O' Leary, 2012). Institutionnaliser une « niche territoriale » pour 

protéger la langue d' une minorité, revient à faire d 'elle une majorité territoriale au 

niveau local ou à l' échelle d 'un État membre d 'un système politique fédéral (Laponce, 

1984; Kymlicka, 2001; Gagnon, 2011 ; Parent, 2011). Le pluralisme territorial inhérent 

au fédéralisme offre w1e grande variété de solutions pouvant répondre aux demandes 



76 

d' habilitation des minorités linguistiques en fonction des contextes étatiques. 49 Le 

fédéralisme est un concept normatif visant à concilier territorialement l ' unité des 

composantes d' une communauté politique et leur diversité respective (Gagnon, 1993; 

R. Pelletier, 2008; Requejo, 2009) en équilibrant la gouverne partagée de l'ensemble 

et la gouverne autonome de ses parties (Elazar, 1987). Il s ' agit selon Karlo Basta et 

Richard Simeon (2015, p. 319) d' un « bien moral à part entière» : 

Pour les groupes territorialement concentrés et politiquement mobili sés, il constitue une 
voie importante vers l' autonomie gouvernementale. Les minorités peuvent contrôler 
leurs propres in stitutions et prendre leurs propres décisions collectives sur des enj eux 
importants. Ceci les libère de la domination des majorités, à tout le moins dans les zones 
où ils ont le .dernier mot sur les politiques. [ ... ] Ce type d 'autonomie peut favoriser la 
préservation des langues minoritaires et mobiliser les ressources collectives du groupe 
afin de préserver et perpétuer sa culture.50 

Dans sa Note on the Nature of Federalism , William Livingston soulignait les 

fondements sociétaux du fédéralisme alors négligés par ses contemporains.« L ' essence 

du fédéralisme ne réside pas dans la structure institutionnelle ou constitutionneile mais 

dans la société elle-même. Les institutions de gouvernance fédérales représentent le 

mécanisme par lequel les qualités fédérales de la société sont articulées et protégées » 

(1952, p. 84).51 Le fédéralisme trouvait selon lui sa justification dans l 'existence d' une 

société fédérale répondant essentiellement à deux exigences: 1) qu'elle se caractérise 

par une importante diversité en termes d' économies, d' histoires, de langues, de 

49 McGarry et O' Leary (20 12), de même que Requejo (2009, p. 82-88), proposent deux typologies qui 
correspondent à maints égards.: décentralisation dans un État régional (Espagne des Autonomies, 
dévolution au Royaum e-Uni); fédération pluraliste asymétrique (Belgique, Canada, Irak); État associé 
ou federacy (Îles Aland, Pue1to Rico); lien territorial transfrontalier de diasporas contiguës 
(arrangements entre l' Irlande du Nord et la République d ' Irlande); confédération (première union des 
États-Unis ou des cantons suisses). 
50 « ... moral good in its own right ( ... ] For politically mobilized, territorially concentrated groups, it 
constitutes an important pathway to se lf-government. Minority groups can control their own institutions 
and make their own collective decisions on important issues. This frees them fi-om domination by 
majori ties, at least in those areas in which they have the final say over policy issues. [ ... ] Such autonomy 
can faci litate the preservation of minority languages and mobilize the collective resources of the group 
in order to preserve and perpetuate its culture. » 
51 « The essence of federa lism lies not in the institutional or const itutional structure but in the society 
itself. Federal government is a device by which the federa l qualities of the society are articulated and 
protected. » 
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religions de nationalités, d' institutions sociales, d 'étendues géographiques distinctes, 

etc.; 2) que cette di versité soit regroupée territorialement. Dans ce contexte, tant la 

fo rme que la fonction des institutions politiques devaient s' adapter à la société fédérale 

pour répondre aux besoins particuliers de sa diversité territoriali sée et la protection de 

celle-ci devait logiquement conduire à la mise en place d' arrangements fédéraux : 

Les États composant [la fédérat ion] existent du fait d ' une divers ité considérable, si 
imp01t ante qu ' il semble que seule une orga nisation fédérale pui sse lui offrir une 
protection suffisante. [ ... ] D' a utre part, le fédérali sme ne s ignifie ri en s ' il do it inclure 
des fo rmes de divers ités qui ne sont pas regroupées terri to ri alement, dans la mesure où 
il n ' y aurait a lors pas d' unités territo ri ales pouvant servir de composante au système 
fédéra l (Ibid ., p. 86). 52 

Le fédéralisme comme philosophie normative de la diversité territori ale se di stingue 

de la fédération, qui elle refl ète la mi se en place institutionnelle - sur le terrain - du 

fédérali sme dans l' enceinte de l'État (Requejo, 2009; Gagnon, 2008). S' il est essentiel 

de bien différencier ces deux notions, il faut reconnaître que la variable de la 

territorialité est corrélative de celle de la diversité sociétale et joue w1 rôle prépondérant 

dans la relation entre fédéralisme et fédération : « La manière dont est distribuée la 

variété des clivages sociaux sur l'ensemble du territoire de l'État fédéral et la façon 

dont cette distribution change sont cruciales pour la stabilité de l'ordre constitutionnel 

et politique. [ . .. ] ceci nous rappelle que la forme que prend ces clivages représente le 

fédéralisme dans la fédération » (Burgess, 2006, p. 140, ita liques dans l' original).53 

52 « Component states exist because of some great signi fïca nt divers ity of such importance that it is fe lt 
that only a federal organization can offer it suffic ient protection. [ . .. ] On the other hand, federali sm 
becomes nothing if it is held to embrace divers ities that are not terr itorially grouped, for there are then 
no terri tori al units that can serve as components of the federal system. » Jean Laponce ( 1984) et Will 
Kymlicka (200 1), notam ment, arri veront plus ta rd à une conclusion sim ilaire. 
53 « How the variety of social cleavages is territori ally distributed th ro ughout the federal state and how 
fa r. this di stribution changes is crucial to the stab ili ty of the consti tutional and po liti cal order. [ .. . ] we 
are reminded that these cleavage patterns represent the f edera/ism in federat ion ». Ailleurs, Burgess 
écri t:« La terri tori alité demeure [ ... ] la base prépondérante de la gestion de la diversité dans les États 
fédéraux. C'est également la base des relations de pouvoir dans l'État territori al » (2009, p. 435). Ph rase 
originale : « Territori ality remains [ .. . ] the preponderant basis for the management of divers ity in federal 
states. It is also the basis of power relations in the territoria l state » 
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Le recours au fédéralisme procède principalement de trois préoccupations (Laufer, 

1986). Il représente d' abord une garantie supplémentaire contre l' arbitraire de l'État en 

ajoutant une division verticale à la division horizontale classique entre pouvoirs 

exécutif, législatif et judiciaire. Le fédéralisme est en outre justifié par un souci 

d ' efficacité de l 'appareil étatique incarné par le principe de subsidiarité et la proximité 

avec les citoyens. Mais surtout, il est motivé par le désir de refléter et de perpétuer la 

diversité sociétale, puis celui d 'agglomérer les loyautés et allégeances multiples 

présentes dans une société fédérale hétérogène (Livingston, 1952). Il y a habituellement 

deux façons de concevoir cette diversité : territorialement ou culturellement (Schultze, 

1992; R. Pelletier, 2008). Il y a d' abord toujours des disparités de facto entre les 

territoires d' une fédération qui peuvent être énormes en termes de leur étendue 

géographique, population, structure économique, de leurs richesses, voire en ce qui 

concerne leurs institutions sociales et politiques (Lander allemands, provinces 

canadiennes anglaises). La diversité peut également être plus profonde sur les plans 

linguistiques, culturels et nationaux (groupes ethnolinguistiques helvétiques, nations 

périphériques espagnoles vis-à-vis l' ethnie dominante castillane, etc.). 

De ces justifications, il résulte deux types de fédérations. La première, la fédération 

mononationale (ou nationale selon Miquel Carninal Badia, 2002), est influencé par la 

tradition anglo-américaine d'équilibre des pouvoirs et de reconnaissance d' un pouvoir 

constituant unique (Gagnon, 2015). La mise en place de ce type de fédération, que l'on 

appelle inexactement fédération territoriale ou fonctionnelle , est habituellement 

motivée par la volonté d' aménager les disparités sociétales des États membres en 

fonction des principes rationalistes de performance, d 'efficacité et de subsidiarité. 54 

54 L' usage très répandu des concepts de fédéralisme ou de fédération « territorial(e) » a contribué à semer 
une confusion sémantique. À ce sujet, nous rejoignons Linda Cardinal qui note avec pertinence qu ' en 
opposant la dimension territoriale du fédéralisme à sa dimension culturelle, on oblitère toute la 
dimension territoriale du fédéralisme multinational , mais également celle des revendications des 
minorités linguistiques qui réclament l' autonomie dans leur territoire historique de peuplement. « li 
serait plus exact d' affinner l'existence de représentations différentes du territoire au sein du fédéralisme 
plutôt que de proposer une typologie fondée sur une fausse prémisse » (2011 , p. 252). Considérant cette 
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Elle se caractérise par un niveau élevé de collaboration entre le gouvernement 

« national » et les gouvernements régionaux, de laquelle elle tire sa légitimité auprès 

des citoyens (Bakvis et Skogstad, 2008). Animé par ces idéaux, l' esprit de concertation 

inhérent à ce modèle peut glisser vers une plus grande centrali sation et la subordination 

d 'un des ordres de gouvernement selon les priorités de la majorité nationale, dont les 

membres se reconnaissent essentiellement dans l'État « central » (Gagnon, 2008). 

Mis à part leurs asymétries normales ou « banales » (Graefe, 2008), fo ndées sur la 

diversité géographique, socioéconomique et démographique de leurs États membres, 

la plupart des fédérations mononationales sont multilingues et multinationales de f acto . 

Or, ces asymétries cul turelles ne sont que très rarement consignées de jure (Requejo, 

2009). La fédération mononationale refl ète peu la société fédérale dans les institutions 

étatiques. De plus, la vision égalitari ste du fédéralisme mononational conçoit tout 

autant les citoyens que les États fédérés comme des unités interchangeables (Gagnon, 

2008). Cette vision vient s ' harmoniser avec une conception hiérarchique des rapports 

entre niveaux de gouvernement (fédéral et fédérés), en di ssonance avec la notion 

d'ordres de gouvernement et du principe de non-centralisation conforme à la 

philosophie fédérale (Livingston, 1952; Elazar, 1987; Watts, 1996). Non seulement 

interchangeables, les un ités fédérées sont en plus inféodées à un gouvernement 11011 pas 

fédéral, mais central. L ' État fédéral devient alors un « État national f édéral ».55 

Comme le soulignent John McGarry et Brendan O 'Leary (201 2, p. 30), les pays qui 

ont choisi cette vo ie fédérale l' ont fait pour des raisons qui « n ' avaient rien à voir avec 

l' accommodement des minorités » et ont pris le soin de s' assurer préa lablement que la 

confus ion, mais aussi la priori té qu ' il accorde aux fo nctions d' efficacité et de subsidiari té, il serait selon 
elle plus conséquent de parler de fédérali sme f onctionnel. Ceci crée toutefo is un nouveau problème dans 
la mesure où to ute fédération répond à diverses fo nctions sociétales qui ne sont pas nécessairement 
tributaires d' un parad igme d'effi cac ité; e ll es incluent dans plusieurs cas la fo nction de protéger la 
di versité de la société fédérale grâce à diverses fo rm es d' habilitation territoriale. 
55 « .. . Estado nacional f ederal » (Camina l Badia, 2002, p. 86). Passage ori ginal en ita liques. 
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majorité nationale serait également majoritaire dans chacun des États fédérés.56 Plus 

encore que son caractère territorial ou fonctionnel, ce qui définit ce type de fédération 

c' est sa finalité nationaliste de faire converger l 'État et une nation unique. « La raison 

d'être du fédéralisme national, comme l' indique Miquel Ca.minai Badia, a été la 

nécessité historique de construire l' État d' une autre manière là où le modèle de l'État 

national unitaire n' était pas viable, ou [à tout le moins] ne le semblaü pas » (2002, p. 75, 

italiques dans l' original). 57 En ce sens, la raison d' être des États-Unis, modèle par 

excellence de la fédération mononationale, n' est pas différente de celle de la France 

jacobine, archétype de l'État w1itaire: « l' un et l'autre modèle partagent l' objectif et le 

sens d'un État fondé sur une communauté politique nationale [ . . . ]. Ils convergent ainsi 

vers le même modèle de l'État national bien qu ' ils se distinguent quant à leur forme 

territoriale de gouvernement » (Ibid., p. 102). 58 La logique normative du fédéralisme 

est de la sorte « séquestrée » dans le processus de construction de l'État fédéral en 

raison d'une conception étati ste moniste du demos compatible avec le nationalisme de 

la majorité (Requejo, 2009, p. 88-93 ; voir aussi Gagnon et Iacovino, 2007). 

Selon Geneviève Nootens, la fédération mononationale postule à l ' instar de l'État 

w1itaire « que la légitimité de ) ' autorité publique repose sur un demos unifié dépeint 

comme une nation étatique qui est la source de la souveraineté populaire et en tant que 

telle indivisible » tandis que la fédération multinationale prend acte de la composition 

sociologique de l'État où coexistent en fait plusieurs demoi qui s'appuient sur autant 

de cultures sociétales (2011 , p. 26). Ce deuxième type de construction fédérale, appelée 

parfo is aussi p lurinationale, 59 prend le contre-pied de l' idéal de l'État fédéral 

56 « ... had nothing to do with the accommodation of minori ties .. . » 
57 « La raz6n de ser del f ederalismo nacional ha sido la necesidad hist6ri ca de construir de otra manera 
el estado alli donde no era viable, o no le parecia, el modelo de estado nac ional uni tario ». 
58 « uno y otro modelo comparten el obj etivo y el sentido de un estado fu ndado en una comunidad 
politica nacional. [ .. . ] Asi, contluyen en el mismo modelo de estado nacional aunque se distinguen en 
su fo rma terri tori al de gobierno. » 

. 59 Il y a très peu de di fférences entre ces deux attributs sur le pl an sémantique. Le qualificati f 
« mul tinational » est couramment util isé dans la science poli tique anglophone et fra ncophone tandis que 
l' adjectif « plurinational » est plus commun en Espagne. Par exemple l'ouvrage phare de Ferran Requejo, 



81 

mononational. Il justifie son existence par l' accommodement de la diversité nationale 

et linguistique historiquement présente dans les limites du territoire étatique - plutôt 

que par l' accommodement des États membres découpés en fonction des conquêtes 

historiques de la majorité nationale. Plus proche de l ' esprit d ' origine du fédéralisme 

fondé sur « l' unité dans la diversité », le second type de fédération incarne l' assise 

institutionnelle la plus achevée afin de procurer aux minorités linguistiques la 

protection d'une niche territoriale. Enfin, comme le note Linda Cardinal (2011) en se 

référant au cas canadien, les deux lectures du fédéralisme - mononationale et 

multinationale - peuvent tout à fait coexister à l' intérieur d ' w1e même fédération. 
1 

Le fédéralisme mononational, qui repose sur l' égalité de traitement, a été conçu pour 

accommoder les asymétries banales des populations homogènes sur le plan culturel , en 

particulier celles des groupes ethnolinguistiques majoritaires. À l ' inverse, les minorités 

linguistiques historiques - qu' elles se présentent comme collectivités nationales ou non 

- cadrent mieux dans un système politique fondé sur w1 traitement en tant qu 'égaux. 

Ceci pose du point de vue constitutionnel la question d'un fédéralisme« asymétrique» 

capable de garantir aux minorités linguistiques et nationales une ·égalité réelle des 

conditions fondée sur une asymétrie de jure (Cardinal, 2008). 6° Comme l' explique 

Alain-G. Gagnon, le fédéralisme multinational « permet de dépasser ! ' interprétation 

restrictive que l' on se fait du traitement égalitaire pour substituer une interprétation 

plus subtile de l' égalité des chances ou même d ' une égalité globale entre les 

communautés nationales » (2008, p. 78). Dans ce contexte, il est tout aussi juste de 

Fédéralisme multinational et pluralisme des valeurs (2009) est disponible en Espagne sous le titre 
Federalismo plurinacional y pluralismo de va/ores. Dans le cadre de cette thèse, nous emploierons 
généralement l' adjectif « multinational » en raison du standard nord-américain , que nous considérons 
comme un synonyme de « plurinational ». 
60 Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l'égalité des conditions des groupes nationaux dans la 
fédération canadienne. Voir notamment Gagnon et Garcea, 1988; Laforest, 1992; Kymlicka, 2001 ; B. 
Pe lletier, 2008 ; Rocher et Cousineau-Morin, 2011). L' idée d' égalité des conditions a également été 
abordée dans le cas des Catalans (Requejo, 2009) et des Sorabes (Elle, 2004). 
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parler d' égalité des conditions et d ' égalité des cultures sociétales des différents groupes 

1 inguistiq ues. 

Pour offrir un contexte de choix approprié aux individus, la culture sociétale des 

minorités linguistiques et nationales (Kymlicka, 2001) doit pouvoir s ' appuyer sur une 

niche territoriale où elle ne sera pas concurrencée (Laponce, 1984). Le découpage de 

la fédération doit refléter les formes que prend la société fédérale et donc l'assise 

territoriale de chacun des groupes linguistiques en suivant les contours des différents 

territoires historiques de peuplement. Pensée comme une « communauté de 

communautés » (Gagnon, 2008, p. 88) plutôt que comme w1e communauté homogène, 

la fédération multinationale incarne en principe la structure institutionnelle la plus apte 

à refléter la diversité historique dans l' aménagement de l' environnement linguistique, 

de sorte à faire coïncider les régimes linguistiques avec les communautés fédérées. 

L'adoption du fédéralisme multinational et de son principe d' autonomie territoriale 

inhérent co1Tespond au passage d'un paradigme d'intégration à un paradigme 

d'habilitation des minorités linguistiques (Gagnon, 2011). 

La vitalité linguistique des minorités historiques varie en fonction des contextes 

étatiques. Si leurs perspectives sont plutôt mauvaises au sein d 'États unitaires 

fortement centralisés comme la France, elles sont meilleures là où des frontières les ont 

protégées d ' un environnement linguistique défavorable, généralement au moyen d ' un 

arrangement fédéral. Ceci étant, même s' il incarne en principe le meilleur cadre 

institutionnel connu pour préserver les langues minoritaires face aux contraintes 

externes, le pluralisme territorial n' est pas exempt de lacunes sur le terrain empirique. 

Il faut d ' abord souligner qu'il n ' empêche pas nécessairement le groupe dominant de 

diffuser sa langue dans les collectivités territoriales où des minorités linguistiques et 

nationales forment une majorité régionale, pas plus qu' il ne représente une garantie 

permettant d' endiguer la charge du bilinguisme imposé aux individus membres de ces 

minorités, ne serait-ce que pour les besoins de la communjcation intergroupe au niveau 
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des élites. Ceci a été le cas par exemple en Union soviétique où l' on a pratiqué, jusqu ' à 

l' éclatement de la fédération en 1991, une politique de « bilinguisme à sens unique» 

(Laponce, 1984, p. 107), tandis que le russe était exporté dans les républiques 

sociali stes périphériques, sans pour autant que les langues des nationalités soviétiques 

gagnent des locuteurs en République de Russie. 61 Reconduite dans l' actuelle 

Fédération de Russie, cette politique de diffus ion de la langue majoritaire s ' est établie 

également dans d 'autres sociétés fédérales, notamment en Espagne qui est au cœur de 

cette thèse. Malgré la fin du franquisme, la majorité castillane s ' est assurée 

l' hégémonie de sa langue partout sur le territoire en fai sant usage d' une asymétrie 

constitutionnelle, tout en confinant le catalan, le galicien et le basque à leurs régions 

respectives, fragilisant la cohésion linguistique de ces dernières (Malaret, 2001 ; 

Gagnon, 2011 ).62 

De plus, l' existence d ' une forme de plurali sme territorial pour accommoder certaines 

minorités dans un État multilingue n' implique pas automatiquement que les autres 

minorités pourront en bénéficier, conune c 'est le cas en Russie (D. Smith, 2013) ou au 

Canada. Ailleurs, comme au Canton des Grisons en Suisse, la fragilité du principe de 

territorialité et la réaction trop lente des autorités devant les migrations internes et les 

changements de la structure démolinguistique a conduit à un rétrécissement de l' espace 

linguistique romanche et du degré de cohésion de sa commw1auté de locuteurs qui est 

presqu ' exclusivement concentré dans cette région.63 En dépit de sa valeur symbolique 

pour l' unité nationale en tant que « seule langue "vraiment suisse" » (Meune, 201 3, 

61 Malgré la chute de l' URSS en 199 1, le russe a conservé au-delà de la Fédération de Russie son rôle 
de linguafranca interethnique dans toutes les anciennes républiques soviétiques, tant en raison de son 
plus grand prestige que du grand nombre de russophones (36,5 millions de locuteurs) présents depu is 
l' époque communiste, des suites de la politique de bilinguisme à sens unique et des efforts de 
russ ification soviétiques (Cabal Guarro, 20 13). Ce phénomène permet d'expliquer la réticence des pays 
baltes et de l' Ukra ine à reconnaître des droits linguistiques à leur importante minori té russe. 
62 L'a rti cle 3. 1 de la Constitution espagnole de 1978 se lit comme suit : « Le castillan est la langue 
espagnole officielle de l' État. Tous les Espagnols ont le devo ir de la savo ir et le droit de l' utili ser ». 
63 Si l' on fa it exception des autres vari étés qui ex istent en Itali e appartenant au même système 
linguistique (rhéto-roman), telles que le fr ioulan et le ladin (Videsott, 2011 ). 
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p. 27), le romanche a été mù1ori sé dans les Grisons des suites de « la plus ou moins 

grande fe rmeté avec laquelle les autorités cantonales font respecter les fro nti ères 

linguistiques en place » (Grin, 2005 , p. 50). En effet,« le canton des Grisons n ' a j amais 

garanti , ni dans sa constitution ni dans une quelconque loi, l' immutabilité de l'aire 

romanche. C ' est le seul canton de toute la Suisse à avoir agi de cette façon » (Leclerc, 

2015).64 

Finalement, comme l' observe avec justesse Peter Kraus (2015), l' habilitation 

linguistique d ' une minorité au moyen d ' un arrangement fédéral peut constituer sur le 

plan identitaire ce qu ' il appelle w1 « piège à minorité ». Le politologue cite en exemple 

l' Espagne des Autonomies, où depuis la décentralisation - et en retour de celle-ci -

l'État impose un double standard aux Espagnols en fonction de leur appartenance 

ethnolinguistique. Car en plus d' imposer aux Catalans et autres minorités la charge du 

bilinguisme (Laponce, 2006), la décentrali sation de l'État espagnol ne remet 

aucunement en question l' hégémonie du groupe castillan et exige des seules 

nationalités historiques une « loyauté partagée » tandis que l' on n'attend pas des autres 

Espagnols - essentiell ement castillanophones - qu ' il s développent un sentiment 

d ' allégeance envers la Catalogne, le Pays Basque, la Galice ou les Baléares. 

64 Quoi que tardivement, les autori tés sui sses sont intervenues en faveur du romanche en 
constitutionnali sant, à l'échell e fédéra le la sauvegarde et la promotion du romanche en 1999 (art. 70), 
puis en adoptant à l' échelle du canton la l oi sur les langues en 2006, qui fi xe la terr itoria li té du 
romanche au ni veau municipal dès qu ' un pourcentage de locuteurs a été atte in t. Dès lors, une commune 
devient offic iellement bilingue à partir de 20 pour cent, et obtient le statut d' unilingue romanche à partir 
de 40 pour cent (Meune, 201 3). li est cependant peu probable que l' intervention de l' État et du canton 
soient capable d 'enrayer le« déclin continu du romanche » (Grin , 2005, p. 52, note 8) et sa di sparition. 
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1.3 Conclusion 

Ce premier chapitre de la thèse nous a permis de passer en revue la littérature pertinente 

touchant à deux aspects centraux du problème de l' érosion des langues minoritaires 

dans les États modernes, concomitante de l' hégémonie des langues majoritaires. Ceci 

nous a permis d ' exposer les dynamiques conflictuelles intergroupes à la source des 

transferts linguistiques chez les minorités, de même que les enjeux culturels et 

identitaires expliquant la volonté de préserver leur langue vernaculaire. Nous avons 

également examiné ce1iaines solutions institutionnelles destinées à rééquilibrer la 

relation inégale entre groupes linguistiques et à réan1énager l' environnement 

linguistique au sein des États multilingues : 1) les notions d ' autonomie et 2) de 

complétude institutionnelle, 3) les principes de personnalité et de territorialité, ainsi 

que 4) les arrangements fédéraux permettant la mise en place de niches territoriales, 

plus prometteuses pour garantir la vitalité linguistique d'une minorité historique 

(Laponce, 1984). 

Le pluralisme territorial , indispensable à la protection durable des langues minoritaires 

est tributaire d 'w1e interprétation multinationale du fédéralisme. Or, dans beaucoup de 

sociétés fédérales , une lecture fonctiormelle du fédéralisme prévaut. Celle-ci est 

motivée par des considérations de performance, d'efficacité, de subsidiarité et d'unité 

en fonction des priorités de la majorité nationale - souvent majoritaire dans tous les 

États membres- et non pas pour accommoder la diversité historiquement présente dans 

les limites du territoire étatique. Pourquoi ce1iains État multilingues acceptent-ils 

d ' accorder une forme d ' autonomie territoriale à leurs minorités linguistiques et 

pourquoi d ' autres leur refusent-ils, sachant que les arrangements fédéraux constituent 

la meilleure façon de protéger w1e langue parlée historiquement dans un territoire 

donné? Quels sont les facteurs expliquant la décision ou non d ' octroyer à des minorités 

des institutions autonomes sur une base territoriale? Il s ' agit du point de vue de la 
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politique comparée de la difficulté majeure (Lichbach, 2009) qui se trouve au cœur de 

la présente thèse. 

La relation inégale et conflictuelle entre groupes linguistiques historiquement établis 

au sein d'un même État et la mise en place de régimes d' autonomie permettant de la 

corriger équitablement reflètent à la fois une dimension temporelle et institutionnelle. 

Cette relation n' est pas statique mais dynamique. Elle évolue au gré de la fluctuation 

des rapports de force entre les groupes et s' appuie sur des institutions fonnelles et 

infom1elles qui viennent la cristalliser. Dans le but de mesurer ce qui empêche 

l' adoption d' une conception multinationale du fédéralisme propre à 

l' institutionnalisation de niches territoriales, il est nécessaire d' étudier la dynamique 

institutionnelle de ces groupes dans la durée grâce aux outils conceptuels offerts par 

une approche néo-institutionnelle. 



CHAPITRE II 

LE NÉO-INSTITUTIONNALISME: APPROCHE, CONCEPTS ET MÉTHODE 

L'enjeu de l' inégalité des langues dans les systèmes fédéraux à la lumière nos études 

de cas - portant sur les langues sorabe et catalane en Allemagne et en Espagne 

respectivement - nécessite d' être traduit dans le langage des institutions et des 

processus historiques. Pour ce faire, nous utiliserons une approche théorique, des 

concepts opératoires et une méthodologie éclectique dé1ivant du néo-institutionnalisme. 

Nous examinons d' abord le concept de contrainte (K.rasner, 1999) au cœur de 

l' approche néo-institutionnelle, de même que ses implications à la fois pour les régimes 

linguistiques, les choix linguistiques des individus et la cohésion des communautés de 

locuteurs de différentes langues. Nous nous attardons dans un deuxième temps aux 

trois principaux courants du néo-institutionnalisme en posant un accent particulier sur 

l' institutionnalisme historique, ainsi qu ' à leur apport à l' analyse des cas au centre de la 

présente thèse. Nous présentons ensuite les trois concepts opératoires de la thèse - les 

traditions étatiques, la légitimation politique et la normalisation linguistique - avant de 

présenter la méthodologie dans le cadre d ' une démarche comparée. 

2.1 La contrainte des institutions 

À partir des années 1980, la politique comparée a graduellement vu émerger une 

nouvelle approche théorique, le néo-institutionnalisme. À la fois en réaction au 
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formalisme de l'ancien institutionnalisme de l' entre-deux-guerres ( trop centré sur les 

structures étatiques) et au réductionnisme atomiste des théories béhavioristes et 

pluralistes des années 1960 et 1970 (prisonnières du postulat déterministe d'une 

rationalité universelle des individus), les institutionnalistes ont commencé « à accorder 

une attention soutenue aux institutions replacées dans leurs contexte spatial et 

temporel » (Gazibo et Jenson, 2004, p. 197). Déjà, à partir des années 1970, les théories 

formant un paradigme de recherche « orthodoxe » positiviste (Chilcote, 1994) étaient 

sévèrement critiquées pour leur déterminisme, et ce, même par certains chercheurs 

issus de ce milieu, tels Gabriel Almond et Stephen Genco (1977), pour qui il était 

impossible d' étudier les phénomènes politiques et sociaux proprement humains 

(associées aux mouvements imparfaits des nuages) avec les règles fixes et rigoureuses 

régissant le monde physique et les sciences de la nature (associées à l' exactitude des 

horloges). La réalité sociale s' expliquait plutôt par une suite d'accidents (choix, 

contraintes) liés à des contextes historiques particuliers; la capacité d' adaptation et 

d ' innovation des êtres humains rendait toute prédiction hasardeuse. Il devint de plus en 

plus évident que l'on ne pouvait pas expliquer le politique sans recours à l'État et aux 

effets structurants des institutions, pas plus qu'on ne pouvait expliquer l'État sans 

recours à la société, à l'histoire et à la culture. 

Les comparatistes remirent donc l' autonomie de l'État au centre de leur analyse, sans 

négliger cependant l' influence de la société sur les processus historiques. Ils prirent en 

compte les facteurs socioéconomiques et culturels des environnements sociétaux 

interagissant avec les États, tout en reconnaissant à la structure institutio1melle del 'État 

la capacité d' influencer la culture politique et le comportement des acteurs et enfin de 

limiter le répertoire de leurs actions possibles (Skocpol, 1985; Evans et al. , 1985; Weiss, 

1998). Cette attention aux particularités contextuelles est redevable à une acception 

plus flexible du concept d' institution qui inclut non seulement les orgaru·sations 

formelles, mais également des activités, règles et procédures informelles (Thelen et 

Steinmo, 1992; O'Neil , 2004). Selon l ' économiste Douglas North (1994, p. 360), les 
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institutions reflètent une grande variété de structures incitatives : « Les institutions sont 

les contraintes établies par les hommes qui structurent les interactions humaines. Elles 

se composent des contraintes formelles (comme les règles, les lois, les constitutions), 

de contraintes informelles (comme les normes de comportement, [!]es conventions, 

[!]es codes de conduite imposés) et des caractéri stiques de leur application ».1 

Tenant compte à la fo is (à des degrés différents) des structures institutionnelles héritées 

de l' hi stoire, de l' action stratégique d' acteurs politiques agissant rationnellement, de 

même que du rôle joué par la culture et les idées dans la mise en place et le maintien 

des institutions, les trois principaux courants du néo-institutionnalisme (historique, 

rationaliste et sociologique) insistent sur- l 'aspect dynamique des institutions qu ' ils 

considèrent comme des variables tant dépendantes qu ' indépendantes ou, pour le 

formuler autrement, comme des« structures choisies qui structurent les choix » (Blyth, 

2009, p. 205).2 Les institutions sont des variables indépendantes durant les périodes de 

stabilité, jusqu ' à ce qu ' elles soient remises en question lors de périodes de rupture; 

elles se transmutent alors en vari ables dépendantes (Thelen et Steinmo, 1992). Selon 

Stephen Krasner, les différents types d' institutions peuvent être analysés en fonction 

de deux dimensions complémentaires : 

[une dimension d' ]institutionnalisation - la mesure avec laque lle le comportement 
dev ient conforme aux structures institutionne lles, c ' est-à-dire à un ensemble de 
princ ipes, de norm es et de règles (les instituti ons peuvent être fo rm e lles ou info rmell es, 
explic itement articulées ou ancrées dans la culture) - et [ une dimension de] persistance 
ou [de] durabilité - la mesure avec laque lle un ensemble particulier de princ ipes, de 
normes et de règles persiste au fil du temps malgré des conditions changeantes ( 1999, 
p. 56).3 

1 « Insti tutions are the humanly dev ised constra in ts that structure hum an interacti on. They are made up 
of formai constra ints (e.g. , rul es, laws, constitutions), in formai constraints (e.g., norms of behav ior, 
conventions, se lf- imposed codes of conduct), and thei r enfo rcement characteristi cs ». Traducti on 
fra nça ise de Bernard Chavance (2007, p. 65). 
2 « Chosen Structu res That Structu re Choices? », se lon le titre d ' une section de son chapi tre. 
3 « ... institutiona/ization - the extent to w hich behav ior confo rms w ith insti tutiona l structures, that is 
with some set of principles, norm s, and ru les (institut ions can be fo rmai or info rmai, explicitly articul ated 
or embedded in cu lture) - and persistence or durability - the extent to which a particular set of principles, 
norms, and ru les persists over time in the face of changing conditions » (italiques dans le texte) . 
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Plus le degré d' institutionnali sation et de durabilité est élevé dans w1 contexte do1mé, 

plus le comportement des acteurs individuels ou co llectifs sera conforme à l' ordre 

normatif tracé par les structures institutionnelles. Les théori es étati stes au fondement 

du néo-institutionnali sme - et notamment de son courant hi storique - mettent de plus 

en plus l' accent sur les contraintes institutionnelles exercées par l' appareil 

bureaucratique de l' État4 d ' où émane un ordre politique n01matif à la source de sa 

légitimation. Imbriqués dans ces structures, individus et groupes se voient contraints 

de reconsidérer leur propre intérêt (Krasner, 1984). Formelles, mais également 

informelles, les institutions prennent racines dans les différents contextes sociétaux : 

Les in stitutions incarnent toujours des conste llations combinant des règles et des 
normes, va leurs et croyances déterminées culturellement, géographiquement et 
historiquement, avec des organisations fo rm elles et des pratiques sociales. Les 
inst itutions représentent des s ites complexes reliant la structure à l' action [ . . . ] Les 
in stitutions affectent fo rtement les préférences et les probabilités, et façonnent ainsi la 
régularité du comportement social de manière distincte, en différents moments et lieux. 
[Ces] préférences ne sont pas inflexibles mais [ ... ] s' insèrent dans des environnements 
institutionnels normatifs et cul turels spécifiques qui sont eux-mêmes des produits de 
l' hi sto ire (Katznelson, 2009, p. 109).5 

En somme, en venant circonscrire l' étendue des choix possibles, les différents 

contextes institutio1U1els favorisent la régularité du comportement dans la durée par 

l' exercice d' une contrainte sur les individus agissant ratio1U1el! ement : « Nous faisons 

des choix dans les limites d ' un contexte de contrainte matérielle, de diktats 

institutionnels et de prescriptions culturelles » (Kesselman et al. , 2007, p. 11 ).6 Il s' agit 

d ' un axiome qui n' est pas sans répercussions sur le problème de l' érosion des langues 

minoritaires au sein des systèmes fédéraux multilingues. 

4 Jorg Broschek (20 11 ) se réfère pour sa part à la « ri gidi té institution nelle » (institutionelle Rigiditat) . 
5 « Insti tutions are always conste ll ations that combine rules with cul tu rally, geographically, and 
histori ca lly specific norm s, va lues, beliefs, formai organizations, and social practices. Institutions are 
complex sites linking structure to action [ . .. ] Institutions strongly affect preferences and probabili ties, 
and thus shape the regulari ty of social behav ior d istinct ive ly at di fferent moments and locations. [ ... ] 
[These] preferences are not fi xed givens, but [ .. . ] are embedded within normati ve ly and cultu ra lly 
di stinctive institu tional environments that themselves are hi sto ri ca l products ». 
6 « We choose with in the contex t of materi a l constra in t, institut ional di ctates, and cu ltura l prescription. » 
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D'abord, les institutions formelles (constitutions et lois) et informelles (conventions et 

procédures) « cimentent durablement les rapports de force politiques » entre les 

différents acteurs collectifs quant à la répartition des ressources politiques des acteurs; 

les décisions antérieures délimitent ainsi la marge de manœuvre future de ces acteurs 

collectifs (Broschek, 2011, p. 30).7 Ce biais d' inertie favorise les tenants du statu quo. 

« Les arrangements institutionnels plutôt restrictifs quant aux possibilités d'action 

favorisent les acteurs qui préconisent le statu quo. À l' inverse, les institutions 

élargissant les capacités d 'actions favorisent les acteurs aspirant au changement du 

statu quo» (Ibid.). 8 

Les adeptes de la tendance mononationale du fédéralisme (fondée sur les principes 

d ' efficacité, de performance et sur la stabilité de l'État « central » en fonction des 

priorités de la majorité nationale) possèdent ainsi un avantage sur ceux de la tendance 

multinationale (visant la modification des institutions étatiques en tenant compte de la 

composition hétérogène de la société fédérale). Les institutions étatiques établies de 

longue date, qui reflètent habituellement les valeurs de la majorité nationale, imposent 

des niveaux de contraintes différents aux divers groupes linguistiques. Dans un État 

fédéral , les conflits proviennent souvent de l'empiétement d ' une culture étatique sur 

une culture sociétale minoritaire disposant de ses propres institutions politiques et/ou 

socioculturelles qui servent de cadre de signification aux actions de ses membres. Dans 

ce contexte, la minorité dépositaire de cette culture sociétale demandera des protections 

externes sous une forme autonome pour résister aux contraintes exercées par la majorité 

(Kymlicka, 2001). 

7 « .. . zementieren politische Herrschaftsverhaltnisse und stellen diese auf Dauer ... » 
8 « Sind institutionelle Arrangements eher Handlungsmoglichkeiten restringierend, werden Akteure 
bevorzugt, die die Bewahrung des Status quo anstreben. Umgekeh1t begünstigen 
Handlungsmoglichkeiten schaffende lnstitutionen Akteure, die eine Veranderung des Status quo 
anstreben ». 
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Ensuite, il est impératif de souligner la fo11e corrélation qui existe entre contrainte 

institutionnelle et vitalité linguistique selon le type de régime linguistique mis sur pied 

dans un État multilingue. Chaque type de régime est contraignant à sa façon. Un régime 

de territorialité oblige fo rmellement les individus à apprendre une langue publique 

(parfois deux) sur un même te1Tito ire, au détri ment des autres. Au même titre que les 

autres institutions de l'État, il doit être contraignant pour assurer une régularité du 

comportement linguistique (van Parij s, 2011 b, p. 55) : 

Un régime territoria l est un régime coerc itif. Quand il est contra ignant, il empêche les 
gens de faire ce qu ' il s fe raient en d ' autres c irconstances. C ' est bien sûr dans la nature 
des in stitutions, incluant les institu tions justes, de fo rcer les gens à faire certa ines 
choses (payer de l' impôt, pa r exemple) et pas d ' autres (déverser des substances 
po lluantes, par exemple).9 

Ce type de régime est priorisé par des acteurs politiques qui remettent en question le 

statu quo, habituellement des groupes qui parlent une langue minoritaire. Par 

opposition, la contrainte exercée par un régime linguistique de personnalité est plutôt 

informe lle, mais bien réelle. Elle favori se communément les tenants du statu quo qui 

invoquent leur « droit » de rester unilingues (May, 201 2); c'est-à-dire les locuteurs de 

la langue la plus forte , ceux « ont avantage à laisser les choses en l 'état, à laisser opérer 

la tendance de la plus puissante à évincer la plus fa ible» (Laponce, 2006, p. 166). En 

faisant abstraction des contraintes structurelles et conj oncturelles réelles du contexte 

sociolinguistique, le régime personnaliste contraint les locuteurs de la langue faible à 

changer de langue chaque fo is qu 'aura lieu un contact avec un locuteur de la langue 

forte, ce dernier sachant qu 'un tel comportement (l' usage normal de sa langue par les 

locuteurs de la langue faible) résulte d' une convention, dans le sens d' un « ensemble 

9 « A terri to ri al regime is a coercive regime. When it is binding, it prevents people fro m doing what they 
would otherwise choose to do. It is of course in the nature of institutions, including just institutions, to 
coerce people into do ing some things (pay ing taxes, for exarn ple) and not doing other th ings (dump ing 
pollutants, for exarn ple) ». 
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de normes et d 'attentes mutuellement partagées » (Krasner, 1999, p. 46), 10 c ' est-à-dire 

une contrainte institutionnelle informelle au sens sociologique. 

Dans les faits , les deux régimes sont également contraignants sur le plan institutionnel. 

La différence se situe plutôt au niveau de l' opérationnalisation de cette contrainte : le 

premier répond explicitement à un rapport de force désavantageux tandis que le second 

l' encourage implicitement. Dans les deux cas, on contraint au bilinguisme les locuteurs 

de différentes langues. Pour cette raison, la contrainte institutionnelle (fonnelle et 

infom1elle) est un concept incontournable pour cerner les mécanismes qui 

interviennent dans les transferts linguistiques : soit au bénéfice de la vitalité 

linguistique d ' une minorité, soit au profit de l' hégémonie linguistique de la majorité, 

les deux faces de la variable dépendante de cette thèse. Ici, ces deux types de contrainte 

font office de mécanismes sociaux de diffusion linguistique, respectivement 

minoritaire, puis majoritaire. 

2.2 Les trois courants du néo-institutionnalisme 

Le néo-institutionnalisme constitue un programme de recherche (Lecours, 2005a) qui 

se décline en« trois méthodes d ' analyses différentes » se distinguant par « leur manière 

d'aborder les problèmes sociaux et politiques» (Hall et Taylor, 1997, p . 469), bien 

qu ' on observe depuis les années 1990 une importante tendance au rapprochement entre 

les adeptes des trois tendances (Steinmo et al. , 1992; Hall et Taylor, 1997; Lichbach et 

Zuckerman, 2009). Le courant historique est le premier institutionnalisme ayant 

émergé et sans doute le plus complet sur le plan conceptuel. C' est également celui qui 

arrive le mieux à intégrer les deux autres courants grâce à une perspective calculatrice 

et une perspective culturelle (Hall et Taylor, 1997). Il s'agit de la principale approche 

10 « ... a set of mutually shared norms and expectations ». 
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théorique au cœur de cette thèse, même si nous nous appuierons également sur les 

courants rationaliste et sociologique. À l' instar du collectif dirigé par Mark Lichbach 

et Alan Zuckerman (2009), nous avançons que l' étude des conflits sociaux nécessite 

de tenir compte à la fois des structures héritées del ' hjstoire, de la rationa lité des acteurs 

et des valeurs orientant leur agir. Ceci est essentiel dans l'étude de la dynamique 

conflictuelle entre les groupes linguistiques et nationaux. 

2.2.1 Le néo-institutionnalisme historique 

Les tenants du néo-institutionnalisme historique, approche connue aussi en politique 

comparée sous l' appellation d'analyse historique comparée (Mahoney et Thelen, 

2015), « accordent une attention particulière à l'État, qui n' [ est] plus un agent neutre 

arbitrant entre les intérêts concurrents, mais un complexe d ' institutions capable de 

structurer la nature et les résultats des conflits entre les groupes» (Hall et Taylor, 1997, 

p. 471). Ils insistent sm la périodisation comme façon d'aborder les institutions et 

distinguent pour chaque contexte étatique des périodes de continuité historique et de 

rupture critique en alternance (Steinmo et al. , 1992; Lecoms, 2005a). Les périodes de 

stabilité politique s'expliqueraient par un phénomène de « dépendance au sentier » 

(path dependency). Selon Paul Pierson (2000), le choix d ' un type particulier 

d' institutions à un moment précis de l' histoire d' une collectivité politique suit 

généralement un épisode de crise (ex. l'État-providence suivant le Krach de 1929) et 

entraîne, dans son développement ultérieur, une dépendance en raison des coûts 

impo1tant associés à sa mise en place. 

Étant donné le besoin de stabilité au sortir d'une crise (politique, sociale, économique), 

les gouvernants ont tendance à favoriser la mise en place de nouvelles institutions et à 

concentrer tous leurs efforts dans cette direction unique pour pouvoir inverser les effets 
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néfastes de la cri se le plus rapidement possible (mais également pour fa ire des gains 

politiques à court terme auprès de la population). Même si les avantages li és à ce choix 

ne sont pas nécessairement observables à court terme, les bénéfi ces relati fs associés à 

ce choix institutionnel et l' importance des coûts associés à un retour aux anciennes 

institutions ont un effet incitati f sur le maintien de ce choix, d'autant plus que ces 

bénéfices s'accroîtront avec le temps grâce à une dynamique des « rendements 

croissants» (increasing returns), concept emprunté à l'économie politique. 

Grâce aux rendements croissants les acteurs disposent d ' importants inc itatifs pour 
concentrer leurs efforts sur une seule a lternative techno logique et continuer leur 
cheminement sur une voie spécifique une foi s que les mesures initiales ont été prises 
dans cette direction. U ne fo is l'avantage initial assuré, une rétroaction positi ve 
s'enclenche de laque lle les compétiteurs sont exclus» (Pierson, 2000, p. 254). 11 

Toute réorientation institutionnelle devient alors trop coûteuse pour la société 

concernée, que ce soit pour des raisons économiques, sociales ou culturelles, d' autant 

plus que des acteurs tirant des avantages du nouvel établissement insti tutionnel ( ex. les 

bénéfici aires de l'assurance maladie, des pensions, de l'aide sociale, etc.) s' opposeront 

de plus en plus à sa remise en question . Le choix sociétal en faveur de ce type 

d ' institutions devient alors structurant pour la société concernée, qui les reproduit en 

poursuivant une même traj ectoire de laquelle elle peine à s'écarter (Pierson, 2000). Les 

nouvelles institutions deviennent ainsi permanentes . 

Les « tournants critiques » (critical j unctures), qui ponctuent les périodes de stabilité 

institutionnelle inhérente à une dépendance au sentier et remettent en question le degré 

de capacité et d'autonomie d' un État, dépendent largement de la configuration 

hi storique dans laquelle celui-ci évolue (Evans et al. , 1985). Il s surviennent 

généralement à la suite de changements exogènes, parfois aussi endogènes (Thelen et 

11 « With increas ing returns, actors have strong incentives to focus on a single alternati ve and to continue 
down a specitic path once initial steps are taken in that direction. Once an initial advantage is ga ined, 
pos itive feedback effects may Iock in thi s technology, and compet itors are exc luded ». 
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Steinrno, 1992). L' effondrement des institutions dans le sillage d' une guerre ou d' une 

crise économique conduit presque toujours à la formation de nouvelles institutions. Des 

périodes de « dynamisme institutionnel » peuvent également surgir avec l' arrivée de 

nouveaux acteurs politiques tirant profit d ' anciennes institutions ou encore se produire 

quand « des institutions antérieurement latentes deviennent soudainement saillantes » 

à la suite d' importants changements politiques et socioéconomiques dans la 

constellation interne d' w1 État (Ibid. , p. 16). 12 

Il peut alors s' ouvrir une fenêtre d'opportunité (window of opportunity) que les 

opposants au statu quo saisissent pour mettre de l' avant leurs demandes (Harty, 2005). 

Ces tournants critiques ont pour effet de modifier les relations de pouvoir entre groupes 

lorsque les ressources matérielles ou immatérielles ne sont pas équitablement 

redistribuées, ce qui mène à un réalignement des forces en présence autrement 

impossible. Les institutions politiques déjà discréditées perdent alors leur légitimité 

aux yeux des groupes désavantagés qui chercheront à imposer des changements 

institutionnels conformes à leurs intérêts à long terme, tels l' établissement d' un 

nouveau régime politique ou linguistique. Tel que démontré par la politique comparée, 

une fois mises en place, les nouvelles institutions ne restent pas figées mais se 

transforment graduellement tout en s' adaptant aux besoins de la société concernée, en 

fonction de la conjoncture politique et des interactions entre les acteurs (Mahoney et 

Thelen, 2010). Ainsi que nous le verrons dans les chapitres empiriques de la thèse, il 

arrive qu' un régime linguistique puisse se métamorphoser à la suite de petits 

changements sans nécessairement que l' on assiste à de grands bouleversements. 

Les chercheurs dévouant leur travail à l 'analyse historique comparée axée sur un 

problème de recherche n'ont eu de cesse de souligner l' importance capitale des 

particularités contextuelles afin d ' expliquer les divergences empiriques parfois 

12 « ... previously latent institutions suddenly become sa lient. .. » 
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considérables que l'on rencontre au suj et d ' un même phénomène existant dans des pays 

a priori similaires sur de nombreux aspects. C'est dans ces configurations particuli ères 

que surviennent les tournants critiques et que s'ouvrent des fenêtres d 'opportunité. 

Deux institutionnalistes chevronnés, Kathleen Thelen et James Mahoney, soulignent 

ams1 

la faço n avec laquelle les chercheurs observent comment plusieurs facteurs peuvent 
converger pour fo rmer des combinaisons cohérentes plus grandes, des complexes ou 
des ensembles causaux. L' une des raisons pour laque lle ce type de constellations 
analytiques fi gure en bonne pl ace tient au fa it que les conséquences à grande 
échell e étudiées [par les institutionnali stes historiques] sont en elles-mêmes souvent 
un agrégat combinant de multiples événements et processus. Il n'est par exemple pas 
possible d' étudier les révo lutions, les transitions démocratiques et les États en vo ie de 
développement sans analyser comment différents événements et processus sous-
j acents en viennent à produire ces phénomènes (2015, p. 7). 13 

Dans États et révolutions sociales ( 1985) par exemple, un des premiers ouvrages 

importants de l'approche institutionnelle hi storique, Theda Skocpol étudie l' impact des 

chocs extérieurs sur l' autonomie de l'État et sur la société, soulignant à la fo is la 

capacité de résilience de l'État, les réalignements des acteurs sociaux en fonction de 

nouveaux rapports de fo rce (inhérents à un nouveau contexte) de même que les effets 

durables du tournant critique sur la traj ecto ire institutionnelle subséquente emprunté 

par le pays. Fruit d' un choc exogène, comme ce fut le cas lors de la Révolution russe 

en 1917, conséquence d ' une guerre perdue, le régime entre en crise : des conflits 

éclatent entre les dirigeants et les hautes classes sociales rivales. Devant les limites de 

l' appareil de coercition étatique, surchargé, les classes inférieures se révoltent, mais le 

soulèvement est instrw11entalisé par une classe sociale montante qui fi nit par imposer 

un nouveau régime, plus centralisé encore que l'ancien. 

13 « ... to the way in which researchers consider how multip le factors combine to form coherent larger 
combinations, complexes, and causa l packages. One reason this kind of configurational analys is figures 
so prominently is because the large-scale outcomes investigated [ ... ] are themselves often aggregated 
combinations of mul tiple events and processes. For example, one cannot study revolutions, democrat ic 
transitions, and developmenta l states without analyzing how various events and underlyi ng processes 
consti tute these phenomena. » 
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Dans le cadre de cette thèse, nous aurons principalement recours à l'institutionnalisme 

historique afin de suivre les différentes trajectoires institutionnelles empruntées par 

l'Allemagne et l'Espagne en matière de politiques linguistiques. L ' approche 

institutionnelle historique permettra d'étudier l'évolution des rapports de force 

historiques en amont des transferts linguistiques dans ces deux pays et examiner les 

tournants critiques identifiés sur ces trajectoires . Comme pour la plupart des types 

d' institutions existantes et durables, l' étude de l ' évolution des politiques et régimes 

linguistiques est inséparable de la compréhension de leur contexte institutionnel et 

sociétal d'origine. Il en va de même des systèmes fédéraux où ces politiques publiques 

ont été instaurées (Broschek, 2011 , p. 32) : 

Puisque d 'ordinaire, les constitutions ne sont pas esquissées sur la planche à 
dess in et que les processus de développement constitutionnel obéissent souvent aux 
contingences hi storiques, les différents é léments institutionnels constitutifs des 
régimes fédéraux, de même que les idées directrices venant les légitimer, possèdent 
des racines historiques diverses car ils proviennent de contextes d 'origine et de 
développement différents. 14 

L'apport d' w1e approche historique permettra de bien capturer les tournants critiques 

qui ont ponctué la tradition étatique des deux sociétés fédérales qui nous intéressent et 

d' en comprendre les implications pour la vitalité linguistique de chaque minorité 

concernée. À l'aide de la méthode employée par André Lecours (2005b) pour expliquer 

l'évolution des régimes linguistiques en Belgique, il sera possible de comparer la 

trajectoire institutionnelle de la Lusace et des Pays catalans. L'emploi de la méthode 

historique fera ressortir le rôle décisif que joue l'autonomie territoriale sur le processus 

de normalisation linguistique. L'existence ou l' absence d'un tel contrôle territorial 

déterminera dans quel sens - hégémonie de la langue majoritaire ou normalisation de 

14 « Da Verfassungen in der Regel nicht auf dem ReiBbrett entworfen werden und Prozesse der 
Verfassungsentwicklung vie lfach histori schen Kontingenzen unterliegen, haben die einzelnen 
institutionellen Bausteine sowie die legitimatori schen Leitideen füderativer Regime unterschiedliche 
historische Wurzeln, denn sie entspringen verschiedenen Entstehungs- und Entwicklungskontexten. » 
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la langue minoritaire - opèrent les rendements croissants (Pierson, 2000) inhérents aux 

transferts linguistiques. 

2.2.2 Le néo-institutionnalisme des choix rationnels 

Le néo-institutionnalisme des choix rationnels s' intéresse spécifiquement à 

l' ascendance contraignante des institutions sur les préférences et le comportement des 

acteurs tant individuels que collectifs (Bates et al. , 1998). Selon Peter Hall et Rosemary 

Taylor (1997), les institutionnalistes des choix rationnels ont recours à des présupposés 

comportementaux pour expliquer comment les individus réagissent face à la contrainte 

des institutions. Ils se comportent de façon utilitaire et maximisent leurs préférences 

quitte à générer un résultat sous-optimal pour leur communauté. Leur comportement 

est déterminé par un calcul stratégique qui tient en compte le comportement probable 

des autres acteurs; les institutions ne doivent ainsi leur survie qu ' à leur capacité de 

créer des gains pour les individus. À l' instar de l' institutionnalisme histo1ique, le néo-

institutionnalisme des choix rationnels prévoit que les acteurs non-étatiques mettent 

sur pied des structures afin de baliser leur comportement ultérieur - et celui de leurs 

adversaires - pour réduire l' incertitude propre au conflit politique dans un contexte 

sociétal et historique particulier (Bates et al., 1998). 

Le néo-institutionnalisme des choix rationnels est une approche pertinente pour 

examiner les calculs rationnels (individuels et collectifs) ainsi que l' interaction 

stratégique des locuteurs des langues minoritaires face à « l' asymétrie de la 

connaissance de langues étrangères résultant du fait que le plus puissant se décharge 

sur le plus faible des coûts d 'une langue supplémentaire » (Laponce, 2006, p. 137). 

Pour chacun de nos cas, l' usage de cette approche permettra de cerner la logique des 

transferts linguistiques en faisant ressortir les contraintes institutionnelles en amont de 
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ceux-ci. Dans ce « contexte stratégique » (Thelen et Steinmo, 1992, p. 7), les régimes 

linguistiques incarnent des moyens institutionnels vis.a.nt un changement de 

comportement linguistique. D' un côté, l' autonomie personnelle contraint 

informellement les membres du groupe minoritaire à parler la langue dominante en 

renforçant le droit présumé du majoritaire de rester unilingue (May, 2012), avec pour 

conséquence le statu quo linguistique, c'est-à-dire l ' hégémonie de la langue majoritaire. 

De l' autre, l'autonomie territoriale contraint formellement le comportement des 

locuteurs de la langue dominante sur le territoire historique de peuplement de la 

minorité, contribuant du même coup à y consolider une niche territoriale au bénéfice 

de la vitalité linguistique de cette dernière (La.ponce, 1984). Grâce au principe de 

réciprocité linguistique (van Parijs, 201 la, p. 149-154), l' autonomie territoriale réduit 

l' incertitude, informe les locuteurs de différentes langues des sanctions possibles et 

rend prévisible leur comportement de part et d' autre des frontières linguistiques.15 

2.2.3 Le néo-institutionnalisme sociologique 

L'institutionnalisme sociologique ou culturel permet également de saisir certains 

aspects essentiels liés aux transferts linguistiques et notamment d' explorer les idées en 

an1ont du comportement stratégique des locuteurs des différentes langues ainsi que de 

mieux comprendre le discours des acteurs étatiques sur la diversité linguistique et 

l 'unilinguisme. Selon la dimension normative del ' approche sociologique, les individus 

15 Il s' agit d' un mécanisme qui fonctionne de la même manière que l' impôt sur le revenu contraint le 
comportement des contribuables : « l' institution de l' impôt sur le revenu informe les potentiels 
contribuables de la nature et des poss ibles sanctions liées à l'évasion fiscale, mais elle leur laisse savoi r 
en même tem ps que le comportement resquilleur des autres est tout aussi improbable. Ces informations 
ont un rôle dissuas if et peuvent, en même temps, encourager la réciprocité comme motivation au 
paiement » (Levi, 2009, p. 130). Original : « ... the institution of the income tax infonns potential 
taxpayers of the nature and probability of punishments for persona! evasion, but it a lso lets them know 
that most others cannot or are unlikely to free ride. The information has a deterrence role and, at the 
same time, may encourage reciprocity as a motivation for payment ». 
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intériorisent des idées et des normes entretenues et véhiculées par les institutions (Hall 

et Taylor, 1997; Lecours, 2005a). « La socialisation nonnative débute par une structure 

institutionnelle dans laquelle les agents, sur une base individuelle, sont socialisés, [il 

s' agit d' ] un processus définissant à la fo is leurs intérêts et leurs capacités » (Krasner, 

1999, p. 61). 16 La dimension cognitive de l' institutionnalisme sociologique pousse le 

raisonnement encore plus loin. En fo urnissant aux individus des « cadres de 

signi fications », les institutions les dotent d ' une vision du monde propre, d 'un 

« répertoire culturel » qui délimite l'étendue du possible et conditionne leur identité 

(Hall et Taylor, 1997, p. 483; McFalls et al. , 2009, p. 287). Ceci est patent dans le cas 

des institutions fédérées et terri toria les : 

En fa it, les institut ions po litiques contribuent - indépendamm ent du rô le des acteurs -
à la création, à la cri stalli sation et à la politi sation des identités territoria les du fa it des 
fro ntières qu 'e lles établissent dans l' univers subjectif et po litique des c itoyens. Par 
exemple, toute divis ion territo riale du pouvoi r, so it sous la fo rm e de fédérations ou de 
régim es d' autonomi e, possède le potentie l inhérent de générer des identités. Le fa it 
même de créer une « région » disposant de pouvoirs légis lati f et exécuti f autonomes, 
a insi qu ' une c lasse po li t ique distincte, tran sfonne les dynamiques po litiques en créant 
ou en accentuant la dimension territoria le. Dans ce contexte, l' appar ition d ' une ident ité 
pourrait bientôt en résulter (Lecours, 2005b, p. 184).17 

Si les institutions politiques trouvent leur légitimité via la socialisation des individus et 

des groupes, c' est surtout parce qu' elles doivent rester au diapason de la société 

qu' elles représentent. Comme le notent Mamoudou Gazibo et Jane Jenson (2004, 

p. 208), « les institutions sont la traduction des normes sociales et modèles dominants. 

Ici, la persistance des institutions à trâvers le temps est expliquée par leur conformité 

au contexte social dans lequel elles existent ». Pour être valide, une institution doit 

16 « Normati ve sociali zation begins with an inst itutional structure into which individual agents are 
socia lized, a process that defines both their interests and their capabilities ». 
17 « lndeed, poli tica l institu tions contribute, independently ofagency, in the creation, crysta ll izat ion, and 
po li ticization of territoria l identities through the boundaries they set in the subjective and poli tica l 
universe of citizens. For exam ple, arrangements of territori al division of powers, either in the form of 
federations or systems of autonomy, have inherent identity-generating potential. The very action of 
creating a "region" wi th an autonomous legis latu re and executive, and a di stinct po li tica l class, changes 
the dynamics of poli tics by creat ing or emphas izing a terri tori al dimension. In thi s context, the 
deve lopment of an identity may soon fo llow. » 



102 

pouvoir commander une croyance en sa capacité à produire de la stabilité, mais 

également être conforme aux normes en vigueur dans une société (voir la section 2.3.2 

plus bas). « La légitimité dérive de sa conformité aux préceptes moraux. La conformité 

naît du sentiment d'obligation d' adhérer aux normes de la commw1auté » (Krasner, 

1999, p. 63). 18 

Quand la dissonance entre les institutions et la société devient trop importai1te, les 

premières risquent de perdre leur légitimité et sont contraintes de s' ajuster (Hall et 

Taylor, 1997; Lecours, 2005b). Ceci veut dire que pour être légitime aux yeux des 

minorités linguistiques historiques, la légalité d'un État multilingue doit refléter les 

valeurs et doléances de celles-ci. L 'État multilingue renforce sa légitimité sociale en 

même temps qu ' il s' ajuste institutionnellement à ses minorités, en reconnaissant le 

double caractère identitaire et utilitaire de la langue dans l'élaboration de son régime 

linguistique. « Dans cette perspective, les structures et les idées socialement légitimes 

dans le contexte déterminent les formes institutionnelles » (Hall et Taylor, 1997, 

p. 210). Dans le cadre de cette thèse, une approche sociologique s' avère un outil 

indispensable pour mesurer le degré de soutien idéologique dont jouissent les minorités 

linguistiques auprès de la société de la majorité, de ses institutions, élites et principaux 

partis politiques, mais aussi pour analyser les principes invoqués dans les discours -

majoritaire et minoritaire - afin de légitimer les projets de normalisation linguistique. 

2.3 Le cadre conceptuel 

Toute comparaison en science politique implique une stratégie d' homogénéisation 

conceptuelle consistant à « forger des concepts capables de subsumer des cas 

18 « Legitimacy derives from conformity with moral precepts. Conformity arises out of a sense of 
obligation to adhere to the nom1s of the community » 
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différents » (Gazibo et Jenson, 2004, p. 62). L 'usage de concepts liant les cas entre eux 

est une nécessité sur le plan méthodologique qui confère à la comparaison sa valeur 

heuristique. « Parce qu' il est w1e abstraction, le concept laisse de côté les aspects trop 

spécifiques qui les rendent irréductibles, pour ne garder que des traits généraux, 

applicables à tous les cas » (Ibid. , p. 63). Nous présentons dans les trois sections 

suivantes les concepts opératoires de la thèse. Nous examinons d' abord celui de 

tradition étatique, c' est-à-dire l' idée selon laquelle, dans chaque pays, l' approche que 

les États ont envers les minorités linguistiques est héritée de la traject_oire historique 

empruntée par les régimes politiques antérieurs (Cardinal et Sonntag, 2015b). Nous 

nous penchons dans une seconde section sur l'opposition entre la légalité étatique de la 

majorité et la légitimité politique de la minorité, deux « systèmes de justification » 

(Schmitt, 1980) concurrents. En venant reconnaître à la fois les fonctions identitaire et 

utilitaire de la langue minoritaire, la légitimation politique ouvre la voie à l' habilitation 

territoriale et à un processus de normalisation linguistique dont l'objectif est de 

renverser, de manière permanente, le flux des transferts linguistiques (Fishman, 1991) 

grâce à une dynan1ique institutionnelle de rendements croissants (Pierson, 2000). Ce 

processus de normalisation représente le troisième concept opératoire que nous 

analysons dans cette partie du chapitre. 

2.3 .1 Les traditions étatiques 

Le concept de « tradition étatique » renvoie à l' histoire des institutions étatiques et 

s' insère à la fois dans une approche théorique néo-institutionnelle (Cardinal et Sonntag, 

2015a; 2015b) et, plus largement, dans un paradigme de recherche historiciste 

(Chilcote, 1994). Pour bien comparer des pays similaires et ne pas essentialiser leurs 

différences politiques et sociales, il est nécessaire d' examiner les formes de pouvoir et 

de contestation dans la durée; le comparatiste ne doit donc pas limiter son analyse au 
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régime politique actuel, mais plutôt suivre le parcours de la formation et du maintien 

de l'État pour expliquer ces différences (Badie et Hermet, 2001). « Qui dit État suppose, 

au départ, prise de contrôle d'un territoire défini par une autorité qui persiste seulement 

si elle dispose d' une force capable de s'imposer à la fois à ses sujets et à des autorités 

extérieures rivales. Ce constat éclaire les raisons du succès ou de l'échec des 

promoteurs étatiques dans l' histoire de 1 'Europe » (Ibid. , p. 131 ). La question de la 

domination est au centre de la définition de Max Weber - consensuelle chez les 

institutionnalistes-pour qui l'État moderne est« une "entreprise politique de caractère 

institutionnel" lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, 

dans l' application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime » 

(1995, p. 97; voir aussi Badie, 1995). 

Sans avoir la prétention de refaire ici l' historiographie de la formation des États 

européens, 19 nous voulons souligner que la mainmise étatique sur le territoire s'est 

effectuée au prix de la résistance de groupes récalcitrants, différents sur les plans 

linguistique et culturel, qui dans de nombreux cas disposaient déjà d'une forme 

d'autonomie avant que l'État n 'y exerce son monopole de la contrainte physique pour 

les gouverner. La notion de tradition étatique suppose d' abord que les politiques 

publiques encadrant les relations de l 'État avec ses différents sujets, incluant les 

différents groupes linguistiques, ont une dimension historique et territoriale; elle est 

étroitement liée au processus historique de consolidation de l'État ainsi qu 'aux 

institutions sur lesquelles ce dernier s'est appuyé pour intégrer une société hétérogène. 

« Par tradition étatique, on désigne l' ensemble des normes constitutionnelles et 

juridiques qui structurent les relations entre les citoyens et les autorités centrales. Ce 

cadre analytique peut soit gêner, soit faciliter la reconnaissance des groupes 

formellement organisés à l ' intérieur de l'État » (Coakley, 2007, p. 185). Cet ensemble 

19 Cette question déborde largement l'objet de la présente thèse. Se référer à ce sujet aux travaux de 
Norbert Elias ( 1975), Barrington Moore ( 1969), Eisenstadt et Rokkan (1973) et Charles Tilly ( 1992). 
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de normes et de pratiques tient un rôle important dans ce que Jolm Coakley nonm1e le 

« processus de délimitation des frontières administratives » (2003, p. 10)20 où il peut 

permettre de reconnaître à certains groupes linguistiques une forme d'autonomie 

territoriale en fonction de leur concentration. Selon Linda Cardinal et Selma So1mtag, 

[l]a notion de tradition étatique reconnaît le postulat de l'autonomie relative de 
l' État. Par cette expression, nous entendons que l' action étatique dans le 
domaine des politiques publiques repose sur des schèm es - normatifs, 
administratifs et institutionnels - et non uniquement des intérêts privés . Ces 
schèmes donnent forme à des traditions, dont les effets se font sentir sur les 
pratiques et les représentations que [se] font les citoyens (2015a, p. 119). 

Ceci implique principalement trois choses pour les politiques linguistiques destinées 

aux minorités historiques dans les États multilingues. D ' abord, celles-ci n' ont pas 

seulement des conséquences politiques, allant de la disparition des langues minoritaires 

à leur revitalisation, mais également des causes politiques. Ensuite, les traditions 

étatiques ont un « effet de sentier » durable sur les politiques linguistiques adoptées par 

l'État, ses régimes et gouvernements successifs; cette trajectoire peut être réaménagée 

lors de « points tournants » en fonction des rapports de force entre groupes 

linguistiques, « mais sans que ces modes de gouvernance se détachent complétement 

des régimes [linguistiques] existants et des traditions dans lesquelles ils s'inscrivent» 

(Ibid. , p. 120). Enfin, l' intégration des diverses populations d 'un État est tributaire de 

son contexte historique et ne s'est pas effectuée partout de la même façon. Ces 

différentes approches d' intégration ont conduit à l' instauration de traditions étatiques 

di stinctes où « la place de la langue et des politiques linguistiques est conceptualisée 

de manière différente » (Loughlin, 2005 , p. 23). 

Il faut ajouter un quatrième aspect qui est capital. Les traditions étatiques incarnent un 

ensemble de choix normatifs faits dans différentes sphères politiques, incluant les 

politiques linguistiques. L ' action étatique varie non seulement selon les pays mais aussi 

20 « The process of administrative boundary del imitation . . . » 
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selon les individus et groupes pour qui ces politiques publiques ont été élaborées. Les 

politiqües linguistiques ne donnent pas les mêmes prérogatives aux différents groupes 

linguistiques parce qu ' elles sont le legs de relations de pouvoir inégales 

institutionnalisées au sein des différentes traditions étatiques (Cardinal et So1111tag, 

2015a). Car si l 'État dispose d ' une importante autonomie par rapport à son 

environnement interne et externe (Skocpol, 1985; Weiss, 1998), il est loin d'être neutre 

dans le traitement des citoyens appartenant à différentes communautés linguistiques, 

cc;nnme nous l' avons souligné à la section 1.1.5 . Les dynamiques et les politiques 

linguistiques sont étroitement liées à l'hégémonie du groupe national majoritaire dont 

la langue et les valeurs trouvent leur écho dans les institutions étatiques (Gagnon et 

al. , 2007). 

Comme le note Coakley, il n' est pas toujours empiriquement aisé d ' isoler ce groupe de 

l' État lui-même : « les deux catégories tendent à être coextensives et leurs positions et 

priorités idéologiques respectives sur la question des minorités nationales peuvent être 

difficiles à délier » (2007, p. 159). Selon lui , la tradition étatique constitue un facteur 

central déterminant la manière avec laquelle les revendications des minorités sont 

reçues par les majorités nationales. Ce phénomène de « coextension » de l' État et de la 

majorité nationale fait en sorte qu ' il faut souvent se tourner vers des travaux po1tant 

sur le nationalisme majoritaire si l ' on veut bien comprendre l' impact de la tradition 

étatique sur les politiques linguistiques. De ce fait, la tradition étatique reflète 

l' hégémonie institutionnelle du groupe dominant dans une perspective historique. 

Partant de l' étude comparative des types d 'État-providence réalisée par G0sta Esping-

Andersen (1990), John Loughlin (2005, p. 23-29) distingue trois grandes traditions 

étatiques en Europe desquelles se sont inspirés les autres États à des degrés différents 

dans le traitement de la diversité linguistique historique. La première est la tradition 

jacobine qui a émergé de la Révolution française. Reposant sur l' assimilation des 

minorités et l ' imposition de l ' identité francilienne (de la région Île-de-France), cette 
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conception monjste de la réalité nationale « w1e et indivisible » s' est durablement 

imposée en France à partir de la IW République par l' entremi se de l' éducation 

« nationale ».21 Nuria Garcia, qui s' est également penchée sur cette tradition, la résume 

comme celle d ' « un État-nation idéal-typique homogène et unilingue où les frontières 

de l'État, de la nation et de la langue tendent à coïncider ». Il s' agit selon elle d ' une 

vision idéaliste qui « renvoie à une représentation politique constamment reproduite 

par l'État lui-même plutôt qu ' à une description empirique de la réalité sociologique» 

(2015 , p. 220, 22 1).22 

La seconde tradition identifiée par Loughlin est celle de l' Allemagne dont l 'uruté 

linguistique et cul turelle a transcendé la fragmentation territoriale héritée du Saint-

Empire germanique. « En fait, cette situation politique et admini strative transmit un 

héritage à la fo is fédéraliste et corporatiste de la conception allemande de l'État » qui 

se répercute tant dans la fom1e d 'organisation de l'État que dans le néo-corporatisme 

des centrales syndicales allemandes « construit sur la notion d ' interpénétration entre 

État et société » (2005 , p. 27) . La conception culturelle de la nation inhérente à cette 

tradition - apparue en réponse à la Révolution française et aux can1pagnes militaires 

de Napoléon qui sut profiter de la fragmentation politique de l' Allemagne - a conduit 

à l'unification tardive des États all emands au XIXe siècle. Tout comme dans en France, 

la langue a joué un rôle prépondérant dans le processus d ' unification de l'État, même 

si, comme l' affirme Loughlin, l' allemand aurait « relativement bien coexisté avec[ ... ] 

d ' autres langues telles que le danois, le souabe ou le fri son » (Ibid.).23 

2 1 li semble que la tradi tion état ique fra nçaise d' unilinguisme dans la sphère publique so it antérieure au 
Rapport sur la nécessité d 'anéantir les patois et d 'universaliser l 'usage de la langue française de l' abbé 
Grégoire ( 1794). Il est poss ible de fa ire remonter celle-ci à !'Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 
qui fa isa it du fra nçais la seu le langue de l' ad ministration de l' État. 
22 « ... an idea l-typica l homogenous, monolingual nation-state in which the borders ofstate, nation and 
language tend to co incide. [ .. . ] refers more to a po li tica l representation constantly reproduced by the 
state itself than to an empir ica l description of the sociological rea li ty . » 
23 Cette affirm ation doit être nuancée. D'abord, le processus de construction de la nation allemande a 
sonné le glas de plusieurs langues autochtones, en part icu lier ce lles se trouvant dans les territoires sous 
contrô le pruss ien (cf. Hagège, 2000, p. 85-86). De plus, les tro is exemp les de «coex istence» 
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Finalement, Loughlin di stingue une tradition libérale anglo-saxonne dont_ il situe 

l' origine en Angleterre, puis au Royaume-Uni à la suite de l' incorporation de sa 

périphérie celtique. Cette tradition individuali ste, qui a pris son envol avec la Réforme 

protestante au XVIe siècle puis a été consolidée lors de la Glorieuse révolution (1688-

1689), conçoit la nationalité comme« une collectivité d' individus libres de poursuivre 

leurs intérêts privés, commerciaux ou religieux, sans ingérence de la part du 

gouvernement » (Ibid. , p. 21 ). Contrairement aux deux traditions étatiques précédentes, 

la tradition anglai se se caractérise par « un sens étatique très fa ible » (Ibid.) et la 

diversité des arrangements administratifs créés pour accommoder ses nations 

minoritaires. Loughlin qualifie le Royaume-Uni et les pays qui s'en sont inspiré 

« d'États sociocentrés plutôt que de sociétés statocentrées » (Ibid., p. 28). Le fait que 

le Royaume-Uni eût représenté une union de « nations » dont il tolérait les institutions 

ne l' a pas empêché de concentrer les pouvoirs à Londres (au nom de la doctrine de la 

souveraineté du parlement) et d' imposer aux nations minoritaires celtiques la langue 

de la majorité anglaise (au nom de la nation « britannique »). Comme Loughlin l'écrit 

ailleurs, malgré le caractère« multinational » de l' union, 

ce nationa lisme « britannique » fu t dès ses on gmes en fa it le nationali sme 
anglai s qui s' est imposé de manière impéria li ste sur les autres nati ons du 
Royaume. L ' Anglete1Te a employé un éventail de moyens pour arri ver à ce but, y 

linguistique pacifique énumérés par Loughlin sont douteux . 1) La protection du danois au Schleswig-
Holstein constih1e une exception hi storique qui s'explique du seul fa it du déplacement de la frontière 
vers le sud en 1920, ayant laissé du côté danois un nombre d' Allemands suffisamment important pour 
forcer un arrangement de réciprocité (comme dans le triptyque de Brubaker, 1996). 2) Le souabe n'est 
pas une langue minoritaire mais un dialecte allemand parlé entre Stuttgart et Augsbourg (à moins, bien 
entendu, que Loughlin se réfère à la langue sorabe, dont la coex istence avec l' allemand a été très peu 
harmonieuse, comme nous le démontrons largement au chapi tre 3; il pourrait s' agir alors d' une erreur 
de traduction). 3) Avec un max imum de 12 000 locuteurs, la situation du fri son (septentrional et oriental) 
ne témoigne pas d' une bonne coex istence avec l'allemand et a beaucoup à envier à celle du fri son 
occidental aux Pays-Bas qui di spose d' un statut de seconde langue offi cielle dans la province de Frise 
où il est parlé par la majorité de la popul ation ( 400 000 des 650 000 habi tants). Aussi, ! 'affi rm ation se lon 
laquelle « la république unitaire de Weimar tout comme la dictature centra lisée nazie peuvent être 
considérées comm e des aberrations du point de vue de l' histoire politique allemande » (Lough lin , 2005, 
p. 27) constitue une lecture erronée de la tradition étatique allemande et de sa tendance lourde à la 
centrali sation, comme l'a établi le politologue allemand Gerhard Lehmbruch (2002). 
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compri s la conquête mili ta ire (surtout en Irlande), ma is auss i l' union des deux 
monarchies anglaise et écossa ise en 1603 et l' unification des deux parl ements en 1707, 
et par l' assimilation des é lites, par le commerce, par l' attra it de sa pui ssance 
commerc ia le, milita ire et économique, etc . (2007, p.201 ) 

Malgré leurs diffé rences dans la façon de concevoir la re lation entre citoyenneté et 

nationalité, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les autres États influencés par 

leur tradition étatique respective ont pour dénominateur commun « l'amalgame entre 

État, nation et langue (nationale) » (Loughlin, 2005, 2 1-22). Chacun à leur façon, ces 

pays ont fait historiquement usage des institutions étatiques dans le but d ' imposer la 

langue du groupe dominant comme Linguaji-anca, et ce, même si ce groupe n' a pas 

toujours été majoritaire.24 Cette hiérarchie des langues enchâssée dans les institutions 

étatiques et imposée au moyen de politiques publiques cadre assurément avec le con_stat 

de l' école moderni ste du nationalisme. Outre certaines exceptions telles la Finlande et 

la Suisse, l' État européen s' est appliqué à promouvoir activement une seule langue 

« nationale » sur l' ensemble de son territoire entre les XVIIIe et XXe siècles pour 

permettre à ses populations hétérogènes de communiquer entre elles et avec 

l'administration (Deutsch, 1953; Gellner, 1983 ; Hobsbawm, 1992). En Europe et 

ailleurs, « le bagage historique et les schèmes de l' action étatique » (Cardinal et 

Sonntag, 201 5a, p. 11 9, note 15) ont favori sé l' hégémonie d' une langue dominante, 

même si la cadence et l' étendue du processus a varié en fonction du contexte et des 

rapports de force. Ce phénomène a contribué à la multiplicité des traditions 

étatiques dans le monde (Cardinal et Sonntag, 2015b ). 

Précisons que l' étude des questions minoritaires (entendues au sens linguistique, 

culturel ou nati onal) se pose diffé remment de l' étude des questions sociales quand il 

est question de tradition étatique même si plusieurs chercheurs établi ssent des 

parallèles pertinents entre les inégalités socio-économiques et les inégalités culturell es-

24 Comme le signale Eric J-l obsbawm ( 1992, p. 1 16), au moment de la Révolu tion, seulement douze à 
treize pour cent des França is maîtri sa ient bien le fra nçais et environ la moitié ne le parl aient pas. 
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linguistiques, comme par exemple Nancy Fraser (1 998), Alain Noël et Philippe Thérien 

(201 0) ainsi que certains théoriciens autochtones, tels Alfred Taiaiake et Jeff 

Comtassel (2005) ou Glen Coulthard (2007), qui font ces parallèle dans le contexte des 

luttes pour la décoloni sation . C' est bien ce qu ' on voit avec l ' exemple allemand et la 

notion d' interpénétration entre État et société au cœur du corporati sme allemand, dont 

la mise en place s 'est fa ite en fonction d 'une forte conception ethnjque de la nation, ce 

qui a eu pour effet d' exclure les minorités de la relation État-société.25 

John Coakley (2007) offre quelques éléments supplémentaires afin d' examiner la 

corrélation entre tradition étatique et hégémonie de la langue majoritaire. Il distingue 

troi s perspectives idéales-typiques que les majorités ont envers leurs minorités en 

fonction du degré d' inclusion et de reconnaissance que les premières marufestent à 

l' égard des secondes.26 Ces trois approches recoupent à leur tour les trois traditions 

étatiques décrites par Loughlin. La première approche, visant à incorporer les 

minorités, prévoit leur habilitation politique à différents degrés, sur la base 

d 'arrangements non territoriaux, consociationnels ou fédéraux. Elle implique une 

attitude d ' emblée positive à l' égard des minorités fondée sur l' acceptati on du caractère 

pluriel de la société, une disposition au compromis, la reconnaissance de la contribution 

des minorités à un proj et de pays commun ainsi que le rejet de la centrali sation étatique. 

Cette approche d' inclusion trouve son plein aboutissement dans l' institutionnalisation 

fo rmelle d' une fédération multinationale. Nous avançons qu' une tell e approche dite 

« d' incorporation » permet en principe de légitimer les demandes des minorités 

25 Les individus regroupés en tant que co llect ivités historiques ethniquement non allemandes ont ainsi 
presque to ujours été exclus de cette vision corporatiste destinée exc lu sivement à la nation allemande et 
aux locuteurs de la langue allemande. Cette exclusion fa it l'objet du chapi tre 3. 
26 On retrouve chez Coak ley une certa ine ambiguïté théorique au sujet de la relation symbiotique entre 
État et majorité nationale, ce qui nécessite une précision à ce stade-ci de la conceptualisation de la notion 
de tradition étatique. Puisque d' une part majorité nationale et État sont empiriquement di ffi ciles à 
dissocier sur les plans inst itutionnel et idéo logique (2007, p. 159), et que, d' autre part, les approches des 
majori tés à l'égard des minorités sont enrac inées dans l' histoire, il tombe sous le sens que la typologie 
des approches élaborée par Coakley recoupe des types de tradition étatique de tra itement des minorités. 
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historiques et d' ouvrir la voie à la normalisation de leurs langues (nous développons 

ces aspects dans les deux prochaines sections). 

Les deux autres approches et leurs interstices sont plus problématiques du point de vue 

de la légitimation et de l'habilitation territoriale des minorités. La seconde approche 

vise l'exclusion des minorités et incarne essentiellement le contraire de la première : 

les minorités sont perçues comme des corps étrangers, déloyaux, représentant une 

menace à l' ordre sociétal et politique de la majorité. Ici, l'État est considéré comme 

« la propriété dont a "hérité" la communauté majoritaire » (Ibid. , p. 172) et les divers 

récits culturels n' ont pas leur place dans la sphère publique. Dans ce cas de figure, la 

majorité reconnaît l' existence de ses minorités mais seulement pour mieux fa ire 

disparaître cette diversité par un éventail de mesures : assimilation à court terme, 

exclusion de la politique « nationale » de l'État, politiques d ' apartheid, expulsion 

physique, voire même génocide. 

Beaucoup plus répandue dans les démocraties établies, la troisième approche, qm 

consiste à ignorer les minorités, se situe quelque part entre les deux précédentes. Elle 

s' apparente à la tradition étatique de la France, mais sans lui être exclusive. Dans ce 

type d'État, la majorité appuie son hégémonie sur une prétendue neutralité ethnique et 

sur la promotion d' une « vision démocratique et égalitaire radicale » (Ibid. , p. 178) 

fondée sur de grands principes universels et une conception moniste de la souveraineté 

populaire dans laquelle les minorités linguistiques sont réduites à la somme de leurs 

locuteurs, qui deviennent à leur tour des citoyens interchangeables au sein d' une 

communauté nationale indivisible. La lecture atomiste de cet ordre normatif n ' en 

refl ète que mieux le désaveu étatique de la nature communautaire des revendications 

minoritaires, d ' autant plus que la règle de la majorité démocratique permet à la majorité 

nationale de tenir les autres groupes à distance du pouvoir. Contrairement à l' approche 

précédente, même si l' État ne s' en prend pas physiquement aux membres des minorités 
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en règle générale,17 l' approche majoritaire consistant à ignorer les minorités demeure 

orientée vers leur assimilation à long terme. Elle repose sur des relations de pouvoir 

inégalitaires et la « conviction implicite, mais profondément ancrée, selon laquelle la 

culture dominante est la seule qui soit appropriée pour l'État » (Ibid. , p. 180). Comme 

dans le cas de l'approche d' exclusion, l' hégémonie plus ou moins explicite du groupe 

ethnolinguistique dominant demeure un tabou ne faisant pas l' objet de discussion. 

Comme tout type de tradition, les traditions étatiques incarnent la stabilité d' un ordre 

politique normatif. Elles peuvent cependant être réaménagées dans certaines conditions. 

John Coakley, John Loughlin et Amy Liu se sont chacun penchés sur les raisons 

pouvant expliquer qu' un État bifurque de sa trajectoire historique en matière de 

politiques aux minorités. Selon Coakley, les caractéristiques des minorités vis-à-vis de 

la majorité constituent un important facteur déterminant l'approche que les majorités 

ont à l'égard des minorités. À cet égard, il souligne la distance culturelle séparant ces 

groupes, la capacité de mobilisation des minorités, mais également leur taille 

relative car les majorités sont plus po1iées à la générosité face à des minorités 

déclinantes et trop faibles pour constituer une menace à leur projet national. 28 À 

l' inverse,« précisément en raison du fait qu 'elle est importante et qu ' elle grandit, une 

27 Jusqu ' au milieu du xxe sièc le, dans certains pays comme la France et le Royaume-Uni , les enfants 
rés istant à leur ass imilation à l'école et y faisant usage de leur langue maternelle - interdite - furent 
souvent punis et humiliés devant leurs camarades. li s intériori sèrent ainsi l'oppress ion culturelle à leur 
endroit, n'osant plus parler leur langue materne ll e en public, et ce, au-delà de la cour d'éco le, réduisant 
du même coup le beso in de les réprimer (Abalain, 2007, p. 114-115). Au Canada, malgré une certaine 
tradition étatique de compromis à l'égard de l' utili sation du français (Cardinal, 201 5), l'ex istence des 
pensionnats autochtones a témoigné de la vo lonté de fai re disparaître les langues autochtones en enlevant 
de force les enfa nts à leu rs familles pour les« civiliser » au moyen de châtiments corporels. Considérant 
les différences importantes entre les francophones et les peuples autochtones en termes d'origine 
ethnique (euro-descendante contre amérindienn e) et de capacité de mobilisation politique (plus 
nombreux, les francophones purent s'appuyer sur les institutions et le prestige de la province de Québec, 
où il s se concentrent), certains facteurs tels la di stance culturelle séparant la majorité de la minorité 
(Coakley, 2007) et la contrainte exercée par une minorité lors de tournants critiques (Liu, 2015) aident 
certainement à exp liquer ce double standard de l' État canadien . 
28 Jean Laponce ( 1984, p. 56-57) éta it arrivé à une conclusion similaire . Nous y reviendrons. 



113 

minorité peut jouir de ressources suffisantes pour forcer la majorité à faire des 

compromis » (Coakley, 2007, p. 184). 

La reconnaissance des minorités peut aussi survenir à la suite de changements au sein 

du système international. Des changements affectant les valeurs centrales de la 

communauté internationale enchâssées dans les conventions et traités des institutions 

interétatiques peuvent nuire à la reconnaissance des minorités mais aussi la favoriser; 

ces changements peuvent même provoquer une bifurcation conséquente de la tradition 

empruntée par un État en matière de diversité. Coakley fait par exemple état d' un climat 

plus favorable aux revendications des minorités nationales en Europe depuis les années 

1990. Il y aurait eu selon lui un glissement paradigmatique de l' accent posé sur les 

droits humains individuels depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale vers une prise 

en compte des droits collectif des minorités au sein d' institutions internationales telles 

que le Conseil de l' Europe et l' Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe.29 

Pour Loughlin, les politiques linguistiques et la gouvernance des minorités en Europe 

de l' Ouest dépendent des paradigmes étatiques dominants qui s'y sont succédé depuis 

la fin de la Seconde Guerre mondiale : « chacun les a traduits selon sa propre tradition 

étatique » (2005 , p. 30). Un premier paradigme, celui de l'État-providence « expansif», 

a dominé au cours des années 1950 et 1960 en fonction d' une logique de redistribution 

des ressources entre citoyens égaux. Ayant eu pour corollaire l'adoption de politiques 

publiques centralisatrices et homogénéisatrices, il s'est accompagné d 'une propension 

des élites - tant chez la droite nationaliste que chez la gauche classique - à folkloriser 

29 Peter Kra us (2015 , p. 82-83) fait un constat similaire, mais justifie cet état de fait par la diffusion de 
certains des standards des démocraties libérales après l' écroulement du Bloc de l' Est. La diffusion de 
ces idées aurait ainsi permis de relativiser le principe rigide de la règle de la majorité et de reconnaître 
son instrumentalisation par les majorités nationales à des fins uniformisatrices. Pour une opinion 
divergente sur cette question, voir Gagnon (2011 , p. 140-148). 
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les langues minoritaires et à les considérer comme un obstacle au développement 

régional et à l' ascension sociale des individus. 

Après le choc pétrolier de 1973, le paradigme del 'État-providence a été relayé par un 

paradigme néo-libéral dont la valeur cardinale n ' était plus l' égalité, mais la libe11é, 

celle des entreprises et des individus. Cette période fut caractérisée à la fois par la 

diminution de l' interventionnisme des États et une plus forte intégration continentale 

dans le but de redynan1iser l' activité économique. Durant cette période, l' émergence 

de la culture comme variable économique et « l' influence croissante de l'Union 

européenne comme système de gouvernance multilingue » (Ibid., p. 32) conduisirent à 

l'acceptation et la revalorisation des notions de pluralisme linguistique et de diversité 

culturelle. 

Enfin, Loughlin fait« l' hypothèse d ' w1 nouveau modèle émergeant» communautariste, 

en continuité avec le paradigme précédent, et dans lequel« l' accent est désormais placé 

sur le partenariat - entre le central et le local et entre le public et le privé - autant que 

sur la subsidiarité » (Ibid. , p. 33 , 34). Dans le contexte mondialisé de l'affaiblissement 

del '« État-nation » et des langues dites « nationales », les minorités linguistiques sont 

devenues des acteurs légitin1es appelés à jouer un rôle de plus en plus important à 

l' échelon de la démocratie locale et de l' économie régionale. En résumé, les politiques 

linguistiques dépendent des traditions étatiques et ces dernières évoluent en fonction 

des changements de la conjoncture internationale et du paradigme étatique du moment. 

Par ailleurs, certains moments-clés pennettent aux minorités d' influer sur le coms de 

la tradition étatique. Selon Amy Liu, même si les traditions étatiques rendent les 

politiques linguistiques difficiles à changer en raison des coûts politiques qui lem sont 

associés, celles-ci peuvent changer dans certaines périodes de bouleversement 

politique et lors de changement de régime en fonction du réalignement des forces entre 

groupes majoritaire et minoritaire(s). C'est « dmant ces tournants critiques dans le 
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développement de l'État, [que] le groupe linguistique ayant accès au gouvernement et 

étant capable de façon efficace de se mobiliser parvient à dicter le type de régime 

linguistique[ ... ]. La force de chacun des groupes linguistiques par rapport aux autres 

et à l'État est d'une importance capitale» (2015, p. 140). 30 Ainsi, les nouvelles 

politiques linguistiques dépendent des contraintes exercées par les minorités sur les 

gouvernements contrôlés par la majorité lors de tournants critiques hi storiques propres 

à chaque contexte étatique. Si le niveau de contrainte est suffisamment élevé, les 

minorités pourront être cooptées et accommodées linguistiquement par le nouveau 

régime politique. Si ce niveau est trop faible, la majorité pourra institutionnaliser ses 

préférences linguistiques. 

Les traditions étatiques sont donc à la fois des variables dépendantes et indépendantes : 

l' histoire fait les traditions étatiques et les traditions étatiques font l' histoire. Les 

traditions étatiques renvoient au phénomène d' interrelation entre l' État et la société -

le focus du néo-institutionnalisme - selon lequel les acteurs et forces politiques à 

l'œuvre dans les institutions étatiques sont le reflet des courants idéologiques et des 

normes socioculturelles au sein d 'une société donnée. Et l 'on pourrait rajouter: de la 

société de la majorité nationale. Le maintien et le changement de la tradition étatique, 

qui reflète toujours les normes du groupe dominant, est déterminé par un ensemble de 

facteurs identifié en fonction du contexte de l' État : les caractéristiques respectives des 

majorités et minorités et le contexte international (Coakley), les paradigmes inhérents 

à une période particulière dans le développement de la communauté internationale ou 

celui d'un groupe d' État, que l ' on pourrait appeler « l'esprit du temps » ( Coakley, 

Loughlin) de même que les contraintes exercées par les minorités sur les majorités 

ethnolinguistiques durant les tournants critiques (Liu). 

30« ... du ring these critical junctures in state development, the linguisti c groups that has access to the 
government and can mobilize effectively dictates language regime type. [ ... ] The strength of each 
linguistic group relative to each other and to the strength of the state is of critical importance ». 
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Ainsi que l'observent Cardinal et Sonntag (2015a, p. 129), « [l]a prise en compte des 

traditions étatiques dans le domaine des politiques linguistiques révèle un potentiel 

important de remise en question de l'historiographie dominante de l' État-nation 

européen au profit d 'une histoire plus complexe du rôle de ces traditions dans la mise 

en place des régimes linguistiques au sein des États ». Dans le cadre de cette thèse, le 

concept de tradition étatique permet de mettre en lumière l' interpénétration historique 

de l' État et de la société du groupe dominant en Allemagne et en Espagne, les racines 

historiques des relations de pouvoir inégales entre les groupes linguistiques dans ces 

deux États, de même que les facteurs concourant au maintien et au changement de ces 

relations. Pour mesurer le poids durable de la tradition étatique, nous poserons dans les 

chapitres suivants un regard historique sur les politiques de l'État et leur incidence à 

l' égard du sorabe puis du catalan, dont les trajectoires divergent considérablement. 

2.3.2 La légitimité politique 

La contrainte exercée par les institutions politiques est étroitement liée à la légitimité 

dont ces dernières jouissent au sein de la société. L ' idée de légitimité est 

intrinsèquement politique puisqu ' elle confère du pouvoir et de l' autorité à celui qui la 

détient sur la base du consentement de ceux qui y sont soumis (O'Neil , 2007, p . 34). 

Ce consentement est à son tour tributaire des dimensions de croyance, de validité et de 

stabilité. « La légitimité est la croyance selon laquelle les autorités d' w1 pays donné 

sont en droit de donner des ordres auxquels les citoyens ont l' obligation d'obéir. [ . . . ] 

Si les gens croient que les institutions existantes sont appropriées ou moralement 

adéquates, alors ces institutions sont légitimes » (Dogan, 1994, p. 297).31 Il découle 

31 « Legitimacy is the bel ief that the authority of a given countty is entitled to issue commands wh ich 
the citizens have an ob ligation to obey. [ ... ] If people hold the opinion that existing institutions are 
appropriate or morally proper then those institutions are legitimate. » 
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logiquement de ceci que « toutes les dominations cherchent à éveiller et à entretenir la 

croyance en leur "légitimité" » (Weber, 1995, p. 286). 

Par ailleurs, comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, plus le degré 

d ' institutioru1alisation et de persistance des institutions est élevé, plus elles engendrent 

une régularité du comportement effectif en conformité avec les nom1es en vigueur dans 

une société donnée (Krasner, 1999). Les règles institutionnelles de l' ordre politique 

deviennent ainsi - de manière effective - « valides » (Weber, 1995, p. 64-68). À un 

certain stade, la conformité du comportement avec les règles institutioru1elles devient 

durable, c ' est-à-dire stable; elle tend à être identifiée de plus en plus au sens commun 

et en vient à être tenue pour acquise car elle répond à des attentes précises (Krasner, 

1999, p. 56-59). Est ainsi légitime tout ordre politique qui , par la régularité du 

comportement que ses institutions commandent, est non seulement de facto valide, 

mais peut également créer de la stabilité tout en s'alimentant de la croyance en sa 

capacité à créer une telle stabilité. Le consentement découle de la croyance en la 

validité d' un ordre habilité à créer de la stabilité. 

Max Weber et Carl Schmitt ont, dans l' instable contexte allemand de l' après-guene 

(1914-1918), tous les deux publié d'importants écrits portant sur la notion de légitimité 

politique, consic;lérée du point de vue de l'État et des institutions démocratiques. Weber 

est connu pour sa typologie des dominations légitimes tandis que Schmitt a étudié les 

différents types de légitimité étatique, fondés à des degrés différents sur la légalité. 

Nous retiendrons de Weber (1995) sa classique analyse des fondements de la 

domination légale-rationnelle de l'État moderne, dans laquelle le souverain fonde sa 

légitimité et son autorité sur l' efficacité de son administration. D'après lui , le type de 

légitimité le plus courant est incarné par la croyance en la légalité, « c ' est-à-dire la 

soumission à des statuts formellement corrects et établis selon la procédure d' usage » 

(Ibid. , p.73). 
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Pour Schmitt, au contraire, la légalité doit être strictement dissociée de la légitimité. Il 

oppose ainsi la légalité rationnelle parlementaire à la légitimité de la volonté collective 

du peuple,« die ratio gegen die blol3e voluntas » (1980, p. 15).32 Si la légalité effective 

de l'État parlementaire symbolise « la suppression d ' un quelconque droit de 

résistance et le "Grand Droit" à l'obéissance absolue » (Ibid.), 33 la légitimité 

démocratique plébiscitaire dispose d'une plus grande immédiateté (Unmittelbarkeit) 

avec le sujet de la souveraineté populaire; elle représente a contrario ce même droit de 

résistance et, de ce fait, la sanction suprême, l' instance ultime de la prise de décision 

politique. Pour le juriste, la légalité du parlementarisme et la légitimité démocratique 

plébiscitaire incarnent deux types distincts de « systèmes de justification » 

(Rechtfertigungssysteme) d' un ordre politique. « La légalité et la légitimité sont en fin 

de compte des instruments tactiques dont chacun se se11 en fonction du moment présent, 

met au rancart quand ils se retournent contre soi-même et cherche continuellement à 

faire tomber des mains d' w1 autre » (Ibid. , p. 96).34 

Chez Weber comme chez Schmitt, comme chez bien d ' autres théoriciens qui se sont 

attardés au concept, l'analyse de la légitimité politique se limite cependant à celle de 

l'État démocratique, rendue possible grâce au soutien idéologique - à la croyance -

d ' une majorité de citoyens tous égaux devant la loi. Plus souvent qu'autrement, la 

science politique et le droit se sont penchés sur les systèmes de justification de l'État, 

pour ensuite délaisser les systèmes justifiant la coexistence de ses communautés 

historiquement constituantes. Ceci a pour conséquence la sous-estimation des rapports 

de force réels entre ces communautés; mais également la légitimation automatique des 

groupes (majoritaires) s' identifiant avec l' État, et du même souffle la non-

reconnaissance des groupes remettant en question le statu quo étatique, au premier rang 

32 « ... la raison contre la seule volonté ... ». Ita liques et latin dans l' original. 
33 « ... die Beseitigung jedes Widerstandsrechts und das "gro13e Recht" auf unbedingten Gehorsam ... » 
34 « Legalitat und Legitimitat werden dann taktische Instrumente, deren sich jeder bedient, wie es im 
Augenblick vorteilhaft ist, die er beiseite wirft, wenn sie sich gegen ihn selber richten, und die einer dem 
andern fo1twahrend aus der Hand zu schlagen sucht. » 
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desquelles se trouvent les minorités.linguistiques établies dans leur territoire historique 

de peuplement. Il faut donc se demander non pas comment la société légitime l'État, 

mais plutôt comment l'État légitime sa société fédérale, c' est-à-dire ses sociétés 

constituantes (groupes linguistiques, nationaux), car « la citoyenneté "égalitaire" de 

l'État[ ... ] - si l'on comprend cette égalité en termes d'uniformité - n ' a pas le même 

coût culturel et national pour tous les citoyens » (Requejo, 2009, p. 45). Il en va de la 

« légitimité des demandes de reconnaissances » des minorités linguistiques et 

nationales (Gagnon, 2011 , p. 150). 

Si les forces à l'œuvre dans le contexte sociolinguistique d' un État ont une incidence 

décisive sur la vitalité linguistique des minorités historiques, c ' est qu'on s' est 

sciemment abstenu d' ériger des remparts pour contrer les tendances lourdes de la 

structure démolinguistique et de la conjoncture sociopolitique. Selon Rodrigue Landry, 

« les États ont développé des orientations idéologiques envers leurs minorités » (2012, 

p. 163). Pour le psychologue acadien, l' autonomie35 d'une minorité linguistique repose 

en grande partie sur ce qu'il appelle la « légitimité idéologique», c'est-à-dire sur le 

cautionnement des aspirations autonomistes de cette minorité par l' appareil étatique. 

Cet appui politique, « qui se concrétise par la consécration de droits et la création de 

prograrnn1es et de services », se répercute ensuite au niveau de la « légitimité perçue » 

des membres de la minorité et sur la façon dont ils s' imaginent leur communauté (Ibid., 

p. 168). La faible légitimité des aspirations d' une minorité linguistique aux yeux des 

institutions étatiques a des effets concrets sur elle et constitue par conséquent une 

contrainte externe effective à sa vitalité. 

35 Même si Landry présente son modèle comme étant celui de l' autonomie culturelle, nous croyons, à 
l'instar de Poirier (2012), que l' autonomie est un concept fondamentalement politique. Landry lui-même 
admet le fondement politique de l' autonomie : « Même si l' objet ou la raison d ' être de l' autonomie visée 
est d ' ordre "culturel", le processus demeure politique et pourra adopter des formes diverses, voire des 
formes d' autogouvernement, selon le type d ' autonomie privilégiée » (2012, p. 165). Voir la section 1.2.1. 
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La manque de légitimité d'une langue minoritaire et de la culture sociétale qui lui est 

associée découle de la promiscuité entre l 'État et sa majorité nationale. La légitimité 

d' une minorité est tributaire de la tradition étatique et de l' évolution du nationalisme 

majoritaire (voir la section 1.1.5), en ce sens que cette légitimité dépend de la façon 

dont le groupe contrôlant les institutions del 'État perçoit historiquement les minorités 

présentes sur le territoire étatique. Selon Stephen May (2012), l' occupation quasi 

exclusive du « domaine civique » (civic realm) par le groupe linguistique dominant lui 

a permis d' y naturaliser ses intérêts ethniques en établissant artificiellement une langue 

et une culture civiques ayant pour vocation d' être communes à tous les citoyens de 

l'État au terme d' un processus de diffusion. Corrélativement, ceux dont la langue et la 

lecture culturelle du monde n'y sont pas reflétées paient plus cher leur participation 

dans cet espace. 

Dans ce contexte, la légitimation déficiente peut prendre deux formes . Elle peut 

d'abord se manifester explicitement par les tendances homogénéisatrices d 'une 

tradition étatique de répression légale des langues minoritaires, dans le sillage de 

l'idéologie moderniste de l'État-nation unilingue et de ses prétentions universalistes 

(Loughlin, 2005; Coakley, 2007). En invoquant les principes de la souveraineté 

populaire et del ' égalité démocratique des individus-citoyens, l'État peut sans problème 

rejeter les demandes de reconnaissance des minorités linguistiques et imposer w1e 

« idéologie de remplacement linguistique sous-jacente à la valorisation nationaliste des 

langues majoritaires - en vertu de laquelle il faut choisir une langue majoritaire aux 

dépens d' une langue minoritaire » (May, 2012, p. 11 , italiques dans l ' original.).36 

Il est également possible que la non-légitimation soit plus subtile et que l ' orientation 

idéologique de l 'État vis-à-vis ses minorités reflète les postulats de l' instrumentalisme 

36 « ... language replacement ideology underpinning the nationalist valorization of majority languages -
that one must choose a majority language at the expense of a minority language ». 
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(Ibid. , p. 218-222). En l' absence de contrainte étatique explicite, la promotion - et 

simultanément la force d ' attraction - de la langue dominante prend appui sur le 

découplage des fonctions instrumentale37 et identitaire de la langue. Si la langue est 

simplement perçue comme un outil de communication dont la finalité est l ' efficacité, 

ainsi que la mobilité et la cohésion sociales, l ' usage d 'une langue minoritaire devient 

alors, d' un point de vue instrumentaliste, une entrave à la libre communication au 

niveau pan-étatique et un caprice identitaire. La fonction instrumentale de celle-ci perd 

dès lors toute pertinence et sa légitimité est limitée à la fonction identitaire qu'elle revêt 

pour ses locuteurs. 

La langue minoritaire entre de cette façon dans le cercle vicieux de sa marginalisation 

sociale par l' atrophie de ses fonctions utilitaires. De la même manière que la majorité 

nationale est associée au domaine civique de l ' État et que les minorités sont refoulées 

dans le registre de l' ethnique, la majorité voit accordée à sa langue une fonction 

exclusivement instrumentale tandis que les langues minoritaires héritent d'une fonction 

exclusivement identitaire. Par conséquent, si seule la fonction identitaire d ' une langue 

minoritaire est reconnue par l' État tutélaire, les locuteurs de cette langue se retrouvent 

devant un dilemme : soit leur identité linguistique et culturelle est marginée dans le 

domaine privé; soit ils paient leur pleine participation au domaine civique au prix d' un 

transfert linguistique à moyen terme et, à long terme, au prix de leur assimilation à la 

langue et à la culture de la majorité. 

Dans un cas comme dans l' autre, implicite ou explicite, la légitimation insuffisante de 

la langue de la minorité dans un ordre étatique normatif dominé par un autre groupe est 

fondée sur des relations de pouvoir inégales et est intrinsèquement politique. Il est donc 

pertinent de parler de légitimation politique. Or, si la légitimation idéologique, à 

laquelle se réfère Landry, renvoie aux orientations prises par l' État quant à la manière 

37 Nous employons les adjectifs utilitaire et instrumental comme des synonymes. 
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de traiter les minorités (linguistiques ou autres), ces orientations sont également 

influencées par les normes en vigueur dans la société, et plus particulièrement dans 

celle du groupe majoritaire. Ces normes font , à tout le moins dans un contexte de 

démocratie pluraliste, leur chemin jusque dans les institutions étatiques par l' entremise 

des partis politiques qui sont chargés de représenter les multiples intérêts existant au 

sein de la société et de rassembler les individus qui la forment autour de conceptions 

du monde et du vivre-ensemble divergentes - c' est-à-dire des idéologies -, qui 

justifient à leur tour des projets de société concurrents, voire antagonistes (Duverger, 

1964; Lemieux, 1985). De cette façon, les normes de la société influencent les 

institutions de l'État qui à leur tour influencent cette même société au moyen par des 

décisions. 

Cette interaction entre l'État et la société par l' intermédiaire des partis politiques rend 

plus complexe le processus d' octroi de la légitimité idéologique dont parle Landry. Il 

faudrait plutôt distinguer la légitimation institutionnelle de la légitimation idéologique, 

la première étant conférée aux minorités par les institutions étatiques, la seconde par 

les forces politiques reflétant les divers courants d'opinion en circulation dans une 

société donnée - qui, combinées, viendrait former la légitimité politique dont les 

minorités linguistiques peuvent se prévaloir (ou pas), en fonction des différentes 

constellations sociétales. Pour ne pas compliquer inutilement le cadre conceptuel de 

cette thèse, et l' analyse qui en découle dans la partie empirique, nous nous bornerons 

à n'employer que ce dernier concept, partant du fait qu'il inclut les deux autres de sorte 

à refléter à la fois les dimensions institutionnelle et sociétale de la légitimité d ' une 

langue minoritaire, ainsi que la relation d' interdépendance entre l'État et la société. 

Une minorité linguistique historique dont les revendications ne sont pas légitimes aux 

yeux de l'État - et, par le fait même, à ceux du groupe qui domine les institutions 

politiques - ne pourra pas contrer durablement les contraintes institutionnelles qui 

menacent sa vitalité. Un soutien timide ou trop tardif, limité à la reconnaissance des 
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seules fonctions identitaires d' une langue faible, aboutira immanquablement au 

processus d' extinction décrit par Jean Laponce (1 984, p. 56-57) : 

diminuée par les contraintes d ' un territo ire et de rô les restre ints, [l a langue dominée] 
continue à vivre sous form e de langue fo lklorique grâce à l' a ide, souvent, de l' ethnie 
qui a contribué à la détruire et qui se donne ma intenant le plai s ir de la générosité après 
celui de la conquête. [ ... ] Lorsqu ' une langue minorita ire cesse d 'être perçue comme un 
danger, comm e un obstacle, o u comm e une simple gêne, par le groupe dominant, 
lorsque cette langue minorita ire reço it l'attention croix-rougienne du gouvernement, il 
se peut que le groupe minoritaire lui-même prenne le re la i du groupe dominant et 
achève soi-même, par refu s d ' être enfe rmé dans un ghetto lingui stique, l' œ uvre de 
destruction de sa propre langue (ita liques aj outés).38 

Cette absence de légitimité politique a conduit à la marginali sation puis à l' élimination 

graduelle de nombre de langues minoritaires aux XIXe et xxe siècles (Hagège, 2000). 

C' est le cas en Europe de pratiquement toutes les langues celtiques et de plusieurs 

langues latines qui survivent dans le pourtour montagneux de la Méditerranée. C 'est 

en outre l' histoire d' à peu près toutes les langues autochtones au Canada auxquelles on 

ne reconnaît généralement qu 'une fonction identitaire.39 

À l' inverse, lorsqu 'une minorité est soutenue idéologiquement par son l'État tutélaire, 

celui-ci reconnaît le caractère utilitaire de sa langue pour ses membres, de même que 

l' asymétrie de la vitalité de celle-ci par rapport à celle de la majorité nationale. Pour 

être légitime aux yeux des autorités étatiques, une minorité linguistique historique, que 

ses membres s' imaginent ou non former une nation, doit êh·e en mesure de se faire 

reconnaître un statut particulier, entraînant des obligations pour l 'État. Michel Seymour 

et Jean-Philippe Royer exposent les répercussions de cette reconnaissance : 

38 Dernière étape du processus d' extinction d' une langue, le suicide linguistique d' une communauté est 
certes trag ique du point de vue de la va lorisation de la di vers ité culturell e, mais il n ' est pas 
nécessa irement injuste, comme le note Phi lippe van Parij s (2011 b, p. 63), à pa,t ir du moment qu ' i I est 
décidé de plein gré par les locuteurs concernés - à la seule condi tion cependant qu ' on ait préa lablement 
offert à ce groupe dominé la poss ibilité de protéger sa langue au moyen d ' un rég ime terri toria l exc lusif. 
39 Trois langues autochtones seulement, le cri , l' ojibwé et l' inuktitut, ont une perspecti ve de survie 
acceptable à moyen et long terme au Canada (Meu ne, 201 3). 
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On pourrait dire que grâce à un acte de reconnaissance, certains traits de l' agent 
reconnu se voient accorder un certa in statut. Les actes de reconnaissance génèrent des 
ob ligations et des responsabilités, mais ils sont en même temps des réactions à des faits 
préexistants. La réponse à ces faits préexistants peut varier su r une échelle qui va de la 
prise en compte à la promotion, en passant par la verbalisation, la protection ou 
l' engagement en faveur de ce qui a de la va leur (2009, p. 22). 

Dans cette perspective, le cautionnement politique d 'une minorité linguistique 

historique s'exprime par la reconnaissance à celle-ci « d'un statut différencié[ ... ] dans 

l' espace ·politique, et ce, autant sur le plan culturel que sur le plan socioéconomique » 

(Ibid. , p. 24). Il s'agit d'une forme de tolérance de la diversité qui tient compte des 

rapports de domination en défaveur des minorités. Elle s'interprète non pas dans le sens 

restrictif du respect, mais plutôt dans celui de l'estime des minorités, en appréciant leur 

personnalité institutionnelle, c ' est-à-dire en valorisant leur culture sociétale (Ibid. , 

p. 25-28). Suivant Landry, puis Seymour et Royer respectivement, la légitimation 

d'une minorité - au sens du processus pour la rendre légitime - suppose alors deux 

choses: d'abord la reconnaissance des relations de pouvoir la défavorisant en 

identifiant les contraintes externes auxquelles sa langue et sa culture sociétales sont 

exposées; puis la reconnaissance d'obligations et de responsabilités par l 'État afin de 

redresser pareille situation. La reconnaissance des déséquilibres du contexte 

sociolinguistique et de la fonction instrumentale des langues minoritaires d'une part, 

et, d'autre part, celle de droits différentiés au bénéfice de leurs locuteurs, sont des 

indicateurs importants de la légitimation politique d' une minorité linguistique.40 

La légitimation politique d ' une minorité linguistique historique implique sa pleine 

reconnaissance dans l'espace public, c' est-à-dire son rétablissement formel dans le 

domaine civique de l'État, duquel elle a été traditionnellement exclue en conséquence 

d ' un rappo1i de force inégal. Stephen May (2012) rappelle la nécessité pour les 

minorités linguistiques d ' investir cet espace politique et la responsabilité de l'État d ' y 

40 Laponce illustre ceci à l'aide du cas du français au Canada. « Une sage gouvernance du français devra 
donc se fonder sur la reconnaissance du fait que cette langue est, pa1tout au Canada, en situation 
d' infériorité actuel le ou potentie ll e et qu ' elle a besoin d' institutions protectrices » (2005, p. 1 ?). 
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promouvoir les langues minoritaires afin qu ' elles puissent récupérer le terrain 

linguistique perdu, à la faveur d ' un processus de normalisation linguistique (voir la 

section suivante). Le sociolinguiste néo-zélandais note que le principe de territorialité 

possède le potentiel de redresser la situation de langues désavantagées dans le domaine 

civique et cite les exemples du Québec, de la Catalogne et du Pays de Galles. Dans ces 

trois cas, le redressement de la langue dominée dans le domaine civique se fait au 

moyen d ' un régime de territorialité linguistique dont l ' amplitude varie: principalement 

unilingue au Québec (si l' on fait abstraction du bilinguisme institutionnel de 

l' administration provinciale); conjonctif en Catalogne et au Pays de Galles. 

Bien que May n ' approfondisse pas explicitement l ' étendue sémantique du concept de 

domaine - et en particulier sa dimension spatiale -, son usage n ' est pas innocent, 

s' agissant d 'une notion à la fois territoriale et politique. Le domaine tire son origine 

étymologique du bas-latin domus (maison) et de ses dérivés dominus (maître de cette 

maison) et, surtout, dominium , ce dernier mot référant à l' idée de « propriété » et à celle 

de « pouvoir ». En d' autres mots, le domaine indique l ' étendue de la propriété sur 

laquelle son maître exerce son autorité.41 Le domaine est de nature essentiellement 

foncière, c 'est à dire territoriale : il représente une zone d'activité humaine, une terre 

contrôlée par des occupants. Par extension, le domaine est la propriété territoriale d'un 

souverain ou d ' un État, c 'est également le bien collectif appartenant à une nation. Le 

domaine civique lui symbolise l' espace contrôlé par les citoyens qui l ' habitent, y 

exercent leurs droits et s 'acquittent de leurs devoirs . Le redressement, la (ré)entrée, 

d 'une minorité linguistique historique dans le domaine civique implique logiquement 

l' établissement ou le rétablissement de son autorité sur ce territoire qu'elle occupe (son 

territoire historique de peuplement). Le groupe de locuteurs d ' une langue dominée ne 

saurait contrôler la totalité du domaine civique de l ' État; mais il peut en revanche en 

4 1 Ce qui n' est pas sans rappeler le slogan du Parti Libéra l du Québec de Jean Lesage (Maîtres chez nous) 
au début de la Révo lution tranquil le, laque lle all ait irréversib lement amé liorer la position des 
fra ncophones dans l' économie de la province. 
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maîtriser la fraction qu' il occupe. Telle une « reine » (van Parijs 201 la), la minorité 

historique est appelée à dominer son domaine linguistique et à y normaliser l' usage de 

sa langue conformément au principe de territorialité. 

En ce sens, la légitimation politique des minorités linguistiques historiques par l'État 

est conforme à l' idéal du fédéralisme multinational (voir le chapitre 1) fondé sur leur 

habilitation territoriale (Laponce 1984; van Parijs, 201 la; Gagnon, 2011; Seymour et 

Laforest, 2011). L ' engagement de l'État à protéger ses minorités passe ici par la 

création d'unités fédérées où elles sont majoritaires, l ' attribution d ' un statut officiel à 

leur langue dans ceux-ci, mais aussi à l' échelon de l' État fédéral ou central, et même 

la possibilité de faire de leur langue vernaculaire la langue d ' intégration des immigrants, 

comme au Québec et en Catalogne (Kymlicka, 2011). La légitimation d 'une minorité 

nécessite de surcroît sa « revalorisation en termes qualitatifs » (Safran 2010, p. 62), 

comme par exemple en étant activement enseignée et promue comme langue seconde 

dans les écoles de la majorité (Landry, 2012) et promue au rang de langue officielle à 

l ' échelon fédéral ou central. 42 La légitimation politique est donc conditionnelle au 

soutien del 'État et d'une part importante de l' opinion publique de la société majoritaire 

(May, 2011 ,_p. 328). Traduit dans le langage du néo-institutionnalisme, cela signifie 

que la légitimation politique d' une minorité est étroitement liée à l ' évolution de la 

perception que s'en fait le groupe majoritaire, et donc à la tradition étatique. 

42 Malgré la reconnaissance officielle d' une ou plusieurs langues minoritaires, le gouvernement fédéral 
(ou central) est prédisposé à privilégier la langue du groupe politiquement dominant pour des raisons 
d' efficacité, comm e au Canada (Laponce 2006, p. 146). 
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2.3.3 La normalisation linguistique 

Aboutissement inévitable d ' un manque de légitimé politique auprès de la société 

englobante et d ' une tradition étatique marquée par l' hostilité ou l' indifférence à l 'égard 

des minorités, la disparition annoncée d ' une langue minoritaire dominée n'est pas 

nécessairement in-éversible. Il est en effet possible de renverser le flux des transferts 

linguistiques. Selon le sociolinguiste Joshua Fislm1an, la revitalisation linguistique 

d ' une langue faible doit s' appuyer sur la « diversification fonctionnelle des langues ». 
L'objectif de l' inversion des transfe1is linguistiques (reversing language ship) est 

essentiellement normatif et consiste à « comprendre, limiter et rectifier la perte 

sociétale de fonctionnalité de la langue faible lorsque deux langues interagissent et sont 

en concurrence pour les mêmes fonctions au sein de la même communauté 

ethnoculturelle » (2001a, p. 2).43 Dans un premier temps, il est impératif de s'assurer 

de la compartimentation fonctionnelle des langues, de sorte que la plus faible dispose 

de fonctions identitaires exclusives dans les domaines privé et conmrnnautaire pour 

faire d'eux des bastions contre l'hégémonie de la plus f01ie, qui elle monopolise déjà 

l'ensemble des fonctions instrumentales dans le domaine public. 

Il convient ensuite de rendre inopérante la diglossie des locuteurs de la langue faible 

en élevant ses fonctions identitaires au rang de fonctions utilitaires (Ibid. , p. 10-11). 

Cela suppose de l 'extirper du domaine privé où son usage est limité à des fonctions 

socialement inférieures pour la naturaliser dans le domaine public - ou, plus 

politiquement, dans le domaine civique (May, 2012) - , où elle remplira des fonctions 

instrumentales associées à w1e langue haute, prestigieuse. Spatialement, on entend ici 

le domaine public comme le territoire où cette minorité se concentre historiquement. 

Dans les cas où la langue représente un critère central de distinction des groupes 

43 « ... understand, li mit and rect ify the societal loss of functionality in the weaker language when two 
languages interact and compete for the same functions within the same ethnocultural community ». 
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nationaux, la juxtaposition des langues dans l' espace entraîne logiquement - à tout le 

moins selon le principe de territorialité et le fédéralisme multinational- la juxtaposition 

de plusieurs demoi et de plusieurs domaines civiques représentant autant de sociétés 

d' accueil. Le contrôle de ces différents domaines civiques par leurs occupants 

respectifs revient « à institutionnaliser les rapports mutuels paritaires de différentes 

communautés démocratiques » (Nootens 2011 , p. 35). 

La normalisation d 'une langue minoritaire faible dans le domaine public constitue 

l' aboutissement de l' inversion des transferts linguistiques. La normalisation 

linguistique est une réponse à la « normalité » fictive de la marginalisation des langues 

minoritaires et de leur disparition subséquente; il s' agit en termes schmittiens de la 

résistance légitime à une normalité légale perçue comme injuste. La normalisation 

linguistique met à jour non seulement les relations de pouvoir déguisées favorisant la 

diffusion de la langue de la majorité étatique (Fishman, 2001 b ), mais également le faux 

dilemme auquel les locuteurs de la langue faible sont confrontés, le « choix forcé » 

(forced choice) qu ' ils doivent faire entre repli identitaire et assimilation (May, 2003 , 

p. 150). Axée sur « la récupération, la recréation et la rétention d' un mode de vie 

intégral », elle incarne une forme d ' innovation sociale durable; elle offre aux locuteurs 

de langues faibles la possibilité de s ' autodéterminer à l' échelon local en tant que 

commw1auté ethnolinguistique (Fishman, 2001 b, p. 452, italiques dans le texte) .44 Elle 

est à la fois porteuse d'un haut niveau de complétude institutionnelle (Breton, 1985a, 

1985b) et d' un contexte de choix dans lequel la culture sociétale associée à cette 

communauté pourra s' épanouir (Kymlicka, 2001). 

La notion de normalisation linguistique tire son ongme des lois linguistiques 

promulguées dans les communautés autonomes où le catalan, le basque et le galicien 

ont été élevés au rang de langues officielles (à côté de la langue castillane imposée par 

44 « ... the recovery , recreation and retention of a complete way of life . .. » 
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la Constitution) dans le contexte de la démocratisation et la décentralisation de l' État 

en 1978, après près de quarante ans d ' imposition de la langue castillane durant le 

franquisme. 45 La normalisation linguistique renvoie à une politique publique 

explicitement corrective d' un débalancement historique, comme le laisse entendre ce 

passage du préambule la Loi de normalisation linguistique de Catalogne : 

Le rétablissement du catalan dans le li eu qui lui correspond en tant que langue propre 
de la Cata logne est un droit et un devoir irréfutables du peuple cata lan qui doivent être 
respectés et protégés. Et en ce sens, il faut en étendre la connaissance, au sein de la 
soc iété cata lane, à tous ses citoyens, quelle que soit la langue qu ' ils parlent 
habituellement[ ... ] et à assumer [ainsi] la récupération de la langue catalane com me 
un des facteurs fondamentaux de la reconstruction de la Catalogne (italiques ajoutés).46 

Josep-Anton Fernàndez (2008) a précisé les contours de ce concept qui oriente les 

politiques linguistiques des exécutifs catalan, baléare et valencien depuis la restauration 

de la démocratie en Espagne. Selon ce professeur d' études catalanes, la normalisation 

linguistique revêt une triple dimension. Elle représente d'abord un projet politique 

cherchant à créer ou recréer une situation d ' autosuffisance culturelle en continuité avec 

une ambition hi storique plus large (et inachevée) d'autonomisation par rapport à la 

culture et à la langue majoritaires. Il s' agit d 'un projet de « récupération d ' une identité 

culturelle abimée, et des institutions et infrastructures qui garantissent la sécurité de 

cette identité culturelle » (Ibid. , p. 37) .47 Comme son nom l'indique, la finalité de la 

normalisation linguistique est l' atteinte de la normalité au sens de la naturalisation de 

la langue de la minorité dans le territoire occupé par ses locuteurs historiquement - de 

· sorte que le caractère hégémonique de cette langue y soit si incontestable qu'on puisse 

parler d ' un consensus sociétal. « L'objectif général de la normalisation est de 

45 Nous traiterons plus en détails de la normalisation du catalan au chapitre 6. 
46 « El restab liment del català en el lloc que li correspon corn a ll engua propia de Catalunya és un dret i 
un deure in-enunciables del poble català, que han d' ésser respectats i protegits. 1 en aquest sentit ca l 
estendre el seu coneixement, en el si de la societat catalana, a tots els seus ciutadans, qualsevol que sigui 
la ll engua que pari in habitualment [ . .. ] i assumeixin la recuperaci6 de la ll engua cata lana corn un dels 
factors fo namenta ls de la reconstrucci6 de Catalunya ». 
47 « .. . recuperaci6 d' una identitat cu ltura l malmesa, ide les institucions i infraestructu res que garanteixen 
la seguretat d' aquesta identitat cu ltural ». 



130 

transfom1er la Catalogne en une société normale, c 'est-à-dire une société dans laquelle 

la langue propre de la Catalogne devie1me hégémonique, [ .. . ] dans laquelle les 

infrastructures culturelles, les habitudes de consonm1ation culturelle et l ' équilibre entre 

haute culture et culture de masse soierit comparables à ceux de n ' importe quelle autre 

société emopéenne avancée» (Ibid., p. 38).48 

La normalisation linguistique reflète aussi un processus de transition intrinsèquement 

correctif de la substitution d' une normalité imposée (celle de la majorité étatique) par 

une autre ( celle de la minorité I inguistique historique). Elle représente l 'ensemble des 

moyens, stratégies, engagements et objectifs nécessaires à la concrétisation du projet 

politique de renversement de l 'hégémonie. Ce processus de transformation est 

fondamentalement institutionnel : sa raison d'être est de « doter la culture [de la 

minorité] des instruments et mécanismes institutionnels qui la convertissent en une 

authentique culture nationale adaptée aux conditions de son moment historique, qui la 

convertissent en majoritaire et qui lui garantissent sa reproduction » (Ibid., p. 198).49 

Ce processus d' institutionnalisation de la langue minoritaire se concrétise par la mise 

sur pied d' infrastructures et d'équipements culturels de même que par le renforcement 

de l'enseignement et des moyens de conmrnnjcations audio-visuels dans la langue à 

protéger afin de la diffuser au sein de la population et« créer une audience massive de 

consonmrnteurs potentiels » des produits d ' une industrie culturelle durable (Ibid. , 

48 « L'objectiu genera l de la normalitzaci6 és transformar Cata lunya en una societat normal, és a dir, una 
societat en què la ll egua pràpia de Catalunya esdevingui hegemànica, [ .. . ] en què les ·infraestructures 
cultu ra ls, els hàbits de consum cultural i l' equilibri entre alta cultura i cu ltu ra de masses siguin 
comparables ais de qualsevol altra societat eu ropea avançada. » 
49 « ... dotar la eu ltura catalan a dels instruments i mecanismes institucionals que la converteixin en una 
autèntica cu ltu ra nacional adaptada a les condicions del seu moment historie, que la converteixin en 
majoritària i que garanteixin la seva producci6. » Comme nous l' avons relevé à la section 1.1 .4, il n' est 
pas nécessaire qu'une minorité linguistique historique proclame son caractère national pour réclamer 
une forme d'autonomie politique. Néanmoins, Fernàndez considère le processus d' institutionnalisation 
de la langue comme le moyen d'assurer l' hégémon ie linguistique d' une nation minoritaire (ic i catalane) 
dans son territoire historique de peuplement, dans le sens kym lickien de la protection externe d ' une 
cu lture sociéta le comp lète contre les décisions de la société englobante et de la majorité nationale. 
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p. 41 ). so Du point de vue des institutions informelles, la normalisation linguistique est 

une stratégie de promotion et de maintien de la croyance en la valeur - le prestige social 

- de la langue dominée au moyen d' institutions autonomes pour faire de son usage une 

norme de comportement largement acceptée. La raison d ' être de ce processus est de 

convertir en majoritaire la langue de la minorité dans le territoire historique de 

peuplement de ses locuteurs et de garantir sa reproduction à long terme (Ibid ., p. 198). 

En élargissant ainsi ses fonctions utilitaires, elle rehausse son statut de langue basse 

pour en faire une langue haute. 

Finalement, la normalisation linguistique est un discours normatif, c' est-à-dire de 

naturalisation de l' identité culturelle de la minorité articulé par les promoteurs de sa 

langue, qui la présentent comme légitime, neutre, et donc normale. Ce discours 

normatif cherche à modifier la perception négative de la population ainsi qu ' à favoriser 

un changement d' attitude positif à son égard, tout en remettant constamment en 

question la naturalisation de la langue majoritaire dans le territoire historique de 

peuplement de la minorité de même qu'en universalisant le point de vue de cette 

dernière afin qu ' elle se défasse d'un particularisme péjorativement connoté. Suivant le 

rai sonnement constructiviste de Femàndez, la normalisation est un di scours de 

« subversion symbolique » (Ibid. , p. 367-368): 

il s ' ag it de renverser les termes de la re lation entre majorité et minorité, entre 
centre et périphérie, moyennant le questionnement systématique du point de vue 
dominant - tant par la form e argumentative qu ' au moyen de la parodi e, que de manière 
perfo rm ative, au travers d ' actes au ni veau soc ia l ou institutionne l - jusqu 'au point de 
substituer [ cette relation] par le point de vue [ de la minorité], leque l, étant légitimé 
institutionne llement, produi t de nouve lles catégories de perception et d ' appréc iati on et 
de nouveaux principes de di vis ion socia le.51 

50 « ... crear una aud iència mass iva de consumidors potencials .. . » 
5 1 « .. . es tracta de capgirar els termes de la relaciô entre majori a i minoria, entre centre i perifèri a, 
mitjançant el qüestionament sistemàtic del punt de vista dominant - tant de forma argumentati va corn 
m itjançant la parodia, corn performati vament a través d'actes en el terreny social o institucional - fi ns a 
aconseguir la seva substituci6 pel propi punt de vista que, legitimat insti tucionalment, produeix noves 
categori es de percepciô i apreciac iô i nous principis de divisiô social ». 



132 

À la fois projet politique, processus de transformation et discours normatif, la 

normalisation linguistique renverse la tendance lourde des transferts linguistiques en 

rendant la langue minoritaire quantitativement et qualitativement hégémonique. Bien 

qu ' élaborée pour expliquer la réalité sociolinguistique particulière dans la périphérie 

espagnole de ] 'après-franquisme, le concept a fait boule de neige dans la recherche en 

sociolinguistique grâce à sa valeur heuristique et la flexibilité avec laquelle il peut être 

transposée dans d'autres contextes pour expliquer les avancées ou les reculs 

linguistiques des minorités. C' est une notion à laquelle nous nous référons également 

dans le cas des Sorabes de Lusace, l'autre cas étudié dans le cadre de la présente thèse. 

D 'un point de vue néo-institutionnaliste, la normalisation linguistique incarne à la fois 

un ordre normatif (Krasner, 1999) et un système de justification (Schmitt, 1980) de cet 

ordre qui contraint le comportement linguistique d' acteurs agissant rationnellement à 

l' intérieur d'un territoire. Elle vise à terme à accroître les degrés d' institutionnalisation 

et de persistance d' une langue faible, à faire de sa maîtrise une norme largement admise 

dans la société minoritaire. 

Pour être acceptée - et donc efficace -, la normalisation linguistique doit être perçue 

par ceux qui y sont assujettis comme un outil à la mobilité sociale. Le transfert vers la 

langue faible doit être vu par les locuteurs de la langue dominante comme leur 

apportant des gains (payoffs). Passé un certain seuil , il devient déraisonnable pour les 

récalcitrants, voire irrationnel , de ne pas suivre le mouvement (Laitin, 1992). Les 

politiques de normalisation linguistique visent ainsi l' atteinte de ce « point de bascule » 

(tipping point) au-delà duquel l' inversion du transfert linguistique apparaît comme 

normal - c ' est-à-dire légitime. David Laitin formule ainsi le dilemme auquel font face 

ses promoteurs : « Comment voulez-vous dépasser le point de bascule quand il n' est 

rationnel pour personne d'emboîter le pas? » (1989, p. 313).52 Le régime linguistique 

normalisateur doit alors exercer une contrainte pour inciter les gens à parler la langue 

52 « How do you get moving past the tipping point, when it is not rational for any person to move first? » 
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régionale dans l'espace public en rendant sa maîtrise indissociable de la mobilité 

sociale, tout en les dissuadant d ' utiliser d 'autres idiomes. « La seule façon d ' assurer un 

mouvement favorable au nouvel équilibre [linguistique] préconisé consiste en ce que 

les nationalistes régionaux [minoritaires] parviennent à trouver une façon de 

récompenser les premiers qui prennent le risque et/ou à punir ceux qui ne modifient 

pas leur comportement» (lbid.). 53 

Une fois cette masse critique atteinte, l' inversion des transferts linguistiques se 

renforce d 'elle-même grâce à une dynamique de rendements croissants. Ainsi, les effets 

du régime linguistique de normalisation croissent exponentiellement au fur et à mesme 

que ceux qui y sont assujettis rendent leur comportement conforme aux prescriptions. 

« Une fois le point de bascule atteint, les forces du marché seront suffisamment fortes 

pom pousser le reste de la population à emboîter le pas » (Laitin, 1992, p. 163).54 En 

termes néo-institutionnels, la normalisation linguistique est un processus transîtio1mel 

visant, au moyen de politiques publiques, à modifier délibérément la trajectoire dans 

laquelle la minorité a été historiquement intégrée contre sa volonté. Dès l'atteinte de 

ce point de bascule, w1e boucle de rétroaction positive s' enclenche et la dépendance au 

sentier peut être renversée; le régime de normalisation lie son espace d 'exécution à une 

nouvelle trajectoire linguistique. « Puisque la politique est un puissant système capable 

de mobiliser un pouvoir de coercition, les gouvernements peuvent parfois se retrouver 

en position d' orchestrer le "saut" d ' un sentier à un autre. En faisant usage de sanctions, 

ils peuvent coordonner des ajustements d' une façon que les marchés ne pourraient pas 

nécessairement être en mesme d'atteindre » (Pierson, 2000, p. 262, note 20). 55 

53 « The only ways to assure a successfu l rnove to a preferred equilibriurn wou ld be if regional 
nationalists figured out a way to provide side payments to early movers, and/or by punishing those who 
don ' t alter their behavior ». 
54 « After a tipping point is reached, market forces will be powerful enough to get the rernaining 
population to fo llow suit. » 
55 « Because politics is a powerful system for mobilizing coercive power, governm ents may at times be 
in a position to orchestrate a "jump" from one path to another. By ernp loying sanctions, they can 
coordinate adjustments in a way that markets might never be able to achieve ». 
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La normalisation linguistique est largement dépendante du contexte hi storique. À cause 

d ' un rapport de fo rce défavorable, les minorités dans un État mul tilingue ne peuvent 

pas donner suite à leurs préférences. Comme tout changement institutionnel important, 

le déclenchement d' une dynamique de rendements croi ssants contribuant à l' inversion 

des transferts lingui stiques dépend du moment et du séquençage (Pierson, 2000). La 

création de nouvelles institutions (ici un régime linguistique de normalisation) 

nécessite une fenêtre d ' opportunité, au niveau inter ou infraétatique, dans laquelle les 

institutions apparaissent inadéquates à la suite d' un événement important tel l'élection 

d 'un nouveau gouvernement, un changement démographique ou un conflit social 

(Harty, 2005, p. 64). La mise en place et le succès d 'une politique de normalisation 

linguistique dépend ainsi des tournants critiques qui ponctuent les périodes de stabilité 

institutionnelle inhérentes à une dépendance au sentier. « Certains climats politiques 

sont plus favorables au changement que d 'autres. Le programme de réformes des 

acteurs peut s'accélérer dans certaines périodes propices et se fi ger dans des conditions 

ambiantes difficiles. En l' absence d ' une fenêtre d' opportunité la poursuite des réformes 

ri sque d' être coûteuse » (Ibid. , p. 68).56 

En fin de compte, comme le rappelle avec raison Joshua Fishman (2001 b, p. 8), 

l' inversion des transferts linguistiques « est une opération di ffic il e et risquée qui 

requiert un sens aigu de l'équilibre [ ... ] ainsi qu ' une constante identification des 

priorités, de telle sorte que la bo1me chose à faire l' est si elle est faite au bon moment 

et dans le bon ordre ». 57 Comme tout changement institutio1mel, la normalisation 

linguistique est un processus graduel qui s' impose dans la longue durée. 

56 « Sorn e politica l climates are more favo urable to change than others. Actors' agendas fo r change might 
acce lerate during propitious periods and sta ll under adverse environmental conditions. ln the absence of 
a window of oppo1tunity, the pursuit of in stitutional change will likely be costly. » 
57 « .. . is a di fft cult and ri sky operation and requires a very fi ne sense of balance, [ ... ] and a constant 
recogni tion of prioriti es, such that the right thing to do is the right th ing on ly if it is done at the right time 
and in the right sequence » 
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2.4 Les hypothèses de recherche 

Nous avons exploré dans le chapitre précédent deux orientations de l' approche 

économique des langues (Orin, 2010) pour présenter les différentes facettes nécessaires 

à l' examen de nos études de cas: 1) la dynamique conflictuelle des groupes 

linguistiques menant à l' évincement des langues minoritaires dans les États 

multilingues ainsi que 2) les solutions institutiom1elles pour réaménager 

l' environnement linguistique de manière plus équitable. Parmi ces moyens, la mise en 

place d' arrangements fédéraux prenant la forme de niches territoriales se révèle le 

dénouement le plus prometteur pour protéger durablement les minorités historiques 

contre les tendances hégémoniques de la langue du groupe majoritaire, comme l' a 

recommandé le politologue Jean Laponce (1984). 

Force est de constater cependant que le fédéralisme n'a pas toujours été utilisé au 

bénéfice des minorités dans les sociétés fédérales, c'est-à-dire dans les sociétés qui se 

distinguent par la grande diversité linguistique et culturelle des groupes établis 

historiquement et concentrés géographiquement, que ceux-ci soient des « minorités 

nationales », « nations minoritaires » ou, plus largement, des « minorités linguistiques 

historiques », si le chapeau national ne leur fait pas. À cet égard, nous soutenons que 

les trois concepts opératoires présentés dans le présent chapitre donnent un nouvel 

éclairage à cette question et permettent de formuler des hypothèses pour mener à bien 

notre recherche. Nous avançons d ' abord un postulat général en deux temps. Nous 

affirmons d'abord que: 1) les États organisés selon des arrangements fédéraux se 

démarquent peu des États centralisés quant à leur processus de consolidation 

territoriale et identitaire, au sens où l'ensemble de leurs schèmes normatifs, 

administratifs et institutionnels (Cardinal et Sonntag, 2015a; 2015b) s 'orientent vers 

l 'avènement d 'une nation unique linguistiquement homogène. Leur tradition étatique 

est prisonnière, à différents degrés, d' une dépendance au sentier dont l' aboutissement 
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est la réalisation de l' idéal monolithique de l'État-nation, peu impo11e le dé~oupage 

administratif du territoire. Nous affirmons ensuite que : 2) le fédéralisme ne peut pas 

exploiter son potentiel d 'habilitation territoriale et d'accommodement culturel des 

minorités linguistiques historiques sans le concours circonstanciel de variables 

historiques, stratégiques et idéologiques propres au contexte sociétal de chaque État. 

Dans des circonstances particulières, l' approche de l'État à l' égard des minorités 

poun-a bifurquer de la trajectoire empruntée par la tradition étatique et aller dans le sens 

de la légitimation politique des minorités puis, éventuellement, dans celui de leur 

normalisation linguistique - pour autant qu ' il soit encore possible de renverser le flux 

des transferts linguistiques (Fishman, 1991 ). Nous avons formulé quatre hypothèses de 

travail en nous appuyant sur quatre variables de contrôle liées au contexte politico-

historique et au contexte sociolinguistique pouvant expliquer la réorientation possible 

de la tradition étatique et des politiques publiques à l' égard des minorités linguistiques. 

Nous avons testé celles-ci dans deux sociétés fédérales européennes, l'Allemagne et 

l'Espagne, afin de valider notre postulat de départ. 

1) L 'hypothèse du moment. Lors des tournants critiques - déclenchés par des 

changements exogènes ou endogènes de nature politique ou économique qui affectent 

l 'existence même d' un État -, la légitimation politique d'une minorité (et sa 

subséquente normalisation linguistique) est tributaire de l'état des rapports de force 

entre groupes linguistiques. Plus la minorité est forte et organisée, plus ses 

représentants seront en mesure d' exercer une contrainte sur les décisions du groupe 

dominant dans le cadre de négociations devant mener à l' institutionnalisation d 'un 

nouveau régime linguistique, généralement dans le contexte de l' établissement d ' un 

nouveau régime politique. Il s'agit de l ' hypothèse qu 'Amy Liu (2015) a déjà testée 

dans quelques pays d ' Asie du Sud-Est. 
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2) L 'hypothèse du Zeitgeist. La deuxième hypothèse s' inspire des travaux de John 

CoakJey (2007) et de John Loughlin (2005). Au cœur de cette hypothèse se trouve 

également une variable temporelle. L' altération de la tradition étatique n' intervient pas 

nécessairement à la suite d' un changement drastique et ponctuel dans le développement 

des États (venant modifier les rapports de force entre groupes linguistiques), comme 

dans l' hypothèse précédente, mais plutôt en fonction d ' un changement graduel des 

valeurs en vigueur au sein de la communauté internationale. Même s'il est difficile de 

les circonscrire à des événements précis, des changements importants peuvent 

intervenir dans la manière de voir un enjeu sur la scène internationale (par exemple la 

valorisation de la diversité culturelle et de l'échelon local dans le contexte d'unification 

européenne) et mener à des actions collectives pour redresser la situation. Les 

institutions internationales peuvent contraindre ou convaincre les États à se conformer 

aux nouvelles normes en vigueur - en deux mots, à l'esprit du temps - et à modifier 

leur interprétation de certains enjeux, incluant la question des minorités linguistiques 

ou nationales. La ratification et le respect d'accords internationaux par les États vont 

dans le sens de cette hypothèse. 

3) L 'hypothèse de la compassion tardive. En écho à Jean Laponce et à sa thèse de 

« l' attention croix-rougienne » accordée par l' État à une langue menacée de disparition 

(1984, p. 56-57; voir la section 2.3.2 plus haut), nous croyons que plus la minorité sera 

faible et déclinante, plus grande sera la légitimation politique et la reconnaissance des 

torts passés par l'État et la classe politique. Moins elle est menaçante pour le projet de 

construction de la nation et les intérêts du groupe ethno linguistique s'identifiant aux 

institutions de l'État, plus la probabilité est élevée qu' une minorité linguistique soit 

légitimée politiquement. Une fois qu ' elle atteint un stade d 'effri tement avancé, les 

efforts consentis pour revitaliser la langue minoritaire sont généralement insuffisants 

de so1te que sa normalisation dans les limites du territoire historique de son groupe de 

locuteurs devient un objectif irréaliste. 
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4) L 'hypothèse de la gauche. Selon Alain Noël et Jean-Philippe Thérien, les tenants de 

la gauche ont tendance à être « plus sensibles à la spécificité et à la légitimité des 

revendications des plus faibles , qu ' il s' agisse de petites nations ou de minorités 

opprimées », tandis que la droite privilégie le statu quo et considère injuste le traitement 

asymétrique des minorités, estimant que les « générations actuelles [ ... ] n'ont rien à 

voir avec les fautes du passé » (2010, p. 285 et 288). Suivant le clivage classique entre 

la gauche et la droite, il est attendu selon cette hypothèse que la légitimation politique 

et la normalisation linguistique d '1me minorité historique soient principalement le fait 

d' arme des formations de gauche, conformément à des valeurs fondées sur la notion 

d ' égalité réelle (justice sociale, réparation des torts commis, défense du plus faible , 

valorisation de la diversité, etc.) qui font partie de leur discours idéologique. 

Inversement, les acteurs politiques de droite devraient être moins réceptifs aux 

demandes minoritaires en raison d ' une plus forte tendance à favoriser le principe de 

liberté plutôt que celui d' égalité. Dans l' absolu, cette liberté est celle du plus fort de 

contraindre le plus faible, phénomène menant à la reconnaissance d ' une hiérarchie 

fondée sur l'inégalité des groupes et des individus. 

La vitalité linguistique d'une minorité évoluant sur son territoire historique de 

peuplement est étroitement dépendante du degré de contrainte du contexte 

institutionnel de chaque État et de ses politiques publiques. Ce contexte institutionnel 

dépend à son tour de la configuration de certaines variables indépendantes : la 

concentration territoriale et les caractéristiques respectives de la majorité et des 

minorités; les tournants critiques et fenêtres d'opportunité historiques; les forces , 

stratégies et idéologie des acteurs en présence; l' esprit du temps favorable à la diversité 

culturelle, etc. Un alignement favorable de ces variables contribuera à la légitimation 

politique, puis à la mise sur place d 'un régime linguistique de normalisation. C'est la 

configuration de ces variables contextuelles qui déclenche le potentiel fédéraliste 

d 'habilitation de l'État fédéral et permet la création de niches territoriales dont la 

fonction première est de renverser la contrainte institutionnelle du régime linguistique 
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de la majorité en réajustant la direction des mécanismes de diffusion des langues. Les 

rendements croissants associés aux transferts linguistiques vers la langue forte peuvent 

de cette façon être réorientés dans le sens de la vitalité durable d ' une langue faible 

(normalisation). 

2.5 Une étude comparée du sorabe en Allemagne et du catalan en Espagne 

La présente démarche méthodologique s ' insère d ' emblée dans le champ de la politique 

comparée au sens où l ' entendent Mark Kesselman, Joel Krieger et William Joseph 

(2007, p. 9). Celle-ci vise à comparer des éléments de la politique intérieure de 

différents États, incluant les politiques publiques, les institutions politiques, les conflits, 

processus et attitudes politiques. La présente thèse cherche à rendre compte des causes 

et de l' évolution divergente d'un même phénomène dans des contextes sociétaux 

similaires: d 'une part l'érosion des langues minoritaires dans les systèmes fédéraux; 

et, d'autre part, les réponses institutionnelles permettant aux minorités linguistiques 

historiques de contrer l' hégémonie de la langue majoritaire. Dans chaque cas, nous 

nous penchons sur l' évolution de la relation conflictuelle entre l'État et une minorité 

en paiiiculier ayant résisté aux tentatives répétées d' assimilation sur son propre 

territoire historique de peuplement : 1) les Sorabes en Allemagne, établis dans la région 

historique de Lusace; 2) les Catalans et autres catalanophones d'Espagne, concentrés 

dans une aire linguistique connue sous le nom de Pays catalans. 

Le choix de l' Allemagne et de l'Espagne rend possible une comparaison binaire entre 

pays analogues, un type de comparaison présentant des avantages pratiques sur les 

plans de la méthodologie et de la valeur heuristique. « Il s' agit d ' un bon exemple de 

comparaison de moyenne ampleur, à mi-chemin entre l' étude de cas et les études plus 

larges. Le nombre réduit de cas permet à la fois de les analyser chacun en détails et de 
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rendre compte des dimensions plus générales » (Gazibo et Jenson, 2004, p. 61 ). Ce type 

d'étude confronte le chercheur au dilemme exposé par Giovanni Sartori (1994) entre 

l' individualisation des cas spécifiques et la généralisation. Face à ces deux pôles 

méthodologiques, nous avons opté pour deux études de cas dans le cadre d'une 

comparaison binaire au détriment d ' une comparaison portant sur plusieurs cas et dotée 

d'un plus grand potentiel de généralis~tion. Plutôt que de faire abstraction du contexte 

spécifique, nous avons de manière très wébérienne - nous reprenons ici les mots de 

Sartori - « sacrifi[é] la généralité au profit de la profondeur [et] de l' ampleur de la 

compréhension, c ' est-à-dire au Verstehen (comprendre) : on sait plus et mieux à propos 

de moins » (Ibid. , p.31, italiques dans l' original). Même si nos concepts opératoires ont 

été élaborés en fonction d' un nombre réduit de cas, nous avançons qu'ils demeurent 

suffisamment larges pour être employés dans l' analyse d 'un plus grand nombre de cas 

Les deux pays au cœur de la présente thèse comportent un nombre important de 

similitudes leur servant de dénominateur commun du point de vue du problème au cœur 

de cette thèse : ce sont deux grands États européens multilingues, économiquement 

développés et territorialement structurés par des arrangements fédéraux , gouvernés par 

des régimes parlementaires similaires, deux pays caractérisés historiquement par la 

coexistence conflictuelle de plusieurs groupes linguistiques et l ' hégémonie d'une 

langue pan-étatique. Ces pays font par ailleurs état d'importantes divergences dont 

l'explication exige une investigation: tant en ce qui concerne le régime linguistique en 

vigueur, le niveau de collaboration entre les ordres de gouvernement, le système 

partisan, que la vitalité linguistique des minorités, leur degré de concentration 

territoriale et de mobilisation politique ainsi que le niveau de standardisation et de 

promotion de leurs langues. Conune le soulignent Alan Patten et Will Kymlicka les 

variations entre minorités linguistiques peuvent être très importantes : 

Les membres des divers groupes linguistiques ont des besoins, des désirs et des capacités 
très différents en fonction de leur taille, de leur concentration territoriale et de leurs 
racines historiques. Un ensemble de lignes directrices qui est satisfaisant pour un petit 
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groupe d' immigrants dispersés ne le sera pas pour une grande minorité historique 
[territorialement] concentrée (2003 , p. 34-35).58 

Même si chaque minorité à l' étude ici est unique du fait d' une combinaison d' attributs 

tirant sa source d' un contexte sociohistorique particulier, le caractère idiosyncratique 

de chacune n' empêche pas leur comparaison. Chacune d' elle constitue un échantillon 

appartenant à la catégorie nation minoritaire (Seymour, 2007), voire minorité 

nationale (Kymlicka, 2001), ou plus largement minorité linguistique historique si l' on 

tient compte de minorités possédant des caractéristiques similaires sans nécessairement 

qu ' elles se conçoivent en tant qu ' entités « nationales », comme les francophones hors-

Québec, les Romanches en Suisse ou les Frisons en Allemagne. En ce sens, 

l' hétérogénéité inhérente à nos cas n' est pas « incommensurable » (Sarto ri, 1994, 

p. 30-32). Ces cas demeurent comparables grâce à une stratégie d' homogénéisation 

conceptuelle : une « nécessité méthodologique » (Gazibo et Jenson, 2004, p. 63) qui se 

traduit dans le cadre de cette thèse par le recours aux concepts de tradition étatique, de 

légitimité politique et de normalisation linguistique que nous avons présentés plus haut. 

Nous traiterons tour à tour de l'Allemagne et de l'Espagne en regards de ces concepts 

opératoires dans la partie empirique de cette thèse. 

La comparaison des régimes linguistiques en Lusace et dans les Pays catalans est 

indiquée puisque ces deux régions sont marquées par la résilience historique d'une 

langue autochtone qui a pu jouir pendant des siècles d' une bonne vitalité - jusqu' à ce 

que des événements propres à leur contexte étatique respectif et liés au processus de 

consolidation de l'État-nation vinrent altérer, à des degrés différents, l' équilibre 

linguistique entre la langue minoritaire (sorabe et catalan) et la langue majoritaire 

hégémonique (allemand et castillan). 

58 « The members of various linguistic groups have quite different needs, des ires, and capac1t1es, 
depending on their size, territorial concentration, and historie roots. A set of guidelines that is sati sfactory 
to a small , dispersed immigrant group will not satisfy a large, concentrated historie minority ». 
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2.6 Le cadre méthodologique 

Pour tester nos quatre hypothèses de travail , la démarche privilégiée dans cette thèse 

va dans le sens de l' éclectisme méthodologique (messy center), tel que proposé dans le 

collectif dirigé par Lichbach et Zuckerman (2009) . L ' éclectisme méthodologique est 

une démarche trans-paradigmatique et pragmatique en politique comparée, caractérisée 

par une perspective pluridisciplinaire et un pluralisme méthodologique qui emprunte 

aux trois approches néo-institutionnelles. Il s' agit d ' une boîte à outils qui renferme 

plusieurs éléments tels ) ' analyse de contenu, le recours à des archives, le travail de 

terrain, la réalisation d ' entretiens, des données quantitatives, tout cela appuyé par une 

analyse qualitative (Levi, 2009). Nous employons une méthode qui se déclinera en 

quatre volets. 

2.6.1 L ' analyse de contenu 

Dans le but d ' approfondir la connaissance sur les cas qui nous intéressent, nous avons 

analysé qualitativement un ensemble de sources primaires et secondaires. Le corpus 

étudié, qui agglomère des propos d ' ordre descriptif, analytique, empirique et normatif, 

a été sélectionné en fonction d' un critère cardinal : la pertinence des textes au regard 

de l' enjeu de l' érosion des langues minoritaires dans les systèmes fédéraux 

multilingues. Nous avons d' abord consulté la littérature secondaire existante sur 

) ' organisation territoriale et la diversité linguistique lustorique en Allemagne et en 

Espagne. Si la littérature portant sur le fédéralisme dans ces deux pays est abondante 

en science politique59 celle sur la relation entre ces États et leurs minorités respectives 

59 Voir par exemple : Scharpf, 1994; Watts, 1996; Lau fer et Münch, 1998; Sturm, 2001 ; Benz et 
Lehmbruch , 2002; Bretz, 2005; Burgess, 2006; Moreno, 2008; Requejo, 2009; Coli no, 201 0; Huegl in et 
Fenna, 201 0; Parent, 2011 ; Gagnon et Sturm, 2011 ; Benz et Broschek, 201 3; Krumm , 2015 . 
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l'est nettement moins - à l' exception des travaux portant spécifiquement sur le conflit 

entre l' Espagne et la Catalogne. 60 Une analyse approfondie du problème de l'érosion 

des langues minoritaires en Allemagne et en Espagne force le recours à d'autres 

disciplines. 

La quasi-absence de recherches sur les Sorabes en science po litique ob lige à nous 

tourner vers l'historiographie sorabe et les études culturelles pour mesurer le poids de 

la tradition étatique allemande sur les revendications politiques et la vitalité 

lingui stique des Sorabes. Outre certains travaux dans le domaine de la slavistique, nous 

avons eu srntout recours aux travaux publiés par les chercheurs de l'Institut sorabe 

(Serbski institut, en sorabe; Sorbisches Institut, en allemand), dont plusieurs se sont 

penchés sur les rappoits de force historiques entre la majorité allemande et la minorité 

sorabe. 61 Le recours aux travaux de cet institut est incontournable pour suivre les 

avancées et les reculs résultant des tentatives actuelles de revitaliser la langue sorabe 

au Brandebourg et en Saxe. 

En plus de la littératme historique traitant du bras de fer entre l'Espagne et la Catalogne 

- notamment les travaux de Pierre Vilar et de Guy Hem1et -, notre investigation de la 

tradition étatique espagnole et de ses répercussions dans les Pays cata lans nécessite de 

nous diriger vers des sources complémentaires. Quatre d'entre elles méritent ici une 

60 Voir notamm ent : Linz, 1973; Laitin, 1989, 1992; Keating, 1996; Fossas et Requejo, 1999; Moreno, 
2008; Malaret, 200 1; Guibernau, 2004; Gagnon et Requejo, 20 11 ; Cuadras-Morat6, 20 16. 
6 1 L'Institut sorabe est le centre de recherche extra-universitaire qui a succédé au défunt Inst itut de 
recherche nationale sorabe (institut za serbski ludospyt en sorabe/ Institut für sorbische Volksforschung 
en allemand) créé en 1952 en République démocratique allemande. Financé conjointement par les 
gouvernements de Saxe, du Brandebourg et par le gouvernement fédéra l depuis la réunification 
allemande et composé en grande partie de chercheur eux-mêmes appartenant à la minorité sorabe, 
l' Institut réalise et publie des études empiriques en co llaboration avec d' autres instituts de recherche en 
Allemagne et à l' étranger. Il a pour mandat principal d' étudier et documenter l' évolution de la minorité 
sorabe dans une perspective multidisciplinaire et comparée. Les chercheurs sorabes li és à l' Institut 
sorabe ont été pour la plupart fo rmés dans les départements d'histoire et d'études sorabes (Sorabist ik) 
de l'Université de Leipzig. 1 ls publient les résu ltats de leurs recherches à l' occasion de colloques et 
conférences scientifiq ues, ainsi que dans des ouvrages et revues savantes, notamment dans leur revue 
biannuelle, létopis, fondée en 1952. 
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mention spéciale : le troisième volume de I' Histoire des Pays catalans, dirigé par 

Albert Balcell s (1980), qui documente l'hi stoire nationale de la Catalogne, du Pays 

valencien et des Îles Baléares de 1714 À 1975; 2) les Treballs de Sociolingüistica 

Catalana, revue publiée depuis 1977 par la Societat Catalana de Sociolingüfstica, un 

groupe d'experts rattaché depuis 2008 à ! ' Institut d 'Estudis Catalans (IEC); 62 3) la 

Revista de Llengua i Dret fondée en 1983 et éditée par !'École d' administration 

publique de la Catalogne; 4) les ouvrages publiés par la maison d 'édition valencienne 

Editorial Afers ainsi que les articles de sa revue périodique Afers, dont la première 

édition est parue en 1985. Ces précieux travaux réalisés par des sociolinguistes, juristes 

et des historiens catalans, valenciens et baléares permettent non seulement de dresser 

un portrait historique exhaustif du conflit linguistique dans les Pays catalans et d'avoir 

une vue d 'ensemble de ceux-ci en tant qu 'entité historique, linguistique et culturelle, 

mais également d 'y suivre les avancées de la normalisation linguistique depuis la 

restauration de la démocratie en Espagne à la fin des années 1970. 

Afin d 'examiner les formes concrètes que prennent actuellement la légitimation 

politique et la normalisation linguistique en Lusace et dans les Pays catalans, nous 

avons ensuite répertorié et consulté un ensemble de sources pripiaires étayant le 

raisonnement normatif derrière la mise en place, le maintien et le changement des 

institutions de protection et de promotion des langues sorabe et catalane depuis les 

tournants critiques de 1990 en Allemagne et 1978 en Espagne. Ce corpus inclut d' abord 

les éléments constitutifs des régimes linguistiques : les clauses constitutionnelles et la 

législation linguistique ayant un impact sur les langues sorabe et catalane, tant au 

niveau fédéral/central qu'à celui des Lander allemands et régions autonomes 

62 L' IEC est un inst itut de recherche fondé en 1907. Basé en Cata logne, l' IEC est structuré autour de 
cinq sections thématiques qui se penchent sur des problématiques scientifiques dans tous les territoires 
catalans, en Espagne et au-de là (Andorre, Catal ogne française et ville de L' Alguer en Sardaigne). Ces 
sections sont : hi stoi re et archéo log ie; sciences biolog iques; sc iences et technolog ie; philolog ie; 
philosophie et sciences soc ia les. La Soc iété catalane de soc iolinguistique est l'une des 28 sociétés 
savantes membres de l'IEC. 
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espagnoles concernées par notre étude. Notre corpus comprend aussi des documents 

officiels gouvernementaux, lois, projets de loi , débats parlementaires ainsi que des 

articles de journaux (rapportant les propos de politiciens ou d'experts, ou apportant des 

éléments nouveaux) lorsque jugé pertinent pour l' objet de notre démonstration. 

Pour bien mesurer l'étendue de la légitimation dont jouissent les minorités d'expression 

sorabe et catalane dans leur territoire historique de peuplement, nous avons également 

examiné les sections des programmes des partis politiques des régions concernées 

(Brandebourg, Saxe, Aragon, Catalogne, Îles Baléares et Pays valencien) et des partis 

fédéraux/centraux qui traitent de politiques linguistiques. À l' instar des autres États 

occidentaux, les formations politiques au cœur des systèmes partisans allemands et 

espagnols possèdent une fonction de représentation et de gouverne (Lemieux, 1985). 

La proportionnalité des systèmes électoraux allemands et espagnols fait en sorte que 

plusieurs partis peuvent aspirer à gouverner, seul ou en coalition,63 et ce, en vertu de 

certaines idéologies et au nom de certains secteurs de la population dont ils affirment 

représenter les intérêts et les opinions. Ainsi que l'écrivait Maurice Duverger: « Les 

députés représentent leurs électeurs, non comme un mandataire représente son mandant, 

mais comme une photographie représente un paysage, un portrait [représente] son 

modèle. [ ... ] On considère généralement le système des partis existants dans un pays 

comme le résultat de la structure de son opinion publique » (1964, p. 409). En 

conséquence, les partis allemands et espagnols doivent prendre position sur divers 

enjeux sociétaux et sur les politiques publiques existantes, au nombre desquelles on 

63 À l' échelon fédéral et dans la majorité des Lander, le système électoral a ll emand proportionnel mixte 
prévo it que la moitié des députés sont é lus selon un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Pour 
corriger cette di storsion, l' autre moitié des députés est choisie se lon un scrutin proportionn el 
plurinominal dans lequel l'électeur vote pour le parti de son choix et ce dernier obtient un pourcentage 
de sièges équivalent au pourcentage de votes obtenu à partir d' un seuil de cinq pour cent (clause 
restrictive). En Espagne, le système électoral est entièrement proportionnel, bien que la ta ille des 
c irconscriptions électora l et le nombre de députés à élire par circonscription vienne relativiser la 
proportionnalité des résultats . À l'échelon centra l, en Aragon, en Catalogne et aux Baléares le seui l de 
représentation des partis est fi xé à trois pourcent dans chaque circonscription électorale; au Pays 
va lencien, une clause restrictive de cinq pour cent vaut pour l'ensemble de la communauté autonome. 
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compte les politiques linguistiques. Qu ' ils les appuient ou qu ' ils les rejettent, en 

fonction de leur orientation idéologique, les parti s peuvent être amenés à modifier des 

politiques qui ont des effets concrets sur l' environnement linguistique et la vitalité des 

langues en contact. 

Enfin, puisque nous préswnons que la légitimation politique et la normalisation 

linguistique des minorités historiques en Europe est en partie tributaire d' engagements 

internationaux, nous avons également examiné le suivi de la ratification, par 

l'Allemagne et l'Espagne, de l' accord qui va le plus loin sur la voie de la protection et 

de la promotion des langues minoritaires, la Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires (CELRM) adoptée par le Conseil de l'Europe et en 1992 et entrée en 

vigueur en 1998. 64 Nous avons ainsi consulté les rapports périodiques de l'Allemagne 

et de l'Espagne sur l'application de la CELRM destinés au Conseil de l 'Europe pour 

rendre compte des justifications évoquées par ces deux États pour expliquer la (non) 

mise en œuvre des clauses prévues dans ces accords. Nous avons par ailleurs concentré 

la plus grande parti e de notre attention sur les rapports périodiques du Comité d' experts 

chargé de faire le suivi de la ratification de l' accord dans ces deux pays. Nous 

procédons à une analyse de ces rapports, à la fin des chapitres 5 et 6. 

64 Malgré les avancées réa lisées par les minori tés lin guistiques et nationales au se in de l'Union 
européenne (UE) en termes de reconnaissance de la diversité cul ture lle, l'UE ne dispose pas de 
compétences dans le domaine de la protect ion des minori tés ni d' une po li tique des minorités digne de 
ce nom. Comm e l' observe Hans-Jôrg Trenz (2007, p. 172-1 77) l' UE offre beaucoup moins de garanties 
et d'opportuni tés que le Consei l de l'Europe et peut être imprévisible dans son appui aux minori tés, 
comme lorsque la Commiss ion européenne, sans même fo urni r d' ex plication, a subitement retiré son 
fi nancement au Bureau européen pour les langues les moins répandues (EBLUL selon l'acronyme 
anglais), une ONG en fave ur de la normali sation des langues minoritaires européennes. 
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2.6.2 Le travail de terrain 

L' auteur de la thèse a passé un séjour de trois ans en Europe pour rencontrer divers 

experts se spécialisant sur les deux minorités au cœur du proj et, politiciens, activistes 

et chercheurs, mais également afin de s' immerger dans l 'environnement institutionnel, 

culturel et politique des Sorabes de Lusace, cas avec lequel il était moins familier au 

moment de recueill ir les données. Dans ce cas spécifique, nous avons entrepris une 

démarche de partenariat de recherche auprès de l' Institut sorabe avant même le séjour 

de recherche. Cette démarche s'est révélée par la suite fructueuse sous plusieurs angles. 

Le partenariat a ouvert à la fo is les portes de la bibliothèque de l' Institut sorabe à 

Bautzen (Saxe), où nous nous sommes rendus à plusieurs reprises pour effectuer du 

travail de recherche documentaire, et celles d' un réseau de chercheurs et de spécialistes 

érudits dans les domaines des politiques linguistiques et des affaires sorabes incluant 

des activistes sorabes travaillant au sein d' instances gouvernementales. Ceci a permis 

d'approfondir et de mettre à jour nos connaissances des enj eux linguistiques en Lusace 

en plus d' élargir le corpus de littérature primaire et secondaire. De plus, le SI nous a 

donné l' occasion de présenter les grandes lignes de la présente thèse dans le cadre d'une 

conférence devant ses chercheurs.65 Les commentaires recueillis ont été d' une grande 

utilité pour la poursuite de la thèse. En plus de ce partenariat, nous avons profité de 

notre terrain en Allemagne pour nous rendre à plusieurs reprises aux Archives secrètes 

de l' héritage culturel de Prusse (Geheimes Staatsarchiv Preufüscher Kulturbesitz), 

situées à Berlin (Dahlem-Dorf) pour y consulter des recensements et autres documents 

historiques fa isant état de la présence sorabe en Prusse jusqu 'à sa di ssolution en après 

la Deuxième Guerre mondiale. 

65 Cette confére nce intitu lée« Territori ale Autonomie und Legitim ation der Minderheitensprachen i11 
füderalen Systemen: Die voneinander abweichenden Praxen in der Lausitz und den Katalanischen 
Uindern » [Autonomie territori ale et légitimation des langues minoritaires dans les systèmes fédéraux: 
les pratiques divergentes en Lusace et dans les Pays catalans] a eu li eu dans les locaux de l' Institut sorabe 
à Bautzen en janvier 20 16. 
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Contrairement à la Lusace, où l' auteur de la thèse était a priori confronté à la tâche de 

se construire ex nihilo un réseau de recherche, aucune démarche similaire n' a été 

nécessaire du côté de l' Espagne dans la mesure où il a pu bénéficier du réseau élargi 

de chercheurs de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et 

canadiennes (CRÉQC) et celui du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité 

et la démocratie (CRIDAQ) auxquels plusieurs chercheurs catalans et espagnols sont 

associés. Ces chercheurs nous ont prodigué plusieurs conseils judicieux en ce qui 

concerne le choix des paiiicipants aux entretiens en plus de nous fournir une aide 

technique. Avant même le travail de terrain à proprement parler, l' existence de ce 

réseau a fo1iement contribué à nous familiariser avec la question nationale et 

linguistique en Espagne, en plus de fournir plusieurs pistes d' investigation pour cette 

étude de cas. Bien que l' essentiel du séjour se soit passé à Berlin, d' où nous nous 

rendions régulièrement en Lusace, nous avons effectué sept courts séjours en Espagne 

en 2015 et 2016 pour y réaliser des entrevues avec des politiciens et y rencontrer des 

chercheurs spécialisés sur les questions linguistiques. Dans les deux cas, la maîtrise 

active de l' allemand et du catalan - et la maîtrise passive du castillan - nous a donné 

un accès privilégié à l ' objet de notre recherche, facil itai1t ainsi la cueillette de données. 

2.6.3 Les entretiens semi-dirigés 

En lien avec le travail de terrain décrit au point précédent, nous avons réalisé une série 

d' entretiens - principalement avec des politiciens responsables de la politique 

linguistique et culturelle, mais également avec quelques spécialistes et activistes dans 

ce domaine - après avoir complété une demande d ' approbation éthique auprès du 

Comité d ' éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres 

humains (CERPE) de l 'Université du Québec à Montréal. Pour bien les démarquer des 
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citations provenant d' autres sources, les fragments d' entretiens ont été reproduits en 

italiques dans la thèse. 

Ces entretiens, qui ont permis de combler diverses lacunes de l' analyse de contenu, 

constituent un des principaux apports de la thèse par leur originalité. Aucune démarche 

semblable n'a été entreprise à notre connaissance en Lusace ou dans les Pays catalans 

hors de la Catalogne. Ces entretiens ont rempli certaines fonctions précises. Ils visaient 

d ' abord à recueillir les perceptions et attentes des acteurs politiques face aux politiques 

· ( antérieures et actuelles) à l' égard des minorités linguistiques historiques en Allemagne 

et en Espagne : ils se sont ainsi révélés indispensable pour constater l' existence ou 

l' absence d' un consensus, par-delà les lignes de clivage gauche-droite, sur l'approche 

que les autorités étatiques devraient avoir sur la question des langues minoritaires. Ces 

entretiens ont permis d' explorer les subtilités des régimes linguistiques en Lusace et 

dans les Pays catalans ainsi que les processus à l' œuvre dans la politique linguistique. 

Les fragments d' entretiens ont été particulièrement utiles en plus de décrire et illustrer 

les effets des changements des politiques linguistiques auprès des minorités, soit dans 

le sens du maintien de leur langue ou dans de transferts linguistiques vers la langue 

majoritaire. L ' analyse des entretiens a également permis de rendre compte de l' état des 

relations de pouvoir entre les groupes linguistiques en amont de l' implantation des 

politiques linguistique et d ' illustrer les mécanismes à l' œuvre dans la diffusion des 

langues (majoritaire ou minoritaire) , tant du point de vue historique que du point de 

vue de l'actualité. 

La réalisation des entretiens a été une occasion unique de poser à des spécialistes des 

questions ciblées portant sur la tradition étatique, la légitimité politique et la 

normalisation linguistique - les trois concepts opératoires de la thèse - dans chacune 

des deux sociétés fédérales que nous étudions. Les informations obtenues au cours de 

ces entrevues représentent des données cruciales et inédites que l' on ne trouve pas dans 

les documents officiels des partis et des institutions étatiques. Enfin, dans quelques cas, 
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les participants aux entretiens nous ont orienté vers certaines pistes de recherche qui 

nous avaient jusque-là échappées en plus de nous suggérer, et parfois même nous 

fournir, de la li ttérature pertinente sur nos études de cas (par exemple des documents 

et rappo1ts rédigés par des instances gouvernementales et non gouvernementales). 

Trente-deux entretiens privés semi-directifs ont été réalisés entre mars 201 5 et j anvier 

2017 avec en tout 37 répondants (voir l' annexe A). Seize femmes et 2 1 hommes ont 

participé à ces entretiens dont la durée a oscillé entre 20 minutes et trois heures. Dans 

le but d'obtenir un échantillon à la fo is représentatif et restreint du panorama politique 

en Lusace et dans les Pays catalans, nous avons pris contact avec des députés (anciens 

ou actuels) responsables ou porte-parole en matière de politique linguistique auprès des 

principales formations politiques dans les régions concernées (Brandebourg, Saxe, 

Aragon, Catalogne, Îles Baléares, Pays valencien). Il s ' agissait dans beaucoup de cas 

de politiciens ayant paiticipé à des commissions parlementaires touchant aux domaines 

de l' enseignement, de la culture ou des « affaires sorabes » (sorbische 

Angelegenheiten). La sélection des familles politiques s' est faite en tenant compte des 

critères suivants: 1) paiti existant depuis au moins trois ans au moment de l' obtention 

du certificat éthique du CERPE (février 201 5); 66 2) ayant été représenté au moins une 

fo is dans une législature régionale depuis sa création. 

66 Étant donné la grande volatili té du système part isan espagnol, nous avons dû réduire le premier critère 
de dix à trois ans. Contrairement à l' Allemagne, l' Espagne est caractéri sée par un système électoral 
entièrement proportionnel qui a pour effet d' inciter les part is poli tiques à se reconfigurer plus 
fréquemment qu ' ailleurs, menant à un éclatement des systèmes paiiisans. Ce phénomène est 
particulièrement présent dans les Baléares où les parti s représentent tantôt une des quatre îles, tantôt 
l' archi pel entier, multipliant du même coup les configurat ions politiques possibles. li est en effet rare 
qu' un parti (souvent lui-même une coalition de plus petits parti s) so it im planté depuis longtemps sans 
qu' il se so it scî,ndé, fus ionné à un autre ou reform é sous un autre nom. À titre d' exemple, seulement 
deux des hu it parii s actuellement représentés au parl ement de Pa lma ex istaient en 2005 (so it 10 ans avant 
d' entreprendre notre trava il de terra in) : le Parti popu laire et le Parti sociali ste ouvrier espagnol qui sont 
les deux grands partis hi storiques espagnol. 11 est donc impossible d' obtenir un portrait représentatif des 
fo rces politiques sur la question des politiques linguistiques si l' on s' en tient au critère des dix ans 
d'ex istence chez les fo m1ations politiques. 
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À l'exception de trois personnes, 67 tous les participants (34) appartenaient à une 

formation politique au moment des entretiens. Dans la majorité des cas, nous avons 

pris directement contact avec les politiciens par courriel et/ou par la poste après avoir 

effectué une recherche sur la composition partisane des parlements concernés et celle 

de leurs commissions (voir l'annexe B). Dans certains cas, après avoir déjà essuyé un 

refus de la part d' w1 participant potentiel, ou en l'absence d'une réponse, nous nous 

sommes adressés directement au siège des partis pour lesquels nous n' avions pas 

encore de participant, dans l'éventualité où quelqu 'un d' autre soit désigné pour faire 

l'entretien. Cette stratégie de recrutement a bien fonctionné. C'est de cette manière que 

nous avons pu, par exemple, obtenir un entretien avec le directeur général de politique 

linguistique au Pays valencien et en Aragon, un fonctionnaire clé dans la mise en œuvre 

de la politique linguistique intégré habituellement au ministère de ! 'Éducation et de la 

Culture). 

Comme nous nous intéressons particulièrement aux régimes linguistiques mis sur pied 

dans le cadre d'arrangements de type fédéral nous prévoyions réaliser des entretiens 

avec des responsables œuvrant à l'échelon de la politique fédérale ou centrale. Ceci a 

bien fonctionné du côté allemand, où nous avons réalisé des entrevues avec des 

politiciens appartenant à trois des cinq partis représentés au Bundestag de 1990à2017. 

Dans le cas espagnol cependant, nous n'avons pas été en mesure de réaliser d'entretiens 

avec des partis représentés aux Cortes Generals à Madrid, et ce, malgré plusieurs 

tentatives. 68 Ceci pourrait être dû à la situation politique instable qui a prévalu en 

Espagne entre l'automne 2015 et l'automne 2016, intervalle qui correspondait 

essentiellement à notre période de recrutement dans ce pays. Durant cette période, 

67 Il s'agit ici d' un chercheur de l' Institut sorabe spécialisé dans l' évolution démographique des Sorabes, 
d 'un activiste sorabe qui fut membre du Conseil des Affaires pour les Sorabes au Brandebourg (2009-
2014), de la Directrice générale de politique linguistique des Îles Baléares. 
68 Deux entretiens prévus à Madrid en décembre 20 16 sont notamment tombés à l'eau à peine quelques 
jours avant notre séjour dans la capitale espagnole sans justification de la part des politiciens concernés. 
li s'agit de cas isolés. 
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l' incapacité des partis politiques représentés au parlement central de s ' entendre sur le 

candidat au poste de chef de l'exécutif (préalable à l' amorce d' une législature) a 

conduit à deux élections générales (et failli conduire à une troisième) en à peine un an. 

L ' analyse des programmes électoraux des pai1is centraux à partir du tournai1t du 

millénaire a essentiellement permis de combler cette lacune. Dans certains cas, nous 

avons également consulté des entrevues dans les journaux et d ' autres interventions 

publiques des membres responsables du dossier linguistique. 

Avant de réaliser les entretiens, les participants étaient invités à consulter et à signer 

un formulaire de consentement dont ils gai·daient une copie. Celui-ci leur donnait la 

possibilité de choisir parmi trois niveaux de confidentialité : faible , partiel et élevé. En 

cochant un ruveau de confidentialité faible, ceux-ci acceptaient que leur nom et leur 

affiliation politique apparaissent dans la thèse. Les participants optant pour une 

confidentialité partielle nous autorisaient à dévoiler seulement leur affiliation politique, 

sans les nommer. Ceux enfin ayant choisi un niveau de confidentialité élevé nous 

autorisaient à rapporter leur propos, sans toutefois que leur identité ou leur affiliation 

partisane ne puisse être dévoilées. Dans les faits , presque tous les répondants ont choisi 

la première de ces options; seule deux personnes ont opté pour un niveau de 

confidentialité partiel et une seule pour un niveau élevé. 

Les entretiens ont été effectués à partir d' un guide comportant dix questions abordant 

le problème de l' érosion des langues minoritaires et orienté selon les trois concepts 

opératoires de la thèse, sans nécessairement les nommer (voir l' annexe C). Par exemple, 

nous avons posé la question suivante au sujet de la tradition étatique à l' endroit des 

minorités à l' étude: « Existe-t-il une tradition de reconnaissance et d ' habilitation des 

minorités en Allemagne/Espagne? Cette tradition limite-t-elle ou encourage-t-elle les 

demai1des d' autonomie des Sorabes/catalanophones? » Bien que les questions soient, 

en Allemagne comme en Espagne, similaires dans leur contenu sémantique, leur 

fo1mulation pouvait parfois varier dans le guide d' entretien en fonction des 
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particularités idiomatiques et culturelles propre aux contextes et aux langues utilisées. 

Nous avons donc employé des expressions susceptibles d ' être bien comprises selon le·s 

référents politico-culturels des participants. Ainsi , dans cette même question sur la 

tradition étatique nous avons utilisé en allemand les mots Mitwirkung (participation, 

fait d' être consulté, au sens de concourir aux décisions politiques nous concernant) et 

Entscheidungsbefugnis (habilitation, au sens de « être habilité à prendre des décisions 

pour soi ») afin de définir l' approche de l 'État à l' égard de la minorité, tandis que nous 

avons pu nous référer simplement aux notions de reconnaissance 

(reconeixement/reconocimiento) et d' autonomie ( autonomia/ autonomia) dans le cas 

espagnol (catalan/castillan). De plus, l' une des dix questions du guide d' entretien (la 

question 8) était spécifique à chaque contexte étatique. Celle-ci portait sur des aspects 

propres à l'histoire politique de chaque pays ayant pu avoir des répercussions durables 

sur la relation entre l'État et les minorités historiques dans le régime politique actuel. 

2.6.4 Les données démolinguistiques 

Pour illustrer l' évolution et l ' an1pleur des transferts linguistiques chez les individus 

appartenant aux deux minorités historiques qui nous intéressent, nous avons eu recours 

à diverses données démolinguistiques tirées d' études et de recensements lorsque nous 

le jugions pe1iinents pour notre démonstration. L' utilisation de données quantitatives 

est importante au regard de l'érosion des langues minoritaires dans les systèmes 

fédéraux puisqu'elle permet de mesmer le pouvoir d ' attraction de la langue du groupe 

linguistique dominant ainsi que de dresser un portrait de la fragilité linguistique du 

groupe minoritaire au sein même de son territoire historique de peuplement. Dans la 

mesure où ces données sont disponibles (ce qui n ' est pas toujours le cas), il est possible 

de mesurer l'impact des politiques publiques des régin1es politiques successifs en 

Allemagne et en Espagne sur la vitalité linguistique à long terme des minorités à l' étude. 
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À cette fin, nous avons consulté les données provenant de différentes sources coll igées 

par des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que par des 

hi storiens et sociolinguistes. Du côté allemand, nous trouvons aux Archives secrètes 

de l' héritage culturel de Prusse des recensements officiel s périodiques réalisés par le 

Bureau de la statistique prussien (Koniglich Preufüsches Stati stisches Bureau) entre les 

années 1860 et 1920 qui fournissent des données très précises sur l'évolution des 

différents groupes ethnolinguistiques durant cette période. 69 En outre, plusieurs 

données proviennent de dénombrements privés comme celui effectué par le slaviste 

Arnost Muka dans les anJ1ées 1880 en se déplaçant de village en village pour dénombrer 

les Sorabes en Haute-Lusace et en Basse-Lusace (voir à ce suj et Walde, 201 2). Ces 

données ont été abondamment reprises dans les travaux des chercheurs en études slaves 

et sorabes et en sociolinguistique, dont l ' anthropologue Konstanze Glaser qui a dressé 

un tableau cwnulatif du nombre de locuteurs sorabes en Lusace (dénombrés ou estimés) 

pour la période 1849-1995 (2007, p. 103). Tout comme elle, nous avons fa it face à un 

problème significatif concernant le nombre de Sorabes recensés après 1956 ( date du 

dernier recensement des Sorabes en République démocratique allemande) puisqu ' il 

n'existe pas de données portant spécifiquement sur les minorités nationales du côté du 

Statistisches Bundesamt (Bureau fédéral de la statistique). 70 Nous avons dû par 

69 Le Bureau saxon de la stati stique du ministère roya l de l' Intéri eur (Statisti sche Büro des koniglichen 
Ministeriums des lnnern) a éga lement recensé les Sorabes en Saxe à la même époque. Nous n'avons pas 
consulté ces archives loca li sées à Dresde, les données qui nous intéressent ayant déjà été recueillies par 
l' hi storien polonais Leszek Belzyt (vo ir le tableau 3. 1 ). 
70 Dans une section portant sur les min orités nationales présentement reconnues en Allemagne, le 
ministère fédéral de l' Intérieur justifie cette absence de données de la manière suivante:« Les chi ffres 
sur les minorités nationales en Allemagne de reposent que sur des est imations. Depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, la République fédéra le d' Allemagne ne co llecte plus aucune donnée 
stati stique de nature démographique et socioéconomique en fonction de l'appartenance ethnique. Ceci 
est dû d' une part à la persécution de ces minorités durant la tyrannie nationale-socialiste. Cela s'explique 
auss i par des inquiétudes quant au respect des conventions internationales » qui laissent aux individus le 
libre-choix de se déc larer comm e appart enant ou non à une minori té nationale (le ministère de I' [ntérieur 
renvoie à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales). Allemand: « Zahlenangaben 
über nationale M inderheiten in Deutschland beruhen nur auf Schatzungen. Seit dem Ende des Zweiten 
Weltkri eges werden in der Bundesrepublik Deutschland keine bevolkerungsstatisti schen und 
soziookonom ischen Daten auf ethnischer Bas is erhoben. Hintergrunddessen ist zum einen die 
Verfo lgung solcher Minderheiten wahrend der nationalsoziali sti schen Gewa ltherrschaft . Zum anderen 
bestehen vo lkerrechtl iche Bedenken » (Bundesm in isterium des lnnern , fü r Bau und Heimat, 201 8b). 



155 

conséquent nous limiter aux données fournies par l' Institut sorabe qui sont, à notre 

connaissance, les seul s à avoir produit des estimations sur le nombre de Sorabes à l' aide 

d'échantillonnages à partir de 1987. 

Du côté espagnol, le chercheur est confronté au problème inverse : l ' Instituto Nacional 

de Estadistica (INE) et ses institutions précurseurs ont certes réalisé des recensements 

de population dès 1857, mais il faudra attendre 1978 avant d'obtenir les premières 

données sur les locuteurs des différentes langues espagnoles. Comme le souligne le 

sociolinguiste. Joaquim Torres i Pla (2011 ), il n' existe aucune donnée sur la situation 

démolinguistique aux Pays catalans antérieure à l'étude réalisée par le Centra de 

Investigaciones Sociol6gicas (CIS) en 1978 (Bibiloni et Junyent, 1979). 71 Depuis 1981 , 

les données démolinguistiques disponibles en Espagne sont essentiellement prélevées 

par l ' INE et les communautés autonomes bilingues qui se chargent de compiler les 

chiffres provenant des recensement mw1icipaux, qui incluent des questions sur les 

capacités orales et écrites dans les langues autres que le castillan . Dans les Pays catalans, 

ces données sont analysées par l'entremise de l' Institut d'Estadistica de Catalunya, de 

l' Institut Valencià d 'Estadistica et de l ' Institut d 'Estadistica de les Ilfos Balears, 72 avant 

d'être à leur tour reprises dans les rapports rédigés par les spécialistes du réseau 

CRUSCAT (Connaissances, représentations et usages du catalan) affiliés à la Societat 

Catalana de Sociolingüistica et à l ' IEC. 73 

71 Comme le note Torres i Pla, il n'y a qu ' une seule étude démolinguistique antérieure à la tran?ition 
démocratique et e lle se limi te aux usages linguistiques dans la ville de Barce lone en 1965 (Badia, 1969). 
72 L' Aragon, comme les autres régions autonomes sans langue co-officie ll e (en plus du castillan), ne 
compile pas de données démolingui stiques (Bodoque Arribas, 2009, p. 106). Les données sur le nombre 
de locuteurs cata lans et aragonais en Aragon prov iennent de l' fN E. C' est ainsi que le Séminaire 
aragonais de socio linguist ique annonçait la présence de 55 5 13 cata lanophones et 25 556 aragonophones 
en 201 7 après avoir analysé les données du recensement de 20 1 1 (F igo ls, 20 17). 
73Les publicat ions du réseau CRUSCAT sont di sponibles à l'adresse sui vante : 
(http: / lb logs. iec. cat/cruscat/pu b I icacions/) 
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CHAPITRE III 

LES EFFETS DE LA TRADITION ÉTATIQUE EN LUSACE : LA 
RÉSILIENCE SORABE FACE À LA CONSTRUCTION DE L'ÉTAT-

NATION ALLEMAND 

Le fédérali sme possède en Allemagne une tradition vieille de plusieurs siècles 

remontant au Saint-Empire romain germanique (962-1806). Cette tradition, qui trouve 

écho jusqu'au XXIe siècle, s'explique essentiellement par la coexistence puis 

1 'agrégation d 'États médiévaux politiquement indépendants mais liés culturellement 

par des parlers similaires (Hueglin et Fenna, 2010). Contrairement à d'autres sociétés 

fédérales, comme la Suisse où plusieurs groupes linguistiques cohabitent au sein d' une 

même nation politique, la tradition étatique allemande repose sur la complémentarité 

paradoxale centenaire entre unité culturelle et fragmentation politique, phénomène 

rendu par l' idée de la Kulturnation. Comme l'écrit le célèbre historien allemand 

Friedrich Meinecke (1 970, p. 11) : 

Les membres de di ffé rentes nations culture lles peuvent vivre au sein d ' une authentique 
nation po litique, comm e le montre l'exemple de la Sui sse; et une nation culture lle, 
comm e l' a montré l'exemple de la nation allemande dans sa totalité, peut vo ir se 
déve lopper en e lle plusieurs nations politiques, c'est-à-dire des populations étatiques 
qui façonnent leur sentiment d' unité en une fo rme individuelle di stinctive, qui 
dev iennent une nation par ce processus et qui souvent souha itent consciemm ent en 
devenir une, tout en demeurant les membres d ' une nation culture lle compréhensive 
plus grande, et ce, qu ' il s le dés irent et en so ient conscients ou non.1 

1 « Members of di ffe rent cultura l nations can live with in a genuine politica l nation, as the example of 
Switzerl and shows; and a cultu ra l nation, as the exam ple of the enti re Gennan nation has shown, can 
ex perience within itse lf the growth of severa l politica l nations, that is, populations of states that shape 
their fee ling ofpo litica l uni ty into a di stinct ive indi vidual fo1m , that become a nation through this process 
and often consciously want to become one, but that also remain members of the larger, more 
comprehensive cultu ra l nation whether they des ire th is and are aware of it or not. » 
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Avec le repli graduel du Saint-Empire, l ' Autriche et la Prusse émergèrent comme pôles 

politiques dominants à partir du XVIIIe siècle affinant du même coup le caractère 

germanique de l' ensemble. Ceci donna lieu à une rivalité pour l' hégémonie dans les 

territoires allemands de plus en plus marquée après le Congrès de Vienne et la création 

de la Confédération germanique en 1815, marquant la dissolution du Saint-Empire. La 

Prusse sortira gagnante de cette lutte grâce à sa victoire lors de la GueITe austro -

pruss1enne en 1866. Pourtant, depuis les jours du Saint-Empire, l'Allemagne a 

constitué un ensemble politique régional socio logiquement multilingue et 

multiethnique en raison de l' hétérogénéité de ses populations, au nombre desquels on 

compte les Sorabes de Lusace. Si l'Allemagne dispose incontestablement d' une 

tradition étatique fédéra le, cette tradition est d' abord et avant tout mononationale et · 

germanisatrice dans son rapport à la diversité. Le fédéralisme allemand a été conçu 

dans sa germanité, la seule diversité reconnue étant celle des États-membres. Comme 

nous le verrons dans les sections suivantes, l'examen du cas des Sorabes de Lusace 

fournit une occasion d'évaluer la tradition fédéra le allemande sous un nouveau jour. 

Nous découpons l'histoire de cette relation conflictuelle en identifiant les tournants 

historiques les plus marquants pour la minorité slave, à la suite d'une brève présentation 

de la minorité et de ces antécédents médiévaux au saint du Saint-Empire. 

3 .1 Les Sorabes de Lusace : présentation générale 

Les Sorabes se sont établis en Lusace dès le vre siècle, une région aujourd ' hui à cheval 

sur la Saxe et le Brandebourg. Il s ' agit d ' une région historique dont on retrouve le nom 

dans un arrondissement rural du Brandebourg (Oberspreewald-Lausitz), sur les cartes, 
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les atlas, dans l' industrie touristique 2 et énergétique 3 ou encore dans les médias 

locaux,4 même ses frontières géographiques sont rarement définies avec précision.5 Le 

fait très habituel de désigner les Sorabes comme les « Sorabes de Lusace » - en 

allemand on parle des Lausitzer Sorben - implique que les gens qui parlent sorabe se 

trouvent en Lusace. Par contre, si le toponyme Lusace (Luiica/ Luiyca) tire 

indéniablement son origine du sorabe luza, signifiant« flaque (d'eau)», en référence 

aux nombreux lacs et étangs que l' on retrouve dans cette région, celui-ci évoque non 

pas un « Pays des Sorabes» - de la même manière que l' Allemagne (Deutschland) 

incarne le pays des Allemands (Deutsche) - mais plutôt un « Pays des flaques ». 6 

Les Sorabes représentent la seule minorité slave ayant survécu au processus 

d'unification politique de· l'Allemagne. Ils se subdivisent linguistiquement en deux 

groupes parlant une variante standardisée, bien que proche l'une de l'autre : les 

Sorabes de Haute-Lusace en Saxe parlent le haut-sorabe, influencé par la langue 

tchèque; ceux de Basse-Lusace au Brandebourg parlent le bas-sorabe, proche du 

polonais. Les Sorabes sont en majorité de confession évangél ique, même si une 

importante minorité catholique existe en Haute-Lusace. 7 Très minoritaires par rapport 

à la population totale de la Lusace- 1,1 million d' habitants en 20 12 (Kluge et al. , 2013 , 

p. 75) - la population sorabe est estimée depuis 1990 à 60 000 individus, dont 40 000 

2 Voir par exemple le portail Internet (http ://www.lausitz.de/). 
3 La Lusace est connue dans le milieu minier comme le lausitzer Braunkohlerevier (bassin houiller 
lusacien). 
4 Notamment dans le quotidien lausitzer Rundschau (Le panorama lusacien) créé en 1946 et tiré 
actue llement à 77 000 exemplaires (http://www.lr-on line.deL) ou encore la station de radio Radio Lausit 
(http://www.rad io laus itz.de/). 
5 À titre d'exemple, dans son plus récent rapport au Conseil de l' Europe sur l' application de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires en Allemagne, le gouvernement fédéral décrit 
vaguement la Lusace comme étant la région située entre les vi ll es d' Eisenhüttenstadt au nord et Zittau 
au sud (Bundesrepub li k Deutschland, 2017, p. 40). 
6 L'origine étymo logique du mot Lusace est discutée dans un entretien du quotidien taz avec le 
dramaturge sorabe Benedikt Dyrlich (Gerlach, 20 16). En tant que député socia l-démocrate, Dyrlich 
jouera un rôle clé dans la reconnaissance du peuple sorabe par la Saxe en 1990. Nous nous sommes 
entretenus avec lui dans le cadre de la présente thèse et rapportons certa ins de ses propos au chapitre 5. 
7 L' évêché de Dresde-Meif3en compte 15 000 Sorabes catho liques (Bistum Dresden-Meif3en, s.d.). 
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vivraient en Haute-Lusace et 20 000 en Basse-Lusace. Malgré ces clivages culturels, 

les Sorabes ont de tout temps considéré qu ' ils partageaient une seule identité nationale. 

Les autorités allemandes les ont traités de même depuis que les mots « nations » et 

« peuples » ont pris dans la langue allemande leur signification moderne. Depuis 1990, 

la RF A les reconnaît comme « minorité nationale », la Saxe et du Brandebourg comme 

le « peuple » sorabe. 

Au Brandebourg, les Sorabes sont également appelés Wendes (français). Sans 

équivalent en langue sorabe, le terme allemand Wenden était employé à l' origine par 

les Allemands pour qualifier péjorativement tous les peuples slaves vivant dans le nord 

et l' est des te1Titoires allemands, avant de désigner plus tard exclusivement la 

population slave vivant en Lusace. Pour cette raison, il fut abandonné après 1945 et 

remplacé par l' ethnonyme Sorben , comme l'adaptation allemande de Serbja (haut-

sorabe) et de Serby (bas-sorabe) . L'ethnonyme Wenden sera réintroduit en Basse-

Lusace seulement à partir de 1990, à côté du terme Sorben, sans le remplacer (Scholze, 

2014b). Ce phénomène de différentiation nominale s ' accompagne en Basse-Lusace 

d ' un discours d' autonomisation d ' une identité « wende » par rapport à une identité 

haute-sorabe que d ' aucuns Bas-Sorabes perçoivent avec méfiance (Glaser, 2007). 

Comme nous l' examinons dans le présent chapitre, le haut niveau de cohésion sociale 

et de vitalité linguistique dont ont bénéficié les Sorabes durant des siècles s ' est mis à 

décliner notablement à partir du Congrès de Vienne, en 1815, dans le sillage du 

processus de formation de l' État-nation allemand impulsé par la Prusse, le plus 

puissant des États allemands ayant émergé su Saint-Empire romain germanique. Une 

tradition étatique fortement imprégnée des politiques de germanisation mises en place 

en Prusse et un manque de légitimation politique concomitant a conduit à la 

minorisation graduelle des Sorabes dans lem teITitoire historique de peuplement, la 

Lusace. Ce processus les a contraints à revoir à la baisse leurs revendications 

institutionnelles à chacun des moments charnières du :xxe siècle et à abando1mer peu 
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à peu les demande de création d' une niche territoriale - que l' état de déliquescence de 

leur communauté linguistique et la porosité de leur concentration géographie a rendu 

peu à peu irréalisable (Kunze, 1999; Richter, 2004; Elle, 2007 et 20 12). 

3 .2 La genèse sorabe de la Lusace 

À aucun moment de leur histoire la Haute-Lusace et la Basse-Lusace n 'ont constitué 

des unités administratives indépendantes (Elle, 2014b). Bien que les chevaliers 

allemands eussent réussi à s' imposer dès le xe siècle aux tribus slaves qui s'étaient déjà 

établies entre !'Elbe et !' Oder, la germanisation de la région ne débuta que vers le XIIIe 

siècle alors que s' accéléra l' installation des colons allemands dans les villes 

lusaciennes. Impulsée au Moyen Âge par l' aristocratie réactionnaire des territoires 

germaniques hérités de l'Empire carolingien, la« Poussée vers l'Est» (Drang nach 

Osten) s' est caractérisée par une colonisation systématique et durable des régions 

orientales, surtout occupées par les peuples slaves. C'est dans le cadre de ce 

mouvement colonial que les puissants États allemands, notamment la Prusse, 

annexèrent plusieurs territoires dont la Lusace et tentèrent d 'y imposer leur langue par 

la force et au moyen de politiques d' assimilation qui menèrent à la disparition de 

plusieurs langues autochtones. 8 

Les effets du bellicisme allemand sur la côte baltique avaient déjà été soulignés par 

Johann Gottfried Herder lui-même dans ses Idées pour la philosophie de l 'histoire de 

l 'humanité : « L ' humanité recule devant le sang qui fut versé ici en longues guerres 

sauvages, jusqu' à ce que les anciens Prussiens furent presque complètement exterminés, 

8 « La poussée germanisatrice a fait de l' allemand le tombeau des langues slaves, ainsi que des langues 
baltes», comme l'a noté le linguiste Claude Hagège (2000, p. 85), citant à l'appui les cas du polabe et 
du slovince, deux langues slaves disparues, et de l'ancien prussien, la langue balte parlée jadis en Prusse-
Orientale (qui n'a ri en à vo ir avec l'allemand « prussien »). 
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les Kures 9 et les Lettons par contre réduits à la servitude, sous le joug duquel ils 

languissent maintenant encore» (1962, p. 291). Ailleurs, dans une section qui traite de 

la soumission des peuples slaves aux Allemands, Herder fait allusion aux Sorabes dont 

il connaissait la situation : « Ce que les Francs avaient commencé, les Saxons 

l' achevèrent; dans des provinces entières, les Slaves furent exterminés ou réduits à la 

condition de serfs, et leur domaines répartis entre évêques et nobles. Leur commerce 

sur la Baltique fut détruit par des Germains du Nord ; [ . .. ] et leurs restes en Allemagne 

ressemblent à ce que les Espagnols ont fait des Péruviens» (Ibid ., p. 301). 

Les deux pa11ies de la Lusace furent incorporées en 1377 à la Couronne de Bohême, 

un État du Saint-Empire romain germanique, pour une période de presque 300 ans sans 

que cela infléchisse le cours des événements dans la mesure où non seulement « les 

monarques tchèques eux-mêmes encourageaient la colonisation allemande des 

provinces, ignorant du même coup les appels des Sorabes pour mettre fin à l' afflux des 

Allemands » mais plus encore, « l' admission dans les corporations de métier et 

l'autorisation d 'habiter dans les villes lusaciennes étaient refusées à ceux qm 

s ' accrochaient à la langue et à la culture sorabes et refusaient de s' assimiler à la 

population allemande » (Kelly, 2001 , p. 14).10 À l' exception de l' enclave de Cottbus 

en Basse-Lusace, acquise en 1445 par le Margraviat de Brandebourg, les deux Lusaces 

restèrent sous tutelle tchèque jusqu' au Traité de Prague en 1635. L ' empereur Ferdinand 

II les céda à !' Électorat de Saxe dans le cadre d' une union personnelle afin de payer 

une dette pour l' avoir aidé à mâter w1 soulèvement en Bohême contre le règne des 

Habsbourg. En échange, Jean-Georges 1er de Saxe garantit à l' empereur l' autonomie de 

la Lusace ainsi que ses privilèges et libertés médiévaux, ce qui contribua à la 

9 ll s' ag it en fait des Coures ou Curoniens, peuple autochtone de la Courlande en Lettonie, di sparu avec 
sa langue. Le recensement prussien de 1861 établi ssait le nombre de personnes d' origine « curisch » à 
414 individus regroupés en 83 familles (Preuf3ische Statistik , 1864, p. LVI). 
10 « Czech monarchs themselves encouraged German colonization of the provinces, ignoring entreaties 
from some Sorbs that the influx of Germans be halted. ». « ... admiss ion to craft gui Ids and pennission 
to live in Lusatian cities was denied to those who still clung to Sorb language and culture and refused to 
assimilate into the German population ». 
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préservation de la langue sorabe jusqu'au Congrès de Vienne bien que les Sorabes 

n'exerçassent aucun contrôle sur les territoires cédés (Blaschke, 2014). 

Le conflit armé entre la France expansionniste de Napoléon et la Prusse allait changer 

la trajectoire des Sorabes durablement. Les historiens sorabes Jan Solta et Hartmut 

wahr se sont penchés sur cette partie de l' histoire sorabe dans le deuxième volume de 

!'Histoire des Sorabes (1974). 11 Jusqu 'à la défaite de la Prusse à Iéna en 1806, la 

presque totalité de la Lusace faisait partie de la Saxe, à l'exception de l'enclave de 

Cottbus. La France napoléonienne contraignit la Prusse à céder cette enclave à la Saxe 

lors du Traité de paix de Poznan (Posen en allemand) l'année suivante. Quatre-vingt-

quinze pour c~nt des 245 000 Sorabes se retrouvèrent de ce fait du côté saxon jusqu' en 

1815, comptant alors pour un tiers de la population de la Lusace. 

3.3 La montée de la Prusse et la fragmentation territoriale sorabe (1815-1871) 

Cette situation territoriale avantageuse allait cependant changer radicalement avec la 

défaite de la France en 1814. L'année suivante se tint le Congrès de Vienne qui 

confinnait l'annexion de la Basse-Lusace et de la partie nord-est de la Haute-Lusace 

par la Prusse de sorte que 80 pour cent des Sorabes se retrouvèrent du côté prussien de 

la frontière. Il s' agissait des représailles contre la Saxe pour son appui militaire à 

11 Les quatre volumes de I' Histoires des Sorabes sont les seuls ouvrages de langue allemande qui traitent 
spécifiquement de l' hi stoire de la minorité sorabe depuis leur établissement en Lusace jusqu 'aux années 
1970. Aucun ouvrage s' en rapprochant n' a été rédigé en français ou en anglais. Ces ouvrages construits 
sur un impo1tant travail de recherche historique et archivistique représentent des sources indispensables 
pour tout chercheur étudiant la minorité elle-même et l' impact du développement politique de 
l' Allemagne sur sa vita lité linguist ique et sa culture sociétale, et ce, malgré un certain biais dû au contrôle 
des résultats de la recherche scientifique par le rég ime de la République démocratique allemande (RDA) 
pour le rendre plus conforme à l' idéo logie officielle du parti unique, le Pa1ti socialiste unifié 
d'Allemagne. En ce sens, le rég im e politique en RDA exercera non seulement une contrainte sur les 
Sorabes en tant que communauté, mais éga lement sur sa communauté de chercheurs. Nous y reviendrons 
plus loin dans ce chapitre. 
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Napoléon lors de sa campagne dans les États allemands. S'ils représentaient encore 

23,2 pour cent des 195 000 habitants de la Haute-Lusace saxonne, les Sorabes ne 

comptaient guère que pour 6,3 pom cent de la population très nombreuse (3 031 000 

habitants) des deux provinces prussiennes dans lesquelles ils furent incorporés; la 

Basse-Lusace fut intégrée au district gouvernemental (Regierungsbezirk) de Francfo11 

(sur-) 'Oder) au Brandebourg; la Haute-Lusace prussienne fut annexée au district de 

Liegnitz, en Silésie (Ibid., p. 302-303). 

Figure 3.1 Division des Sorabes et de la Lusace (1815) 

PROVINCE DE BRANDEBO U RG 

DE SILÉSIE 

ROYA UME DEBOHÉ~,Œ 

Sources : adapté de Putzger (1925), Solta et Zwahr ( 1974, s.p.). 
Gris foncé: espace linguistique sorabe; gris pâle: Lusace historique. 

À la suite de cette réorganisation territoriale, les Sorabes se retrouvèrent non seulement 

en situation minoritaire au Brandebourg, en Silésie et en Saxe mais aussi dans les 

districts prussiens. Ainsi que l' observent Jan Solta et Hartmut Zwahr: 

On chercha également dans le cadre du redécoupage des districts de la Prusse - en 
Saxe, celui-ci n'eut li eu que quelques décennies plus tard - à retracer les frontières des 
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arrondi ssements de sorie à limiter autant que poss ibl e les majorités sorabes locales . Sur 
un tota l de 13 arrondi ssements [Landkreisen] et unités administratives [Amtern] 
couvrant la zone bi-nationa le, seul s Cottbus 12 , Calau a insi que Spremberg et 
Hoyerswerda [ ... ] disposa ient de maj orités sorabes (]bid ., p. 303).13 

La minorisation territoriale des Sorabes demeura un phénomène observable durant les 

décennies suivantes comme le montrent les données du recensement de l' année 1861 

(tableau 3 .1 ). Plusieurs auteurs convergent sur le fait que ce fractio1mement territorial 

a eu pour principale conséquence l' interruption du processus de construction de la 

nation chez les Sorabes en les privant d' un centre culturel et en entravant la 

conmrnnication et la diffu sion de la littérature entre les trois fragments de la Lusace 

(Soha et Zwahr, 1974, p. 303; Kunze, 2003, p. 15 ; Glaser, 2007, p. 102). N 'ayant pas 

de bourgeoisie dans les villes, les Sorabes étaient à cette époque surtout des paysans 

qui travaillaient pour le compte de ) ' aristocratie terrienne allemande. Il existait certes 

une petite bourgeoisie sorabe dans les villages, mais la bourgeoisie aisée était depuis 

longtemps l'apanage des Allemands qui vivaient concentrés dans les villes lusaciennes. 

En ce qui concerne l'élite sorabe, celle-ci se composait principalement d' enseignants, 

de juristes et de prêtres, dont la plupart étaient depuis 1724 formés au Séminaire 

catholique de Prague. 14 Selon Solta et Zwahr (1974, p. 35-36 et 96), c ' est à cette 

époque que les Sorabes ont commencé à assumer exclusivement la charge du 

bilinguisme dans les zones de contact linguistique, essentiellement urbaines. Ainsi 

l' ascension sociale sorabe s 'accompagnait du passage à la nationalité allemande. 

12 Un rapport périodique de la Société sil és ienne pour la culture patriotique dénombrait en 1846 33 522 
Sorabes répartis dans 104 localités de l' arrondissement de Cottbus (sur un total d'envi ron 45 000 
habitants). li s étaient presque partout majoriaires à l' exception notable de la ville de Cottbus elle-même 
(ayant alors 8 660 âmes). La même source estime à 50 000 le nombre de Sorabes vivant dans la province 
de Bra ndebourg (Sch les ische Gese l lschaft für vaterland ische Ku ltur, 184 7, p. 6-7). 
13 « Auch die innerhalb der Neug liederung vo ll zogene Kreiseinteilung Preul3ens - in Sachsen erfo lgte 
s ie erst Jahrzehnte spater - war bestrebt, di e Kreisgrenzen so festzulegen, dal3 nach Môglichkeit 
sorbi sche Bevo lkerungsmehrheiten verm ieden wurde. Von insgesamt 13 Landkreisen beziehungsweise 
Âmtern des gemischtnationalen Gebietes hatten ledig lich Cottbus, Calau sowie Spremberg und 
Hoyerswerda [ ... ) sorbi sche Mehrheiten. » 
14 Il s' ag issait d' une institution essentiell e pour les Sorabes qui pouva ient y étudier la théologie dans leur 
langue maternell e. La restauration en 192 1 de l' évêché de Meil3en en Saxe (aboli en 1581 ) qui fut 
commandée par l' évêque Christ ian Schre iber, bien connu pour son attitude anti-sorabe, conduira à la 
fermeture du Séminaire catholique l'année suivante (Kasper, 1976, p. 44-45; Walde, 201 2, p. 99-102). 



Tableau 3 .1 Présence sorabe dans les arrondissements prussiens et saxons ( 1861) 

Arrondissement (Kreis/Amt) 

District gouvernemental de Francfort 
(Prusse 

Calau 
Cottbus 
Guben 
Lübben 
Sorau 
Spremberg 

Total 

District gouvernemental de Liegnitz (Prusse) 

Garlitz 
Hoyerwerda 
Rothenburg 

Total 

Sorabes ai lieurs en Prusse 

Total gour la Prusse 

Haute-Lusace saxonne 

B ischofswerda 
Bautzen 
Kamen 
Këinigswartha 
Schirgiswalde 
Lobau 
Weif3enberg 

Total 

Sorabes ai lleurs en Saxe 

Total pour la Saxe 

Pogulati on sorabe totale 

Source : Belzyt ( 1999, p.159-160). 15 

Sorabes 

6 987 
33 582 

564 
17 

203 
8 518 

49 871 

374 
17 2 10 
14 752 

32 336 

1 201 

83 408 

1 642 
23 148 

7 847 
6 385 
2 196 
4 089 
4 777 

50 084 

3 889 

53 973 

137 381 

Pourcentage de la population 

14,90 
57,20 

1,04 
0,05 
0,30 

47,70 

0,50 
55,20 
29,50 

7,80 
62,40 
33,30 
86,20 
13,20 
15,00 
72,60 
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15 L'histo rien Leszek Belzyt (1999, p. 157- 158) note que les recenseurs ne tenaient pas compte à cette 
époque des Sorabes maîtrisant l'allemand, qui seraient venus faire gross ir considérablement le nombre 
total de Sorabes. En tenant. compte de ceux-ci, Belzyt estime le nombre de Sorabes à 165 000 en 1861 . 
Ce n'est qu 'à partir des années 1890 que les recensements de l'Empire al lem and en tiendront compte. 
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Malgré la forte pénétration des idées libérales en Allemagne durant les années 1820 et 

1830, les forces politiques, tant monarchistes que libérales, se montrèrent réticentes à 

accommoder les Sorabes. La mise en place en 1834 de l'Union douanière (Zollverein), 

dont le but était de stimuler l' industrialisation tardive de l 'Allemagne et le libre-

échange, 16 eut de plus pour effet de conforter les partisans de la germanisation qui 

considéraient les minorités comme une entrave à l' intégration de l'Allemagne 

fragmentée politiquement et à la diffusion de l'allemand comme langue commune de 

cet ensemble économique. Le Zollverein complétait l' union politique de la 

Confédération germanique: l' une et l' autre servaient l' objectif de fédérer la diversité 

des États allemands. Selon Jan Solta et Hartmut Zwahr, il existait dans ce contexte un 

consensus quant à la germanisation des Sorabes. La question de fond était de savoir de 

quelle manière il fallait faire disparaître leur langue : activement, comme le voulait le 

courant « rigoriste »; ou plus passivement en la « laissant mourir », comme le 

préconisaient les adeptes du courant dit « modéré » (Ibid., p. 64-65). 

Présentons ici deux exemples. Déjà en septembre 1818, les autorités du district de 

Francfort-sur-l'Oder (province de Brandenbourg) se tournèrent vers les 

superintendants des districts ecclésiastiques de Spremberg et Cottbus pour leur 

expertise en matière de diffusion de la langue allemande chez les Sorabes nouvellement 

passés sous leur juridiction. S' ensuivit une ordonnance de la Commission religieuse et 

scolaire royale prussienne (Koniglich-Preufüsche Kirchen- und Schulkommission) 

datée du 11 novembre 1818 forçant les enseignants et les pasteurs évangéliques à 

imposer l' allemand dans les écoles et les églises de leur paroisse; seul fut autorisé 

l' usage transitoire de la langue vernaculaire avec les jeunes enfants pour faciliter leur 

apprentissage de l' allemand. Cette ordonnance eut conm1e effet de réduire 

considérablement le nombre d 'enseignants et de pasteurs compétents en sorabe pour 

16 Dominé par la Prusse dès sa fondation, le marché économique commun du Zollverein représentait 
après la mise en place de la Confédérat ion germanique en 1815 le deuxième pas vers de l' unification des 
États allemands en 1871. Ce fut en quelque sorte l' institution précurseur de l'Empire allemand. 
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combler les postes vacants en plus de mettre fin à l ' édition de manuels scolaires en 

sorabe. Cette situation dura jusqu' aux aimées 1840 en Basse-Lusace où, devant les 

protestations et les pétitions sorabes, on assista à un relâchement graduel des autorités 

sur la question de la germanisation, et à quelques concessions entre la fin des années 

1850 et la fondation del 'Empire allemand en 1871 (Kunze, 2003, p. 16-21 ; Schurmann, 

2014, p. 190-191). 

En Saxe, les Sorabes purent très peu bénéficier des réformes libérales du début des 

années 1830 dans la fonction publique, la finance, l' agriculture (réforme agraire), le 

droit municipal et à l' école (Soha et Zwahr, 1974, p. 78-90). Comme en Prusse, 

l' assimilation des minorités débutait à l' école. C ' est ce que démontrait la nouvelle Loi 

d ' éducation adoptée en 1835 en Saxe. Malgré son caractère libéral et les avancées 

considérables qu' elle réalisait (mesures contre le travail des enfants, école primaire 

obligatoire pendant huit ai1s, meilleures conditions de travail des enseignants et 

an1élioration de la qualité de. leur formation), la loi rendit obligatoire l'enseignement 

de toutes les matières en allemand à l' exception des cours de religions en sorabe, et 

seulement dai1s les paroisses où la messe était encore célébrée dans cette lai1gue. 

Symptomatique du nationalisme panallemand en pleine ascension depuis 1815, cette 

loi fut esquissée au ministère de la Culture par le prêtre évangélique et théologien 

Gottlob Leberecht Schulze, sorte d' Abbé Grégoire allemand qui, comme les 

superintendai1ts Meu/3er et Bolzenthal en Basse-Lusace, s' était fait connaître de 1823 

à 1831 dans la région de Bautzen pour son intransigeai1ce à l' égard du sorabe à l' école 

et ses nombreuses révisions pour germaJ1iser l' enseignement et les messes en sa qualité 

d ' inspecteur des écoles et des églises (Ibid. , p. 66). Dans ce contexte, l' approche des 

autorités prussie1mes - mais également saxo1mes - à l' égard des Sorabes tirait toujours 

sa source de la tradition étatique prussienne qui trouvait elle-même son origine dans la 

politique d ' expansion coloniale des seigneurs féodaux. 
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Un mouvement de Renaissance nationale sorabe émergea à la fin des années 1830 dans 

le contexte de l' éveil national d' autres minorités européennes, au nombre desquelles 

nous comptons également les Catalans (voir le chapitre 4). Le mouvement de 

renaissance sorabe s'appuyait sur l ' idée de la « réciprocité slave » ainsi que sur un 

réseau d' activistes tchèques et slovaques basé à Prague (Kunze, 1999; Kelly, 2001). 

D'abord philologique depuis la fin du XVIIIe grâce à l' influence de l' esprit des 

Lumières, du libéralisme et de la pensée pluraliste du Romantisme allemand 

(principalement Herder et Fichte), ce mouvement travailla dans un premier temps à 

l' uniformisation et à l' enrichissement de la langue écrite ainsi qu ' au développement et 

à l' échange de littérature entre les peuples slaves. Cette prise de conscience culturelle 

prit ensuite un tournant politique pendant les années 1840 en réaction aux politiques de 

germanisation prussiennes et saxonnes (Satava, 2013). Ce mouvement s' appuyait sur 

une petite classe moyenne sorabe éduquée qui avait fait sienne la tâche d' alphabétiser 

et de politiser les autres Sorabes, pour la plupart des paysans et ouvriers agricoles, tout 

en mettant l' accent sur une oppression linguistique et socioéconomique « se renforçant 

mutuellement » dont ils étaient tous victimes au-delà des clivages linguistique 

(haut/bas-sorabe) et religieux (catholique/protestant) - ce qui contribua fo1iement au 

développement d' une « conscience historique nationale » (Glaser, 2007, p. 127). 

Par l'entremise de pétitions adressées aux monarques prussien et saxon, les Sorabes 

militèrent pour leur émancipation socioéconomique, l'usage de leur langue ( école, 

église, administration, tribunaux), l' autonomie culturelle et l' égalité entre les peuples 

allemand et sorabe. Le mouvement atteint son point culminant en 1848 avec le dépôt 

de la Burska peticija, une pétition signée par 5 000 chefs de familles rurales de Haute-

Lusace (représentant en tout 40 000 individus), dans laquelle ils demandèrent à être 

traités sur un pied d'égalité avec les Allemands quant à l' usage de leur langue dans 

l' éducation et de l' administration (Satava, 2013). L' éveil national sorabe convergea 

avec la révolution des années 1848-49, contre les monarchies allemandes héritières de 

l'Ancien régime, et la volonté générale de démocratiser les structures politiques de la 



170 

Confédération germanique. En rupture avec la tradition antidémocratique des États 

allemands, qui étaient paralysés alors par l'ampleur du mouvement de protestation, une 

Assemblée constituante se réurut à Francfort en mai 1848 et reconnut, entre autres 

choses, les droits « nationaux » des peuples non allemands historiquement établis dans 

les États allemands. En écho à cette avancée, les Sorabes fondèrent en octobre 1848 en 

Haute-Lusace une organisation faîtière fédérant plusieurs associations agricoles et 

éducatives, les « Associations sorabes unies de Bautzen » (Vereinigte wendische 

Vereine in Bautzen), à laquelle s ' étaient joints quelques 2 000 membres six mois plus 

tard (Hose et al. , 2010, p. 432). Grâce à une alliance électorale avec des candidats 

allemands, les Sorabes purent faire élire quelques députés au Landtag de Saxe en 

janvier 1849 avant que Frédéric-Auguste III ne le fasse dissoudre en mai, après avoir 

reconnu la nouvelle Constitution libérale de Francfort (Paulskirchenverfassung), qui 

prévoyait unir les États allemands en une monarchie parlementaire libérale et fédérale 

où la Prusse et l' Autriche auraient la part du lion (Sotta et Zwahr, 1974, p. 120-127). 17 

Après l' écrasement de la révolution libérale par l' aristocratie conservatrice, plusiems 

Sorabes influents furent cooptés par les gouvernements prussiens et saxons pour 

contrer les velléités nationalistes sorabes. Résignés après les échecs de 1848-49, 

plusieurs activistes sorabes se retirèrent de la vie politique pour se retrancher dans le 

domaine culturel. Plusieurs autres fuirent la misère Jusacienne pour trouver du travail 

et émigrèrent vers de grandes villes allemandes (Berlin, Dresde, Leipzig et en 

17 L'ethnologue tchèque Leos Satava (2013) affirme que la politisation sorabe des années 1840 incarne 
le parfait exemple du passage d ' une minorité d' un stade A de récupération de l' héritage culturel à un 
stade B d 'agitation politique, tel qu ' élaboré par Miroslav Hroch dans Social Preconditions of National 
Revival in Europe ( 1985). Dans ce même ouvrage, Hroch, qui s'est au cours de sa carrière penché sur le 
nationalisme tchèque, évoque à quelques repri ses la question des Sorabes de Lusace. Tout comme les 
Bretons, les Sorabes représentent pour lui des « petites nationalités [ ... ] en marge de l' existence 
nationale [ . . . ] qui ne sont pas parvenus complètement à faire d'elles des nations modernes, ou qui n'ont 
atteint ce stade de développement [le stade B] que de manière très graduelle» (Ibid ., p. 9 et 137). 
Passages originaux: « ... small nationalities ... at the marg in of national existence » et « ... nationalities 
which did not manage to form themselves fully into modern nations, or only atta ined this phase [B] of 
development very gradually ». 
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Westphalie) et même outre-mer. 18 Malgré tout, la Saxe et la Prusse relâchèrent 

considérablement leur politique de germanisation durant les années 1850 et 1860 et 

firent certaines concessions aux Sorabes pour éviter qu ' ils se joignent une fois de plus 

au mouvement libéral de démocratisation. C'est ainsi que le gouvernement de Saxe mit 

sur pied en 1850 une commission d 'enquête sur la politique à l' endroit des Sorabes qui 

déboucha sur l' instauration de quatre heures hebdomadaires de cours de sorabe à 

l'école. Du côté prussien, on permit à paiiir de 1858 la tenue de cours de sorabe dans 

les écoles de Cottbus et procéda à l'embauche de pasteurs évangéliques sorabes dans 

certaines paroisses (Ibid., p. · 135-149). 

3.4 La nation majoritaire unifiée: les Sorabes sous l' Empire allemand (1871-1918) 

L'année 1871 marqua l' unification des États allemands sous la houlette de la Prusse et 

de l'aristocratie foncière réactionnaire des Junker. C'est sur cette classe sociale hostile 

aux minorités slaves, de laquelle il venait lui-même, que le chancelier Otto von 

Bismarck appuyait son autorité quasi incontestée. Ce moment chai·nière de l 'unité 

nationale allemande s' avéra décisif pour le sort des Sorabes. Jusqu' ici, la tradition 

étatique (pan)germanique s' était caractérisée par la prépondérance d' une Chambre 

haute qui s'appuyait sur deux forces convergentes : le conservatisme anti-

démocratique et le confédéralisme (Hueglin et Fenna, 2010). Entre 1815 et 1866, les 

Lander envoyèrent des délégués au Bundestag 19 de la Confédération germanique, 

18 Selon Sotta et Zwahr (1974, p. 308-31 1 ), l'émigration sorabe débuta au cours des années 1830 en 
réaction aux politiques étatiques de germanisat ion soutenues par l'égli se. Elle atte ignit son point 
culminant en 1850-1854 alors que plusieurs Sorabes quittèrent la Lusace pour al Ier s'insta ller en 
Australie, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-U nis et en Amérique lat ine avec des groupes 
d' Allemands auxquels ils s'ass imilèrent. C'est durant cette période qu ' il s fondèrent notamment la 
colonie de Serbin au Texas, où l'on ense ignera le sorabe jusqu ' en 1920. Quarante-deux personnes y 
parlaient encore la langue en 1961 selon les auteurs. 
19 À ne pas confondre avec le Bundestag de la République fédérale d'A llemagne, qui est la Chambre 
basse du parlement. 
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assemblée qui prenait le relais de la Diète perpétuelle (Immerwahrender Reichstag) du 

Saint-Empire romain germanique établie jadis à Ratisbo1me (Bavière). Renonuné 

Bundesrat, cette institution fut reprise dans la Confédération del ' Allemagne du Nord 

en 1867, puis dans l ' Empire allemand (Kaiserreich) en 1871 pour garantir à la Prusse 

la loyauté des autres États. « Nonobstant la nature dynastique et fortement autocratique 

de l'Union impériale, l' unification tardive de l'État le contraignit à prendre une forme 

fédérale pour le rendre acceptable aux yeux des États locaux existants » (Ibid, 

p. 126), 20 particulièrement les États du Sud que la Prusse n'était pas en mesure 

d' annexer (Scharpf, 1994, p. 46).21 L'existence du Bundesrat facilita la centralisation 

allemande en désamorçant la résistance des princes locaux qui acceptèrent de céder 

des pouvoirs considérables au chancelier prussien en échange d ' un contrôle conjoint 

sur la législation impériale. 

Mais malgré ses dix-sept sièges au Bundesrat (sur un total de 58), la Prusse exerçait 

dans la fédération une portion disproportioru1ée du pouvoir réel - corrélative de son 

poids démographique (près de 25 des 41 millions d ' habitants du Reich). En tant que 

monarchie constitutionnelle, l'Allemagne unifiée avait à sa tête !'Empereur dont la 

fonction revenait au roi de Prusse selon la Constitution. Chef des armées habilité à 

déclarer la guerre et signer des accords avec des pays étrangers, il avait entre autres 

prérogatives le pouvoir de convoquer, ouvrir, ajourner et dissoudre le Reichstag et le 

Bundestag (Chambres basse et haute du parlement) ainsi que de nonuner les 

fonctionnaires et le chancelier de l 'Empire qui lui étaient imputables. Qui plus est, le 

chancelier, qui fut simultanément ministre-président de la Prusse presque sans 

interruption (sauf en 1873 et durant la période 1892-1894), siégeait à la présidence du 

20 « Notwithstanding the dynastie and strongly autocratie nature of the Imperia] union , late state 
formation forced it to take a federal form to wi n acceptance among the established loca l states. » 
2 1 En plus des territoires déjà annexés en 1815 et en I 864 (le Schleswig-Holstein), la Prusse absorba lors 
de la Guerre austro-pruss ienne en 1866 plusieurs États a ll emands (le royaume de Hanovre, l' é lectorat 
de Hesse, le duché de Nassau , la ville libre de Francfort-sur-le-Main) ains i que des parties de la Bavière 
et du grand-duché de Hesse-Darmstadt avant de « fédérer » le reste de l' Allemagne. 
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Bundesrat et devait contresigner les décrets impériaux pour les confirmer. Enfin, le fa it 

que Berlin était à la fo is la capitale du Reich et celJ e de la Prusse en di sait long sur la 

symbiose entre les deux entités. 

Le tournant critique des années 1867-71 correspond selon le Gerhard Lehmbruch à 

« la première grande poussée centrali satrice» de ce qu ' il appelJe la « féd ération 

unitaire » (unitarischer Bundesstaat) , une fo rme d 'État pratiquant un fédéralisme 

exécutif (Exekutivfoderalismus) caractéri sé par de fortes tendances centralisatrices et 

l' interdépendance des ordres de gouvernement (vus ici comme des « niveaux »), 

« dont le propre est l' attribution des compétences législatives à la fédération et des 

compétences administratives correspondantes aux Lander » (2002, p. 80, 79). 22 Ce 

tournant, qui aboutit à l' agrégation, au coming together (Stepan, 1999) de la majorité 

des États allemands, inaugurait un mouvement continu de centralisation qui marquera 

la tradition étatique jusqu' en 1990 en A IJemagne de l 'Est. Les politologues Wolfgang 

Renzsch, Klaus Detterbeck et Stefan Schieren expliquent ainsi la signification 

historique de la fédéralisation des Lander au sein de l' Empire allemand : 

Du point de vue fo rmel, ce Reich était une fédération. Ce qui manquait cependant à ce 
Reich, c'éta it ce qu 'on pourra it appeler un « federal spirit », une manière fédérale de 
penser et d'agir. La structure institutionnell e ell e-même n'éta it aucunement conçue 
pour refl éter l' équilibre entre la fédération et les [États-]membres . Ce « fédéra li sme 
grand-prussien » était en pratique le véhicule pour étendre la position dominante de la 
Prusse sur tout le territoire allemand afin de ne pas se lai sser désespérément distancer 
par des États-nations centrali sés comme la Grande-Bretagne et la France dans la course 
opposant les puissances européennes. Pour les 111 inorités nationales - les Polonais et 
les França is de l'Alsace et de la Lorra ine - ainsi que pour les catholiques du sud de 
l' Allemagne ce fédérali sme s ignifiait la perte de leur autonomie. Inversement, ces 
groupes furent généralement considérés comme des ennemis du Reich en raison de 
leur oppos ition au centralisme pruss ien. [ ... ] Au fond, personne ne voulait vraiment 
de ce fédéra lisme. Pour les uns, ce n' était qu ' un in strument servant la construction 
d' un État-nation puissant appe lé à prendre de l' expansion terri toriale; pour les autres, 

22 « ... den erste grof3en Zentralisierungsschub [ ... ] mit der eigentümlichen Zuteilung der 
Gesetzgebungsko mpetenzen für das Reich und der korrespondierenden Verwa ltungskompetenzen für 
die Lander. » 
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il signifia it à la foi s une restriction des droits et libertés et le ciment des rapports de 
dominance prédémocratiques (2010, p. 10).23 

La Guerre franco-prussienne de 1870 conduisit à l'achèvement du long processus 

d ' unification de l'Allemagne, agrandie par l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Sans 

apporter de nouveaux changements territoriaux en Lusace, la création du Reich 

n'augurait rien de bon pour les Sorabes au chapitre des droits des minorités . Après 

avoir consolidé ses frontières politiques externes, le Reich unifié travailla activement 

à l' homogénéisation de sa société multinationale. Galvanisé par un sentiment 

nationaliste pangermanique, l 'Empire allemand intensifia les politiques de 

germanisation des minorités nationales misent en place par les États prédécesseurs, 

surtout la Prusse, de qui il conservait l'empreinte culturelle protestante conservatrice. 

Avec la proclamation du Deuxième Reich en janvier 1871 , le bagage normatif de la 

tradition étatique prussienne à l'égard des minorités était intégré directement dans la 

culture politique de la nouvelle fédération et repris dans ses pratiques institutionnelles. 

Comme l' observent Jan Solta et Hartmut Zwahr : 

La politique de la Prusse à l'égard des Sorabes dev int affa ire de l'Empire, même s i, 
d ' un point de vue institutionnel, la politique intéri eure et la politique culturelle 
demeuraient en premier lieu une compétence des États fédérés pruss ien et saxon . 
Nourries par le dangereux anti-slav isme en ple ine croi ssance ainsi que la politique de 
la Poussée vers l'Est de la c lasse dominante, sa tradition de xénophobie à l'égard des 

23 « Unter fo rmalen Ges ichtspunkten war dieses Reich ein Bundesstaat. Was diesem Reich jedoch 
ganzlich fehlte, war etwas, das man ais ""federal spirit", ais bundesstaatliches Denken und Handeln 
bezeichnen konnte. Bereits di_e insti tutionelle Gestaltung war in keiner Weise auf ein Gleichgewicht von 
Bund und Gliedern hin angelegt. Prakti sch war dieser ,,grof3preuf3ische Foderalismus" ein Vehikel für 
die Ausdehnung der preuf3i schen Machtstellung auf den gesamtdeutschen Raum, um im Wettlauf der 
europaischen Machte nicht hoffuun gs los hinter die zentrali sti sche organisierten Nationalstaaten 
Grof3bri tanien und Frankreich zurückzufa llen. Für nationale Minderheiten - Polen, elsass iche und 
lothringische Fran zosen - sowie süddeutsche Katholiken bedeutete dieser Foderalismus hingegen den 
Yerlust von Autonomie. Umgekeh1t ge lten diese Gruppen aufgrunf ihrer Ablehnung des preuf3i schen 
Zentrali smus tendenziell ais Reichsfeinde. [ .. . ] lm Grunde wollte niemand diesen Foderali smus wirklich. 
Den einen war er bl of3 ein notiges Instrum ent für die Bildung eines nach auf3en starken und expansiven 
Nationalstaats, die anderen erl ebten ihn a is Beschrankung ihrer Freiheitsrechte und ais Zementierung 
vordemokrati scher Herrschaftsverhaltn isse. » 
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autres peuples se transplanta au sein de l ' Empire allemand des Junker et de la 
bourgeoisie ( 1974, p. 176).24 

En Lusace comme ailleurs dans le Reich, la radicalisation de la politique des _minorités 

s'expliquait par la volonté du nouveau régime de faire coïncider l'État et la nation, 

comme ailleurs en Europe à cette époque. Au moment de la fondation du Reich, la 

proportion des différentes minorités s'élevait à environ huit pour cent de la population 

totale (Pech, 2012, p . 28). Ces groupes etlmolinguistiques non allemands, dont la 

grande majorité était historiquement établie dans l' immense Land de Prusse, 

comprenaient des Juifs disséminés dans tout le Reich, les Français d ' Alsace-Lonaine, 

les Danois et Frisons du Schleswig, puis un ensemble de peuples slaves tels les Sorabes, 

les Tchèques en Silésie, les Slovinces, Lituaniens, Masuriens et Cachoubes dans les 

provinces de Poméranie, de Prusse-Orientale et Occidentale ainsi que l' importante 

minorité polonaise issue du découpage de la Pologne en 1795 (entre la Russie, 

l'Autriche et la Prusse). Ces minorités furent toutes touchées par les politiques 

d'assimilation visant à imposer l' allemand comme seule langue de communication et 

de haute culture de la fédération mononationale. Conm1e l'a montré l' historien 

Edmund Pech (Ibid. , p . 26-47), la politique de l 'Empire allemand à l'égard des Sorabes 

était directement alignée sur son entreprise de germanisation de la résiliente minorité 

polonaise dans les régions orientales du Land de Prusse (voir tableau 3.2). Cette 

attitude était justifiée par la suspicion des autorités allemandes voulant que les 

revendications sorabes ne soient que la pointe d 'une entreprise panslaviste pilotés par 

les Russes, les Tchèques et les Polonais. 

24 « Die preuBische Sorbenpolitik wurde Reichspolitik, auch wenn sie institutionell wie die Innen- und 
Kultuspolitik in erster Linie Angelegenbeit der Einzelstaaten Preul3en und Sachsen blieb. lhre 
volksfeindlichen Traditionen wuchsen, genahrt von der bedrohlich zunehmenden Slawenfeindschaft 
sowie Drang-nach-Osten-Politik der herrschenden Klassen, in das junkerlich-bourgeoise Deutsche 
Reich hinein. » 
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Tableau 3.2 Nombre de Polonais et de Sorabes en Prusse (1867-1910)25 

Minorité Recensements officiels 

3.4. 1.1.1 1867* 1890** 1910** * 

Polonais n.d. 2 868 213 3 597 979 
Mazu ri ens n.d. 108 568 2 14 699 
Cachoubes n.d. 56 646 110 644 

Total (Po lona is) 2 436 800 3 033 427 3 923 322 

Sorabes 83 000 70 681 65 575 

Pog_ulation totale n.d . 29 955 28 1 39 475 853 

Sources : * Preul3i sche Stat istik ( 1902, p. lX); ** fbid . (p. VII); *** Preul3ische Stati st ik ( 191 3, p. XXX 1). 

Tant en Prusse qu' en Saxe, les efforts de germanisation visaient les deux principales 

institutions de transmission de la langue et de la culture sorabes : l' école et l' église. 

Les autorités allemandes entreprirent de généraliser une pratique déjà répandue avant 

1871 qui consistait à déplacer des enseignants unilingues allemands dans les villages 

sorabes et à réaffecter les enseignants sorabes (et donc bilingues) dans les régions 

germanophones (Walde, 2012). En même temps, les Églises nationales évangéliques 

(Landeskirchen) allemandes26 installaient des prêtres unilingues allemands dans les 

paroisses à majorité sorabe tandis que les prêtres sorabes étaient mutés à l'extérieur de 

leur espace linguistique (Kunze, 2003). Dans la partie évangélique de la Lusace, on 

procéda à « la suppression systématique des cours de catéchisme en sorabe », ce qui 

représentait habituellement le premier pas vers la suppression des messes célébrées en 

sorabe (Walde, 2012, p. 56).27 Souvent le « dernier refuge de la langue sorabe » (Pech, 

2012, p. 35),28 les cours de catéchismes avaient pour but de préparer les jeunes à 

25 Les chiffres de 1867 incluent les Mazuriens (Masuren) et les Cachoubes (Kassuben) , deux groupes 
parlant une langue apparentée au polonais. Ces trois idiomes seront traités séparément à pa11ir de 1890, 
date à laq uelle on commence à distinguer les locuteurs des langues minoritaires unilingues de ceux qui 
maîtrisent en plus l'a ll emand. 
26 Les provinces de Brandebourg et de Silésie ainsi que la Saxe avaient chacune leur Landeskirche. 
27 « ... zur konsequenten Abschaffung des sorbischen Konfirmandenunterrichts ». 
28 « ... das letzte Refugium der sorbischen Sprache ». 
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participer au service religieux en sorabe et à la vie culturelle de leur paroisse. Plusieurs 

pétitions en faveur de l' augmentation de la place du sorabe à l' école et à l' église furent 

ignorées par les autorités. L ' ensemble de ces mesures imposées aux Sorabes contre 

leur volonté eut un impact h·ès négatif sur leur cohésion communautaire compte tenu 

de l' importance de ces deux institutions. 

Dès la première décennie du Reich, les différentes autorités locales s' étaient affairées 

à propager l'usage de l' all emand sur tout le territoire de la fédération. Déjà en 1872, 

le Consistoire évangélique de Silésie interdi t, dans les paroisses polonaises, tchèques 

et sorabes, l' usage de la langue maternelle dans les cours de religion. En Saxe, le 

parlement adopta en 1873 la Loi sur l'école obligatoire (Volksschulgesetz) dont 

l' article 12.4 limitait l' enseignement de la religion en sorabe aux seules communes où 

des messes étaient régulièrement célébrées dans cette langue, en plus de limiter aux 

seules premières années du primaire l' usage de la langue sorabe dans les autres 

matières, et ce, exclusivement pour fac iliter la transition à l' allemand.29 En 1875, les 

livres bilingues allemand-sorabes furent interdits en Haute-Lusace prussienne; puis les 

autorités du distri ct de Liegrutz émirent deux ordonnances, en 1878 et 1879, pour 

forcer les instituteurs à promouvoir activement l' allemand dans la région (Solta et 

Zwahr, 1974, p. 175-178; Kunze, 2003 , p. 30-31). 

Selon Peter Kunze et Edmund Pech (2009), l' obj ectif de la poli tique éducative de 

Prusse et de Saxe était la réduction continue des heures allouées au sorabe et 

l' augmentation du temps consacré à l'all emand ( au détriment d ' autres matières comme 

la géographie et l' hi stoire). Outil du nationalisme allemand, cette poli tique visait à 

29 Malgré son caractère restrictif et la nette prédominance de l' allemand comme langue « nationale », 
cette loi ava it le mérite de réglementer l' ense ignement du sorabe en rendant obl igatoire un mi ni mum 
d' heures en sorabe, ce qui n'ex istait pas en Prusse où le sorabe ne trouva it de mention que dans son 
interdiction. La première ph rase de l' article 12.4 était formulée de sorte à alimenter l'espoir des parents 
sorabes : « Les er1fants de nation wende devront apprendre à lire tant en allemand qu'en wende ». Phrase 
originale : « Den Kindern wendischer Nation ist sowohl das deutsche ais auch das wendische Lesen zu 
lehren. » 
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terme la disparition complète du sorabe de l' école lusacienne. Le maigre temps en 

langue sorabe était réduit au fur et à mesure du cheminement scolaire, tout comme 

l' offre de matières dans cette langue (apprentissage des chansons sorabes, cours 

optionnels de sorabe, etc.). En règle générale, il était permis aux enseignants 

d'employer le sorabe pour faciliter la compréhension des plus jeunes élèves, quitte à 

utiliser les élèves plus âgés comme interprètes si la situation l' exigeait. Non seulement 

cette permission disparut au fil des années, mais en plus les autorités scolaires se mirent 

à offrir des primes en argent aux enseignants selon l'avancement de la germanisation 

dans leurs classes tandis que ceux qui l' employaient trop fréquemment s ' exposaient à 

des mesures disciplinaires. Ces mesures restèrent en vigueur jusqu' à la fin de la 

Première Guerre mondiale, et même au-delà. 

Bismarck lui-même, pour qui la population sorabe était une « ran1ification de 

l' agitation panslaviste », se fit info1mer en 1881 des détails de son déclin (Solta et 

wahr, 197 4, p. 181). 30 Dans le contexte de la résistance · farouche des Polonais en 

Prusse et de la détérioration des relations diplomatiques germano-russes à partir de 

1890 (après l ' échec du renouvellement du Traité de réassurance en 1887), l'État 

fédéral allemand, de plus en plus préoccupé par les velléités panslavistes réelles ou 

imaginées des minorités slaves, intensifia ses efforts pour les germaniser (Ibid. , p. 226-

248). La spirale nationaliste déclenchée en 1871 atteignit une ampleur inédite durant 

les décennies 1890 et 1900 alors que le nationalisme allemand se mutait en 

impérialisme pangermanique sous l'effet de facteurs circonstanciels: la surenchère 

militaire entre les puissances coloniales européennes, le rapprochement russo-français 

( qui allait mener à la Première guerre mondiale), la tradition militariste prussienne 

anti-slave ainsi que la dérive colonialiste et xénophobe du nouveau Kaiser allemand 

Guillaume II, intronisé en 1888.31 

30 « ... Auslaufer der panslawistischen Agitation ... » 
3 1 C' est en 1891 que l' on vit apparaître une organisation précurseur du mouvement national-soc ialiste, 
la Ligue pangermaniste (Alldeutscher Verband), qui défendait une idéo logie raciste et annexionniste 
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En Prusse, le régime accentua la surveillance et la répression des activistes sorabes 

tout en accélérant la germanisation de so1te qu ' il n'y eût plus, à partir de la première 

décennie du xx:e siècle, de mesures de transition du sorabe vers l' allemand chez les 

plus jeunes élèves sorabes. Même en Saxe, où l' on avait par le passé montré moins de 

zèle que la Prusse sur cet enjeu, des cibles de germanisation furent établies par le 

ministère de la Culture dont les fonctionnaires« accordèrent une attention spéciale au 

rétrécissement de l' aire linguistique sorabe » (Ibid. , p. 245). 32 Les autorités 

prussiennes et saxonnes commencèrent même à coordonner leurs politiques de 

germanisation en Lusace. Une rencontre eut lieu en mars 1906 entre le ministre saxon 

de la Culture et l' envoyé prussien à la Cour de Dresde, qui échangèrent sur leur 

expérience respective en matière de germanisation à l'école en Haute et en Basse-

Lusace. La germanisation assidue des Sorabes continua ainsi , à coup de décrets et de 

lois saxonnes et prussiennes, jusqu' à la fin de la gue1Te, dans le contexte hautement 

chauvin et xénophobe du règne de Guillaume II. 

Parallèlement aux politiques de germanisation de l'État, l'époque wilhelmienne se 

caractérisait par l' intensification de l' industrialisation tardive de l' Allemagne ( débutée 

le premier tiers du XIXe siècle) et par la croissance de son marché intérieur. Ces 

phénomènes économiques eurent de profondes réperc:ussions sur la cohésion sociale et 

la vitalité linguistique de la minorité sorabe. L'expansion de l' industrie du textile et la 

multiplication des machines à vapeur durant le dernier tiers du XIXe siècle eurent pour 

corollaire un besoin croissant en combustible. La mise en service des lignes de chemins 

de fer Cottbus-Grof3enhain en 1870 et Lübbenau-Kamenz en 1874 rendit possible 

fondée sur le darw inisme social, l'antisémiti sme, l' anti- slavisme, la germanisation, le militarisme et 
l' idée d' un « espace vital» (Lebensraum) pour les Allemands (Solta et Zwahr, 1974, p. 236-237). La 
Ligue, qui vouait un véritable culte à l' ancien chance lier Bismarck (destitué par Gui ll aume 11 en 1890), 
parvint même à le recruter comme membre d' honneur en 1895 (Frankel, 1999). 
32 « ... beobachtete die Schrumpfung des sorbischen Sprachgebiets [ ... ] mit besonderer 
Aufmerksamkeit » 
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l'exploitation du lignite de la Lusace, essentiellement dans sa partie prussienne (Ibid. , 

p. 164-168). 

Le développement industriel et l'exploitation des gisements de lignite apportaient avec 

eux un lot de maux menaçant encore plus la cohésion sociale et linguistique des 

Sorabes : le découpage ferroviaire de leur territoire historique de peuplement, 

l'expropriation de nombreux villages sorabes, un afflux croissant d' Allemands 

unilingues et, parallèlement, l' exode de nombreux Sorabes vers les villes hautement 

germanisées. Ces phénomènes contribuèrent à l'augmentation de l ' exogamie et des 

taux d'assimilation linguistique déjà galopants du fait des politiques de germanisation 

(Kunze, 2003 , p. 30; Kunze, 2014). L'industrialisation de la Lusace, particulièrement 

intensive en Prusse, à laquelle il faut ajouter la généralisation du service militaire, eut 

pour conséquence l'accélération des transferts linguistiques vers l'allemand ainsi 

qu 'une réduction considérable de la cohésion des institutions communautaires sorabes 

comme la fan1ille et la paroisse. De manière générale, l' intégration de la minorité 

sorabe aux infrastructures industrielles allemandes vient valider la thèse moderniste de 

l' unifo1misation ethnolinguistique des États-nations durant leur période 

d ' industrialisation (Gellner, 1983), à l' instar d' autres pays européens. Ainsi que l' a 

correctement observé Konstanze Glaser, la diglossie généralisée de la population 

sorabe à la fin du XIXe siècle fut en partie redevable à ces bouleversements 

socioéconomiques (2007, p. 106). 

Les Sorabes catholiques établis en Haute-Lusace purent mieux résister aux contraintes 

de la société majoritaire. Chercheur sorabe en études culturelles, Meréin Walda33 a 

étudié le solide milieu communautaire catholique sorabe qui s' est formé en réaction 

33 Il s'agit de Martin Walde que nous avons cité plus haut. Les Sorabes utilisent souvent deux noms, l' un 
en sorabe, l' autre en allemand, en fonction de la langue de communication. Les registres civils de 
l' Allemagne ne permettent l' utili sation que d' un seul nom faisant souvent du nom allemand le seul nom 
officiel de plusieurs Sorabes (voir à ce sujet Wenzel , 2014). Par souci pour l' autodésignation des 
locuteurs, nous utili serons dans la thèse les noms sorabes dans la mesure du possible. 
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aux tentatives du Reich de soumettre l 'Église catholique à l'État allemand entre 1871 

et 1878, dans la foulée du Kulturkampf(« combat culturel ») mené par Bismarck.34 

Contrairement aux Sorabes de confession évangélique, les Sorabes catho liques étaient 

autonomes face aux institutions étatiques allemandes et n 'avaient à rendre de compte 

qu ' au Vatican. À la fois favorable au maintien de la langue vernaculaire tout en 

endiguant l' exogamie telle qu 'elle existait chez les Sorabes protestants, le milieu 

catholique restera jusqu' au XXIe siècle un facteur important de vitalité linguistique: 

Dans le milieu catholique, la langue reste encore stable. Pas, parce que l 'Église 
catholique y est plus sympathique envers les Sorabes, mais [parce que} les prêtres 
étaient formés au Séminaire sorabe à Prague. Les prêtres ne se mariaient pas. Ce qui 
veut dire que le presbytère était toujours sorabe. Le pasteur sorabe évangéliques 'est 
marié la plupart du temps. C'était un homme éduqué qui avait étudié en ville, à Leipzig, 
et qui avait pris pour épouse une bourgeoise, le plus souvent allemande. Alors le 
presbytère [évangélique} était allemand. Dans le [milieu] catholique, le presbytère 
était toujours sorabe et le [prêtre] embauchait donc des Sorabes. Et ceux-ci arrivaient 
ici en Lusace dans des conditions bien dijjérentes et [avaient} appris là-bas [à Prague} 
le sorabe, l 'histoire slave, tout ça. [ .. .} Cette séparation vis-à-vis des évangéliques a 
fait en sorte que ce milieu a eu la fonction d 'une cloche àfromage. 35 

Comme l' indique ailleurs Walde (2012, p. 91-94), en plus du presbytère fonctionnant 

en sorabe et des hauts taux d 'endogamie des Sorabes catholiques, d ' autres facteurs 

conm1e une solide structure associative (trouvant écho dans l' Association Cyrille-

Méthode et son journal, le Katolski Posa/) et une forte concentration te1Titoriale ( dans 

34 Guy Hermet résume bien l' ambition nationaliste derrière le Kulturkampf : « Cette politique vise à 
inculquer au pays un imaginaire homogène inspiré des valeurs dominantes protestantes en Prusse et dans 
l' Allemagne du Nord, en s ' appuyant sur un système d 'ense ignement public dont l'ex tension provoque 
des réactions assez comparables à ce ll es entraînées en France par la séparation de l'Église et de l'État et 
le dogme de laïcité républicaine » ( 1996, p. 172). Le Kulturkampf fais ait partie intégrante de la politique 
du rég ime bismarckien à l'encontre de la minorité polonaise (Pech, 2012, p. 27). 
35 « lm katholischen Milieu ist die Sprache noch stabiler. Nicht, weif die katholische Kirche 
sorbenji·eundlicher wéire, aber die Priester wurden auch im sorbischen Seminar in Prag ausgebildet. 
Die Priester haben nicht geheiratet, das heif]t, die Pfarrei war immer sorbisch. Der sorbische 
evangelische Priester hat meistens geheiratet. Er war ein studierter Mann, in der Stadt, in Leipzig, wo 
sie studiert haben, und der hat eine Bürgerliche zur Frau genommen, die war meistens deutsch. Also 
war das Pfarrhaus deutsch. lm katholischen [Milieu] war das Pfarrhaus immer sorbisch, und der 
[Prieste,] hat sich dann auch sorbische l eute angestellt. Und die sind j a mit ganz anderen 
Voraussetzungen hier in die Lausitz gekommen und haben dort Sorbisch ge fernt, slawische Geschichte, 
alles das. [. .. } Diese Abgrenzung von den Evangelischen hat dazu geführt, dass dieses Milieu eben wie 
so eine Kaseglocke gewirkt hat » (entrevue avec Meré in Watda, 3 1 août 20 15, Kamenz, ci-après : HL08). 
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le triangle Bautzen-Kamenz-Hoyerswerda) contribuèrent à la vita lité du milieu 

catholique sorabe et au maintien du haut-sorabe. Cette « niche » (Nische) permit selon 

lui aux Sorabes catholiques de rester à l' abri à la foi s du Kulturkampf anti-slave de 

l' État protestant et de la hiérarchie catholique allemande. 

La contrainte exercée par les institutions étatiques allemandes et la société majoritaire 

força les Sorabes à prendre eux-mêmes en charge leur vie communautaire. Ne pouvant 

compter ni sur l' appui de la fédération, ni sur celui des Lander, les Sorabes mirent sur 

pied un dense réseau d' associations afin de contrer la germanisation (Kunze, 2008). 

Dès les années 1870, le mouvement étudiant des Jeunes Sorabes (Jungsorben [JS]) 

émergea de la société civile. Influencés par le mouvement national tchèque des années 

1860 et considérés comme les héritiers du mouvement national de 1848-1849, les JS 

fondèrent le journal Lipa Serbska et militèrent pour la défense de la langue sorabe et 

l' éveil national des paysans en réaction aux politiques de germanisation du 

Kaiserreich.36 Par ailleurs, la société scïentifique Masica Serbska fut établie en Basse-

Lusace en 1880 suivant le modèle de la société Maéica Serbska, fondée en 1847 en 

Haute-Lusace. Plusieurs associations paysannes et coopératives agricoles sorabes 

apparurent également sous le régime des Hohenzollern. Parmi celles-ci, on compta à 

partir de 1888 une association paysanne centrale regroupant des sections dans presque 

toute la Haute-Lusace, de même que des caisses d 'épargne au bénéfice des fe1miers 

sorabes. Puis à partir de l 'année 1909, la Lusace vit apparaître plusieurs institutions 

culturelles sorabes, telles que des groupes de théâtre, des concerts de chœurs et des 

fêtes culturelles ponctuelles, venant s' ajouter aux autres institutions culturelles 

antérieures à l' unifi cation des États allemands, comme les journaux et les cercles de 

lecture. 

36 « Les Jeunes Sorabes considéraient à juste titre le contexte suivant la fo ndation de l' Empire [all emand] 
comm e une menace ex istentie ll e pour la minorité et en arri vaient ainsi à percevo ir et juger négati vement 
la vie sorabe » (Zwahr, 201 4, p. 171 ). All emand : « Die Jungsorben betrachteten die nach der 
Reichsgründung veranderten Ze itum standen zu Recht ais ex istenzie lle Gefàhrdung der Minderheit und 
ge langten so zu negati ver Wahrnehrnung und Beurte ilung des sorbi schen Lebens. » 



183 

La nomination en 1908 de deux chauvins à des postes clés du milieu de l'éducation 

saxon allait contribuer à cimenter les différents acteurs sorabes autour de la défense de 

leurs intérêts nationaux au sein d ' une organisation spécifique (Solta et Zwahr, 1974, 

p. 249, 266-284). Dès leur arrivée en poste, le nlinistre saxon de la Culture, Heinrich 

Gustav Beck, et l' inspecteur des écoles de la Kreishauptmrumschaft de Bautzen37 et 

militant de la très ethnocentrique Ligue pangermaniste, Karl Friedrich Hermann Bach, 

travaillèrent en étroite collaboration pour éradiquer la langue sorabe des écoles de 

Haute-Lusace. Par décret ministériel , Beck leva en 1909 le caractère obligatoire de 

l 'enseignement sorabe dans les districts scolaires de Bautzen, Kan1enz et Lobau, 

obligeant les parents à en faire la demande explicite et invalidant de facto les minces 

concessions contenues dans la Loi sur l 'école obligatoire de 1873 (Art. 12.4.). 

Parallèlement, l' inspecteur scolaire Bach fit pression dans plusieurs écoles qui 

supprimèrent les quelques heures de cours en sorabes qui subsistaient à ) 'horaire 

réguliers et rédigea plusieurs rapports vantant les avancées de la germanisation. 38 

Ces mesures révoltèrent de nombreux Sorabes qui se réunirent lors d 'assemblées 

locales dès 1910 pour réclruner l'application de la loi de 1873 et ainsi protéger chaque 

heure d' enseignement en sorabe. Excluant toute concession, le ministre Beck, qui 

ignorait volontairement les plaintes présentées au Landtag contre l' inspecteur Bach, 

retourna à la charge en 1911 avec un projet pour rendre la loi de 1873 confom1e à son 

décret ministériel. À l' iilitiative d ' un groupe de militants sorabes autour du député 

indépendant Arnost Bart, une mrulifestation eut lieu en février 1912 pour exiger 

l' équité entre les nationalités sorabe et allemande et protéger légalement la langue 

sorabe. Une pétition de plusieurs milliers de noms fut présentée au Landtag le mois 

37 De 1900 à 1939, la Saxe éta it divi sée en cinq grands Kreishaupmannschaften, mot n' ayant pas 
d'équivalent en français et que l' on pourrait traduire par « capitainerie d' arrondissement» : Chemnitz, 
Dresde, Leipzig, Zw ickau et Bautzen, cette dernière couvrant essentie llement la Haute-Lusace saxonne. 
38 Ce qui resta it d 'enseignement en sorabe se retrouvait, de la sorte, confiné à des heures supplémentaires 
payées en pai1ie (et contestées) par les contribuab les al lemands, à un moment où les enfants devaient 
travailler sur la ferme de leurs parents (So.Jta et Zwahr, 1974, p. 267-268). 
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suivant, laquelle resta sans suite, jusqu'à ce que le projet de loi soit enfin adopté en 

novembre 1912. 

Il s' agissait de la première grande mobilisation depuis le mouvement de 1848. Devant 

l'échec prévisible de leurs demandes et le manque de reconnaissance de la Saxe, les 

Sorabes décidèrent de se réorganiser en fédérant les différentes associations sorabes 

sous le leadership de Bart et de Bogwnil Swjela, prêtre de Basse-Lusace et ancien 

militant des Jeunes Sorabes. Le 13 octobre 1912 se tenait à Hoyerswerda le Congrès 

de fondation de la Domowina (Patrie) , appelée également Fédération des Sorabes de 

Lusace (Bund Lausitzer Sorben), qui réunissait les délégués de 31 associations venant 

de toute la Lusace et représentant en tout 2 800 membres. « L'objectif de la nouvelle 

organisation consistait à contrecarrer la discrimination au sein de l'Allemagne 

wilhelmienne, promouvoir les droits démocratiques des Sorabes, entretenir la culture, 

consolider la conscience nationale et renforcer le mouvement national » (Kunze, 2008, 

p. 56).39 Le caractère nationaliste et progressiste de la Domowina se reflétait dans son 

opposition au militarisme allemand, dans la défense des droits linguistiques sorabes 

ainsi que dans l' appui à une réforme agraire remettant en question la grande propriété 

des Junker. Elle s'engageait en faveur de la démocratisation de l'Allemagne 

wilhelmienne et prit rapidement ses distances des forces politiques conservatrices, bien 

que certains représentants sorabes fissent partie de partis situés à droite. 

Privée de légitimation de la part d ' une fédération mononationale de tradition étatique 

prussienne, la minorité slave fut contrainte d'organiser sa gouvernance en dehors des 

institutions politiques de la majorité allemande par l' entremise de la Domowina, une 

superstructure communautaire similaire aux « organisations parapluie » auxquelles 

Raymond Breton se référera 70 ans plus tard dans l'élaboration de la complétude 

39 « Das Ziel der neuen Organisation bestand darin , der Diskriminierung im WiLhelminischen 
Deutschland entgegenzuwirken, für demokratische Rech te der Sorben einzutreten, die Ku ltur zu ptlegen, 
das nationale Bewusstsein zu festigen und die nationale Bewegung zu starken . » 
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institutionnelle.40 Les membres de la Domowina (Arnost Bart devint le président de 

son conseil exécutif provisoire) réalisaient un important travail de coordination et de 

promotion des intérêts culturels et socioéconomiques sorabes par l'entremise des 

différentes organisations affiliées, tant au sein des coopératives agricoles que des 

comités scolaires ou des conseils paroissiaux. La Domowina disposait d 'une structure 

reposant sur un comité fédéral (Verbandsausschuss) dans lequel chaque association 

membre envoyait un délégué (elle pouvait y envoyer un second délégué à partir de 50 

membres). Le comité fédéral nommait ensuite un conseil exécutif (Verbandsvorstand) 

formé de cinq représentants de la Haute-Lusace saxonne, deux de la Haute-Lusace 

prussienne et deux de la Basse-Lusace (Solta et Zwahr, 1974, p. 279-281). Malgré des 

périodes d ' inactivité et de cooptation au xxe siècle, la Domowina demeurera le 

principal pilier institutionnel de l'autonomie sorabe jusqu'au XXIe siècle. 

En dépit de l'existence de la Domowina et des autres institutions autour desquelles les 

Sorabes organisèrent leur vie communautaire, ceux-ci se voyaient confrontés depuis 

au moins 1815 aux répercussions germanisantes du processus de consolidation 

politique de la Kulturnation allemande sous la tutelle de la Prusse. Les politiques 

linguistiques d 'assimilation que l'Empire allemand pratiqua en Lusace et ailleurs dans 

la fédération durant cinq décennies s'inscrivirent en continuité avec la tradition 

étatique prussienne de la Poussée vers l'Est. Elles allaient survivre à la Première 

Guen-e mondiale et trouver un écho dans la République de Weimar, et encore plus dans 

le Troisième Reich. 

40 « Des centrales ou "organisations parapluie" peuvent éga lement être établies à la tête de l' ensemble 
du système politique de la communauté. De telles superstructures recouvrent tous ou presque tous les 
domaines d' activités et cherchent à les intégrer. Tout comme à l'intéri eur des différents domaines 
d ' actions, la centrale communautaire peut être soit une prima inter pares, soit la direction d' une 
fédération ou d' un système unitaire» (1983 , p. 31). 
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3.5 Les radicalisations idéologiques du x:xe siècle et la question sorabe 

L 'État allemand connut quatre tournants critiques durant le x:xe siècle dont trois 

ouvrirent une fenêtre d'opportunité historique aux Sorabes pour demander 

formellement l'unification de la Lusace, ainsi que des protections institutionnelles 

contre les déséquilibres de la structure démolinguistique et de la conjoncture 

sociopolitique allemandes. Ces tournants critiques, qui eurent des effets importants sur 

la vitalité linguistique et commw1autaire des Sorabes, ont jalonné trois périodes 

caractérisées par la radicalisation idéologique des principaux acteurs étatiques sous 

l' influence de l' esprit du temps: d ' abord l' instable République de Weimar née dans le 

contexte idéologique explosif suivant la Première Guerre mondiale; l' avènement du 

régime national-socialiste en 1933 confirmant le déplacement du Zeitgeist allemand 

vers l' extrême-droite du spectre politique; la mise en place, en 1945, d ' un régime 

voulant instaurer une société communiste fondée sur les prémisses du matérialisme 

historique et de la dictature du prolétariat. Nous traiterons des trois premiers tournants 

dans les prochaines sections du présent chapitre. Le dernier tournant critique, associé 

aux événements de 1989-1990, sera traité au chapitre 5. 

3.5.1 La République de Weimar (1918-1933) 

Le choc exogène de 1918 créa un climat favorable permettant d' avancer les 

revendications nationales des Sorabes, ce qui aboutit à la remise en question du statu 

quo territorial existant depuis 1815. À la fin de la Grande Guerre, pendant laquelle les 

politiques de germa1ùsation du Kaiserreich avaient atteint une intensité jamais vue, les 

Sorabes constituèrent un Comité national sorabe (Wendischer Nationalausschuss 

[WNA]) le 13 novembre 1918 à l ' irutiative du député Amost Bart au Landtag de 

Dresde. Dans la foulée de la Révolution de novembre qui précipita la fin de la guerre 



187 

et la chute de l'Empire des Hohenzollern,4 1 le WNA présenta aux autorités allemandes 

un ensemble de demandes pour améliorer la situation politique et économique des 

Sorabes : la redistribution des terres aux fermiers et aux employés agricoles, la 

nationalisation des ressources minières, l' introduction d' un impôt progressif, une 

représentation sorabe au sein des parlements, le droit d'employer la langue sorabe 

devant les tribunaux et dans l'administration de même que l'équité linguistiques des 

enfants sorabes et allemands à l'école, la mise en place d ' un institut de formation des 

enseignants sorabes et, plus généralement, l'autonomie culturelle des Sorabes et 

l' unification territoriale de la Lusace (Kasper, 1976, p. 23-27). 

« L'attitude des représentants de l'État mena à la radicalisation du mouvement national 

sorabe » (Pech, 2012, p.62).42 Après avoir été ignoré par les autorités saxonnes et celle 

de la toute nouvelle République de Weimar, le mouvement national sorabe se tourna 

vers les forces alliées et fit une proclamation officielle le 1er janvier 1919 en vertu du 

principe d 'autodétermination contenu dans les quatorze points du président étasunien 

Woodrow Wilson. Incorporé à la délégation tchèque, Arnost Bart (à la fois président 

du WNA et de la Domowina), se rendit à la Conférence de paix de Paris en janvier 

pour négocier avec les Alliés l' unification des deux Lusaces : soit dans le cadre d'un 

État fédéré librement associé à l'Allemagne, soit dans celui d ' un rattachement à la 

41 Épuisés par l'effort de guerre, les marins du port de Kiel se soulevèrent au début novembre 1918. 
L' insurrection s'étendit rapidement aux ouvriers des grandes villes tandis que les révolutionnaires 
exigeaient la tin de la guerre, de meilleures conditions de vie et la démocratisation du système politique. 
Le 9 novembre, l'empereur Guillaume II abdiquait et les sociaux-démocrates (SPD), pour qui la situation 
tourna en faveur, proclamèrent la république. S' étant eux-mêmes séparés du SPD durant la guerre, les 
communistes de la Ligue spartakiste (du nom du chef d' une révo lte d'esclaves sous l' Empire romain) 
demeurèrent insatisfa its et continuèrent de militer pour une république socia li ste reposant sur des 
conseils ouvriers selon le modèle soviétique. Le soulèvement spartakiste de janvier 191 9 fut brutalement 
réprimé par le nouveau régime; leurs chefs, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, furent assassinés. 
Plusieurs grèves et émeutes en faveur d' une république socialiste furent réprimées avant l' entrée en 
vigueur de la nouvelle Constitution en août 1919. 
42 « Die Haltung der Staatsvertreter führte zu einer Radikalisierung der sorbischen nat ionalen 
Bewegung. » 
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Tchécoslovaquie naissante ou en tant qu ' État indépendant. Le WNA justifia cette 

demande dans le journal sorabe Serbske Slowo enj anvier 1919: 

La poli tique du refu s suivie jusqu ' ici [par l' État] a dérobé aux Wendes leur confiance 
[en celui-ci] et on ne peut pas les blâmer d'exprimer cela dans leur proc lamation[ . .. ] 
On n'aurait pas dû hés iter à satisfa ire les demandes qu ' il s ont fa it va loir au sujet de la 
protection de leur particularité nationale et de leur langue. En quoi donc le peuple 
wende ayant sa propre admini stration nationale ne pourra it-il pas être une constructi on 
étatique saine [?]; en quoi un petit État wende ne serait-il pas un membre de la 
République allemande aussi valable que certains autres États fédérés allemands plus 
petits qui , de surcroît, ne représentent même pas de minorité nationale?43 

L ' initiative du WNA échoua cependant pour d 'un ensemble de facteurs: le refus des 

Tchèques de soutenir les revendications ten-itoriales sorabes de peur que cela ne nuise 

à leur propres efforts pour obtenir un État indépendant; la frustration des forces de la 

Triple-Entente dans leurs tentatives de recruter une corps d ' armée sorabe (la plupart 

des Sorabes étant restés loyaux à l' Allemagne durant la guen-e malgré la discrimination 

dont ils étaient victimes); les réticences françaises et britanniques à créer un précédent 

incitant leurs propres minorités à faire des demandes similaires; un appui à 

l ' indépendance insuffisant au sein de la population sorabe elle-même (Kelly, 2001 ). 

Au-delà de cet échec, rappelons que le mouvement politique autour du WNA comptait 

en mars 1919 un réseau de près de 30 000 membres actifs dans toute la Lusace (Kasper, 

1976, p. 29). En dépit du rejet des revendications sorabes par les autorités all emandes 

et les forces de la Triple-Entente, l' effondrement de l 'Empire allemand des 

Hohenzollern permit l' enchâssement dans la Constitution de la nouvelle République de 

Weimar d 'un article de protection des minorités nationales. 44 Il s' agissait d' un fait 

43 Cité dans Kasper (1976, p. 27-28). « Die bisher befolgte Poli tik der Ablehnung hat den Wenden das 
Vertrauen / geraubt, und man kann es ihnen nicht verdenken, wenn dies in ih rer Prok lamation zum 
Ausdruck kommt [ ... ] Man hatte nicht zogern so llen, ihnen ihre Ansprüche, die zur Wahru ng ihrer 
nationalen Eigena1t und ihrer Sprache erhoben wurden, zu erfüllen. Warum so li das Wendenvo lk unter 
eigener nationalen Verwaltung nicht ein gesundes Staatsgebilde geben[?]; warum soli ein wendischer 
Kleinstaat nicht ein ebenso gutes Glied der deutschen Republik werden wie die anderen kleineren 
deutschen Bundesstaaten, die nicht einm al eine vë lkische Minderheit darste llen? » 
44 L' aiticle 11 3 de la Constitu tion de Weim ar se li t comme sui t :« Aucune entrave ne peut être appo1t ée 
par la législation ou l'administration au libre développement national des populations du Reich par lant 
une langue étrangère, particulièrement dans l' usage de leur langue maternelle dans l' enseignement, ni 
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inédit dans l' histoire allemande malgré les éléments de continuité dans l'approche de 

l 'État al lemand à l 'égard de ses minorités. 

Même si la structure fédérale de l'État fut reconduite dans la Constitution de Weimar, 

la première démocratie parlementaire allemande se mouvait sur la même ·trajectoire 

que le régime précédent et consolidait le mouvement de centralisation étatique et 

d ' unité de la nation. Les éléments de continuité entre les deux régimes tendent à valider 

la thèse de la dépendance au sentier avancée par Gerhard Lehrnbruch (2002) et 

permettent de mieux comprendre l'approche de l'État sur la question sorabe. 

L'effondrement économique de l'Allemagne, la Révolution de novembre 1918 ( qui 

entraîna le pays au bord de la guerre civile) et la fragilisation de la souveraineté 

étatique incarnée par le Diktat de Versailles créèrent les conditions d 'un consensus 

politique pour faire face aux menaces externes et internes et do1mèrent un nouvel élan 

à la centralisation politique déjà accentuée par l'économie de guerre. La signature du 

Traité de Versailles, qui amputait l'Allemagne de presque quinze pour cent de son 

territoire en plus de lui imposer le versement de 20 milliards de marks-or aux Alliés 

pour réparation de guerre, eut pour effet de souder les différentes forces politiques sur 

la question de l'unité nationale.45 

Selon Lehmbruch, la rédaction de la nouvelle Constitution offrait une fenêtre 

d ' oppo11unité aux partisans de la recentralisation de l'État tels le ministre de l ' Intérieur 

Hugo Preu/3, même si ceux-ci ne purent tirer profit de cette fenêtre comme ils l' auraient 

voulu en raison de l' opposition des Lander, lesquels s'étaient remis de la chute du 

régime plus rapidement que la fédération. Ceci étant, le besoin d' unité pour traverser 

en ce qui concerne l' administration intéri eure et la justice.» Traduction de Jean-Pierre Maury; en ligne : 
http ://mjp. univ-perp.fr/constit/de 1919.htm (consulté le 7 août 2018). 
45 Eric Hobsbawm caricature à peine lorsqu ' il écrit: « Sous la République de Weim ar, presque tous les 
Allemands, y compris les communistes, étaient profondément convaincus de l' intolérable injustice du 
traité de Versa illes, et prôner la lu tte contre ce traité constituait l' une des principales forces de 
mobilisation de masse de tous les partis, qu ' il s fu ssent de droite ou de gauche » (1992, p. 266). 
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cette période de turbulence amena des changements constitutionnels importants qui 

rapprochèrent la fédération de Weimar de l' État unitaire régionalisé (Ibid. , p. 91-97; 

Sturm, 2001 , p . 20-21): élargissement des compétences exclusives et concurrentes de 

la fédération au détriment de celles des Lander et des conrnmnes, dépendance 

financière des Lander, uniformisation et centralisation de l'administration des finances 

et de l' impôt, mutation du veto du Reichsrat (la Chambre des États) sur la législation 

et les amendements constitutionnels en veto suspensif. Qui plus est, l' introduction du 

suffrage universel dans les Landtage fit en sorte que les Lander n ' étaient plus un 

contrepoids efficace aux décisions prises de la fédération, décisions qu ' il était de leur 

ressort de mettre en œuvre. Cette innovation mit néanmoins fin à l' hégémonie de la 

Prusse et habilita le gouvernement fédéral à coordonner les activités pour l'ensemble 

de la fédération . 

En revanche, la politique des minorités de la nouvelle République s'inscrivait 

globalement en continuité avec celle du régime précédent. Cette politique reflétant un 

manque de reco1rnaissance se caractérisait par son ambivalence (Pech, 2012, p. 48-59). 

Si les autorités acceptèrent de faire quelques concessions aux minorités, 

essentiellement dans le domaine de l' éducation, celles-ci étaient justifiées par les 

pressions internationales de l' après-guerre et l'existence d' importantes minorités 

allemandes en Europe de l' Est. Reprenant « [l]es schèmes de pensée nationaux de 

l' époque de l' Empire allemand » (Ibid. , p. 58),46 l' éducation républicaine destinée aux 

« fragments du peuple parlant une langue étrangère » (fremdsprachige Volksteile , selon 

la formulation officielle) conservait pour principal objectifl ' inculcation de la langue et 

des valeurs de la nation majoritaire par le biais d ' w1 enseignement donné en très grande 

partie en allemand, mais aussi par l'intermédiaire de cours comme la religion, l' histoire 

et la géographie. Si d ' une part, les autorités permirent l' enseignement de certaines 

matières en langue minoritaire - comme le décret du 31 décembre 1918 sur l' utilisation 

46 « Die nationalen Denkmuster aus der Zeit des Kaiserreiches .. . » 
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de la langue polonaise qui all ait servir de modèle aux autres minorités -, le milieu 

officiel de l'éducation délégitimait du même souffle ces mesmes, en retardant ou 

compliquant leur mise en œuvre et en dénonçant le bilinguisme comme néfaste pour le 

développement cognitif des enfants en s'appuyant sur des études de psychologie 

favorisant l' unilinguisme allemand. 

Le changement de régime modéra peu les courants ethnocentriques dominant au sein 

de la classe politique et de la population allemandes. Les pertes territoriales, surtout au 

bénéfice de la reconstitution de la Pologne, semblaient au contraire confirmer 

l'existence du « danger slave » auquel les Sorabes étaient aussi associées en raison de 

leur parenté linguistique avec les Polonais et les Tchèques, mais également à cause des 

soupçons d' irrédentisme pesant sur eux depuis les démarches du WNA. Comme au 

temps du Kaiserreich, les demandes politiques et culturelles des Sorabes et des autres 

minorités étaient perçues comme un manque de loyauté et une trahison envers la patrie 

allemande. Parallèlement au ressentiment cultivé par la classe politique à l' endroit du 

nouvel État polonais, les changements territoriaux eurent pour effet de réduire 

considérable la proportion de la population non allemande et de conforter les autorités 

dans leur conviction que l' Allemagne était devenu un État-nation homogène, comme 

le laisse entendre cet extrait d 'un rappo1i du gouvernement fédéral : 

Plus de 99 pour cent de sa population [ de la fédération] sont allemands. Avant la Guerre 
mondiale, le nombre d' Allemands s' élevait à seulement 92,5 pour cent du tota l de la 
population. [ . . . ] En raison du démembrement des régions fronta li ères et de 
l' émigration de nombreux Polonais, de la Rhénanie et la Westphalie vers la France ou 
leur pays, la fédération allemande a perdu la plus grande partie de sa population 
d 'express ion non allemande de sorte que les minorités nationales (les Masuriens en 
Prusse-Orienta le, les Wendes en Lusace, les Polonais en Haute-Sil és ie) sont de plus en 
plus minimes.47 

47 « Über 99 v.H. se iner Bevëlkerung sind Deutsche. Vor dem Weltkrieg betrug die Zahl der Deutschen 
nur 92,5 v.H. der Gesamtbevë lkerung. [ ... ) Durch die Abtrennung der Grenzgebiete und die 
Auswanderung vieler Polen aus Rheinland und Westfa len nach Frankreich oder ihrer Heim at hat das 
Deutsche Reich den grël3ten Te il se iner nicht deutsch sprechenden Bevëlkerung verloren, so dass die 
nationalen Minderheiten (Masuren in Ostpreul3en, Wenden in der Lausitz, Wasserpolacken in 
Oberschles ien) nu r verschwinden klein sind » (c ité dans Pech, 20 12, p. 52-53). L'emploi dans un 
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Tableau 3 .3 Langues min.oritaires parlées en 1910 et 1925 en Prusse48 

Langues minoritaires Recensements officiels Estimations non-officiel les 

1910 1925 1929 

Polonais 882 451 197 826 1 200 000 locuteurs pour toute 
Polonais et allemand 84 644 456 885 l'A llemagne (vs. 902 012 selon 
Total 967 095 654 711 recensement de 1925). 

Mazurien 172 080 41 345 Aucune estimation disponible 
Mazurien et ail. 7 066 24 159 (Mazuriens possiblement 
Total 179 146 65 500 inclus avec les Polonais). 

Sorabe 60 053 33 820 110 000-160 000 (incluant 
Sorabe et ail. 2 281 8 984 les Sorabes en Saxe). 
Total 62 334 42 804 

Frison 15 442 6 546 14 000- 16 000 
Frison et al 1. 226 765 
Total 15 668 l.lli 

Danois 9 743 4 166 15 000-20 000 
Danois et ail. 532 1 543 
Total 10 275 5 709 

Lituanien 2 1 192 2 708 125 000- 1 80 000 
Lituanien et ail. 1 751 1 906 
Total 22 943 4 614 

Tchèques49 68 863 Non disp. 46 000 
Tchèque et al 1. 1 426 Non disp. 
Total 70 289 

Sinti et Roms Non reconnus comme 30 000 
minorités. 

Grand tota l 1 257 461 780 649 1 240 000-1 652 000 

Sources: Preuf3i scher Staatsministerium ( 1928, p. 50); Pech (20 12, 54-55, 286). 

document officiel de l' expression très péjorative Wasserpolacken, pour désigner un groupe parlant un 
dialecte polonais en Silésie, est en elle-même révélatrice de l'anti-slav isme ambiant. 
48 Les chiffres moindres de 1925 s'expliquent essentiellement par la perte de territoires prussien à la 
suite à la signature du Traité de Versailles en 1919. 
49 Étrangement, la source de 1928 n' inclut pas les Tchèques, même si ceux-ci vivaient sur un territoire 
non cédé en 19 19 (la Si lésie). Le nombre de Tchèques en 1910 provient directement des résultats du 
recensement consultés aux Archives secrètes de l' héritage cu lturel de Prusse à Berlin (Preufüsche 
Statistik, 191 3, p. XXXI.). Le nombre de Tchèques vivant en 1925 sur le territoire al lem and n'éta it pas 
disponible. 
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En dépit des changements territoriaux, la République de Weimar comportait toujours 

un certain nombre de minorités historiques ayant une langue maternelle autre que 

l' allemand, établies pour la plupar1 dans le Land de Prusse. Selon Edmund Pech, les 

chiffres officiels des autorités étaient constamment revus à la baisse pour minimiser le 

poids démographique réel des minorités et divergeaient parfois considérablement des 

données cumulées par les chercheurs de l ' époque (tableau 3.3). 

Dar1s le cas spécifique des Sorabes, les instances étatiques fédérales et fédérées prirent 

des dispositions pour en étouffer le mouvement national de crainte de voir la Lusace 

faire sécession après les démarches entreprises par le WNA. À l' initiative des autorités 

saxonnes, un « Comité des Sorabes fidèles à la Saxe » (Ausschuss sachsentreuer 

Wenden) rassemblant des Sorabes de tendance conservatrice vit le jour en Haute-

Lusace pour faire contrepoids au WNA. En plus d ' interdire les manifestations du WNA, 

on fit arrêter plusieurs de ses membres, accusés de haute trahison; à commencer par 

Arnost Bart qui fut intercepté dès son retour en Allemagne en octobre 1919 et 

condamné à trois ar1s de prison, dont il ne purgea finalement que neuf mois en raison 

des protestations de la Tchécoslovaquie qui eurent un grand écho international, 

notan1ment dans la presse française et yougoslave (Pech, 2012, p. 60) . La tradition 

étatique d ' hostilité aux minorités du Reich prit entre autres la forme du Département 

sur les Wendes (Wendenabteilung), une instance secrète créée en janvier 1920 et 

chargée de surveiller toute activité politique et culturelle émanant de la population 

sorabe (Scholze, 2014c). Installé à Bautzen et bénéficiant d ' un fonds secret finar1cé à 

même le budget fédéral , le Wendenabteilung fondait son activité sur une coopération 

entre les ordres de gouvernement concernés par la population sorabe (l ' échelon fédéral , 

les Lander saxon et prussien et les districts administratifs). Le directeur de 

l ' organisation, Karl von Nostitz-Wallwitz, qui était également à la tête de la 

Kreishauptmannschaft de Bautzen, en exposait ainsi le mandat : 
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Œuvrer au renfo rcement de la germ ani té dans les reg1ons wendes et répondre 
efficacement au danger de I' irrédentisme wende dans tous les domaines de la vie 
pu blique et privée. Publier à grande échelle des info rmations détaillées sur toute forme 
d'aspi rat ion nationali ste wende ass imilable à de la haute trahi son, incluant celles qui 
paraissent inoffensives (Tchéquie, Pologne). Démasquer toute consc ience nationale 
wende comme activité subversive.50 

Le Wendenabteilung demeura en service jusqu' à la fin de l' Allemagne nazie en 1945 . 

Durant les quatorze ans du régime de Weimar, la tradition étatique pesa de tout son 

poids sur la vitalité linguistique des Sorabes dans le domaine de l' éducation, là où les 

différentes minorités firent de minces avancées dérivées de l' article 11 3 de la 

Constitution. Les quelques heures d' enseignement permises en sorabe étaient 

encadrées par la Loi transitoire sur l ' instruction publique saxorme (Überganzgesetzfür 

das Volksschulwesen) du 22 juillet 1919 et par l' Arrêt sur l' usage de la langue wende 

dans les écoles (Anordnung über den Gebrauch der wendischen Sprache in den 

Schulen) du ministère prussien de ]'Éducation du 29 décembre 1920. Dans les faits, 

comme sous l'Empire allemand, l' usage du sorabe dans les cours de lecture, d' écriture 

et de religion était réservé aux élèves des premières classes pour faci liter 

l' apprentissage de l'allemand qui devenait ensuite la seule langue d' enseignement, le 

tout sous réserve de la disponibilité d' enseignants maîtrisant cette langue. 

Le manque de volonté et de collaboration des Lander et des centres d' enseignement 

rendait inopérantes les garanties légales encadrant l' utilisation de la langue sorabe à 

l 'école (Pech, 201 2, p. 63 -73). Ce manque de légitimation prenait la forme de stratégies 

éprouvées durant l'Allemagne impériale. En plus de pas être obligatoire, comme pour 

l' allemand, l' enseignement en/du sorabe avait généralement I ieu en dehors de l' horaire 

50 « Starkung der Deutschtumsarbeit in den wendischen Gebieten und wi rksame Begegnung der Gefahr 
des wendischen lrredentismus in all en Bereichen des offentli chen und privaten Lebens. Wei tgehende 
Forderung einer bre iten Autk larung über den hochverrateri schen Charakter jeglicher wendischer 
NationalbestTebungen, auch scheinbar harmloser (Tschechen, Polen). A ufdeckung jedes wendischen 
Nationalbewusstseins ais reichsfei ndlich ». Cité dans Scholze, 20 14c, p. 489. 
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régulier, à des heures défavorables et était victime d ' un sous-financement chronique de 

la part des Lander, de sorte que cette charge incombait souvent aux commw1es qui , 

dans beaucoup de cas, refusaient de la payer. De plus, la qualité du mobilier et du 

matériel d ' enseignement des écoles sorabes était souvent bien inférieure à celle des 

écoles allemandes; parfois l'enseignement sorabe était tout simplement privé de locaux. 

Dans ceriains cas, les enfants devaient payer rme amende pour chaque mot sorabe dit à 

l'école, voire les enseignants germanophones exerçaient de la pression sur leurs parents 

pour que ceux-ci ne parlent qu' en allemand avec eux à la maison. Dans les cas où il 

n' était pas carrément éliminé par les autorités scolaires, l'enseignement sorabe 

consistait essentiellement en heures supplémentaires qui n'étaient pas payées la plupart 

du temps. Ceci compliquait largement le recrutement de nouveaux enseignants à côté 

de ceux qui étaient déjà surchargés, d ' autant plus que plusieurs d ' entre eux étaient 

surveillés par le Wendenabteilung, qui s' efforçait de les faire congédier à la première 

occasion pour activité séditieuse. 

Le manque d'enseignants sorabes était un problème permanent durant la République 

de Weimar. Le refus du ministère prussien de la Culture de mettre sur pied un centre 

de formation pour pallier ce problème, comme le demandaient les représentants sorabes, 

rendit cette disposition superflue et les enfants sorabes dment fréquenter l' école 

allemande dans plusieurs villages. En Saxe, la tâche de former les enseignants des 

écoles incombait aux universités de Dresde et Leipzig qui refusèrent de former des 

enseignants de sorabe. Par désintérêt ou mauvaise volonté, les instances fédérales 

contribuèrent elles aussi au problème. À la suite du dépôt d ' rm mémorandum en 1931 

par le Conseil populaire sorabe 51 qui abordait les obligations constitutionnelles à 

l ' égard des minorités, le gouvernement fédéral déclina toute responsabilité au profit 

des Lander, ajoutant qu ' il ne disposait pas de ressomces financières nécessaires à leur 

51 Le Conseil populaire des Sorabes de Lusace (en sorabe : Serbska Ludowa Rada) fut fondé en 1925 
par des membres de la Domowina et de la société scientifique haute-sorabe Maéica Serbska dans le but 
de représenter les Sorabes devant les instances politiques allemandes. 
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mise en œuvre (Meskank, 2003). Dans ce contexte,« il continuait d' être du ressort des 

comités et associations privés de répondre aux préoccupations sorabes » et de veiller 

eux-mêmes à la protection de la langue (Walde, 2012, p. 23). 52 

3.5.2 Le régime hitlérien (1933 -1945) 

Le régime nazi poussa la logique nationaliste de l' unification allemande à son 

paroxysme. L 'avènement du Troisième Reich après la prise de pouvoir du Parti 

national-socialiste des ouvriers allemands (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterrartei [NSDAP]) à la fin janvier 1933 signifiait la levée du fédéralisme et 

l' aboutissement d'un long mouvement de centralisation étatique. Dès janvier 1934, le 

Reichstag adopta la Loi sur la nouvelle construction du Reich ( Gesetz über den 

Neuaujbau des Reichs) modifiant la Constitution de Weimar, retirant aux Lander leur 

autonomie et supprimant leur parlement. Le régime adopta une série de décrets 

jusqu'en 1939 pour centraliser le territoire. Ceci aboutit au remplacement des Lander 

par des Gaue (du nom, en vieux-francique, de divisions territoriales sous le règne de 

Charlemagne), des unités plus petites fondées sur les divisions territoriales du NSDAP 

en Allemagne, avec lesquels les Lander coexistaient depuis 1933. Les nouvelles unités 

administratives intégrées au Reich par la suite, comme par exemple les territoires 

autrichiens et polonais, prirent le nom de Reichsgaue. 

En plus du mouvement continu de centralisation étatique ( d ' w1e confédération en 1815 

- à une fédération sous tutelle prussienne en 1871 - à un État unitaire décentralisée en 

1919 - à un État unitaire dès 1934 ), l' approche germanisa tri ce de l 'Empire allemand, 

confirmée dans le laxisme « libéral » de la République de Weimar, trouva son 

52 « Und so blieb es auch weiterhin privaten Ausschüssen und Verbanden über lassen, sich um sorbische 
Belange zu bemühen . » 
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achèvement dans le Troisième Reich à partir de 1936-1937. Contrairement à 1918, le 

dernier changement de régime politique n' offrit aucune fenêtre d'oppo1tunité aux 

Sorabes pour améliorer leur situation linguistique et territoriale. Après une période 

d' ambigüité, le régime nazi travailla assidûment à démanteler le réseau d' institutions 

culturelles des Sorabes et des autres minorités considérées comme indésirables. 

Jusqu' à son effondrement total en 1945, le Troisième Reich réduisit pratiquement à 

néant l'existence institutionnelle de la minorité slave et fut marqué par deux vagues de 

répression. 

La première vague de répression eut lieu tout de suite après l'arrivée au pouvoir 

d'Adolf Hitler à l'hiver 1933 et fut caractérisée par la prohibition de plusieurs 

institutions sorabes (Conseil populaire sorabe, association sportive Sokol, quotidien 

Serbske Nowiny et autres journaux), de même que par des perquisitions, l'anestation 

et la détention d'activistes sorabes (Kunze, 2008). La répression visa surtout la Haute-

Lusace catholique. L' administration scolaire locale y reçut le plein soutien de l'État 

lors d' une campagne d' intimidation du personnel enseignant sorabe qui se caractérisa 

par des retraites anticipées, les mutations de plusieurs maîtres d' écoles sorabes vers 

des communes germanophones et des pressions accrues en faveur de l' usage exclusif 

de l'allemand en classe. La répression culturelle prit graduellement fin après un 

discours inopiné d' Adolf Hitler au Reichstag en mai 1933 dans lequel il prit position 

contre l' assimilation des minorités non allemandes. Ce changement de cap imposé aux 

Lander de Prusse et de Saxe par l' Office des Affaires étrangères (Auswartiges Amt) 

n' était pas fotiuit. Il s ' expliquait par les pressions publiques et diplomatiques 

européennes et surtout par une préoccupation grandissante pour le sort des minorités 

allemandes à l'étranger (2012, p. 111 , 125-128).53 

53 Sauf références ex plicites à d ' autres auteurs, le reste de la présente section s ' appuie sur le chapitre 3 
du livre d' Edmund Pech, Ein Staal - eine Sprache? ( Un État - une [seule} langue? 20 12, p. 109-176). 
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Ce retour temporaire _à l' approche weimarienne permit d' améliorer la situation des 

Polonais et Danois grâce à l'existence d 'un État-parent où des minorités allemandes 

étaient également établies. La situation s'améliora aussi pour les Sorabes malgré 

l'absence d' une telle monnaie d' échange. La tolérance des langues minoritaires en 

classe ne freinaü en rien la consolidation d'un système d' éducation uniformisé faisant 

la promotion de l ' idéologie nazie et de la supériorité de l' ethnie allemande et de la race 

aryenne. Le retour à la politique « libérale » de Weimar à l' endroit des minorités 

signifiait la poursuite d'une politique d ' assimilation dissimulée prenant la forme d 'un 

laisser-faire qui ignorait- exactement dans le sens élaboré par Coakley ( voir la section 

2.3.1) - à la fois les besoins scolaires et les demandes linguistiques des Sorabes ainsi 

que les plaintes de la Domowina et des parents sorabes. Cette politique d' assimilation 

passive - qui se traduisait par la réduction des admissions sorabes dans_ les prograrnn1es 

d' enseignement en raison d' un numerus clausus ainsi que par l' affectation des 

nouveaux diplômés dans des zones germanophones - fut dirigée surtout contre la 

Haute-Lusace catholique. Elle était moins nécessaire en Lusace prussienne où le 

sorabe avait été proscrit de facto de l' école durant les dernières années de la 

République de Weimar à l' exception des cours de catéchisme. 

En réponse à cette répression culturelle à basse intensité, les représentants sorabes 

rassemblés au sein de la Domowina présentèrent aux autorités nazies une série de 

doléances rassemblées dans un mémorandum au printemps 1935 qui fut proprement 

ignoré. Ces demandes incluaient l ' adoption d ' une directive sur l' uniformisation de 

l' enseignement sorabe en Prusse et en Saxe, l' obligation pour les enfants nés de parents 

sorabes de fréquenter l ' école en sorabe, l' embauche d' enseignants sorabes en Lusace, 

le droit de créer des associations jeunesse sorabes et, enfin, l' inclusion de l' intégralité 

du territoire sorabe au sein d' un Reichsgau (Meskank, 2003). Malgré cet échec, les 

Sorabes furent ménagés jusqu' en 1936 en raison de l' effacement des autorités 

allemandes, attentives à la situation des minorités allemandes à l' étranger. 
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Le transfert, de l' Office des Affaires étrangères au nouveau ministère Impérial et 

Prussien (le Reichs- und Preufüsches Minjsterium, issu de la fusion des ministères de 

l' Intérieur fédéral et prussien), de la responsabilité à l' égard des minorités provoqua 

un tournant dans la relation majorité-minorités débouchant sur une deuxième vague de 

répression. Ne tenant plus compte des protestations à l' étranger, l'État durcit son 

approche à l'endroit des minorités nationales dont la situation se détériora rapidement 

à partir de 1937. Ayant pleinement consolidé sa position institutionnelle et sociétale, 

le régime du NSDAP commença alors à déployer ouvertement une politique des 

minorités découlant de la conception hiérarchique raciale qu ' il entretenait depuis ses 

origines et dont les Juifs faisaient déjà les frais depuis les lois antisémites de 

Nuremberg votées en 1935. 

Jusqu'à l'éclatement de la guerre en septembre 1939, Polonais et Danois perdirent, à 

des degrés divers, les prérogatives qu ' ils devaient à leur statut de minorités nationales 

disposant d'un État-parent qui abritait des minorités allemandes. Racialement classés 

comme « aryens » par le régime, les Danois furent traités avec retenue et purent 

conserver certains droits fondamentaux malgré une recrudescence de la germanjsation 

et des épisodes de répression (arrestation, fouilles). Les Polonais n'eurent pas cette 

chance. L ' attitude de tolérance dictée par la réciprocité germano-polonaise céda 

d ' abord le pas à des restrictions dans les domaines culturel , religieux et scolaire, puis 

à la persécution ouverte (vandalisme, actes de violence contre des activistes et des 

rassemblements polonais, fermetures de bibliothèques, retrait de panneaux bilingues, 

intolérance face à l' usage du polonais en public, etc). Toute retenue disparut après 

l' invasion de la Pologne. Après la fermeture des écoles polonaises, l'arrestation des 

enseignants, la dissolution des associations polonaises et la confiscation de leurs biens, 

le régime procéda à l' élimination physique de l' élite polonaise (fonctionnaires, 

enseignants, clergé, noblesse). Jugés inférieurs aux · Allemands, les Polonais 

représentaient un peuple à réduire à l' esclavage qu' il fallait éduquer au minimum et à 

qui il fallait inculquer des valeurs de soumission. 



200 

Selon Pech (2012, p. 122), les minorités « sans nation-mère » (ohne Mutternation) à 

l'extérieur du territoire allemand comme les Frisons et les Sorabes, c' est-à-dire les 

nations minoritaires au sens où l' entend Michel Seymour (2007), eurent droit à un 

traitement moins répressif pour des raisons etlmiques : leur ascendance biologique 

présumée par le régime nazi. N'étant ni reconnus comme des êtres inférieurs, ni 

comme des groupes nationaux à part entière, ces deux groupes furent inclus de force 

dans la grande communauté ethnique allemande (Volksgemeinschaft) après avoir été 

plus (les Frisons) ou moins (les Sorabes) considérés comme « aryens » par les 

anthropologues nazis. Le régime estimait pour cette raison qu' il fallait les assimiler 

linguistiquement aux Allemands. 54 La première conséquence fut le bannissement, 

ordonné par les autorités en 1937, des mots appartenant aux champs lexicaux de.frison 

et wende de l ' espace public et de la presse ainsi que l' interdiction faite à ces deux 

groupes de s'auto-désigner comme peuples. 

La répression des Sorabes débuta dès 1936. Déjà à l' occasion des Jeux Olympiques de 

Berlin à l'été, l'exposition sur les « Wendes évangéliques et catholiques » était 

devenue une exposition sur les« paysans évangéliques et catholiques » à la demande 

des autorités centrales. Puis à l' automne, les cours facultatifs de sorabe prirent fin au 

lycée de Bautzen. Conm1e le souligne l' historien Frank Forster (2003), l ' instance de 

surveillance des Sorabes, le Wendenabteilung créée durant la République de Weimar, 

faisait durant cette période abondanm1ent usage de ses importantes ressources en 

renseignement et en traduction pour épier les activités sorabes. Elle pouvait compter 

sur un réseau de ramifications institutionnelles qui allait de Bautzen à Berlin, en 

passant par la Saxe et la Prusse. Au début de l ' année 193 7, le ministère saxon de la 

Culture dressa une liste des enseignants militant pour la langue et la culture sorabes 

qui furent mutés dans des écoles allemandes au printemps. À partir de ce moment, tout 

54 Les Frisons purent bénéficier jusqu ' en 1944 d'un financement pour protéger leur langue en raison de 
la« mythification et [ de l']héroïsation » qu'inspirait aux nazis leur culture germanique et nordique (Pech, 
2012, p. 172-176, citation p. 172). « ... Mythologisierung und Heroisierung der Friesen ... » 
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nouveau diplômé sorabe en enseignement fut systématiquement affecté hors de la 

Lusace. Encore une fois , un accent particulier fut posé sur la Haute-Lusace du fait de 

la plus grande vitalité ethnolinguistique des Sorabes catholiques mais aussi de 

l'acharnement du régime contre le catholicisme slave, en continuité avec la tradition 

étatique anti-polonaise remontant au Kulturkampf de Bismarck. Partout en Lusace les 

manuels sorabes furent retirés des écoles et les enseignants sorabes restant contraints 

d 'enseigner toutes les matières en allemand. À partir de 1938, le sorabe n'apparaissait 

plus dans le programme d'éducation saxon et presque tous les directeurs des écoles 

sorabes avaient été remplacés par des Allemands. 

Le régime nazi s'employa également à étouffer la vie institutionnelle et religieuse en 

sorabe. Formellement dissoute en 1941 , la Domowina fut mise hors-la-loi en 1937 à 

la suite de son refus de modifier son appellation« Fédération des Sorabes de Lusace » 
pour celle de « Fédération des Allemands parlant sorabe » (Bund wendisch-

sprechender Deutscher). Le quotidien Serbske Nowiny cessa définitivement de paraître 

la même année, l'hebdomadaire Katolski Posol fut interdit deux ans plus tard. Par 

ai lleurs, plusieurs journaux et institutions évangéliques furent interdits en 1937. Les 

dernières institutions sorabes furent fem1ées en 1941 : la Domowina, la société 

scientifique Maéica Serbska et l'association catholique Cyri ll-Mehodius, laquelle avait 

dès 1930 enjoint les Sorabes catholiques à ne pas voter pour des nationalistes radicaux 

hostiles aux Juifs et aux Jésuites alors que leurs avoirs étaient saisis. Les prêtres 

sorabes, tant évangéliques que catholiques, furent réaffectés dans des paroisses 

germanophones55 et remplacés par des Allemands frappés d'un interdit d'apprendre la 

langue sorabe et surveillés par la Gestapo. L'enseignement religieux en sorabe prit fin 

en Haute-Lusace prussienne en 1940; la dernière confirmation en sorabe eut lieu en 

55 Pech mentionne le cas particu lier du pasteur Gottfried Ros ier de Schleife en Haute-Lusace prussienne, 
une paroisse qui comptait alors 4 000 habitants dont 80 pour cent éta ient Sorabes . Plus de 3 000 de ceux-
c i signèrent une pétition pour s'opposer à la mutation de Ros ier. li s furent contraints de cesser d ' amasser 
davantage de signatures par des mesures po licières (20 12, p. 154). 
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Haute-Lusace saxonne la même année. À cette date, la plupart des prêtres avaient été 

mutés hors de Lusace ou forcés à la retraite. 

Le Bureau de la statistique du Reich (Statisti sches Reicharnt) procéda en 1939 à un 

recensement de la population des communes pour répertorier les minorités ethniques 

non allemandes et mesurer les progrès de la germanisation mais également pour 

dresser une liste des individus à surveiller en fonction de leur réponse sur leur langue 

maternelle et leur identifi cation ethnique (Forster, 2003). 56 Déjà la même année, le 

Service de renseignement de la Schutzstaffel (Escadron de protection [SS]) avait un 

accès à ces données, comme le confirme un rapport interne p01iant sur Le problème 

wende en Basse-Lusace (Ibid. , p. 96). Pendant la guen-e, plusieurs enseignants et 

prêtres furent conscrits. Ceux soupçonnés d' activisme culturel furent envoyés au front. 

Le régime déporta plusieurs membres de l' élite sorabe ailleurs dans le Reich pour 

éviter les rébellions tandis que les médecins SS réalisèrent des « expériences 

anthropologiques » dans plusieurs v illages sorabes. Un plan conçu par le commandant 

suprême de la SS, Heinrich Himmler, prévoyait la déportation des Sorabes et de 23 

millions de Slaves dans des camps de travail situés dans le « Gouvernement général », 

la partie occupée de la Pologne encore non annexée au Reich. La débâcle allemande à 

pruiir de la défaite de Stalingrad empêcha l' exécution de ce plan (Kasper, 1976, p. 183-

187). 

La période sombre du nazisme restera gravée dans la mémoire collective sorabe et aura 

des effets inhibiteurs sur la transmission intergénérationnelle de la langue sorabe 

encore des décennies plus tard, durant la République démocratique allemande: 

56 Même si l' appartenance « wende » éta it énumérée parmi les appartenances rég iona les allemandes 
(bavaro ise, saxonne, s ilésienne, etc.) - et donc, du po in t de vue de la « race », considérée comme 
germanique - de nombreux Sorabes s ' identifièrent lingui stiquement et ethniquement comme 
« A llemands » pour év iter les représa illes d ' un rég ime ouvertement anti-slave, de sorte que seulement 
28 93 0 répondants s ' identifièrent comm e « Sorabes », sur une population estimée alors par le prés ident 
de la Domowina, Pawol Nedo, à entre 150 000 et 160 000 individus (Forster, 2003, p. 94-95). 
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Mes grands-parents étaient Sorabes. Ils vivaient dans un village et on avait la 
possibilité de les visiter durant les vacances. J 'étais toujours captivé quand mes 
grands-parents se disputaient. Alors ils ne faisaient pas ça en allemand, que les enfants 
comprenaient, mais plutôt en sorabe. Là, on ne comprenait que des lambeaux. Plus 
tard à l 'école primaire, j 'ai voulu absolument apprendre la langue sorabe. Mais mes 
parents ne voulaient pas. Ils étaient tous [les Sorabes] marqués par le système 
national-socialiste où l 'on avait réprimé les minorités, selon la devise : « et qu 'est-ce 
qu 'on fait si jamais ça se repasse? »57 

3 .5 .3 La Lusace socialiste (1945-1990) 

La chute du régime hitlérien ouvrit aux Sorabes une nouvelle fenêtre d'opportunité. 

Dès la capitulation allemande en mai 1945, un nouveau Comité national sorabe fut mis 

sur pied et la Domowina fut réinstaurée. Les deux s'allièrent quelques mois plus tard 

et fondèrent un organe exécutif commun, le Conseil national (Nationalausschuss 

[NA]), afin de profiter de cette fenêtre et formuler leurs doléances à la fois auprès de 

l' Organisation des Nations unies (ONU), des autorités de la Zone d 'occupation 

soviétique en Allemagne et du gouvernement tchécoslovaque. Le NA formula des 

revendications très similaires à celles de 1918 : la création d ' un État indépendant 

membre de l 'ONU, l'établissement d ' une région autonome en Allemagne ou le 

rattachement de la Lusace au pays des Tchèques et Slovaques, lui-même tout juste 

reconstitué. 58 Le refus des autorités soviétiques et la structure démographique de la 

57 Selon les souvenirs de Martin Neumann, député fédéral pour le Parti libéral-démocrate (entretien du 
20 août 20 15, Berlin : RF02). Passage original : « Meine GrojJeltern waren Sorben. Die wohnten auf dem 
Do,f und man hatte in den Ferien die Gelegenheil, die GrojJeltern zu besuchen. Und spannendfand ich 
immer, wenn meine GrojJeltern sich gestritten haben. Dann haben sie das nicht in Deutsch gemacht, so 
wie die Kinder das verstanden, sondern in Sorbisch. Und man hat da nur Wortfetzen verstanden. Und 
dann halte ich in der Grundschu/e unbedingt gewollt, die sorbische Sprache zu lernen. Meine Eltern 
wol/ten das eigentlich nicht. Die waren aile gepréigt durch das NS-System, wo man die Minderheiten 
unterdrückt hatte, so nach dem Motta: "Was passiert, wenn es wieder mal dazu kommt?" » 
58 Bien entendu, ces demandes concernaient la partie de la Lusace demeurée à l' ouest de la nouvelle 
ligne de démarcation Oder-Neil3e au-delà de laquelle les territoires pruss iens échurent à la Pologne. La 
Lusace orientale (ostliche Lausitz) fut rapidement polonisée après la gue1Te (Jaworski , 2014). 
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Lusace de l' après-guerre (où les Sorabes ne formaient plus qu 'un cinquième de la 

population), rendirent ces demandes caduques (Kelly, 2001). 

À la suite de l'effondrement de l'État nazi hautement centralisé, l'Allemagne de 

l' Ouest fut forcée de retourner au fédéralisme sous la stricte supervision des Alliées en 

1949 dans le but d ' empêcher toute nouvelle dérive autoritaire telle que le Troisième 

Reich. Cette imposition brisa, du moins dans cette pai1ie de l'Allemagne, la tendance 

lourde vers la centralisation que l' on observait depuis le siècle précédent et revêtait en-

cela une certaine superficialité. Car s' il est vrai qu ' il existât encore un attachement 

ce11ain à l' héritage fédéra l au sein de la population allemande, le découpage des 

nouveaux Lander avait peu à voir avec les identifications régionales (Sturm, 2001 , p. 22; 

Parent, 2011, p. 270). « Considérant le découpage arbitraire de la plupart de leurs 

frontières après la guerre, il y avait peu de sensibilités historiques à défendre » (Hueglin 
-9 et Fenna, 2010, p. 198f' 

En Allemagne de l'Est, la dépendance au sentier de la centralisation se révéla plus 

forte . Après une brève re-fédéralisation en 1945 - au cours de laquelle cinq Lander 

(dont les frontières étaient toutes aussi sûperficielles qu ' en Allemagne de l'Ouest) 

furent constitués par un décret de l' Administration militaire soviétique en Allemagne 

(Sowjetische Militaradministration in Deutschland [SMAD]) - , les autorités 

allemandes retournèrent au modèle de l' État unitaire au moyen de la réforme 

territoriale de 1952. Les Lander furent dissous et remplacés par 14 districts 

administratifs (Bezirke) autour des plus importantes villes, auxquels celui de Berlin-

Est fut ajouté 1961 (voir la figure 3.2). On comptait panni eux les districts de Dresde 

59 « With most oftheir boundaries redrawn arbitra rily after the war, there were few historical sensibilities 
to defe nd. » 
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et Cottbus dont la frontière commune fut« tracée une fois de plus directement à travers 

la Haute-Lusace » (Richter, 2005 , p. 455).60 

Figure 3.2 Districts de la RDA et Lusace (districts de Cottbus et Dresde) 
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Source : adapté de Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (1981 , s.p.). 

60 « ... wiederum quer durch die Oberlausitz gezogen . » La Dowowina demandera en 1957 en vain au 
régime socialiste de faire marche arrière sur ce partage et d ' unifier la Lusace. Les Lander est-allemands 
ne seront recréés (avec de nouvelles de frontières) qu ' en 1990 avec la réunification allemande (voir le 
chapitre 5). 
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Malgré le rejet des revendications territoriales des Sorabes par les Alliés et les 

Soviétiques (Kelly, 2001), les nouvelles autorités est-allemandes, représentées par le 

Parti socialiste w1ifié d'Allemagne (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands [SED]), 

acceptèrent de leur concéder une forme d' autonomie non territoriale. I:a bonne 

disposition des autorités communistes avait été facilitée par la collaboration de la 

Domowina avec le SED lors des élections de 1946, lequel exercera de plus en plus sa 

tutelle sur elle à partir de ce moment. Un décret de la SMAD datant du 1er octobre 

1945 avait permis de réorganiser rapidement les écoles sorabes qui se multiplièrent en 

Haute-Lusace saxonne où le nombre d'enseignants était insuffisant pour répondre à la 

deri1ande. En vertu d' un accord entre la Domowina et la direction du SED à Berlin, le 

parlement saxon adoptait en mars 1948 la Loi pour la protection des droits de la 

population sorabe (Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevolkerung) qui 

offrait aux enfants sorabes un enseignement dans leur langue maternelle 

conformément à la volonté de la Domowina, et ce, malgré l' opposition du SED saxon. 

Le 7 octobre 1949, le parti unique fit enchâsser w1 aiiicle sur les minorités dans la 

première Constitution de la République démocratique allemai1de (RDA). 61 Enfin, une 

ordonnai1ce gouvernementale brai1debourgeoise reprenant l' essentiel de la loi saxonne 

fut adoptée le 12 septembre 1950 (Pech, 2012, p. 181-188).62 

On a pu observer une évolution graduelle des politiques linguistiques à l' endroit des 

Sorabes aux cours des décennies suivantes. À partir de 1952, le régime linguistique de 

la Lusace s' an1éliora considérablement pour les Sorabes (Ibid. , 189-192). Cette année-

là le gouvernement émit une directive réglant les modalités de l' enseignement sorabe 

61 De manière fo1t intéressante, la formulation de l' a1ticle 11 de la Constitution de 1949 est presque 
identique à celle de l'article 113 de la République de Weimar. L' a1ticle 40 de la nouvelle Constitution 
de 1968 sera spécifiquement rédigé à ! 'attention des Sorabes : « Les citoyens de la République 
démocratique allemande de nationalité sorabe ont le droit de maintenir leur langue maternelle et leur 
culture. L' exercice de ce droit fera l' objet d' une promotion par l' État ». Allemand: « Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sorbischer Nationalitat haben das Recht zur Pflege ihrer 
Muttersprache und Kultur. Die Ausübung dieses Rechts wird vom Staat geforde1t. » Notre traduction. 
62 JI s 'agit de la Erste Verordnung betrejfend Forderung der sorbischen Volksgruppe que l'on pourrait 
traduire par Première ordonnance relative à la promotion de la minorité ethnique sorabe. 
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en Saxe et au Brandebourg qui autorisait les enfants sorabes à recevoir une éducation 

dans lem langue maternelle. Plusieurs nouvelles écoles sorabes furent construites à 

partir de cette même a1111ée. Mais surtout, la directive mettait en place un réseau 

d'écoles de type A ( où toutes les matières étaient enseignées en sorabe, hormis 

l' allemand) et de type B (offrant des cours de sorabe comme langue seconde), les 

premières se retrouvant surtout en Haute-Lusace saxo1me, les secondes dans les zones 

anciennement prussiennes. Les années 1950 virent la mise en place d' un réseau 

d ' institutions dans les domaines de la culture, de la recherche et de l' éducation qui 

comprenait des jomnaux, revues et émissions de radio en sorabe, un ·musée de la 

culture sorabe, une imprimerie (Domowina-Verlag), un théâtre et une troupe de théâtre; 

1 ' Institut de recherche nationale sorabe ( qui deviendra l' Institut sorabe en 1992) et un 

institut d ' études sorabes à l'Université de Leipzig; un institut de fom1ation des 

enseignants sorabes et enfin un lien institutionnel avec le prestigieux Institut central 

de pédagogie (est-) allemand (Deutsches Padagogisches Zentralinstitut) assurant 

l'élaboration et l'impression de matériel pédagogique en langue sorabe. 

Le bilinguisme lusacien eut son âge d' or au cours des années 1954-1958 grâce à 

l' arrivée d'un nouveau responsable des questions sorabes au sein du Politburo63 , Fred 

Oelf3ner. Pilier du SED, Oelf3ner était partisan d ' une politique d'ouverture à l' endroit 

des minorités nationales qui trouvait écho dans le mot d 'ordre La Lusace sera bilingue! 

(Die Lausitz wird zweisprachig!). Tout au long de la RDA, les Sorabes purent 

bénéficier d' un accès privilégié au gouvernement central grâce à l' existence de 

départements sorabes intégrés aux ministères de la Culture, de ]'Éducation populaire 

et de l' Intérieur (Kunze, 2008). La politique linguistique officielle de OelBner en 

Lusace visait alors à y « réaliser la pari té de statut du sorabe et de l' allemand dans tous 

63 Dirigé par l_e Secrétaire général du SEO, le bureau politique, ou Politbüro, était dans les faits la plus 
haute instance politique de la RDA. 
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les domaines de la vie publique » (Glaser, 2007, p. 110).64 Le fait que dans plusieurs 

villages les cours de sorabe étaient fréquentés littéralement par tous les enfants durant 

les années 1950 « confirme que, du moins dans certaines parties de la région, le 

prestige de la langue avait augmenté» (Ibid. , p. 112).65 L'apprentissage de la langue 

sorabe y atteignit durant cette période w1 sommet historique : on y comptait au milieu 

des années 1950 onze écoles de type A et 94 de type B, pour un total de plus de 9 000 

élèves étudiant en ou le sorabe (Kunze et Pech, 2009, p. 25). Ce chiffre grimpa jusqu' à 

12 800 élèves en 1962 (Kunze, 2008, p. 71). 

L 'ouverture du régime est-allemand à l' égard des Sorabes n' était pas désintéressée. 

Elle trouvait sa source dans la composition de la famille socialiste, essentiellement 

slave, et dans l' hégémonie de l'Unjon soviétique, alors « le navire-mère de tous les 

Slaves» pour reprendre les mots d'une députée saxonne.66Pour le dire autrement : 

Il y avait en RDA une attitude positive envers les Sorabes qui était motivée 
politiquement. C'est que nous avions nos pays frères socialistes qui parlaient des 
langues slaves. Voilà pourquoi c'était bien. Quand on faisait quelque chose pour les 
Sorabes, on faisait du même coup quelque chose pour les pays frères qui étaient à nos 
frontières. C'est pour ça qu 'on a particulièrement fait la promotion de certaines choses. 
[. .. ] C'était du calcul politique et rien d 'autre. 67 

La légitimation des institutions sorabes avait aussi un prix. En échange de ces 

concessions et de la reconnaissance du monopole de la Domowina pour représenter les 

Sorabes, celle-ci dut en retour accepter« le rôle de direction » (die führende Rolle) du 

64 « ... to render the statutory parity of status of Sorbian and German into a reality in ail domains of 
public life. » 
65 « ... confirms that at least in certain parts of the region the prestige of the language had increased. » 
66 « ... das Mutterschiff aller Slawen », se lon l'expression de Franziska Schubert, députée du Parti vert 
au Landtag de Saxe (entrevue du 30 mars 2015 à Dresde; ci-après : HL02). 
67 « Es gab zu DDR-Zeiten, auch politisch motiviert, eine positive Sicht au/ die Sorben. Wir hatten ja 
unsere sozialistischen Bruderlander, die ja auch slawische Sprachen sprachen. Deshalb war das gui. 
Man hat j etzt für die Sor ben was getan, man hat ja auch für die Bruderlander, die angrenzend waren, 
etwas getan. Deshalb hat man bestimmte Dinge besonders gefordert [. . .} Politisches Kalkül war das, 
nichts anderes. ». Reiner Deutschmann, ancien député du FDP au Bundestag, entrevue du 3 1 aoû t 20 15, 
Kamenz; RF A03. 
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SED qui revendiquait le contrôle de toutes les sphères de la vie publique et privée pour 

inféoder les citoyens - de nationalité tant allemande que sorabe - à la théorie marxiste-

léniniste et les préparer à l' avènement de la société communiste : 

Dans sa miss ion historique, le SEO se voya it comme l' exécutant de lo is déterministes : 
à l' ordre du j our se trouvaient le dépassement du capita lisme, la mi se en place du 
soc ia li sme et enfin la transitio n vers le communi sme. Pui squ ' il affirm ait être le seul à 
di sposer du di scernement nécessa ire à la compréhension du déve loppement hi storique 
ultéri eur, tous les parti s politiques et les organisations de la société c iv ile se voyaient 
contraints de se plier à sa prétention à la direction . Selon l' image qu ' il se fai sa it de lui-
même, le SEO incarnait la vérité, le droi t et l' avenir (Schroeder, 201 3, p. 483).68 

Cette caractéri stique du régime, décrite ici par le politologue Klaus Schroeder, sera 

suffi sanm1ent prépondérante pour être enchâssée à l' article premier de la Constitution 

de 1968 : « La République démocratique allemande est un État sociali ste de nation 

allemande. Elle est l' organisation politique des travailleurs urbains et ruraux qui , sous 

la direction de la classe ouvrière et de son parti marxiste-léniniste, travaillent 

conj ointement à la réali sation du socialisme ».69 Concrètement, le SED exerçait son 

« rôle de direction » d ' abord via le contrôle de ses propres membres, 70 mais également 

par l'entremise d' institutions sous sa tutelle qui lui servaient de courroie de 

transmi ssion pour légitimer ses positions idéologiques à la base de l' ordre politique de 

la RDA : les parti s politiques membres du soi-disant « Bloc antifasciste-

démocratique » (Blockparteien) et les multiples organisations de masse parmi 

lesquelles on comptait la Domowina (Ibid., p . 510-519).71 

68 « lh re Aufgabe detinie,te die SED ais Yo llstreckerin geschichtlicher GesetzmaJ3igkeiten: Auf der 
Tagesordnung standen die Überwindung des Kapita li smus, der Aufbau des Sozialismus und der spatere 
Übergang zum Kommunismus. Da sie den Anspruch erhob, a llein über die Einsicht in die weitere 
hi stori sche Entwicklung zu verfügen, hatten sich ail e anderen poli tischen Parteien und gese ll schaftlichen 
Organisationen ihrem Fü hrungsanspruch zu beugen. ln ihrem Selbstverstandnis verkorpe1te die SEO 
Wahrheit, Recht und Zukunft. » 
69 « Die Oeutsche Oemokratische Republik ist ein soziali sti scher Staat deutscher Nation. Sie ist die 
politische Organisation der Werktatigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei den Soziali smus verwirklichen. » 
70 Le pa1ti passa de 1 298 4 15 membres inscrits en 1946 (année de sa fo ndation) à 2 328 33 1 en 1987 
(Schroeder, 201 3, p. 5 13). La population totale de la RDA osc illa it entre 16 et 17 mi Il ions d' habi ta nts. 
71 Au se in du bl oc ant ifasc iste coex ista ient quatre parti s à côté du SEO qui lui étaient complètement 
inféodés. Ces parti s « bourgeois» éta it l' Union chréti enne-démocrate (COU), le Parti libéral-démocrate 
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Au-delà de l' atteinte d'une certaine légitimation politique pendant les dix premières 

années d 'existence de l'État est-allemand - légitimation qui se traduisait bien dans le 

langage de la complétude institutionnelle (Breton, 1985a; 1985b) - les Sorabes 

demeuraient exposés à la contrainte des institutions de l'État qui n' étaient en fait rien 

d' autre que celles de la majorité allemande. Les années 1950 furent caractéri sées par 

d' importants désaccords entre la Domowina et le ministère de !'Éducation populaire 

quant au rôle de la langue sorabe. Dans la logique du SED, les concessions fa ites aux 

Sorabes n' avaient d' importance que dans la mesure où elles pennettaient la diffus ion 

du marxisme-léninisme et servaient la légitimation du régime auprès des Sorabes. 

La politiques des minorités en RDA éta it proc lamée « politique marxiste-lénini ste des 
nationalités » et opérée sous la direction politique et idéo logique du SEO. L'objectif 
déclaré éta it la pleine parti cipation de la population sorabe à l' édification du 
sociali sme et à la « lutte de classe anti-impérialiste» ainsi que la transmission de 
l' idéo logie marxiste. La promotion de la langue et de la culture sorabes devait serv ir 
en définiti ve à l'atteinte de cet ·objectif. En tant que seule organi sation autorisée à 
représenter les intérêts des Sorabes, la Domowina souscri vait à ces directives (Elle, 
201 4c, p. 251 ).72 

Le régime du SED - dont plusieurs cadres influents exprimaient des réserves face aux 

revendications identitaires des Sorabes qu ' ils percevai~nt comme l' expression d' une 

forme de nationalisme réactionnaire fa isant obstruction à la réalisation du 

communisme- prit de plus en plus acte, à partir de la fin des années 1950, de l' hostilité 

d' Allemagne (LDPD), le Parti paysan démocratique d 'Allemagne (DBP) et le Parti national-démocrate 
d'Allemagne (N OPD). Parm i les organisations de masse, on compta it notamment la Confédération 
allemande des syndicats libres (FDGB), la Jeunesse libre a llemande (FDJ) , l' Union démocratique des 
fe mmes d' Allemagne (DFD) et l' Assoc iation cul turelle (Kulturbund). L'ordre politique était 
« légitimé » lors d' élections périodiques factices à l' occasion desquelles l' électeur devait accepter en 
bloc une li ste de candidats élaborée par leu SEO. Cette liste du « Front national », qui regroupait les 
part is du bloc anti fasciste et les organisations de masse, éta it dominée par le SED qui avait toujours la 
part du lion de la dépu ta tion de la Yolkskammer, la chambre législati ve de la RDA. 
72 « Die Minderheiten poli tik in der DDR wurde ais "marxisti sch-lenini sti sche Nationali tatenpolitik" 
deklariert und stand unter polit ischer und ideologischer Anleitung der SEO. Erklaites Ziel war die 
vo ll standige Einbeziehung der sorbischen Bevéi lkerung in den soziali stischen Aufbau und den 
"antiim periali stischen Klassenkampf ' sowie die Vermittlung der marxisti schen fdeo logie. Dem so ll te 
letztli ch auch die Forderung der sorbischen Sprache und Kultur dienen. Ais lnteressenvertreterin der 
Sorben schloss sich die Domow ina ais einzige zugelassene Organisa tion diesen Vorgaben an. » 
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encore plus grande de la population allemande à l'encontre de la minorité. Cette 

attitude restait présente malgré l' antifascisme officiel du régime - ou même plutôt 

grâce à celui-ci du fait qu'il déresponsabilisait de nombreux Allemands de l'Est en les 

exonérant de tout sentiment de culpabilité hérité du passé récent. 73 On assista donc· à 

un refroidissement des autorités à l ' égard des Sorabes lesquelles étaient au diapason 

d 'un anti-slavisme sociologiquement ancré au sein de la population allemande (Walde, 

2012, p. 134-139). Ce changement de cap illustre lumineusement la relation 

d ' interdépendance entre l 'État et la société telle qu ' elle a été analysée et théorisée par 

le néo-institutionnalisme (se reporter au chapitre 2) et démontre que même 

l' autonomie d'un État tout puissant exerçant la « dictature du prolétariat » peut être 

limitée dans certaines circonstances. 

Le caractère bilingue de la Lusace était hautement contesté au sein de la population et 

l'expression du sorabe dans l ' espace public peu toléré (Pech, 2012, p.192-207). 74 La 

fréquentation du cours de sorabe par les jeunes allemands ( environ un tiers des 

participants) était spécialement controversée en raison de son caractère obligatoire 

dans certaines municipalités (découlant de contraintes de planification scolaire 

régionale) . Elle attirait le mépris de nombreux parents, incluant des cadres locaux du 

SED, à l'égard d'une langue jugée inutile pour l' ascension sociale. Plusieurs enfants 

allemands se virent interdire par leurs parents d' y participer, d' autres furent la proie 

d ' insultes et de moqueries. De nombreuses assemblées de parents furent tenues pour 

revendiquer son abolition. Une pression grandissante fut exercée sur les membres du 

SED en Lusace que des groupes de parents menaçaient de boycott électoral - la façon 

habituelle d 'exercer de la pression sur un régime qui fondait sa légitimité sur la 

participation à des élections que tout le monde savait truquées (Wolle, 1998). 

73 Il semble que la Loi d'amnistie espagnole de 1977 ait eu le même effet sur la conscience de nombreux 
franqui stes blanchis politiquement pour leurs crimes ainsi que sur celle de leurs nombreux sympathisants 
(nous aborderons cette question au chapitre 6). 
74 Edmund Pech rapporte par exemple une campagne de boycott de quotidien l ausitzer Rundschau parce 
que des articles en Sorabes y paraissent à l'occasion (2012, p. 192). 
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Malgré l'éviction de Fred OelBner de ses fonctions au sein du Politbüro et la nouvelle 

perspective du SED sur la Lusace bien rendue par la nouvelle devise La Lusace sera 

socialiste! (Die Lausitz wird sozialistisch!), le régime mit un certain temps avant de 

réagir à la grogne populaire. L'État adopta d'abord une nouvelle réglementation en 

1962 qui imposait dans les écoles secondaires de type A l'allemand comme langue 

d' enseignement des sciences naturelles et des techniques (physique, mathématiques, 

chimie, biologie1 astronomie, dessin technique, travaux manuels), jusque-là données 

en sorabe. Celle-ci fut suivie en 1964 par une ordonnance rendant facultatifs les cours 

de sorabe de type B. Cette disposition eut aussi comme effet de déplacer ces cours 

devenus facultatifs à des plages horaires défavorables ( dans ce cas-ci entre 15 et 18 

heures) comme il était coutume sous les régimes politiques antérieurs, avec des 

répercussions particulièrement pernicieuses pour les enfants fréquentant l'école dans 

un autre village. Tous ces facteurs firent en sorte que la fréquentation de l' école sorabe 

passa de 12 800 élèves en 1962 à 4 200 en 1964. 75 

La nouvelle approche de la RDA à partir de 195 8 mena à une dépolitisation croissante 

de la problématique sociolinguistique sorabe et « à un amalgame de la culture sorabe 

avec le folklore » (Dofowy-Rybinska, 2014, p. 247). Une partie importante du 

financement étatique destiné à la protection et la promotion de la langue minoritaire 

fut détournée vers des activités traditionnelles folkloriques (groupes de danse 

populaire, chorales, fêtes folkloriques, festivals) à des fins touristiques. Un ancien 

responsable des affaires sorabes au Landtag de Potsdam voit dans la folklorisation 

socialiste une pratique de non-reconnaissance et de tutelle héritée : « Autant dans le 

Troisième Reich qu 'en RDA, ce n 'était que du folklore. Des Sorabes de vitrine, une 

minorité en devenir. On ne s'occupait pas vraiment des aspects linguistiques ».76 

75 Ce chiffre se stab ili sera autour de 5 000-6 000 élèves dans les années 1980 (Kunze et Prech, 2009, 
p. 28). . 
76 « Sowohl im Dritten Reich ais auch in der DDR war es nur noch Folklore. Vorzeigesorben, werdende 
Minderheit. Es wurde sich nicht wirklich um die sprachlichen Aspekte gekümmert » (entretien avec Jens 
Lipsdorf, FDP, 8 avril 20 15, Cottbus; ci-après: BL02). 
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Cette folklorisation acculturatrice pilotée par l'État socialiste eut des répercussions 

durables jusque dans la Domowina qui se voyait de plus en plus investie par des 

membres sans aucune maîtrise de la langue sorabe, ce qui était particulièrement grave 

puisque la défense des intérêts linguistiques sorabes était au fondement même de son 

l'existence depuis 1912. Comme l'a noté Ludwig Elle, l'adhésion de membres sans 

connaissance de la langue sorabe causa de vives tensions avec les sections locales de 

la Domowina qui se refusèrent à accepter des unilingues allemands par crainte de 

germaniser leurs comités et événements et de rebuter de nouveaux membres 

sorabophones (Elle, 2008). « Pour les Sorabes qui s' engageaient sérieusement dans la 

Domowina c' était réellement devenu un problème de constater que, dans certaines 

parties de la région allemande-sorabe, de plus en plus de nouveaux membres n' avaient 

de toute évidence pas de relation très étroite avec le sorabe (ni sur la base de la langue, 

ni en raison de liens culturels ou familiaux) ». 77 

Tandis que les Sorabes évangéliques parvenaient moins à s' affirmer et à résister à leur 

assimilation dans les anciennes zones prussiennes de la Lusace, le catholicisme 

maintenait sa fonction identitaire en Haute-Lusace où les Sorabes disposaient d 'une 

meilleure vitalité linguistique et communautaire. Les nombreux réfugiés, expulsés des 

zones orientales de la Prusse suivant la débâcle allemande de 1945, s' intégrèrent 

beaucoup mieux aux Sorabes catholiques qu ' à ceux des zones évangéliques, où ils 

contribuèrent plutôt à accélérer l'assimilation. Pendant ce temps, de nombreux enfants 

d' expulsés étaient scolarisée en sorabe en Haute-Lusace (Pech, 2012, p. 213-218). La 

niche catholique de Haute-Lusace incarnait pour les Sorabes un bastion de résistance 

citoyenne à la fois contre l'athéisme officiel du régime et l'autorité de l 'État 

77 « Für engagierte sorbische Mitglieder der Domowina war es in einigen Teilen der deutsch-sorbischen 
Region durchaus ein Problem, beobachten zu müssen, dass in ihre Reihen zunehmend Mitglieder 
gelangten, die ganz offensichtlich keine allzu enge Beziehung zum Sorbischen (weder aufgrund der 
Sprach noch aufgrund kultureller oder familiaren Bindungen) hatten » (Elle, 2008, p. 88). Selon les 
résultats d' une étude de l' Institut de recherche nationale sorabe réalisée en 1987, 37 pour cent des 
membres de la Domowina ne s' identifiaient pas comme « Sorabes » (Ibid ., p. 90). 
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communjste (Walde, 2012, p. 146). Cette relation antagoniste explique les sanctions 

paiticulières du SED à l' endroit de la communauté catholique sorabe. 

D 'abord , comme l' a indiqué Meréin Walda (HL08), les Sorabes catholiques se 

voyaient exclus de facto de l' attribution des postes dans l' administration publique 

malgré la reconnaissance officielle de la libe1té de culte dans la Constitution de 1968 

(ait. 39). Tout comme les régimes précédents, les autorités de la RDA surveillaient la 

vie publique de cette commw1auté. Le journal Katolski Posol fut ainsi régulièrement 

forcé de retirer des articles critiquant l' ordre politique imposé par le SED, contrainte 

qui culmina avec le congédiement de son rédacteur en chef, Michal Nawka, sur ordre 

du ministère de l' Intérieur (Pech, 2003 , p. 114). La promotion de l' idéologie du régime 

auprès de la jeunesse catholique représentait également une importante pomme de 

discorde entre l'État est-allemand et la société sorabe. En refusant de laisser leurs 

enfants se faire enrégimenter dans l' Organisation des pionniers Ernst Thalmann, le 

mouvement jeunesse pour favoriser l' endoctrinement des enfants de 6 à 14 ans, les 

fainilles sorabes catholiques résistaient à la diffusion du mai-xisme-léninisme ce qui 

irritaient les autorités et les exposait aux représailles de l' État (Ibid.) . Cette 

désobéissance au régime enseignée dans plusieurs fainilles sorabes catholiques prenait 

ensuite souvent racine dans la génération suivante : 

Je suis d 'origine sorabe et catholique, une catholique pratiquante, comme c'est 
l'habitude chez les Sorabes en Haute-Lusace.[. . .] Enfant, j e ne suis pas allée chez les 
Pionniers. Mon père ne m 'a pas permis d 'adhérer à cette organisation pour enfants 
du régime du SED. C'était en fait classique qu 'on devenait Pionniers par classes 
entières. Chez nous, ce n 'était pas comme ça. [. . .] Et après [leurs] études, le régime 
essayait évidemment de gagner les j eunes gens à son parti idéologiquement rigide 
[gleichgeschaltete]. Comme j 'étais une catholique pratiquante, j 'ai refusé. 78 

78 « !ch bin von Haus aus Sorbin und katholisch, und praktizierende Katholikin, wie das bei den Sorben 
iiblich ist in der Ober/ausitz. [. .. } !ch war ais Kind nicht bei den Jungen Pionieren. Mein Vater hat mir 
nicht erlaubt, in diese Kinderorganisation des SED-Staates einzutreten. [. .. } Das war eigentlich 
klassisch iiblig, dass k/assenweise a/le Pioniere werden. Bei uns war das nicht so [. . .} Und nach meinem 
Studium halle natiirlich die SED versucht, a/le jungen l eu te, die ein Studium absolviert hatten, in ihre 
gleichgeschaltete Partei zu kriegen Da ich nach wie var praktizierende Christin war, habe ich das 
abgelehnt » (Maria M ichalkowa, ancienne députée du Bundestag, 23 avril 2015 , Berlin: ci-après : RFO 1 ). 
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De nombreux parents sorabes s ' opposèrent également à la participation de leurs 

enfants à la Jugendweihe, une célébration non-confessio1melle soulignant le passage à 

l'âge adulte des adolescents de 14 ans. 79 

Comme à l' époque du Kaiserreich, l' économie industrielle de la RDA fut un puissant 

facteur d' assimilation. Selon Konstanze Glaser, pas moins de 144 villages furent 

détruits en Lusace et 22 276 personnes relocalisées en RDA pour assurer l' exploitation 

du lignite (2007, p. 111). L ' ouverture de la station thermique de Schwarze Pumpe en 

1955, où était destiné une grande partie du minerai extrait, contribua fortement à 

l' assimilation tandis que la région de Hoyerswerda, située au milieu de l ' espace 

linguistique sorabe, fut submergée par plusieurs vagues d ' unilingues allemands venus 

y chercher du travail. « Les mines à ciel ouvert en Lusace centrale ont sectionné le 

continuum linguistique sorabe et l'afflux d ' ouvriers venant de toute l' Allemagne de 

l' Est conduisit à une augmentation des mariages exogames et à l' émigration. Ceux qui 

furent déracinées eurent tendance à modifier leur comportement linguistique en faveur 

de l'allemand » (Ibid.). 8° Comme le souligne le géographe André-Louis Sanguin, la 

situation se compliqua encore plus du fait que « la population fut relogée non pas dans 

de nouveaux villages sorabes mais par familles isolées dans des quartiers de telle ou 

telle ville où les voisins étaient germanophones. Le résultat est clair : non seulement 

ces villageois perdirent leur territoire mais aussi leur cohésion sociale » (1996, p. 60). 

Dans ce contexte, les Sorabes avaient peu de recours juridiques. « Nous n 'avions pas 

de tribunaux administratifs en RDA. Les Sorabes n 'avaient alors en fait aucune 

possibilité de résister à une expropriation ». 81 

79 Héritée du socialisme de l'époque de Weimar, la Jugendweihe éta it promue comme une alternative à 
la confirmation chrétienne et instrumentalisée par le SED pour forcer les profess ions de foi en faveur du 
marxisme- léninisme. 
80 « Open-cast mi11i11g in central Lusati a severed the Sorbian dialect continuum , and the influx ofworkers 
from ail over Eastern Germany into the area led to increased intermarr iage and emigration. Those who 
had been uprooted tended to change their linguistic behaviour in favour of German. » 
81 « Wir hatten keine Verwa/tungsgerichte in der DDR. Also die Sorben hatten eigentlich keine 
Moglichkeit, sich gegen eine Umsiedlung zu wehren ». Selon Renate Harcke, po1te-parole en matière 
d'affaires sorabes pour le pa1ti de gauche DIE L!NKE (25 mars 2015 , Potsdam; ci-après : BL05). 
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La situation sociolinguistique défavorable résultant de l' industrie énergétique du 

lignite fut aggravée par la politique de collectivisation forcée que le régime socialiste 

avait imposée en Lusace comme partout ailleurs en RDA (Pech, 2003, p. 123-128). 

Celle-ci astreignait de nombreux Sorabes au travail dans des coopératives de 

production agricole où l'allemand était la seule langue de travail, ce qui se répercuta 

rapidement sur la langue parlée à la maison au fur et à mesure que se développait 

l'exogamie. Les coopératives agricoles de la région catholique échappèrent 

partiellement à cette tendance. 

Tableau 3 .4 Évolution du nombre de locuteurs sorabes (1800-1990) 

Année Locuteurs Source82 

1800 250 000 Walde (2012, p. 12) 

1849 140 010 Recensement officiel 

1861 137 381 Belzyt (1999, p. 160) 

1886 166 067 Recensement du chercheur sorabe Arnost Muka 

1900 106 618 Recensement officiel 

1910 111 167 Recensement officiel 

1938 111 271 Nowina 

1945 100 000 Kunze et Pech (2009, p. 23). 

1955-1956 81 000 Recensement d 'Ernst Tschernik pour la Domowina 

1987 67 000 Institut de recherche nationale sorabe 

1990 60 000 Estimation otfl:..cielle en RF A 
Sources : Glaser (2007, p. 103). 

Au moment du tournant critique de 1989-1990, les Sorabes durent faire un constat 

amer : l 'autonomie culturelle qui leur avait été concédée depuis la loi saxonne de 1948 

n 'avait pas suffi à contrebalancer le poids des contraintes institutionnelles de la 

82 Les données provenant d' autres sources sont indiquées en italiques. Glaser a compi lé des données 
provenant de plusieurs sources montran t parfois une impo,tante variation les unes par rapport aux autres. 
Nous avons repris ici ce ll es qui reflètent l'évoluti on démographique la plus plausible. 
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dictature socialiste : de 100 000 individus après la guerre, leur nombre avait chuté à 

environ 60 000 à la fin du régime 

3.6 Bilan de la tradition étatique allemande en Lusace 

À l'exception partielle de la République de Weimar et de son ineffective disposition de 

protection des minorités, les politiques publiques à l'endroit des Sorabes ont démontré 

une surprenante continuité jusqu' à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au-delà des 

différents régimes politique s' étant succédé, en reproduisant les pratiques conquérantes 

héritées de la tradition étatique prussienne. La période 1815-1945 a été marquée par la 

dépendance au sentier des territoires allemands vers une centralisation toujours plus 

grande. La constante de cette centralisation progressive sous l' égide de la Prusse, le 

plus puissant des États allemands, fut d'étouffer non seulement la diversité nationale, 

mais également de réduire la diversité des États. Il aura fallu pour échapper aux 

contraintes liées à cette trajectoire l'effondrement total de l'État hitlérien, ouvrant la 

voie à l'imposition de normes (démocratiques, territoriales) par des puissances 

étrangères sous la forme du fédéralisme ouest-allemand et de la Loi fondamentale de 

1949 qui instauraient de nouvelles contraintes et une nouvelle dépendance au sentier. 

En Allemagne de l'Est, la tradition étatique de centrali sation a conservé son emprise 

jusqu'au tournant de 1989-1990. 

L'ensemble des politiques formelles et pratiques informelles concertées visant à faire 

disparaître la diversité nationale des territoires allemands reflètent bien l'approche 

idéale-typique d' exclusion des minorités que John Coakley (2007) personnifie en 

l' historien officiel de la Prusse, Heinrich von Treitschke (1834-1896). Produit de son 

époque, Treitschke, qui n' était non pas prussien mais saxon (il était même le fils du 

gouverneur militaire de Dresde et de la forteresse de Konigstein), fut l'une des voix les 
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plus portantes à soutenir que non seulement la Prusse avai t le devoir d 'unifier 

politiquement - et le plus étroitement possible - la Kulturnation allemande (Headlam, 

1897),83 mais aussi celui d' imposer aux peuples slaves la soi-disant nature supérieure 

des Allemands (Walde, 201 2, p. 17). Pour Treitschke, qui avait lui-même des origines 

slaves, comme pour les autorités prussiennes et saxonnes de son époque, les minorités 

ne pouvaient que profiter de leur assimilation au sein de la nation allemande qui leur 

était infiniment supérieure. Dans Ll11 extrait cité par Coakley (2007, p. 171 ), que nous 

reproduisons ici, Treitschke pensait tout spécialement aux Sorabes : 

Lorsque plusieurs nations sont unies sous un même État, la re lation la plus s imple est 
que ce lle qui exerce l' autorité doit auss i être supérieure en civilisation. Les choses 
peuvent dès lors se développer de manière re lati vement pacifique et lorsque le mé lange 
est complété, on le ressent comme ayant été inévitable, bi en qu ' il ne puisse j amais être 
accompli sans une fo m1e de douleur infinie pour la race dominée. La plus remarquable 
fu sion de ce genre eut lieu dans les co lonies du Nord- Est de l' A llemagne. li s' agissa it 
de l' é limination d ' un peuple, cela ne peut être nié, ma is après que la fu s ion a été 
achevée cela dev int un bienfa it. En quoi les Pruss iens aura ient-ils pu contribuer à 
l' histo ire? Les Allemands leur étaient infiniment supérieurs de sorte qu ' être germanisé 
fut pour eux une chance auss i grande que pour les Wendes. 84 

Ce passage qui souligne les « bienfaits » de la germanisation et la « chance » que cette 

intégration puisse représenter pour les Sorabes n 'est pas sans rappeler la promotion des 

bénéfi ces de l' assimilation que l' on trouve chez certains auteurs appaiienant à l' école 

83 Contempora in de Treitschke l' ayant connu personnellement, le haut-fonctionnaire britannique James 
Wycli ffe Headlam, écri ra dans un a,t icle biographique un an après la mort de Treitschke (au sujet de sa 
position sur l' annex ion du Schlesw ig-Holstein en 1864 et l' unité allemande imminente) : « ce que 
Treitschke souhaita it n'était pas seulement de balayer le Schleswig-Holstein, mais éga lement Hanovre, 
la Saxe, le Bade et la Bavière et fa ire d' eux des prov inces de la monarchie prussienne; l'Allemagne du 
fu tur ne devait pas être une fédération, mais un simple État; pas un Bundesstaat , mais un Einheitsstaat. 
Ceci est le sacrifice par lequel, répète-t-il toujours, et par lequel seulement, l' unité allemande peut être 
atte inte » ( 1897, p. 734, allemand et ita liques dans l'original). « ... what Treitschke desired was that not 
only Schleswig-H olstein , but Hanover, Saxony, Baden and Bavaria should be swept away and become 
provinces in the Prussian monarchy; the Germany of the fu ture was to be nota federation, but a simple 
state; not Bundesstaat, but Einheitsstaat. This is the sacrifice by which, he always repeats, and by which 
alone, German unity can be achieved. » Le mot Einheitsstaat a été incorrectement traduit par Headlarn . 
Au lieu de simple state, il aurait fa llu plutôt lire unitary state. 
84 Ce passage, tout comme le reste de ce chapitre de John Coakley que l'on trouve dans Gagnon, Lecours 
et Nootens (2007), a été traduit par Jean-Pierre Couture. Les Pruss iens auxquels se réfère Treitschke sont 
en fa it les anciens Pru ss iens de la mer Baltique dont nous avons traité à la section 3 .2. 
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moderniste du nationalisme. Dans un passage très révélateur, l'historien 

« progressiste » que fut Eric Hobsbawm - progressiste à tout le moins dans le sens 

téléologique du matérialisme historique - écrira, plus de 120 ans après Treitschke : 

Être monolingue, c ' est être enchaîné, à moins que votre langue locale ne soit justement 
de facto une langue mondiale. [ ... ]Il est inutile d 'aller chercher l' explication du déclin 
de langues localisées ou de petite diffusion existant aux côtés de grandes langues dans 
l' hypothèse d ' une oppression linguistique nationale. Au contraire, les efforts 
admirables et systématiques qui ont été déployés pour les conserver, souvent à grands 
frai s, n ' ont pas pu faire mieux que de ralentir le dépérissement du sorabe, du rhéto-
roman (romanche ou ladin) ou du gaélique d 'Écosse ( 1992, p. 215-216). 

En laissant de côté les cas des langues rhéto-romanes et gaéliques qui méritent 

certainement une analyse plus nuancée que celle offerte par l'historien marxiste, il 

semble que celui-ci ait fait abstraction de l'Histoire elle-même dans son analyse des 

causes du déclin du sorabe, causes qui remontent bien au-delà des efforts entrepris en 

RDA (principalement au cours des années 1950) pour protéger sa seule minorité 

nationale, et auxquels Hobsbawm se réfère plus loin dans son ouvrage (Ibid. , p. 331 ). 

C'est que les efforts du régime du SED, même s'ils représentaient une avancée inédite 

en termes de droits linguistiques, étaient loin d'être désintéréssés car la protection de 

la minorité slave passait par la subordination entière de ses membres au projet de 

construction de la nation socialiste allemande. À ceci il faut ajouter que l' intégration 

politique de la RDA dans le Bloc de l'Est - fortement slave dans sa composition 

ethnique - a contraint l'Allemagne socialiste à faire preuve d'ouverture vis-à-vis des 

Sorabes et à les reconnaître comme minorité nationale, ce qui semble avoir échappé à 

Hobsbawm. La folklorisation endémique .des Sorabes par le régime, le refroidissement 

de ce dernier face à la promotion de la langue sorabe à l 'école à partir des années 1960 

et ses accusations répétées de « nationalisme » à leur endroit - un tern1e ayant une 

connotation très négative depuis l' expérience nazie - ont également montré les limites 

de la générosité de la majorité nationale à l'égard de la minorité et la persistance de la 

tradition étatique allemande. 
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Cela sans compter que la dénazification trop hâtive de la société en Allemagne de l'Est 

(en raison de l' antifascisme officiel du régime socialiste) a eu (à la différence de la 

RF A où la société ouest-allemande fut continuellement confrontée à cette question 

depuis 1945) pour effet d ' exonérer de nombreux Allemands de l'Est de leur culpabilité 

collective et de l' examen de conscience essentiel à la reconnaissance des torts 

historiques commis envers les minorités et celle d'un devoir de réparation. Cette 

absence de réflexion collective a débouché sur un tabou et la reproduction d'attitudes 

et de comporiements anti-slaves au sein de la population est-allemande dans ses 

relations avec les Sorabes. Ce phénomène sociologique a eu un impact jusque dans les 

décisions prises par le régime (Walde, 2012, p. 135). Enfin, les répercussions de la 

politique industrielle du régime socialiste (incluant la collectivisation de l' agriculture 

et l' industrie d ' excavation du lignite) ont largement annulé les avancées réalisées grâce 

à la politique de reconnaissance en RDA (Pech, 2003, p. 129). 

L' examen de la trajectoire étatique allemande et du traitement de la minorité sorabe 

par la Prusse et la Saxe depuis le Congrès de Vienne de 1815 nous permet de conclure 

ce chapitre en soulignant la nature duale de la tradition étatique allemande. C'est qu ' il 

y a deux façons de concevoir le bagage institutiormel et normatif del ' Allemagne hérité 

des 200 dernières années. L'Allemagne dispose d' abord et incontestablement d' une 

tradition fédérale. Mais ce fédéralisme a été historiquement conçu pour - et limité à -

l' ensemble des personnes associées au groupe ethnique allemand, parlant 

traditiormellement l' un des nombreux dialectes allemands et établies dans l 'un ou 

l' autre des États médiévaux appartenant à l' ensemble territorial et culturel appelé 

« Allemagne », qui formait le cœur du Saint-Empire romain germanique comme 

l' indique d' ailleurs le nom. À aucun moment, la fédéralisation de l' ensemble allemand 

n' a été pensée pour accommoder ou habiliter les autres groupes ethnolinguistiques 

historiquement établis - à l' exception peut-être de la partie méridionale del ' Allemagne 

appelée alors « Autriche » où une structure démolinguistique défavorable a contraint 
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les germanophones minoritaires à tenir compte des besoins des autres nationalités -

quoique bien tardivement, à la fin du xrx:e siècle. 85 

D ' un autre côté, la centralisation constante del ' Allemagne à partir de 1815 révéla le 

rôle de direction assumé par la Prusse, qui se servit du répertoire institutionnel du 

fédéralisme pour réaliser l ' unité politique de la nation culturelle. On reconnaît ici la 

volonté unitaire proposée par Friedrich Meinecke et présentée au début de ce chapitre, 

de pallier la fragmentation de la Kulturnation allemande par l' agrégation des États 

allemands. Cette seconde lecture vient relativiser la dépendance allemande au sentier 

fédéral qui ne s' explique que dans un contexte d 'éclatement ten-itorial que les régimes 

politiques successifs ont activement cherché à surmonter. Le développement historique 

entre 1815 et 1990 confirme l' existence d ' une tradition étatique unitaire autour de 

Berlin et la Prusse, le cœur historique de l' Allemagne : la réduction continuelle du 

nombre d' États, la redéfinition constante de leurs frontières , la nette prépondérance de 

l' État fédéral sur les États fédérés ( en régime officielleri1ent fédéral) , le mouvement 

constant de centralisation d'un régime à l' autre (à l ' exception de la « re-fédéralisation » 
contrainte à l'Ouest par les Alliés en 1949), le refus systématique d ' habiliter les 

minorités linguistiques dans leur territoire historique de peuplement. Dans cette 

perspective, la tradition étatique allemande a eu des finalités semblables à celles de 

l' État français unitaire, à la différence que ces finalités ont été limitées par un contexte 

territorial très différent. Quelle soit fédérale ou unitaire, la tradition étatique allemande 

se caractérise essentiellement par son monisme national. 

85 Au sujet de la politique habsbourgeoise à l'égard des nationalités non allemandes en Cisleithanie (la 
moitié « allemande » de l' Empire habsbourgeois) après le Compromis de 1867 entre les Allemands 
d'Autriche et les Hongrois, se référer aux articles de Gary Cohen (2007) et Barries Kuzmany (2016) 
ainsi qu ' au chapitre 7 de l' ouvrage de Jean Bérenger sur L'Empire Austro-Hongrois : 1815-1918 (201 1). 



CHAPITRE IV 

L'ÉTAT ESPAGNOL ET LES PAYS CATALANS: LE CHOC DE DEUX 
TRADITIONS ÉTATIQUES 

À l' instar de l 'Allemagne, l'Espagne dispose de deux traditions étatiques antagonistes, 

bien que celles-ci apparaissent beaucoup plus nettement en raison de l' impo1iance 

historique du clivage centre-périphérie qui y perdure jusqu'à aujourd 'hui . L ' existence 

de la Comonne d'Aragon et celle d ' autres royaumes qui furent longtemps autonomes 

fournit aux groupes linguistiques non castillans des assises institutionnelles qui 

altérèrent durablement les relations de pouvoir entre eux et le noyau ethnique castillan. 

Ce chapitre se penche sur l' opposition entre les deux traditions étatiques de l'Espagne. 

D 'abord une tradition fédérale culturellement pluraliste héritée de la Couronne 

d'Aragon à laquelle s' identifient les territoires catalans. Il s' agit d' une tradition qui se 

distingue fondamentalement de la tradition fédérale allemande à vocation 

mononationale. En deuxième lieu, une tradition uniformisatrice associée à l ' ethnie 

castillane dominante dont les développements et les visées sont comparable à la 

tradition étatique prussienne et à sa relation aux minorités. 

Le chapitre est structuré comme le chapitre 3 qui porte sur la tradition étatique en 

Lusace. Il examine dans une première section les différentes lectures de la notion de 

Pays catalans, le cadre ten-itorial du fait linguistique catalan en Espagne, avant de 

présenter les grands traits de l' autonomie politique dont ont bénéficié les territoires 

catalanophones au sein de l' ensemble confédéral de la Couronne d'Aragon, qui leur a 

servi de remprut contre l'hégémonie de la langue castillane jusqu' au XVIIIe siècle. Il 

s'attarde donc plus longuement aux antécédents médiévaux de cette minorité 
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linguistique que la section correspondante du chapitre 3 dans les cas des Sorabes de 

Lusace qui n' ont jamais disposé de pareille autonomie au Moyen Âge. Le reste du 

chapitre passe en revue les différents régimes politiques s' étant succédés depuis 

l' annexion de la Couronne d' Aragon par la Castille suite à la Guerre de Succession 

d'Espagne (1701-1715)jusqu'à la fin de la dictature franquiste en 1975, en posant un 

accent particulier sur les tournant critiques entrecoupant ces régimes et leurs 

répercussions sur l'usage du catalan. 

4.1 Les contours des Pays catalans 

L'analyse des effets de la tradition étatique espagnole dans le cas catalan nécessite que 

l' on s' interroge d' emblée sur deux dimensions sémantiques divergente avec le cas 

sorabe. D' abord, si l'ethnonyme sorabe est communément associé au groupe de 

locuteurs parlant en Lusace les deux langues sorabes standardisées (haut-sorabe et bas-

sorabe), le mot catalan est un terme plutôt équivoque en Espagne : 

« Les Catalans » signifient plusieurs choses différentes. Les Catalans sont 
juridiquement les habitants de la Catalogne. Les Catalans sont aussi ceux qui font 
partie du peuple ou de la nation appelée les Pays catalans. Et jamais nous n 'avons 
associé le terme catalan » aux « catalanophones ». Ce sont deux choses différentes. 
[. .. ] [Nous sommes] fiers d 'offrir notre langue comme langue d 'accueil pour tous. [. . .] 
nous revendiquons la langue catalane en tant que langue propre [de la Catalogne} et 
c'est pourquoi celle-ci doit être [la langue} véhiculaire de la société. 1 

Comme l' illustre cette citation d' un ancien député catalan, les attributs catalan et 

catalanophone ne se superposent pas à la manière de sorabe et sorabophone. Ce 

1 « "Els catalans" signiflquen moites cases diferents. Catalans jurfdicament son els habitants de 
Catalunya. Catalans també son els que f ormen part del poble o de la la nacio anomenada els Països 
Catalans. } mai hem associai el terme "català" a "catalanoparlants". Son dues cases diferents. [ .. ] [Som] 
orgullosos d 'oferir la nostra llengua com la l/engua d 'acollida de tothom. [ .. ] reivindiquem la /lengua 
catalana coma llengua pràpia i per tant aquella que ha de ser vehicular de la societat (entretien avec 
Quim Arrufat i lbafiez, 20 jui ll et 2015, Barcelone; ci -après CT03). 
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phénomène d 'atomisation de l' identité nationale « pancatalane » s' explique par le 

développement historique séparé des différentes composantes territoriales de 

l'ensemble culturel et linguistique «catalan » puis, dans un deuxième temps, par la 

mise sur pied de régimes de citoyenneté modernes similaires à celui du Québec, en 

Catalogne surtout (Keating, 1996; Gagnon et Requejo, 2011 ), mais également au Pays 

valencien et dans les Îles Baléares, où il s ' est avéré plus difficile de faire du catalan la 

langue publique conmrnne. Ce décalage entre identité(s) nationale(s) et communauté 

linguistique est également la raison pour laquelle nous employons le qualificatif 

catalanophone tout au long de cette thèse plutôt que l'expression Catalan qui 

sémantiquement représente à la fois w1 ethnonyme (la population associée à la langue 

et la culture catalanes) et un gentilé (les habitants de la Catalogne). Ainsi donc, sans 

nécessairement les endosser toutes, Quim AITufat fait référence à trois manifestations 

distinctes du fait catalan : les habitants de la Catalogne; l'ensemble de la population 

des territoires traditionnellement catalanophones; la somme des catalanophones vivant 

dans cet espace géographique. 

Un deuxième contraste émerge de la comparaison entre les faits catalan et sorabe en ce 

qui a trait à la désignation de leur aire linguistique et culturelle. Si la Lusace incarne 

une région historique aux contours mal définis et le territoire historique de peuplement 

des Sorabes, tant dans la mémoire collective sorabe qu ' allemande, il en va autrement 

avec les Pays catalans, une réalité linguistique très bien définie géographiquement mais 

contestée politiquement. Les« Pays catalans » comprennent l'ensemble des territoires 

hérités de la Couronne d' Aragon où le catalan est parlé depuis des siècles et qui se 

trouvent principalement en Espagne : la Catalogne, le Pays valencien, les Îles Baléares 

(Majorque, Minorque, Eivissa2 et Formentera) ainsi que les municipalités formant la 

Frange d ' Ai·agon, appelée aussi Frange du Ponant longeant la frontière occidentale de 

2 Nous utilisons dans la thèse les toponymes cata lans des lieux situés dans l'espace linguistique catalan 
là où le français a repris par automatisme leur dés ignation en castillan, comme dans le cas d' lbiza 
(Eivissa) et des villes de Lérida en Catalogne (Lleida) ou Mahon (Ma6) sur l' île de Minorque. 
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la Catalogne. 3 À l' extérieur de l'Espagne, les Pays catalans incluent le micro-État 

d ' AndoITe, le département Pyrénées-Orientales en France (appelé aussi Catalogne 

Nord) et la ville de L ' Alguer en Sardaigne. Beaucoup plus vastes et populeux que la 

Lusace (1 ,1 million d' habitants), ces te1Titoires, divisés entre quatre États, se 

partageaient en 2017 une population totale de plus de 14 millions d ' habitants, dont plus 

de 9 700 000 maîtrisent le catalan selon les chiffres de l ' organisation non-

gouvernementale Plataforma per la Llengua, basés sur les données des recensements 

municipaux; la somme des catalanophones de la Catalogne, du Pays valencien, des 

Baléares et de la Frange du Ponant s' établissait à 9 491 630 individus (2018, p. 5). 

Malgré sa délimitation claire, que reflète le dicton « de Salses à Guardan1ar et de Fraga 

à Mao »,4 la désignation même de cet espace demeure conflictuelle, surtout en dehors 

de la Catalogne, où elle évoque chez plusieurs les craintes d' une annexion, que celles-

ci soient fondées ou non (Geniola, 2014; Giralt Lato1Te, 2014). L 'expression paises 

catalanes (en castillan) a été pour la première fois utilisée en 1876 par l'historien 

valencien Benvingut Oliver avant d 'être reprise en 1886 - en catalan et en majuscules : 

Països Catalans - par le républicain fédéraliste, Josep Narcis Roca i Farreras, durant 

la période d 'émergence du nationalisme catalan (Balcells et al., 1980, p. 366). 

L ' expression est conflictuelle en raison d ' un phénomène historique de territorialisation 

des identités lié à l'organisation interne de la Couronne d 'Aragon et à son 

démantèlement subséquent. Elle reflète également l ' antagonisme entre les 

nationalismes castillan et catalan et pose la question du pancatalanisme comme l'un 

des piliers d ' une union fédérale multinationale remettant ouvertement en question 

l'hégémonie castillane centenaire dans le projet de construction d ' w1e nation espagnole 

unitaire (Gonzàlez i Vilalta, 2006). 

3 Certains y comptent en outre la petite région du Carxe dans la communauté autonome de Murcie, 
peuplée au xixe sièc le par des Valenciens. Cette région ne fera pas l' objet de cette thèse. 
4 Il s ' agit du territoire compri s entre Salses- le-Châtea u au nord dans (Pyrennées-Orientales), Guardamar 
del Segur au sud (Pays valencien), Fraga à l' ouest (Aragon) et Ma6 à l' est (Minorque). 
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Ce conflit historique, politique et même sémantique autour de l' existence des Pays 

catalans fait d ' eux un espace linguistique, culturel et historique chargé sur le plan 

affectif. Si certains segments de la société civile et de la classe politique espagnoles 

refusent avec véhémence l ' idée même de Pays catalans, d' autres reconnaissent la 

persistance d' importants liens linguistiques, culturels, historiques et institutionnels 

entre les parties d' un territoire dont l'État espagnol a bloqué, depuis le XVIIIe siècle, 

toutes les tentatives de rapprochement. Dans un sens sociologique, les Pays catalans 

renvoient ainsi aux relations linguistiques, culturelles et historiques existant entre les 

habitants de ces territoires (Lladonosa Latone, 2013); au « cadre commun de langue, 

de culture, de relations et d' histoire nous permettant de comparer plus directement les 

différentes codifications discursives de l' identité » pancatalane (Geniola, 2014, 

p. 619). 5 Dans un sens plus politique, que l' on rencontre auprès de certains· cercles 

nationalistes principalement à gauche, les Pays catalans réfèrent à l 'existence d' une 

nation co111111w1e existant de part et d' autre des frontières de la Catalogne étant appelée 

à former un État souverain ayant pour langue publique commune le catalan. 

Puisque nous nous intéressons à la tradition étatique espagnole, nous limitons notre 

analyse institutionnelle historique à la relation entre l'État et les territoires 

catalanophones hérités de la Couronne d'Aragon qui sont situés en Espagne, c'est-à-

dire les trois niches territoriales où est concentrée l' immense majorité des locuteurs de 

la langue catalane : la Catalogne, le Pays valencien et les Îles Baléares. Lorsque jugé 

pe1iinent, notre propos débordera sur la Frange d'Aragon, les travaux historiques sur 

celle-ci étant pratiquement inexistants avant la création de la communauté autonome 

d 'Aragon en 1982. Nous traiterons de celle-ci plus en détail au chapitre 6. 

5 « ... marc corn u de llengua, cultura, relacions i hi storia compartida que ens permet comparar més 
directament les diferents codificacions discursives de la identitat ». 
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4.2 La genèse des Pays catalans: la Couronne d' Aragon 

À la suite de la rapide conquête musulmane de la péninsule Ibérique au VIW siècle, les 

territoires militarisés formant la Marche hispanique furent intégrés dans l 'Empire 

carolingien et divisés en comtés, lesquels jetèrent les bases de la Vieille Catalogne. En 

878, Guifred le Velu (878-897), déjà représentant du Roi de France dans les comtés 

d'Urgel, de Cerdagne et du Conflent depuis 870, se fit attribuer les comtés de Barcelone 

et de Gérone, inaugurant du même coup la dynastie de la Maison de Barcelone qui 

allait régner jusqu'en 1412. En 1137, le roi d' Aragon Ramire prom_it sa fille Pétronille 

au comte barcelonais Raimond-Bérenger IV (1131 -1162), faisant de lui le « prince 

d ' Aragon ». Son fils Alphonse 1er (1162-1196) prit le titre de« Comte de Barcelone 

et Roi d' Aragon » en 1164. Il concrétisait ainsi l' union perso1melle de 113 7 qui 

établissait la Couronne d' Aragon. 

Les Statuts de Fondarella en 1173 achevèrent l'unification des comtés catalans et la 

monnaie frappée à Barcelone eut cours « de Salses jusqu ' à Tortosa et Lérida, et leurs 

alentours », territoire que l' on commença à appeler Cathalonia durant cette décennie 

(Bisson, 1982, p. 286).6 Lors des traités de Tudellén (1151) et de Cazorla (1179), les 

couronnes d' Aragon et de Castille se partagèrent les zones à reconquérir dans le sud-

est de la péninsule. Ceci permit au petit-fils d'Alphonse 1er, Jacques 1er dit « le 

Conquérant» (1213 -1276), de prendre les îles de Majorque (1229), Minorque (1231) 

et Eivissa (1235), puis la région de Valence (1238). Si les Baléares furent ouvertes à 

une colonisation exclusivement catalane, le repeuplement chrétien de la région 

valencienne s' avéra plus conflictuel en raison des prétentions du royaume d' Aragon. 

Jacques offrit un compromis au litige en 1239 en faisant de Valence un royaume 

indépendant disposant de ses propres lois et coutumes (Furs de València) qui 

6 Ce n' est que plus tard , sous le règne de Pierre le Cérémonieux (1336-1387), que l' emploi du mot 
Principat (« principauté ») par les juristes catalans pour désigner la Catalogne et le grand comté de 
Barce lone se généralisera (Zimmermann et Zimmermann, 1997, p. 26). 
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demeurerait ouvert à un peuplement mixte catalan-aragonais - bien que sans 

contrebalancer la prépondérance de la Catalogne au sein de la Couronne d' Aragon. 7 

La Couronne d ' Aragon était une confédération dynastique gouvernée par un souverain 

dont le titre variait selon les territoires, 8 tandis que chacun des royaumes disposait de 

son propre droit coutumier, son parlement, son système fisca l, ses douanes et sa 

monnaie (Vilar, p. 201-2 13; Bisson, 1982, p. 308-3 11 ). C' est sous Jacques 1er que se 

générali sèrent les Corts, ces assemblées périodiques convoquées et présidées par le 

comte-roi pour rendre justice, légiférer et voter les subsides servant à financer le 

royaume. Sortes d'États généraux, les Corts avaient habituellement lieu à quelques 

années d' intervalle et devinrent régulières (trie1males) à partir de 130 1. Tant dans le 

Principat, que dans les royawnes de Valence, de Majorque9 et d' Aragon, ces Corts 

« régionales » reposaient sur un système de co llaboration politique entre le comte-roi 

et les élites urbaines. Elles rassemblaient les trois états ou bras de la société médiévale 

(les ecclésiastiques, la noblesse et les représentants des villes) qui étaient invités à 

délibérer avec le roi sur les orientations à prendre par le royaume et à élaborer les 

« constitutions », c 'est-à-dire la législation. Ce système appelé pactisme imposait une 

réelle contrainte au comte-roi qui , étant aux pri ses avec un déficit financier chronique, 

se voyait obli gé de considérer les griefs des trois bras avant que les Corts ne lui 

concèdent les deniers dont il avait besoin pour financer les dépenses élevées de sa cour 

et ses coûteuses campagnes milita ires (Dufourcq, 1982). 10 Les Corts régionales 

devinrent ainsi le corps législatif de la Couronne d' Aragon. 

7 Les successeurs de Jacques 1er conduisirent une politique d' expansion en Méditen-anée et firent 
l' acquisition des roya umes de Sicile (1282), de Sardaigne (1323- 1324) et de Nap les ( 1442).Ces tro is 
possessions de la Couronne d'Aragon seront perdues par l'Espagne au XV II[• siècle. 
8 Par exemple, le fils de Jacques le Conquérant, Pi erre le Grand, éta it simul tanément le roi Pierre Ill 
d ' Aragon, le comte Pierre li de Barcelone puis le ro i Pierre 1er de Valence et Pierre 1er de Sicile. 
9 Les îles d' Eivissa et de Minorque disposa ient d' une autonomie au sein du Royaume de Majorque. 
1° Com me l' observe Pierre Vilar (1977, p. 2 11-212), le caractère démocratique des Corts était somme 
toute limité puisque la plus grande paitie de la populat ion (les paysans) ai nsi que de nombreuses villes 
n'y avaient aucune représentation . Ceci étant, le pactisme fonctionna bien en règle généra le puisque le 
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Quand les circonstances l'exigeaient, des Corts « générales » rassemblant les Corts des 

différents royaumes étaient convoquées dans une ville près de la frontière catalane-

aragonaise pour discuter des questions dynastiques ou militaires touchant à l' ensemble 

de la confédération. « Le roi s'adressait alors à l' assemblée en catalan » (Morera, 1992, 

p. 50). Sous le règne de Pierre le Cérémonieux, les Corts catalanes de 1359 décidèrent 

la création d'une délégation permanente pour voter les budgets et administrer les 

affaires courantes entre la convocation des Corts régionales et générales, laquelle prit 

à Barcelone et à Valence le nom de « Députation du Général » ou « Généralité » 
(Generalitat en catalan). Cet organe exécutif du pactisme était formé de trois députés 

représentant les trois états, chacun assistés d'w1 conseiller aux comptes, en plus d' un 

« général » pourvu de la prérogative de lever des armées pour assurer la sécurité 

intérieure (Vilar, 1977, p. 212-213; Dufourcq, 1982, p. 328). Ce11aines des décisions 

prises durant les Corts eurent des effets durables sur les enjeux linguistiques et 

territoriaux. Par exemple, les Corts catalanes de 1228 accordèrent leur appui financier 

à l'expédition de Majorque (Vilar, 1977, p. 182) et les Corts régionales d' Aragon de 

1300 fixèrent la frontière entre ce royaume et la Catalogne à l' est des comarques 11 

pyrénéennes de Ribagorza et Sobrarbe (Dufourcq, 1982, p. 319), expliquant la présence 

de la langue catalane dans la Frange d' Aragon. 

Contrairement à la Lusace médiévale, dans laquelle les Sorabes n' exercèrent aucun 

pouvoir et leur langue peu d' influence, la Couronne d' Aragon représentait un ensemble 

politique où le catalan était idiome d'État. La structure étatique, les institutions 

politiques et conventions juridiques de la Couronne d 'Aragon contribuèrent fortement 

au prestige et à la vitalité du catalan dans l ' espace méditerranéen du Moyen Âge. Selon 

Pierre Vilar, le Principat constituait le « noyau initial » de la confédération (1977, 

comte-roi et la bourgeoisie médiévale convergeaient habituellement dans leurs ambitions respectives 
d ' expansion - du territoire étatique et des marchés. 
11 Les comarques sont des divisions territoriales historiques en Espagne qui correspondent au xx• siècle 
à des regroupement de municipalités situés entre les municipalités et les provinces. 



230 

p. 219). Il en était la composante politique prépondérante, la matrice culturelle et 

linguistique. Jusqu ' à la di sso lution de la Couronne d 'Aragon au XVIIIe siècle, le 

catalan y fut la principale langue vernaculaire, la langue des souverains et de la 

chancellerie à côté de la langue autochtone du royaume d ' Aragon, l ' aragonais. Il était 

non seulement la langue des normes juridiques ( Usatges catalans et majorquins, Furs 

de València) , 12 du droit mari time méditerranéen (le Consolai de Mar) , de la 

colonisation des nouvelles possessions et du commerce mais aussi des écrits religieux, 

spirituels, littéraires et de la poésie (Nadal et Prats, 1982) . 

Ce n ' est que plus tardivement que le catalan et, surtout, l ' aragonais commencèrent à 

perdre de leur prestige face au castillan , langue véhiculaire des Trastamare puis des 

Habsbourg en Espagne. « Le castillan ne fit pas son entrée en Aragon avant le xve 
siècle », ainsi que le rappelle un haut fonctionnaire de la communauté autonome 

d 'Aragon, José Ignacio L6pez Susin. Les actes des Corts de la Couronne catalane-

aragonaise étaient alors rédigés « dans les deux langues et non en castillan ». 13 Le 

bilinguisme institutionnel catalan-aragonais des instances politiques de la 

confédération était un fa it bien corum au-delà de la péninsule Ibérique et mérita une 

mention particulière dans les Lettres persanes de Montesquieu (1828, lettre CIX, 

p. 267-268) : 

J'ai ouï dire qu ' un ro i d' Aragon [en 1610] ayant assemblé les états d ' Aragon et de 
Catalogne, les premières séances s ' employèrent à déc ider en quelle langue les 
délibérations seraient conçues : la di spute éto it vive, et les états se sera ient rompus 
mille fo is, si l'on n'ava it imag iné un expédient, qui éto it que la demande sera it fa ite en 
langage cata lan et la réponse en aragonois [passage original en fra nça is d' époque]. 

12 Les Jurs en catalan, ou fu eros (frança is emprunté du castillan), est l'appellation commune pour 
désigner les chartes médiéva les rassembl ant les normes politiques, administrati ves et pénales propres à 
une région historique et déterminées par elle. Ces statuts juridiques leur furent concédés à l'origine par 
le ro i pour garantir leur autonomie politique en récompense de leurs services dans le contexte de la 
Reconquête (Moreno, 2008, p. 51). 
13 « Hasta el siglo XV no entr6 el castel/ana en Aragon [ .. .} en las dos lenguas y no en castel/ana. » 
(entretien, 15 décembre 20 16, Saragosse; ci-après: AROI ). Les Directions générales de poli tique 
linguistique sont les instances gouvernementa les chargées de la mise en œuvre de la norma lisation 
linguistique dans les régions autonomes espagnoles bilingues. Nous y reviendrons au chapitre 9. 



231 

Pour L6pez Susin, l' intention de Montesquieu dans ce passage était de citer la 

Couronne d' Aragon « comme un exemple de normalité pour résoudre les questions 

linguistiques». 14 Cette référence de Montesquieu aux Corts générales d ' Aragon 

illustre à la fois le système centenaire de pactisme établi entre le monarque et les trois 

états et le pacte existant entre les diverses composantes politiques de la confédération. 

Ce passage, tout comme l 'ensemble de l' héritage connu de la Couronne d 'Aragon, 

évoque une tradition étatique catalane-aragonaise de compromis et de dialogue entre 

les peuples de la confédération, précurseur du courant fédéraliste multinational ibérique 

qui trouvera son expression à partir de la fin du XIXe siècle. 

Le déclin démographique et économique de la Catalogne entre le xve et le XVIIe siècle 

fit cependant perdre à la Couronne d 'Aragon l'influence politique qu ' elle s'était forgée 

aux XIIIe et XIVe siècles tandis que la Castille, alors en pleine ascension, prenait 

graduellement en tutelle le processus d'unification de l 'Espagne et grâce à une suite 

d' événements. Quatre d' entre eux, en raison de leurs implications territoriales pour ce 

qu ' on appellera plus tard « les Pays catalans », méritent d' être présentés brièvement. 

Le premier se produisit en 1410, alors que le comte-roi Martin } ' Humain mourut sans 

descendance. Un comité paritaire de neuf commissaires réunissant trois Aragonais, 

trois Catalans et trois Valenciens fut mis sur pied pour trancher. Grâce au soutien du 

pape Benoît XIII, del ' oligarclùe aragonaise (noblesse et clergé) et de l' armée castillane 

qui avait pris position à Saragosse et à Valence, Fernand d ' Antequera, fils du roi 

castillan Jean 1er, parvint à s' imposer lors du compromis de Caspe de 1412, inaugurant 

du même coup la dynastie castillane des Trastamare qui mettait un terme à la dynastie 

catalane de la Maison de Barcelone (Vilar, 1977, p. 248-249; Morera, 1992, p . 64-65). 

En 1469, Jean II d ' Aragon fiança son fils Ferdinand à Isabelle de Castille, scellant 

l' union des deux couronnes. Malgré sa nature personnelle, qui laissait aux unités 

14 « Montesquieu [. .. }'lo pane coma ej emplo de normalidad para resolver cuestiones lingii isticas. » 
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constituantes de la Couronne d'Aragon leur autonomie, l' union des Rois catholiques 

représentait un important tournant historique vers la castillanisation des institutions. 

Dès son ascension, Ferdinand utilisa le castillan dans les documents officiels de la 

Couronne d'Aragon, et ce, même au Principat (Escribano, 2016, p. 233). La forte 

inclinaison castillane du nouveau souverain allait rapidement imprégner la gouverne 

de la Couronne d'Aragon, comme le laisse entendre l' historien William Atkinson : 

Ferdinand, attaché de bonne heure et étroitement à la Castille, qu ' il ne pouvait quitter 
sans l' autorisation de sa femme, s' y trouvait aussi à l' aise et était aussi imbu de ses 
traditions et de ses modes de penser que sa femme était étrangère à I' Aragon. Très vite, 
l' Aragon eut de hauts fonctionnaires castillans : les institutions castillanes y furent 
introduites et un conseil royal et suprême fut créé pour les affaires de I' Aragon, de la 
Catalogne et Yalence 15; mais ce conseil eut son siège non dans ces territoires, mais à 
la cour « où qu 'elle se trouvât » une complaisance active, plutôt que passive, se 
manifestait en présence d ' une politique de centralisation ouvertement castillane ( 1965, 
p. 125). 

L'intégration espagnole de la Couronne d'Aragon franchit une nouvelle étape à la mort 

de Ferdinand lorsque ses royaumes ibériques échurent à son petit-fils Charles 1er (1516-

1556), qui hérita du vaste Empire des Habsbourg en 1519. Les intérêts catalans-

aragonais devinrent très secondaires dans la gouverne de l' ensemble impérial même si 

la garantie de leurs fueros fut renouvelée. Sous les Habsbourg ( 1516-1700), les Corts 

furent de moins en moins convoquées. 16 L'extension du castillan à la cour et dans les 

autres domaines politiques, sociaux et littéraires fit perdre au catalan de plus en plus 

son prestige sous la dynastie habsbourgeoise et contribua à la fragmentation dialectale 

d' une langue jusque-là unifiée; ce phénomène toucha particulièrement le Pays 

15 À partir de 1479, le souvera in gouverna les États catalans-aragonais par l'entremise du Conse il 
suprême d' Aragon, créé en 1494, et celle de vice-rois responsab les de l' administration civile et militai re. 
16 Sous les Habsbourg, les Corts de Cata logne ne se réunirent que douze fo is en près de deux siècles. Si 
Charles 1er les convoqua à lui-seul sept fois, ses successeurs s 'en formalisèrent peu. Philippe Il (1556-
1598) les réunit à deux reprises et Philippe Ill (1598-1621) une seule fois. Les Corts convoquées par 
Philippe IV ( 162 1-1665) en 1626 et en 1632 menèrent à une cri se politique et Charles Il ( 1665-1700) ne 
les so llicita pas une seule fois (Sobrequés i Ca li, 2007, p. 68-70). 
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valencien tandis qu ' apparurent les premiers signes de sécessionnisme linguistique 

(Nada! et Prats, 1982, p. 105-108). 

À la suite de la déclaration de guene de l'Espagne à la France en 1635, le Roussillon 

devint le théâtre des opérations militaires. En réaction aux pillages, aux abus et à 

l'attitude de l ' armée castillane « qui ressemblait fort à celle d' un occupant » (Vilar, 

1977, p. 388) ainsi qu'aux pressions économiques et militaires exercées par les 

autorités royales, les paysans catalans se soulevèrent au printemps 1640. Les Corts 

firent sécession et s' allièrent aux Français qui occupèrent le Roussillon avant 

d ' abandonner la Catalogne qui capitula en 1652. À la fin de la guerre, en vertu du Traité 

des Pyrénées de 1659, l'Espagne cédait à la France les comtés du Roussillon, du 

Conflent, du Vallespir, du Capcir et une partie de la Cerdagne qui furent détachés de la 

Catalogne sans que soient consultées les Corts. Ainsi naquit la Catalogne Nord dont la 

langue propre fut tolérée pendant un certain temps avant d'être formellement interdite 

par un édit de Louis XIV en 1700, qui laissait présager la politique linguistique des 

Jacobins durant la Révolution française. 

Deux aspects de la période habsbourgeoise sont centraux du point de vue de la tradition 

étatique. D'abord, comme l'a noté Juan Linz, l'union des deux couronnes « n'était pas 

une union entre partenaires égaux » tant le déséquilibre des forces favorisait la 

Castille. 17 Comparée aux autres royaumes ibériques, la Castille représentait à la fin du 

XVIe siècle une force coloniale en pleine ascension, un hégémon couvrant plus de 65 

pour cent du territoire de la péninsule et incorporant presque les trois quarts de sa 

population. 18 Au même moment, la Couronne d'Aragon était une polité déclinant 

17 « ... was nota union of equal partners » ( 1973, p. 39). 
18 Plus exactement, 73 ,8 pour cent contre 11 ,8 pour cent pour la Couronne d 'Aragon, ou 6 910 000 sujets 
castillans en comparaison à 1 180 000 habitants dans la confédération catalane-aragonaise (Linz, 1973, 
p. 40). Cette situation déséquilibrée est comparable à celle de la Prusse par rapport au reste de 
l'A ll emagne 200 ans plus tard. 
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économiquement; exclue du marché colonial nord-américain émergeant, son 

commerce en Méditerranée était paralysé par les ambitions ottomanes. 

Ensuite, sur un plan plus dialectique, l' union des deux couronnes symbolisait le choc 

entre deux traditions étatiques très différentes dont les éléments seraient intégrés à la 

nouvelle trajectoire espagnole. D ' un côté une confédération d 'États médiévaux 

disposant d' institutions autonomes capables de limiter l' action du roi à un rôle exécutif 

et de conjuguer leurs différences culturelles dans la gouverne de l'ensemble; de l' autre 

un royaume centralisé annexant de nouveaux tenitoires au lieu de les fédérer, centrée 

sur la perso1me du roi et dont les institutions politiques - les Cortes de Castille - étaient 

incapables d'exercer une contrainte sur le monarque lors du processus législatif, faisant 

de lui l' unique réel souverain. Disparate, la tradition étatique espagnole englobera ces 

deux héritages normatifs antagoniques - centralisateur et fédéral - le premier 

prédominant généralement sur le second. 

Enfin, ainsi que le signale l' historien Manuel Pen.a Diaz (1997), il n'existait pas encore 

de projet conscient de castillanisation de la société espagnole de la part de 

l'administration habsbourgeoise aux XVIe et XVIIe siècles. Selon Pefia Diaz, qui 

dénonce que certains historiens « commettent l' erreur de transposer la répression 

postérieure à la Nueva Planta au contexte de ces [deux] siècles » (Ibid. , p. 150), la 

diffusion du castillan s'expliquait moins par une idéologie nationaliste que par un souci 

d 'efficacité dans le fonctio1mement des institutions. 19 

19 « ... cometan el error de trasladar represiones posteriores a la Nueva Planta al contexto de estos 
siglos. » 
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4.3 La refondation bombonienne de l' Espagne (le XVIIIe siècle) 

L ' an 1700, le roi d' Espagne Charles II mourut sans descendance directe. Lié à la fois 

aux Bourbons en France et aux Habsbourg d'Autriche, sa succession déclencha une 

crise politique en Emope qui ne se solda que quinze ans plus tard. À l' opposé de la 

Castille absolutiste et francophile, les royaumes de la Couronne d'Aragon se 

montrèrent réticents à accepter un Bourbon de crainte de voir le centralisme français 

s' étendre à l 'Espagne dans le contexte des récentes invasions répétées de la Catalogne 

par la France (1674, 1684, 1689, 1697) et en raison d' un sentiment général antifrançais 

bien ancré depuis le Traité des Pyrénées (Morera, 1992, p. 79-80). Le conflit, qui 

débuta en 1701 , opposait la France et l'Espagne bourboniennes favorables au nouveau 

roi Philippe V à une coalition formée del ' Angleterre, des Pays-Bas et du Saint-Empire 

romain germanique lesquels appuyaient l ' archiduc Charles III de Habsbourg. 

Le Pays valencien et l' Aragon tombèrent tous deux à la suite de la victoire franco-

castillane lors de la bataille d ' Almansa le 25 avril 1707. En représailles à leur rébellion 

Philippe V publia dès le 29 juin le premier d' une série de décrets royaux dit de Nueva 

Planta (refondation) à l' intention des territoires insurgés. Les changements 

institutionnels furent majeurs (Bonell Colmenero, 2010). En vertu de son « juste droit 

de conquête », le jeune roi abolit les droits foraux acquis, les institutions politiques, les 

tribunaux et le système juridique des royaumes valencien et aragonais. Les Corts 

valenciennes et aragonaises furent dissoutes et leurs membres durent siéger dans les 

Cortes générales de Castille. Les douanes des deux royaumes furent supprimées et 

ceux-ci furent intégrés à la Castille puis soumis à ses lois et au Conseil de Castille, 

l ' organe exécutif suprême de la monarchie hispanique. Les vice-rois furent abolis et 

remplacés par des capitaines-généraux présidant les Audiences royales, organes 

chargés d' administrer la justice du monarque dans ses possessions territoriales. Comme 

en Catalogne quelques années plus tard, le décret mettait en place dans chacun des 
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anciens royaumes un superintendant, de nouveaux impôts directs et w1 système 

d' administration fiscal centralisé comme cela existait déjà en Castille et en France. Des 

Castillans furent placés à la tête des postes administrati fs importants; la moitié des 

postes de régents et de procureurs furent attribués à des Castillans. 20 

La lettre du décret était explicite quant à son caractère discrétionnaire et punitif: 

Considérant avoir perdu les Royaumes d 'Aragon et de Valence, et tous leurs habitants 
par la rébellion qu ' ils ont commise, manquant entièrement au serment de fidélité qu ' ils 
m'ont porté en tant que leur Roi et Se igneur légitime, tous les fueros, privilèges, 
exemptions et libertés dont il s j ouissent et qu 'on leur eût concédés d' une main si libre 
[ ... ]; et puisqu 'à moi rev ient le domaine absolu sur les dits Royaumes d' Aragon et de 
Va lence, donc à la circonstance d ' être compri s dans les autres [royaumes] que je 
possède de manière tout à fa it légitime en cette Monarchie, s'aj oute celle dujuste droit 
de conquête dont mes Armes ont ultimement fait usages du fait de leur rébellion; et 
considérant éga lement, que l' un des principaux attributs de la Souveraineté est 
l' imposition et la dérogation des lois qu ' il m' est permis à moi d ' altérer au gré du temps 
et des changements des coutumes [ .. . ]; j 'ai jugé convenable (pour cela ainsi que pour 
mon dés ir de réduire tous mes royaumes d'Espagne à l' unifo rmité de mêmes lois, 
usages, coutumes et tribunaux pour qu ' ils so ient tous gouvernée pareillement selon les 
lois de Castille [ ... ]) d'abolir et de déroger entièrement [ ... ] à tous les dits fueros, 
privilèges, pratiques et coutum es mentionnés et observés jusqu ' ici dans les dits 
Royaumes d' Aragon et de Valence; ma volonté étant que ceux-ci so ient rédui s aux lois 
de la Castille, et à l' usage, la pratique et la fo rme de gouvernement qu ' elle possède et 
a possédé en elle-même et en ses tribunaux [et ce] sans di fférence aucune.21 

2° Ces fo nctionna ires furent dans les fa its presque tous Castill ans (Balcell s et al. , 1980, p. 108). 
21 « Considerando haber perd ido los Reynos de Aragon y Va lenc ia, y todos sus habitadores por el 
rebelion que cometieron fa ltando enteram ente al jura mento de fide lidad que me hic ieron como a su 
legftimo Rey y Senor, todos los fu eros, privilegios, exenc iones y libertades que gozaban y que con tal 
libera l mano se les habia concedido [ . .. ]; y tocandome e dominio abso luto de los referidos Reynos de 
Aragon y de Va lenc ia, pues a la circunstancia de ser com prendidos en los demas que tan legftim amente 
poseo en esta Monarqu fa, se afiade ahora la de l j usto derecho de la conquista que de ell os mis armas con 
e l motivo de su rebelion: y considerando también, que uno de los princ ipales atributos de la soberanfa 
es la impos ic ion y derogac ion de leyes, las quales con la variedad de los tiempos y mudanzas de las 
costumbres podria yo alterar [ ... ]; he j uzgado por conveniente (asf por esto como por mi deseo de todos 
mis reynos de Espafia a la uni formidad de unas mismas leyes, usos y costum bres y tri bunales 
gobern andose igualmente todos por las leyes de Castilla [ ... ])abolir y deroga r enteramente [ .. . ] todos 
los referidos fueros, privileg ios, practicas y costumbres hasta aqui observadas en los referidos Reynos 
de Aragon y Va lencia; siendo mi vo luntad, que estos se redu zcan a las leyes de Castilla y al uso, practi ca, 
y fo rma de gobierno que tiene y ha ten ido en e ll a y en sus tribu na les s in di ferenc ia alguna de nada .. . » 
(c ité dans Bone ll Co lm enero, 20 10, p. 19, nos ita liques). 
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En 1711 , Joseph 1er, frère de l ' archiduc Charles, mourut à son tour sans descendance 

masculine et le prétendant habsbourgeois à la couronne espagnole hérita du Saint-

Empire germanique. La possibilité_qu' il hérite en plus de l'Espagne poussa les Anglais 

et les Hollandais à lui retirer leur appui, après quoi le Traité d'Utrecht mit fin aux 

hostilités entre les puissances belligérantes en 1713. La Catalogne et les Baléares se 

retrouvèrent seules contre les armées française et castillane. Barcelone tomba le 11 

septembre 1714 après un long siège et les Îles Baléares se rendirent en juillet 1716, à 

l' exception de Minorque que les Anglais occupaient depuis 1708 et qu ' il s s'étaient 

habilement fait attribuer par le Traité d ' Utrecht (Vilar, 1977, p . 424 ). 22 Les dernières 

conquêtes bourboniennes furent confirmées par deux autres décrets, en novembre 171 5 

et en janvier 1716, étendant à Majorque et au Principat (dans cet ordre) les mesures de 

1707. Parmi les nouvelles institutions importées de Castille, soulignons les corregidors 

que Philippe V plaça à la tête des corregimientos qui fo1maient la nouvelle organisation 

municipale des royaumes dissous.23 Les corregidors avaient trois tâches principales : 

la préservation de l' ordre public, l' entreti en des routes et l' introduction graduelle de la 

langue castillane dans les territoires annexés (Bonell Colmenero, 2010, p . 30). 

Les décrets de 1707 et de 1715 ne comportaient pas de clauses linguistiques et celui de 

1716 se limitait à statuer que les causes entendues à l' Audience royale de Catalogne le 

seraient en castillan (Escribano, 201 6, p. 233). Ceci étant, des instructions royales 

secrètes datées de 1717 enjoignait les corregidors à ti rer avantage de l' application des 

Décrets de Nueva Planta pour porter « le plus grand soin à introduire la langue 

castillane par des mesures modestes et di ssimulées pour obtenir l' effet souhaité sans 

22 Minorque demeura bri tannique j usqu 'au Tra ité de paix d'Amiens en 1802. Sous tu te lle britannique, 
le catalan demeura langue officielle et d' usage public sur l' île. Après la restitution de Minorque à 
l'Espagne le casti ll an dev int la seule langue offic ielle; les insulaires perdirent leurs insti tutions 
autonomes et fu rent administrés par l' entremise de Majorque (Ba lce lls et al., 1980, p. 123- 127). 
23 La Nueva Planta convertit le royaum e de Valence et la Catalogne en prov inces, subdivisées en treize 
et douze corregimientos respecti vement dans lesquels le corregidor éta it également le maire du chef-lieu 
(Ba lce ll s et al, 1980, p. 28 et 106). 
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que ce soin ne soit remarqué » (cité dans Busquets, 2001). 24 La même année, le 

monarque autorisait l' usage du catalan dans les causes civiles et criminelles défendues 

à Majorque en insistant du même souffle sur l ' introduction du castillan dans les 

localités majorquines (Escribano, 2016, p. 233 , note 4). 25 Toutes les universités 

catalanes furent supprimées en 1717 et remplacées par une unique université installée 

à Cervera, ville restée fidèle aux Bourbons. Plus de 800 maisons furent détruites à 

Barcelone afin d' y ériger une citadelle pour écraser toute velléité de soulèvement contre 

l' ordre normatif castillan (Vilar, 1977, p. 425). 

Comme le souligne Bonell Colmero (2010, p. 35), les conséquences institutionnelles 

de la Nueva Planta ne furent pas les mêmes pour tous les royaumes de la Couronne 

d ' Aragon. Le plus touché fut le Pays valencien qui , en plus de perdre toutes ses 

institutions politiques, perdit également son droit privé et se fit imposer le système 

juridique de la Castille. En revanche, l 'Aragon put conserver son droit civil tandis que 

la Catalogne et Majorque purent toutes deux continuer à pratiquer leur droit civil , 

criminel et commercial. Les Valenciens remirent en vain plusieurs pétitions aux 

Bourbonsdanslebutderecouvrirleurfueros(1710, 1712, 1719, 1720, 1721 , 1731 et 

1734); puis en 1760, ce furent les représentants valenciens, catalans, majorquins et 

aragonais au Cortes qui présentèrent à Charles III (1759-1788) un Memorial de Greuge 

(Mémoire de griefs) demandant la restitution des fueros des États de l'ancienne 

Couronne d'Aragon, sans plus de succès (Balcells et al. , 1980, p. 107-109). 

Le centralisme bourbonien allait demeure la norme durant le reste du XVIIIe siècle et 

l 'État adopta plusieurs mesures pour restreindre encore plus l' usage de la langue 

24 « Pondra el mayor cuidado en introducir la lengua castel Jana, a cuyo fin dara las providencias mas 
templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. » 
25 Un an déjà avant l' adoption du décret de 1716 sur la réorganisation du Principat, le Conseil de Castille 
recommandait, dans un document à l' attention de Sa Majesté daté du 13 juin 1715, de faire interdire 
l' usage du catalan à l' écrit et à l' oral à l' école ainsi que l' impression de manuels scolaires en catalan, en 
plus d' imposer le castillan dans l' apprentissage de la « Doctrine Chrétienne » (Pujol i Fabrelles, 2015, 
p. 10). 
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catalane (Ibid. p. 39; Pujol i Fabrelles, 2015 ; Escribano, 2016). Une ordonnance royale 

de 1768 imposa partout en Espagne le castillan à l' école dans le but « de propager 

l' idiome général de la Nation». 26 Une disposition du Conseil de Castille de 1771 

soumit le choix des maîtres d 'école à l'examen de leurs en castillan. En 1772, un décret 

royal obligeait les marchands à tenir leurs livres de comptabilité en castillan. En 1773, 

le Conseil de Castille interdit à l'Un iversité de Cervera l' édition de livres en catalan. 

En 1780, le secrétaire d'État Floridablanca émit une ordonnance imposant à toutes les 

écoles d 'enseigner la grammaire selon les normes del ' Académie royale espagnole, une 

institution créée en 1713 par Philippe V et inspirée de l' Académie française afin de 

normaliser le castillan comme langue « nationale ». Le compte de Floridablanca 

procéda à la réorganisation administrative des intendances de la Couronne espagnole 

en mars 1785, qui confirmait le découpage du territoire étatique : les anciens royaumes 

de la Couronne d' Aragon conservèrent intactes leurs frontières et leur nom : 

Principado de Catalufza, Reyna de Aragon et Reyna de Valencia . 

La diffusion de la langue castillane durant le XVIIIe demeura plutôt limitée en raison 

d 'un certain nombre de facteurs (Balcells et al., 1980, p. 39-46; Escribano, 2016) liés 

à« la précarité du système éducatif hérité del ' Ancien Régime ».27 Puisqu' il n' existait 

pas d' enseignement universel obligatoire, seuls les enfants de quelques fan1illes 

fortunées étaient exposés au castillan; l'analphabétisme rampant touchant 90-95 pour 

cent de la population catalane constituât un rempart contre l' assimilation.28 À ceci il 

faut ajouter le manque de collaboration des établissements scolaires qui continuèrent à 

enseigner en catalan et celui des autorüés ecclésiastiques dispensant le catéchisme en 

catalan en plus de publier de nombreux livres, gran1maires et manuels professionnels 

dans cette langue, surtout au Principat et à Majorque. La prolifération des dictionnaires 

26 « ... extender el idioma general de la Naci6n » (cité dans Pujol i Fabrelles, 2015, p. 11). 
27 « ... la precarietat del sistema educatiu heretat de I' Antic Règim » (Escribano, 20 16, p. 238). 
28 Balcells et al. ( 1980, p. 212) rapportent un pourcentage d' alphabétisme de plus de 90 pour cent à 
Majorque au début du XIXe siècle. Il est perm is de croire qu ' il en allait de même au Pays valencien. 
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catalan-castillan censés faciliter l' apprentissage de la langue hégémonique fut contre-

productive. Les tentatives d 'assimilation se poursuivraient durant les deux siècles 

suivants avec un succès mitigé, bien moindre que la politique éducative prussienne et 

saxonne vis-à-vis des Sorabes après 1815 . Malgré les changements institutionnels 

ordonnés par Philippe V, l 'État ne parvint pas, au cours du XVIIIe siècle, à faire du 

castillan la langue véhiculaire dans les Pays catalans. En dehors des cercles d' élites le 

catalan demeurait largement la langue du peuple. 

4.4 L'Espagne ingouvernable: l' échec de la nationalisation de la périphérie 

La Guerre d' Indépendance (1808-1814), puis la création des Co1ies de Cadix (1810-

1814), furent des moments de césure avec l' Ancien Régime et d' affirmation nationale 

fondée sur l' idéal de la souveraineté populaire véhiculé par la Révolution française 

(Moreno, 2008; Muro et Quiroga, 2005). Comme en Allemagne, les campagnes de 

Napoléon eurent pour conséquence de faire de la population une communauté de destin 

soumise à un même envahisseur et de la rassembler autour d' une identité politique 

commune que l'on appellerait ensuite « nation espagnole ». La Guerre d' Indépendance, 

qui trouve ses origines en 1789, fut un moment charnière dans la remise en question 

libérale de l' absolutisme bourbonien qui , selon Juan Linz, allait ni plus ni moins 

« plonger le pays dans un siècle de conflit » (1973 , p. 49).29 Le :xrxe siècle fut marqué 

par une instabilité politique chronique qui contrastait avec l'Allemagne de l' après 1815. 

Entre l' abdication de Charles IV en 1808 et la restauration bourbonienne de 1875, les 

Espagnols virent se succéder trois guerres civiles, sept constitutions (sans compter 

celles qui ne furent pas promulguées) et une quarantaine de pronunciamientos, dont 

certains forcèrent des changements de régime politique. Ces années ont été surtout 

marquées par une tradition étatique en continuité avec l'héritage centraliste de Philippe 

29 « .. . was to plunge the country into one century of contlict. » 
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V, mais aussi par le retour de la tradition fédérale de la Couronne d ' Aragon qui trouva 

un certain écho dans la Première République espagnole (1873-1874). L ' analyse de la 

période 1789-1875 permet de bien exposer la faiblesse de l' État espagnol qui, sur le 

plan interne, explique en grande partie son incapacité historique à assimiler ses diverses 

minorités contrairement à ce qui s' est passé en Prusse, puis dans l ' Allemagne unifiée. 

4.4.1 De la Révolution française à la fin del ' Ancien Régime (1789-1833) 

Charles IV monta sur le trône espagnol un an avant la Révolution française et les vingt 

années de son règne furent déterminées par ce choc exogène (Atkinson, 1965, p. 300-

308). Suite à deux ans d 'hostilités entre elles, la France parvint à contraindre l'Espagne, 

en 1803, à une alliance militaire. Après le démembrement du Portugal en 1807, 

Napoléon se retourna contre l' Espagne et envoya deux armées au début de 1808 qui 

occupèrent tout le nord du pays. S'appuyant sur un contingent militaire de plus de 

100 000 hornn1es, il prépara l'annexion de la Catalogne et poussa Charles et son fils 

Ferdinand à l'abdication après quoi il installa son propre frère Joseph sur le trône 

d 'Espagne. Le 2 mai 1808 eut lieu le célèbre soulèvement populaire madrilène qui fut 

réprimé par l' armée française. 

Devant l' impuissance du Conseil de Castille, des assemblées territoriales (junta) 

autonomes furent créées dans les Asturies, à Saragosse, en Catalogne, au Pays 

valencien, puis partout en Espagne pour lutter contre l' occupant. Revendiquant les 

principes organisationnels de l' autonomie forale, ces juntes négocièrent séparément 

des alliances avec la Grande-Bretagne avant de se coordonner entre elles en vertu d' un 

« f édéralisme instinctif » (Balcells et al. , 1980, p. 154 ). 30 Les juntes des différentes 

villes catalanes s'unirent en une Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya 

30 « .. .federalisme instinctiu » (italique des auteurs). 
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« qui[ ... ] pendant quatre ans leva quatre armées, créa sa monnaie, établit et perçut des 

impôts, choisit les députés catalans qui iraient aux Cortes de Cadix et leur donna la 

consigne de réclamer le rétablissement des libertés catalanes perdues en 1714 » (Ibid. , 

p. 157-158). 31 Une Junte suprême de gouvernement des Baléares incluant des 

représentants de Minorque et Eivissa fut instituée; 32 enfin, la junte de la ville de 

Valence joua un rôle de coordination vis-à-vis des autres juntes du Pays valencien, où 

il existait un fort comant en faveur de la restauration de l' autonomie forale. 

Sous l' impulsion de lajw1te valencienne fut créée en septembre 1808 à Aranjuez une 

Assemblée suprême centrale pour gouverner l'Espagne en l'absence du monarque, à 

laquelle chacune des assemblées régionales envoya des délégués (Ibid. , p. 190-195). 

La Junta Central, qui s' occupait de la direction de la guerre, fut repoussée à Cadix au 

début de 1809. « La coordination entre les distinctes juntes territoriales supposa de 

facto une action selon des normes fédérales », ainsi que l'a noté Luis Moreno, d ' autant 

plus que ces assemblées locales demeuraient souveraines dans toute matière sortant du 

cadre de la direction générale de la guerre, des relations extérieures et coloniales ainsi 

que des services généraux rendus à la population (2008, p. 59 et 60, note 130).33 Dans 

un ultime décret daté du 29 janvier 1810 pour convoquer les premières Cortes 

constituantes de l' histoire espagnole, la Junte centrale annonçait sa conversion en un 

Conseil de régence. On comptait durant cette période pas moins de quatre instances se 

disputant la gouvernance de l'Espagne : les Juntes supérieures locales comme en 

Catalogne et au Pays valencien, la Jw1te centrale à Cadix, l' Armée britannique 

3 1 « que [ . .. ] en quatre anys aixecà quatre exèrcits, creà moneda, establi i percebé impostos, escolli els 
diputats catalans que anirien a les Corts de Cad is i els donà la consigna de reclamar el restabliment de 
les llibertades catalanes perdudes el 1714 ». La Junta Superior, dont la langue écrite d' usage était le 
castillan, en certains moments le catalan, dût changer son li eu de rés idence 23 fois en quatre ans. 
32 Protégées par les Britanniques, les Baléares devinrent un refuge pour leurs compatriotes péninsulaires, 
surtout pour les Catalans et les Valenciens. Plusieurs imprim eurs s'y établirent et l' on vit apparaître le 
premier journal baléare en catalan , le Diari de Buja (Ba lcells et al., 1980, p. 2 10-214). 
33 « La coordinaci6n entre las distintas juntas territoriales supuso de facto una actuac i6n bajo pautas 
federales. » 
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obéissant aux ordres du général Wellington ainsi que les forces françaises d ' occupation 

(Balcells et al. , 1980, p. 158). 

Les Cortes constituantes se réunirent à Cadix en septembre 1810 sous la protection des 

Britanniques. Les délibérations de Cadix ne furent rendues possibles que grâce à 

l ' ampleur « du vide administratifrésultant de l' effondrement de la royauté et de toutes 

ses institutions » (Atkinson, 1965, p. 312). Opposés aux conservateurs absolutistes et 

paradoxalement influencés par les Français, avec qui ils étaient en guerre, les 

réformateurs libéraux purent tirer profit d' une situation favorable pour remettre en 

question les institutions seigneuriales, religieuses et forales de l' Ancien Régime. La 

Constitution de 1812 fit de l'Espagne un État unitaire centralisé, modelé sur la France 

jacobine, caractérisé par la séparation des pouvoirs et l ' indépendance du judiciaire, 

l' égalité des citoyens devant la loi, la reconnaissance des droits individuels contre la 

tyrannie de la majorité, la rationalité administrative et une fiscalité commune. Les 

réformateurs concédèrent aux conservateurs en retour de leur appui un exécutif sous la 

forme d' une monarchie héréditaire, le droit du roi d ' ajourner les lois et l'élévation du 

catholicisme au rang de « religion nationale » (Ibid. , p. 312-317; Moreno, 2008, p. 60-

61). Ces deux blocs idéologiques des Cortes de Cadix, l'un s' appuyant sur l' aristocratie 

tenienne traditionaliste, l' autre sur le libéralisme jacobin, façonneront les principaux 

discours du nationalisme majoritaire espagnol jusqu' au :xxe siècle en faisant ressortir 

ses aspects tantôt etlmiques, tantôt civiques (Muro et Quiroga, 2005). Tous deux 

centralistes dans leur conception du vivre-ensemble, ces deux camps jetteront les bases, 

dans les années 1820 et 1830, des partis politiques libéraux modernes, progressistes et 

conservateurs, qui influenceront profondément la subséquente approche de l 'État à 

l' égard des minorités historiques et les politiques linguistiques qui en découleront. 

Une des répercussions majeures de l' activité des Cortes et de la Constitution fut 

d ' encourager les colonies américaines à s' engager sur le chemin de l' indépendance en 

se réclamant des mêmes principes, d'autant plus que l' effondrement militaire de l' État 
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espagnol leur donnait maintenant les moyens de leurs ambitions (Atkinson, 1965, 

p. 315-320).34 Réduit à l' impuissance depuis la Révolution française, l'État espagnol 

resta pendant 25 ans inactif sm le plan de la castillanisation, la seule mesure en ce sens 

étant l' interdiction, en 1801 , de la représentation de pièces de théâtre jouées en langues 

autres que le castillan (Escribano, 2016, p. 240). 

La Guerre d ' Indépendance affecta particulièrement la Catalogne sur la question de la 

langue et du territoire (Balcells et al., 1980, p. 160-162). Malgré la constitution d'une 

junte territoriale autonome, Barcelone et une bonne partie du Principat furent occupées 

sans interruption entre 1808 et 1814 et une administration régionale y fut installée en 

181 O. Le catalan y devint langue officielle à côté du français et le principal quotidien, 

le Diario de Barcelona, jusque-là imprimé en castillan, parut dans les deux langues 

officielles. En janvier 1812, Napoléon divisa le Principat en quatre départements qu' il 

annexa à la France, jusqu'à sa reconquête en 1814. 

Après le départ des dernières garrusons françaises le capitaine-général de Valence, 

Francisco Javier Elio, se « prononça » en avril 1814 en faveur de Ferdinand VII, revenu 

d ' exil, qui signa dès le 4 mai le décret d ' annu lation des Cortes ainsi qu ' un ordre de 

détention de ses principaux adversaires libéraux (Balcells et al, 1980, p. 197). 

S'appuyant sur l' aristocratie foncière et l'Église catholique, Ferdinand régna en 

monarque absolu jusqu' à sa mort en 1833, à l' exception du Triennat libéral (1820-

1823), durant lequel il fut forcé de respecter la Constitution libérale de 1812 (Atkinson, 

1965, p. 320-322). Peu progressiste, le Triennat libéral instaurait des mesures 

consolidant les avoirs des grands propriétaires fonciers et facilitant leur métamorphose 

en capitalistes agraires, à l' instar du processus de concentration des terres en Angleterre 

décrit par Karl Polanyi dans La Grande Transformation (1983). Il fut le théâtre d'w1 

âpre affrontement entre libéraux modérés et extrémistes aux Cortes qui finit par profiter 

34 À l' exception de Cuba et Puerto Rico, l' Espagne ne compta plus de co lonie américa ine après 1826. 
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aux forces réactio1rnaires. Ferdinand repris le pouvoir de manière absolue grâce à w1 

accord avec la Saint-Alliance et l'envoi d ' un corps expéditio1rnaire français qui rétablit 

l'ordre et occupa la Catalogne jusqu' en 1827. 

Le régime libéral et celui de Ferdinand firent montre d ' une continuité dans leur volonté 

de faire avancer la castillanisation. Si les Cortes libérales approuvèrent en 1821 le 

Règlement général d 'instruction publique rendant obligatoire l' enseignement en 

castillan de toutes les matières à l ' école secondaire, le ministère de la Justice publia en 

1824 son Plan littéraire d 'études et d 'arrangement général des Universités du 

Royaume qui imposait le castillan à l'université (Pujol i Fabrelles, 2015, p. 14). Ceci 

dit, le relâchement de la censure et les débats démocratiques durant le Triennat 

rendirent possible la création à Majorque de l' hebdomadaire Setmanari Constitucional, 

Politic i Mercanti! et la traduction catalane de la Constitution de Cadix, toutes deux 

l'œuvre de l' éditeur majorquin Joan Josep Amengual (Balcells et al, 1980, p. 213-214). 

4.4.2 De la monarchie libérale au fédéralisme républicain (1833-1875) 

À la mort de Ferdinand VII en 1833, la couro1me espagnole alla à sa fille, Isabelle II , 

trois ans après qu ' il ait eut aboli la loi salique pour écarter son propre frère , Charles, de 

la succession au trône. Ce tournant critique s' accompagna de plusieurs changements 

institutio1rnels et politiques qui allaient marquer profondément la tradition étatique 

espagnole. Le premier changement fut une refonte teITitoriale établissant la domination 

de Madrid sur ses régions périphériques. Dès novembre 1833, l' Espagne fut divisée en 

49 provinces par un décret du nouveau secrétaire d ' État, Javier de Burgos, qui 

s'inspirait en cela du modèle jacobin des départements français. 35 

35 En 1927, la provi_nce des Îles Canaries sera scindée en deux provinces, celle de Santa Cruz de Tenerife 
et celle de Las Palmas . L' Espagne compte depuis un total de 50 provinces. 



Figure 4.1 Provinces espagnoles et anciens royaumes de la Couronne d'Aragon 
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Prenant comme point de départ les frontières des royaumes dissous, la réforme découpa 

la Catalogne et le Pays valencien en sept provinces, sans toutefois en intégrer des 

parcelles dans les territoires voisins, comme ce fut le cas de la Lusace sorabe à la suite 

du Congrès de Vienne.36 Le découpage du Pays valencien en trois provinces selon deux 

axes est-ouest ne tint pas compte de la concentration géographique des locuteurs, les 

catalanophones étant sur le littoral oriental et les castillanophones dans l' arrière-pays 

occidental. Similairement, le découpage des provinces aragonaises divisa en trois la 

Frange du Ponant, dont chacun des fragments se retrouva à la limite orientale des 

nouvelles provinces de Huesca, Teruel et Saragosse. Aux Baléares, la réforme regroupa 

sous une unique administration des îles qui entretenaient plus de relations économiques 

et politiques avec le littoral catalan-valencien qu' entre elles, ce qui contribua à 

36 À l' inverse, les localités castillanes de Villena et Saix furent cédées à la province valencienne 
d ' Alacant en 1836. Lors d ' une révision subséquente en 1851 , la Plana d ' Utiel fut détachés de la province 
de Cuenca (en Nouvelle-Castille) pour être incorporée dans celle de Valence. 
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renforcer l' identité insulaire à Minorque et Eivissa face au « centralisme subalterne » 

de Majorque au lieu de créer une « conscience unitaire » (Balcells et al., 1980, p. 326). 

Deuxièmement, les changements constitutionnels de 1834 et 183 7 confirmèrent la 

tardive révolution bourgeoise en Espagne et la transition de l'État absolutiste vers une 

monarchie constitutionnelle. Même s' il réaffirmait la prépondérance de l' exécutif et 

les prérogatives législatives du monarque, l 'Estatut Real, la nouvelle Charte octroyée 

en 1834 par la régente Marie-Christine, incarnait un compromis entre le despotisme de 

Ferdinand et la Constitution libérale de 1812 et permettait un partage de la souveraineté 

effective avec les Cortes qui bénéficia aux grands propriétaires agraires . . Ce passage 

tardif de l'Ancien Régime à la monarchie constitutionnelle avait été rendu possible par 

un schisme idéologique intervenu durant le Triennat libéral entre 1) les libéraux 

révolutionnaires dits exaltés, des jacobins laïcs défenseurs de la Constitution de 1812 

en faveur de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de la prépondérance 

de la nation indivisible sur le monarque; et 2) les libéraux modérés, partisans des 

hiérarchies sociales, des valeurs traditio1melles et du partage de la souveraineté entre 

la nation et le roi. 37 Méfiants à l'égard des dérapages du peuple, ces derniers 

souhaitaient réduire considérablement le corps électoral et introduire une Chambre 

haute représentant les provinces pour modérer les pulsions de la Chambre basse; la 

mo11 de Ferdinand les rapprocha des absolutistes modérés avec qui ils purent s' entendre 

sur les bases du nouveau régime politique (Luis, 2017). 

Le troisième changement décisif pour l' évolution politique du XIXe siècle fut une 

nouvelle crise dynastique à l' origine des trois guerres civiles dites « carlistes » (1833-

1840, 1846-1849 et 1872-187 5). Frère du roi et prétendant au trône, Charles de 

Bourbon se souleva après le couronnement de sa nièce Isabelle. Animé par une vision 

37 De ces deux groupes allaient émerger le Partido Progressista en 1835 et le Partido Liberal Moderado 
en 1834 (tout deux di ssouts en 1874), qui seront relayés respectivement par le Partido Liberal-Fusionista 
et le Parti do Liberal-Conservador durant la période de la Restauration ( 1874-1923). 
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·politique réactionnaire, il s'opposait aux concessions faites aux libéraux et s'inscrivait 

en faveur d'un catholicisme intégral et du retour à l' Ancien Régime. Son mouvement 

s'appuyait sur le clergé et les classes paupérisées des régions rurales de Catalogne, de 

Navarre, des Pays valencien et basque, à qui il promit le retour à l'autonomie forale . 

Face à l' incapacité de l'État à mater la première révolte, des juntes locales autonomes 

ressurgirent en Catalogne et au Pays valencien entre 1835 et 1838 pour se défendre 

contre la menace carliste. Les réflexes fédéralistes de 1808 réapparurent et les 

révolutionnaires eurent une fois de plus recours au legs de la tradition forale aragonaise. 

Au Principat, les libéraux progressistes formèrent en 1835 une Junta Superior 

Governativa del Principat de Catalunya (Balcells et al., 1980, p . 257) : 

La Junte ignora la di vis ion artificielle en quatre provinces qui avait été imposée en 
1833 et [qui] était vue comme une mesure contre la conscience des Catalans de 
posséder une identité collective; [elle] décréta la dissolution des ordres religieux, 
organisa des milices, retourna à Barcelone son Université et invita les Juntes de 
Valence et Saragosse à établir une union fédérative, comme version actualisée de 
l'ancienne Couronne d ' Aragon.38 

Les carlistes eux-mêmes mirent sur pied en 1836 un « embryon de gouvernement » 

sous la forn1e d' une éphémère Junta Superior Governativa (Ibid. , p. 260-261). Ainsi 

que l' a remarqué Juan Linz, le conflit carliste donna lieu à un important clivage entre 

villes et campagnes, en plus de séparer en trois camps distincts les aspirants au contrôle 

de l'État : carlistes religieux réactionnaires; libéraux constitutionnalistes modérés 

soutenant la régente; libéraux progressistes jacobins anticléricaux. L ' inefficacité de 

! ' État à écraser la révolte carliste et à administrer les affaires courantes durant cette 

période conduisit à une remise en question durable de sa légitimité dans les régions 

catalanophones et basques, et contribua à éveiller l' hostilité populaire contre la 

monarchie libérale (1973, p . 50-52). 

38 « La Junta ignorà la divisiô artificial en quatre provinc ies que havia estat imposada l' any 1833 i era 
tinguda corn a mesura contra la consciència catalana d' identitat col · lectiva; decretà la dissoluciô dels 
ordres religiosos, organitzà milicies, retournà a Barcelona la Universitat i convidà les Juntes de Yalència 
i Saragossa a establir una uniô federativa defensiva corn a nova versiô acrualitzada de l'antiga Corona 
d' Aragô. » 
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Les progressistes purent profiter forcer l' adoption d ' une nouvelle Constitution en 1837 

inspirée de celle de 1812 (une monarchie parlementaire centralisée, bien qu' avec 

prépondérance du monarque et reposant sur un électorat censitaire réduit39) , supprimer 

définitivement le régime seigneurial et accélérer le désamortissement des biens 

ecclésiastiques qui profita à la bourgeoisie. La rébellion carliste fut réprimée en 1840 

sous les ordres du général Baldomero Espartero, également premier ministre depuis 

1837. Rapidement ses politiques impopulaires, particulièrement en Catalogne et au 

Pays valencien qui se soulevèrent en 1842, et son style autoritaire en firent « le premier 

dictateur de l'Espagne » (Atkinson, 1965, p. 337). li fut chassé du pouvoir en 1843 par· 

un coup d' État organisé conjointement par les modérés et les progressistes après avoir, 

entre autres mesures, imposé des politiques de libre-échange dénoncées par la 

bourgeoisie industrielle catalane, révoqué certains fueros basques et fait bombarder 

Barcelone (Ibid. , p. 336-337). On assista durant cette période à la mise en place de 

juntes locales autonomes et à celle d ' une junte centrale dans un esprit fédéral. 

Isabelle eut treize ans en 1843 et commença à gouverner. Les 25 années de 

« libéralisme autoritaire» (Moreno, 2008, p . 64) qui suivirent furent caractérisées par 

la corruption, le favoritisme et la domination presque sar1s partage des conservateurs 

(modérés) qui adoptèrent dès 1845 une nouvelle Constitution revenant sur les maigres 

acquis de 1837. Les libéraux progressistes furent marginalisés par le suffrage censitaire 

tandis que les soulèvements populaires et ouvriers se multiplièrent, surtout en 

Catalogne où l'État d' exception était déclaré presqu'en permanence (Balcells et al. , 

p. 267-278). Une deuxième guerre carliste éclata (1846-1849), se limitant cette fois à 

la Catalogne. Le reste du règne d' Isabelle demeura hautement instable politiquement. 

39 Environ seulement 2,5 pour cent des citoyens possédaient alors suffisamment de biens pour avoir le 
droit de voter (Balcells et al. , 1980, p. 263). 
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La période de transition de l' absolutisme à la monarchie parlementaire correspondant 

au règne d' Isabelle fut aussi celle d ' importantes transfonnations économiques et 

socioculturelles dans les Pays catalans qui eurent des répercussions fondamentales sur 

les relations qu ' ils entretenaient entre eux et avec Madrid. La concentration de la 

propriété foncière accentuée par le désamortissement des terres ecclésiastiques et les 

innovations techniques du XIXe siècle permirent l'intensification et la 

commercialisation de l' agriculture, libérèrent de la main d 'œuvre et l'accumulation de 

capitaux. En Catalogne, les capitaux furent investis d' abord dans le commerce colonial 

avec Cuba et Puerto Rico, puis ensuite dans l'industrie textile.40 L' introduction de la 

machine à vapeur mena à une réduction des coûts de production et au développement 

de l' industrie minière et ferroviaire; on vit apparaître de grandes entreprises cherchant 

à préserver l' accès aux marchés espagnol, cubain et portoricain (Balcells et al. , 1980, 

p. 228-248). La révolution industrielle permit au cours du xrxe siècle la consolidation 

d ' une bourgeoisie protectionniste politiquement influente et fit du Principat un centre 

économique contrebalançant le pouvoir politique madrilène (Vilar, 1977; 2009). 

Aux Baléares, les capitaux issus de l' augmentation des rendements agricoles servirent 

à développer un commerce triangulaire avec Cuba, Puerto Rico et les ports de 

Méditerranée occidentale; les gains furent réinvestis dans l' industrie de la chaussure et 

dans la modeste industrie textile à Majorque et Minorque (Balcells et al. , 1980, p. 319-

326). Au Pays valencien en revanche, les profits de la bourgeoisie agraire furent 

absorbés dans l' agriculture afin d ' obtenir de meilleurs rendements puis réinvestis dans 

l ' agriculture d'exportation, rendant l' économie valencienne vulnérable au libre-

échange et laissant une bonne partie du commerce entre des mains étrangères (Ibid. , 

p. 295-304), à l' instar du reste de l' Espagne. 

4° Comme le rappelle Pierre Vilar (19?7, p. 73), 90 pour cent de l' industrie textile espagnole se trouvait 
en Catalogne durant le premier tiers du XIXe siècle. 
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Comme en Lusace, un mouvement de promotion culturelle émergea en Catalogne à 

pat1ir des aimées 1830 dans le sillage de l'éveil des nationalités à travers l'Emope. 41 

En réaction à la centralisation étatique et à l' uniformisation linguistique, les promoteurs 

de la Renaixença tentèrent de rehausser le prestige du catalai1 grâce à la littérature, au 

théâtre et aux études philologiques. Certaines institutions contribuèrent 

particulièrement au renouveau culturel, telle l' Université de Barcelone qui travailla à 

développer la philologie catalai1e et à l' ancrer dans les études romai1es, ainsi que les 

Jeux floraux, organisés à Barcelone à partir de 1859, des concours aux antécédents 

médiévaux visai1t à promouvoir la poésie catalane auprès d ' une audience publique 

auxquels participèrent plusieurs Baléares. On vit apparaître au milieu du XIXe siècle 

des périodiques en catalai1, incluant des revues d ' inspiration républicaines, bien que 

l' essentiel des ouvrages d 'histoire et de philosophie produits dans les Pays catalai1s 

continuât à paraître en castillan. Jusqu ' à la Restauration, la Renaissance fut limitée au 

Principat, même si quelques revues et recueils de poèmes parurent aux Baléares et au 

Pays valencien. La Renaixença symbolisait la redécouverte du catalan littéraire par les 

élites bourgeoises et non sa récupération comme langue vernaculaire, le catalan 

demeurant largement parlé par les classes populaires ai1alphabètes. Ce n 'est qu ' à la fin 

du siècle que la promotion de la langue et la volonté de récupérer l'autonomie se mirent 

à converger, en Catalogne d' abord (Balcells et al. , 1980, p. 248-249). 

Selon Diego Muro et Alejandro Quiroga (2005), c' est sous le .règne d ' Isabelle (1833-

1868) que les libéraux modérés établirent la « mythologie nationaliste » moderne : en 

commémorant la Guen-e de 1808-1814, rebaptisée « Guerre d ' Indépendance » et en 

élevant des monuments à la nation espagnole. Conm1e en France, la mythologie libérale 

de ! 'État-nation se traduisit pat· des politiques d'uniformisation linguistique en 

continuité l' esprit de la Nueva Planta. La principale différence fut que l'État adoptait 

4 1 On situe habituellement le début de la Renaixença en 1833 avec la publication du poème Oda a la 
Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, associant la patrie et la langue (Gonzàles i Yilalata, 2005, p. 40). 
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dorénavant ces politiques au nom de la « Nation espagnole ». Parmi celles-ci, on 

compte le Plan général d 'instruction publique de 1836, qui stipulait dans sa section 

« méthode d'enseignement » (art. 84), que « [l]a langue nationale est la seule qu ' il 

conviendra d 'utiliser dans les explications et les manuels ». 42 Un édit de 1837 

établissait dans les Baléares une procédure pédagogique similaires aux « mesures 

vexatoires » répandues à la même époque en France et au Pays de Galles (Abalain, 

2007, p. 114-115) visant à humilier les élèves parlant catalan dans les classes pour les 

dissuader de l' utiliser.43 À ces mesures s'ajoutent les règlements de 1838 et 1851 qui 

firent en sorte d' imposer le castillan dans les écoles du Principat, puis d' interdire le 

catalan dans celles de la province de Barcelone (la plus populeuse des quatre provinces 

catalanes), l' un complétant ainsi l'autre. En 1857, un effort additionnel fut réalisé avec 

l'adoption de la Loi d 'instruction publique, qui rendait gratuit et obligatoire 

l'enseignement primaire en castillan pour les enfants de 6 à 9 ans, et ce, sur l'ensemble 

du territoire espagnol (Pujol i Fabrelles, 2015, p. 14-15).44 Enfin, une loi de 1862 fit 

disparaître les langues autres que le castillan des actes publics notariés. 

L ' État libéral d ' Isabelle II restait teinté par une idéologie centraliste qu ' il peinait à 

imposer, réprimant difficilement les multiples insurrections régionales où l' on vit 

périodiquement réapparaître des juntes autonomes s'inscrivant dans le legs 

institutionnel d' une tradition fédérale persistante, notamment en Catalogne et au Pays 

valencien. Cette période fut marquée par « la progressive dissociation entre le centre 

42 « La lengua nac ional es la (mica de que se hara uso en las explicaciones y libros de texto. » Le texte 
du décret peut être consulté à l' adresse suivante: (http ://www.filo sofia.org/mfa/fae836a. htm). 
43 Cette procédure, bien décrite dans l' édit (reproduit dans Pujol i Fabrelles, 2015, p. 14), consistait à 
remettre un objet symbolisant la honte au premier é lève ayant parlé dans sa langue materne lle plutôt que 
dans la lang ue d ' instruction . Forcé de le mettre en év idence, généralement en le suspendant à son cou, 
il deva it s'en débarrasser en le donnant au prochai n éco li er ayant à son tour malencontreusement parlé 
cata lan ; et ainsi de suite jusqu 'à ce que celui l'ayant en sa possession à la fin de la sema ine so it punit. 
44 li convient de souligner l' efficac ité réduite de cette lo i qui exemptait certaines catégories d ' enfants 
pauvres et permetta it indirectement l' usage des langues vernaculaires dans les cours de catéchisme au 
moyen d ' un détour par le diocèse. Escribano signa le les compétences de castillan limitées des 
ense ignants dans les Pays cata lans ai nsi que la persistance de l' analphabétisme dont les taux (chez les 
plus de dix ans) s'élevait à 65 et 51 pour cent, en 1887 et en 1910 respectivement (2016, p. 238-239). 
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de décision politique - une Madrid courtisane et pré-industrielle - et le centre de gravité 

économique : le noyau manufacturier catalan » (Balcells et al ., 1980, p. 268).45 Cette 

dissociation fonctionnelle, combiné au « régionalisme défensif » (Ibid ., p. 275) des 

juntes, à la marginalisation des démocrates et progressistes aux Cortes et à l' ouverture 

à Londres de la Première internationale des trav.ailleurs en 1864, devint un terrain fertile 

pour les idées fédéralistes développées par le catalan Francesc Pi i Margall à partir des 

années 1850. Un nouveau coup d ' État écarta définitivement Isabelle du pouvoir en 

1868. Des juntes autonomes locales se formèrent paitout en Espagne avant de se 

dissoudre à l' aimonce de la convocation de Cortes constituantes. La révolution 

introduisit le suffrage universel masculin et permit l' élection de républicains 

fédéralistes liés au projet de Pi i Margall, surtout au Principat et au Pays valencien. 

La Révolution de 1868 était en quelque sorte l' écho tardif du Printemps des peuples de 

1848-1849 (Linz, 1973) auquel s' était joint les Sorabes. Influencées par la pensée du 

Pierre-Joseph Proudhon, le prograi1m1e de Pi i Margall s ' inscrivait au croisement des 

clivages idéologiques gauche-droite et centre-périphérie. S ' opposant aux principaux 

courants résultant de ces clivages (progressistes républicains jacobins, conservateurs 

monarchjstes modérés, carlistes monarchistes réactio1maires,), la pensée de Pi i Margall 

reposait sur la combinaison des notions de républicanisme, socialisme et fédéralisme 

(Maiz, 2010). L 'État espagnol devait tirer son autorité d 'un pacte politique et social, 

d'une part entre les individus souverains formant la nationalité espagnole 

(républicanisme et socialisme) et, d ' autre part, entre les collectivités territoriales et les 

nations historiques dont l ' identité collective était légitimée par des siècles d ' autonomie 

forale (fédéralisme). Selon Pi i Margall, l' Espagne plurale devait s 'éloigner non 

seulement du modèle jacobin français , qui avait sacrifié l' autonomie collective sur 

l' autel de la république unitaire et atomiste inadaptée à l' hétérogénéité culturelle 

45 « ... la progressiva dissociaci6 entre el centre de decisi6 polftic - un Madrid co1tesà i pre-industrial -
i el centre de gravetat econàmic: el nucli fabril català. » 
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héritée de l' hi stoire, mais également des ensembles fédéraux monistes tels l'Allemagne 

et les États-Unis. À tout cela Pi i Margall opposait une conception multinationale de 

l'État fondée sur l' autonomie des peuples constituants les anciens royaumes, en 

continuité avec la tradition fédérale catalane-aragonaise : 

Le principe fédératif en Espagne est confo rme à la tradition et à l' hi stoire. Nos 
municipalités, un jour presque des nations, se gouvernaient par des fueros qui étaient 
des codes non seulement politiques et admini stratifs, mais éga lement civil s et pénaux. 
[ ... ] L'Espagne était[ ... ] divisée en authentiques nation s, en nations aussi étrangères à 
la Castille comme peuvent l' être aujourd ' hui la France, l' Angleterre, l' Italie, 
l' Allemagne ou la Russie.[ ... ] Ces prov inces-nations existent. Nous leur avons arraché 
leur autonomie et elles ne se gouvernent plus par leurs anciens fueros, mais conservent 
leur phys ionomie particulière et sont loin de s'être fondu es dans la Castille. La Galice, 
les Asturies, la Catalogne, les îles Baléares, Valence parlent et écri vent encore dans 
leurs dialectes, et même les cultivent comme jamais il s ne cultivèrent le parler général 
de l' Espagne. [ ... ] Elles possèdent toutes différentes coutumes et une histoire qui 
constituent leur fierté (2010, p. 52 1-522).46 

La conception pi-i-margallienne du pacte multinational47 trouva un important écho 

dans le Pacte de Tortosa en mai 1869 où se réunirent les républicains fédéralistes 

catalans, valenciens, baléares et aragonai s pour se fédérer selon le modèle de la 

Couronne d'Aragon et faire de cette union la première étape de la fédéralisation de 

l'Espagne sur la base des royaumes médiévaux, projet qui fut ve11ement dénoncé par 

la presse madrilène. La tension entre le centre et la périphérie demeura constant entre 

la chute d ' Isabelle et l'arrivée de son fil s sur le trône en 1874 (Balcell s et al. , 1980, 

p. 278-290). La proclan1ation d 'une autre Constitution monarchiste et centraliste à l'été 

1869 provoqua une insurrection au Prin ci pat, au Pays valencien et en Aragon qui fut 

46 « El principi federat iu és a Espanya conforme amb la tradici6 i la histori a. Els nostres municipis, un 
dia ga irebé nac ions, es reg ien per fu rs que eren codis, no només politics i administrat ius, sin6 també civil 
i penals. [ ... ] Espanya estava [ ... ] dividida en autèntiques nac ions, en nacions tan alienes a Castella corn 
ho puguin ser avui França, Angleterra, ltà lia, Alemanya o Russ ia. [ ... ] Aquestes provfncies-nacions 
ex iste ixen. Els hem arrabassat la seva autonomia i no es regeixen pels seus antics fu rs, perè concerven 
la seva feso mia especial, i s6n lluny d' haver-se ref6s en Caste lla. Galicia, Astu ri es, Cata lunya, les illes 
Balears, València, parlen i escriuen encara en els seus dialectes, i fins i tot els conreen corn mai no 
conrearen la parla general d' Espanya. [ ... ] Tenen totes di fe rents costum s i una historia que constitueix el 
seu orgull. » 
47 Certains auteurs, tels Miquel Cam inal Badia (2002) et Jorge Cagiao y Conde (201 4), croient qu ' il fa ut 
minimiser l' influence de la tradi tion pact iste dans la pensée de Pi i Marga ll. 
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réprimée. L ' arrivée sur le trône d' Amédée de Savoie en 1871 tirant profit d' une parenté 

indirecte avec les Bourbons amena les carlistes à quitter la voie légale en 1872 et à se 

soulever une troisième fois (en Catalogne, au Pays Basque et en Navarre). 

À la suite à l'abdication d' Amédée 1er en février 1873, la Première République fut 

proclamée. Séparés en deux courants, unitaire et fédéra liste (Linz, 1973), les 

républicains furent incapables de gouverner efficacement - on vit quatre présidents se 

succéder (Pi i Margall fut le second) - et de s'entendre sur un projet de constitution.48 

L'incapacité de décentraliser l' État incita les républicains fédéra li stes en Andalousie et 

au Pays valencien à proclamer l' indépendance de plusieurs cantons (cantonalisme). Un 

pronunciamento en janvier 1874 mit finalement un terme à ]'éphémère expérience 

républicaine puis un autre en décembre rétablit la monarchie en la personne d ' Alphonse 

XII. Le troisième soulèvement carliste fut écrasé en février 1876 au Pays Basque. 

4.5 L'émergence des Pays catalans durant la Restauration (1875-1923) 

La Restauration monarchique fut marquée par la stabilité relative du régime politique 

et la politisation croissante des revendications économiques et culturelles venant de 

Catalogne, à l' avant-garde du mouvement de régénération identitaire dans les Pays 

catalans. Bien qu' il n ' eût pas conduit au renversement du régime de la Restauration, le 

tournant critique de 1898, scellant la perte des dernières colonies espagnoles, eut des 

48 Au sujet du projet de constitution fédérale de 1873, les auteurs de I' Histària dels Països Catalans 
écrivaient ceci: « Les dix-sept États que prévoyait le texte n' étaient pas en réalité des souverains fédérés 
entre eux [et] disposant d' une constitutions propre, sinon des régions autonomes ayant un statut concédé 
par un État simplement décentra li sé qui pouvait révoquer et modifier ce statut tandis que les États 
régionaux n' intervenaient en rien dans les possibles réformes constitutionnelles futures » ( 1980, p. 289). 
Ce passage ne manque pas d' ironie sachant qu ' il fut écrit au moment de la mise en place de l'État des 
Autonomies en 1978. Original : « Els disset estats que preveia el text no eren en realitats sobirans 
federats entre si amb constituci6 pràpia, sin6 regions autonomes amb un estatut concedit per un Estat 
simplement decentralitzat que podia revocar i modificar aquest estatut, mentre els estats regionals no 
intervenien per res en les poss ibles reform es constitucionals futures ». 
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répercussions majeures sur le clivage centre-périphérie en Espagne et servit de 

catalyseur au catalanisme politique inspiré à la fois par la tradition d' atitonomie 

catalane-aragonaise et par le fédéralisme esquissé par Pi i Margall. L ' instauration de la 

dictature de Primo de Rivera en 1923 se traduira par un retour en force de la tradition 

étatique moniste d' inspiration castillane qui viendra neutraliser les avancées réalisées 

par le nationalisme minoritaire aux Pays catalans jusqu ' à l' éphémère retour de 

balancier de la Seconde République durant les années 1930. 

Le retour de la monarchie jouit d'un solide appui auprès de la bourgeoisie catalane pour 

qui celle-ci incarnait une garantie de stabilité propice aux affaires après l' instabilité de 

la Première République. Jusqu'au tournant du siècle (et dans une moindre mesure 

jusqu'au coup d'État de Primo de Rivera en 1923), la stabilité du régime s' expliqua par 

l' existence d' un accord tacite d' alternance au pouvoir entre les deux partis dynastiques, 

le Parti libéral-conservateur (PLC) et le Parti libéral-fusionniste (PLF), et les élites 

locales sur qui reposait un système de clientélisme politique et de fraude électorale 

appelé caciquisme. 49 Ce système d 'élections truquées comptait sur la collaboration 

d' une grande partie de la bourgeoisie catalane dont plusieurs membres représentèrent 

le PLC à Madrid (Balcells et al. , 1980, p. 349-353, 386). 

49 Par l' entremi se des gouverneurs civils des provinces, les conservateurs et les libéraux pouvaient, 
chacun leur tour, parachuter leurs candidats (cuneros) dans diverses rég ions (surtout) rurales grâce à 
l' appui de notables locaux, appelé caciques, en échange de quoi ces derniers obtenaient des faveurs 
financières et des charges politiques de la pait de l' oligarchie à Madrid . La surreprésentation des zones 
rurales ainsi cooptées, le système électoral majoritaiJe, les taux écrasants d' abstentionnisme (même 
malgré la réintroduction du suffrage universel masculin en 1890), la falsification de documents 
électoraux et l'achat de votes, de même que la contrainte sociale exercée par les caciques sur l' électorat 
local assurait habituellement la divi sion souhaitée des sièges entre cuneros et caciques. 
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4.5. 1 L'émergence du catalanisme 

Héritier à la fois de la tradition fédérale de la Couronne d'Aragon et de la poussée 

fédéraliste sous la Première République, le catalanisme se développa en deux phases 

durant la Rest~uration. On vit apparaître dès les années 1880 une tendance régionaliste 

représentante des intérêts catalans au-delà du cadre provincial , précurseur de la droite 

autonomiste. Le mouvement, fut jalo1mé par quatre initiatives politiques (Gonzàlez 

Casanova, 1990), avant de réellement prendre son envol après 1900 avec l'adhésion de 

la bourgeoisie au projet autonomiste et l' irruption du catalanisme dans la politique 

partisane par l' entremise de la Ligue régionaliste. 

Le Parti républicain démocrate fédéral de Pi i Margall adopta lors de son congrès 

régional catalan en mai 1883 un projet de constitution fédérale fondé sur un pacte entre 

les nationalités historiques formant la nation juridique espagnole. Se réclamant du 

pactisme médiéval et de sa tradition confédérale, le document projetait de surmonter 

les divisions provinciales artificielles pour reconstituer les anciens royaumes espagnols 

face à l 'unitarisme madrilène et les habiliter dans une fédération où ils disposeraient 

d ' importants pouvoirs, incluant l' exercice des compétences résiduelles et d 'un régime 

de citoyenneté.50 L'exclusion des républicains fédéraux du système caciquiste limitait 

la portée de ces résolutions, même si celles-ci allaient durablement imprégner la 

tradition étatique espagnole jusqu 'au processus constituant de 1978, et même au-delà. 

50 Le manifeste en fave ur de l'adoption du projet présente cette constitution fédérale cqmme la pierre 
angulaire de I'« œuvre de véritable réparation reconstrui sant la patri e catalane, découpée et divi sée par 
le centralisme ». Les au teurs y ré itèrent les liens fédéra ux de la Couronne d'Aragon : « La Cata logne 
[ .. . ] n'oublie pas et ne peut oublier qu 'e lle vécut fédérée avec !'Aragon , Valence et Majorque ». 
Passages originaux : « ... obra de verdadera reparaci6, reconstruint la patria catalana, reta llada y di vidida 
per lo centrali sme ... » et « Catalunya [ ... ] no oblida ni pot oblidar que visqué federada ab [sic] Arago, 
Valencia y Mallorca ». Des fragments de ce mani feste sont reproduits dans Departament de Justfcia 
( 1990, p. 53-56). 
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Le caciquisme favorisa en Catalogne le rapprochement des républicains fédérali stes et 

des carlistes foralistes, tous deux exclus du système partisan (Balcells et al., 1980, 

p. 358-366). Les premiers tempérèrent leur républicanisme laïc, les seconds leur 

absolutisme catholique; cette synthèse allait paver le chemin du catalanisme politique. 

Bien connu pour sa contribution au projet de constitution fédérale de la Première 

République et sa pru1icipation au Pacte de Tortosa en 1869, Je juriste Valenti Almirall 

entreprit d 'élargir les bases sociales de l' autonomisme en incorporant les associations 

culturelles de la Renaixença et la bourgeoisie. Il convoqua en 1880 le premier Congrès 

catalruliste et mis sur pied en 1882 le Centre Català (CC), une association non partisane 

agglomérru1t des républicains fédéralistes et des carlistes modérés pour défendre les 

intérêts catalans face aux politiques unitaires espagnoles. Le CC accoucha en 1885 du 

célèbre Memorial de Greuge, document intitulé Memoria en defensa de los intereses 

morales y materiales de Cataluna, rédigé (en grande partie par Almirall) à l' intention 

du roi Alfonse XII. Cette deuxième initiative, souvent considérée comme l'acte de 

naissru1ce du catalanisme, fut le fruit d ' une réaction concertée du CC et de la 

bourgeoisie à la décision de l'État de ratifier un accord de libre-échange avec la 

Grru1de-Bretagne (à l'encontre des intérêts catalans) et de codifier un unique droit civil 

espagnol (signifiant la fin du code civil catalan, l' une des dernières institutions forales 

toujours en vigueur). 51 En continuité avec le premier Memorial de Greuge de 1760 et 

avec le droit de pétition au monarque de la Couronne d 'Aragon, le document dénonçait 

les préjudices aux intérêts matériels et culturels catalans dus au centralisme castillan et 

à son« constitutionnalisme à la française » (Gonzàlez Casanova, 1990, p. XXX). 52 

51 La Cata logne ava it déjà perdu son code pénal dès 1822, sa monnaie en 1837 et les restes de son 
administration régionale en 1845 (Moreno, 2008, p. 61 , note 133). 
52 « ... constitucionalisme a la francesa ». L'acquiescement de la reine Marie-Christine (en tan t que 
régente du fils d' Alfonse XH après la mort de ce dernier en 1885) aux deux principa les demandes du 
mémoire en 1890 ramena la bourgeoisie catalane dans le giron monarchique jusqu ' à la débâcle de 1898 
(Ba lce lls et al., l 980, p. 359). 
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Les deux autres initiatives eurent lieu à la suite d ' un schisme à l' intérieur du CC. Formé 

par un groupe de jeunes universitaires autour d ' Enric Prat de la Riba, le Centre Escolar 

Catalanista (CEC) quitta le CC en 1887 pour s' intégrer à une nouvelle organisation 

catalaniste conservatrice qui prit le nom de Lliga de Catalw1ya (LC). À l' occasion de 

la tenue des Jeux floraux à Barcelone en 1888, la LC présenta une demande officielle 

à la reine Marie-Christine, qui parrainait alors l' événement, afin de restaurer les 

institutions autonomes du Principat abolies par la Nueva Planta et de leur jurer fidélité 

comme au temps de la Couronne d' Aragon. Puis, sous l' impulsion de la LC, les 

délégués de différentes entités catalanistes se réunirent à Manresa en mars 1892 pour 

créer une plateforme commune - l' Uni6 Catalanista (UC) - et jeter les Bases pour une 

Constitution régionale, initiative annonciatrice de la réunification des quatre provinces 

catalanes en 1914. Les Bases de Manresa représentaient une version conservatrice du 

projet républicain de Constitution esquissé une décennie plus tôt et prévoyaient la 

restauration de l' autonomie catalane dans les limites d' une souveraineté partagée avec 

le roi et d' un« régionalisme traditionaliste et corporatiste » (Ibid. , p. XXXIV). 53 

Avec la perte de ses dernières colonies (Cuba, Puerto Rico, Guam et les Philippines), 

l'Espagne fut définitivement privée de l' essentiel de son marché extérieur, ce qui 

frappa durement 1' industrie textile catalane et la bourgeoisie sur laquelle reposait cette 

industrie (Vilar, 2009, p. 68-71 ). Cet événement humiliant conduisit à w1e impo1iante 

crise de légitimité de l 'État espagnol tant auprès de la bourgeoisie catalane que des 

intellectuels nationalistes espagnols (Linz, 1973; Moreno, 2008, p. 67-68). Ainsi, 

la perte des dernières co lonies devait être accueillie comme le réveil d ' un cauchemar: 
depuis trente ans, en effet, la lutte pour les conserver avait été fatale aux effectifs, aux 

53 « ... regionalisme tradicionalista i corporatiu ». En plus de la décentralisation d ' importantes 
compétences (législatives, exécutives et judiciaires) et de l' adoption de mesures réparatrices comme 
l' officia lisation du cata lan , l'exclusivité des charges administratives aux Catalans, la reconstitution d ' un 
corps de police autonome (Mossos de la Esquadra) et le retour de la monnaie, les Bases de Manresa 
comptaient rétablir le suffrage censitaire (pourtant aboli depuis deux ans dans toute l' Espagne) au 
bénéfice des membres de corporations de métiers, sans remettre en question les fondem ents 
monarchiques et catholiques de l' État espagnol (Gonzàlez Casanova, 1990, p. XXIV-XXVI). 
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ressources et à la réputation de l' Espagne et avait contribué pour une grande pa11 à la 
faiblesse de l'Espagne sur son propre sol.[ .. . ] [L]a perte de son empire constituait[ . . . ] 
une blessure cuisante et l' humiliation subie détermina une crise d ' introspection parmi 
ses penseurs les plus sérieux, ceux que plus tard on appellerait la « génération de 98 » 
(Atkinson, 1965, p. 371-372). 

Même s' il ne s' accompagna pas d' un changement de régime, l' électrochoc de 1898 

marqua profondément les esprits et donna une nouvelle impulsion aux deux traditions 

étatiques espagnoles, accentuant durablement le clivage centre-périphérie. D 'un part, 

l'humiliation suivant la perte des colonies conduisit de nombreux espagnolistes à 

vouloir « regénérer » l 'Espagne sur le modèle des grands États-nations d' Europe de 

l' Ouest en modernisant ses structures politico-écononuques et en accélérant le 

processus d' incorporation de ses populations (Muro et Quiroga, 2005). Mais surtout, 

le choc exogène de 1898 mena à l'adhésion définitive de la bourgeoisie au projet 

catalan.iste après une dernière tentative de réformer le système politique espagnol au 

bénéfice de la Catalogne. Les principales associations de la bourgeoisie catalane firent 

front commun en novembre 1898 pour réclamer auprès du gouvernement central la 

décentralisation administrative de l'État et une forme d' autonomie financière similaire 

au « conce11 écononuque » dont jouissait déjà les Basques. Le refus du gouvernement 

d' accéder à ces demandes lui aliéna la bourgeoisie catalane et la réorienta sur le chemin 

de l' autonomie comme moyen de défendre les intérêts économiques de la Catalogne. 

Les dirigeants bourgeois déçus convergèrent avec les conservateurs pragmatiques de 

l 'UC et fondèrent en 1901 la Lliga Regionalista de Catalunya (LRC), dont Enric Prat 

de la Riba et Francesc Cambo devinrent les figures de proue. La LRC reprenait les 

grandes lignes de la doctrine catalaniste de Prat de la Riba qui renversait les prémisses 

fédérales de Pi i Margall et d ' Almirall : il n' était plus question d' un État catalan 

membre de la nation espagnole mais plutôt d ' une nation catalane au sein de l 'État 

espagnol (Balcells et al. , 1980, p. 280, 363-364). Le nationalisme bourgeois de la LRC 

avait pour principaux objectifs la protection du droit catalan, la conservation de la 

richesse en Catalogne et la restauration de la langue catalane (Vilar, 1977, p. 65). La 
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création de la LRC inaugurait la deuxième phase du catalanisme et un système partisan 

catalaniste, divisé entre une droite libérale et une gauche républicaine, appelé à 

supplanter graduellement en Catalogne le caciquisme lié aux partis centraux (Balcells 

et al. , 1980, p. 365 , 447). L ' émergence de la LRC marqua les paysages politiques 

catalan et espagnol jusqu'à la Deuxième République et initia une tradition partisane 

libérale autonomiste dans les Pays catalans, à côté d'une tradition républicaine 

catalaniste de type pi-i-margaliern1e (même si les républicains catalans restèrent 

désunis jusqu' aux années 1930, divisés entre fédéralistes etjacobins lerrouxistes54). 

La LRC devint le centre du catalanisme politique au cours de sa phase d ' expansion. 

Suite à la publication d ' une caricature ridiculisant la défaite de 1898, un groupe de 300 

officiers de la garnison militaire de Barcelone saccagea les locaux du jCu-cut! et de La 

Veude Catalunya en novembre 1905. Cet assaut contre les deux périodiques de la LRC 

déclencha une vague d' indignation dans toute la Catalogne qui prit d ' autant plus 

d'ampleur que le gouvernement central libéral, au lieu de punir les responsables des 

méfaits, adopta plutôt la très espagnoliste Ley de Jurisdicciones « qui plaçait sous la 

juridiction militaire toute offense orale ou écrite faite à l'unité de la patrie, à l' honneur 

des forces armée et à leurs symboles » (Ibid. , p. 448) . 55 Dans ce contexte, la LRC arriva 

à coaliser les formations politiques catalanistes (dont une grande pat1ie des forces 

républicaines) autour d' un programme autonomiste lors des élections générales de 

1907; la coalition Solidaritat Catalana réussit à obtenir 67 pour cent des voix et 41 des 

44 sièges de la Catalogne aux Co11es de Madrid (Ibid. , p. 447-452). 

54 Jusqu'à la dietature de Primo de R.ivera, le jacobinisme républicain anticlérical et anticatalaniste 
s'organisa autour de la personne du député barcelonais Alejandro Lerroux, d' abord au sein de l' Union 
républicaine ( 1903-1908) puis à l' intérieur du Parti républicain radical ( 1908-1936). Fondamentalement 
espagnoliste, le républicanisme lerrouxiste demeurait confiné à la ville de Barcelone malgré ses quelques 
appuis au Pays valencien et à Madrid. 
55 « ... que col · locava sota la jurisdicci6 m ilitar qualsevol ofensa oral o escrita a la unitat de la patria, a 
l' honor de les forces armades i ais seus sfmbols. » 
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La même année, Prat de la Riba fut élu président de la Députation de Barcelone. La 

mainmise sur cette administration provinciale servit de tremplin à la LRC pour avancer 

un projet de réunification des quatre provinces catalanes auprès des autres Députations 

(Gérone, Lleida, Tarragone) et du gouvernement central présidé alors par Antoni 

Maura, un conservateur majorquin ouve1t à faire des concessions aux conservateurs 

catalanistes avec qui il cherchait à collaborer à Madrid. Le projet fut finalement 

approuvé par les Cortes en 1912 après y avoir retranché la décentralisation des services 

publics de Madrid (Ibid., p. 458). LaMancomunitat de Catalunya , créée en avril 1914, 

représentait certes un important écart de la trajectoire centraliste espagnole depuis 

l'arrivée des Bourbons sur le trône. Du point de vue de l' habilitation, le regroupement 

des quatre provinces demeurait cependant un fait smtout symbolique : « En réalité, ce 

n 'était rien de plus que la création d ' une grande province faite de quatre plus petites, 

ce qui n ' impliquait aucm1 réel sacrifice de la part de l'État central autre que le sacrifice 

mental de reconnaître à la Catalogne un statut différencié » (Ehrlich, 1998, p. 195). 56 

Malgré tout, les catalanophones disposaient avec la Mancomunitat d' une niche 

territoriale délimitée par des frontières tant historiques qu ' administratives. La 

coordination de la Mancomunitat (1914-1923), de la Députation de Barcelone (1907-

1923) et de l' importante municipalité de Barcelone à partir de 1915 permit à la LRC 

de mettre en œuvre un an1bitieux programme de n01malisation linguistique (Grau i 

Mateu, 2005). Dès 1907, la Députation de la province de Barcelone créa l' Institut 

d 'Estudis Catalans (IEC) avec le mandat de réaliser des études scientifiques sur la_ 

langue et la culture catalanes dans les territoires d'expression catalane. Le célèbre 

grammairien Pompeu Fabra fut placé à la tête ·d' une équipe chargée d' unifier les 

différentes variétés du catalan et d 'en fixer les normes orthographiques, qui furent 

publiées en 1913 (Balcells et al., 1980, p. 435-436). Malgré le refus des Cortes d'en 

56 « In reality, this was no more than creating a single large province out of four smaller ones, and 
involved no real sacrifice on the part of the central state, other than the mental one of recognizing 
Catalonia 's differential status . » 
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faire la langue officielle de la Catalogne en 1916, la LRC parvint à normaliser le catalan 

dans l'administration, les publications officielles et les établissements d' enseignement 

de la Mancomunitat, de la Députation et de la mairie barcelonaises jusqu' à la dictature 

de Primo de Rivera en 1923 (Grau i Mateu, 2005). La création d' une Commission de 

culture à Barcelone permit d ' introduire l' enseignement en catalan dans les écoles de la 

métropole (Balcells et al. , 1980, p. 438). 

Durant le premier quart du :xxe siècle, la LRC fut le principal véhicule du catalanisme 

et celui de la tradition étatique fédérale, cherchant à la fois à restaurer l'autonomie 

perdue en 1714 et à regénérer l 'Espagne dans son ensemble : 1) en débalançant le 

système d'alternance des partis centralistes caciques; 2) en réfonnant la structure de 

l'État pour reconnaître son caractère multinational. Le parti jouait sur deux tableaux à 

la fois (Ibid. , p. 461-471). À la veille des élections de 1916, Prat de la Riba rédigea le 

manifeste Per Catalunya i l 'Espagna Gran qui servit de progran1me à une campagne 

de la LRC aux Pays catalans, en Galice et au Pays Basque pour faire la promotion d'une 

confédération des peuples ibériques (incluant les Portugais) destinée à rendre à 

l 'Espagne sa grandeur perdue avec la dissolution de la Couronne d'Aragon. Fondé sur 

la pensée de Prat de la Riba, le projet de la LRC réservait une place particulière aux 

Baléares et au Pays valencien dans le cadre d' une« Grande Catalogne dans une Grande 

Espagne», contribuant fortement à l' idée du pancatalanisme qui commençait à se 

répandre durant cette décennie (Gonzàlez i Vilalta, 2006, p. 48-49). 57 Parallèlement, la 

LRC paiiicipa entre novembre 1917 et novembre 1918 à deux gouvernements 

espagnols en échange de concessions autonomiques qui ne se matérialisèrent pas. 

57 Le manifeste autonomiste de la Lliga et ses tendances pancatalanistes trouvaient leur fondement dans 
un aiticle de Prat de la Riba intitulé Greater Catalonia, publié en 1907. Après la mort de celui-ci en août 
1917, Francesc Cambo, philosophe et juriste de formation et ancien président du Centre scolaire 
catalaniste, devint la personnalité prépondérante au sein du parti. 
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Après la Première Guerre mondiale, le comité exécutif de la Mancomunitat et un 

groupe de parlementaires catalans rédigèrent un projet de statut d'autonomie ouvrant 

la po11e à l' adhésion de provinces limitrophes (Balcells et al., 1980, p. 462). L ' initiative 

s' appuyait sur les résultats d'un plébiscite municipal dans lequel 938 des 1072 mairies 

se prononcèrent en faveur de l' idée. Le projet fut prestement refusé comme une offense 

à ] 'unité espagnole et val ut à Can1b6 de se faire dire par le ministre des Infrastructures, 

Niceto Alcala-Zan1ora, qu ' il ne pouvait être à la fois le Bolivar de la Catalogne et le 

Bismarck de l'Espagne. Face à la radicalisation du mouvement ouvrier catalan, la LRC 

délaissa les demandes autonomistes pour se retrancher dans le conservatisme social et 

économique, allant jusqu' à reprendre part au gouvernement en 1921-1922 où Cambo 

fit adopter des mesures protectionnistes en tant que ministre de !' Économie. La LRC 

consolida les assises institutionnelles de la Mancomunitat jusqu' à la prise de pouvoir 

de Prin10 de Rivera qui la dêmantelara en 1925 (Grau i Mateu, 2004, p. 325-334). 

4.5.2 L' émergence du valencianisme 

Déjà avant la débâcle de 1898, la différentiation de la structure économique et sociale 

de la Catalogne ( et du Pays Basque) par rapport au reste de ! ' Espagne mena à 

d' importantes divergences quant à la gouverne de l 'ensemble espagnol et de la 

Catalogne (Linz, 1973; Vilar, 1977; Moreno, 2008). La situation était bien différente 

au Pays valencien et aux Baléares où l' élite agraire, en grande partie castillanisée, était 

bien intégrée dans le système politique cacique, ce qui entravait l' émergence d' un 

mouvement identitaire en réponse au centralisme madrilène. On assista néanmoins 

durant cette période à l ' éclosion de la question nationale dans ces deux régions. 

Dans son ouvrage phare El Valencianisme politic 1874-1939 (1999), l' historien Alfons 

Cuc6 s' est penché sur le développement du nationalisme dans le deuxième pôle en 
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importance des Pays catalans.58 L'émergence du valencianisme évolua en deux temps, 

parallèlement aux développements en Catalogne. La Renaixença ne prit réellement son 

envol au Pays valencien qu'après l ' expérience ratée de la Première République. Les 

Jeux floraux du Moyen Âge y furent réintroduit par Lo Rat Penat (La chauve-souris 

[LRP]), créé en 1878 par les poètes Teodor Llorente et Constanti Llombart, une 

institution culturelle appelée à jouer un rôle clé dans l'éveil linguistique et identitaire 

des Valenciens durant la Restauration. Selon Cuc6, deux conceptions distinctes de 

l'identité valencienne vis-à-vis de l' appartenance à l'Espagne et aux Pays catalans 

coexistèrent au sein de LRP avant que celles-ci ne mènent à un schisme dont les 

répercussions politiques se feront sentir jusqu' au XXIe siècle. 

Un premier courant se développa autour de Llorente (Ibid. , p. 41-53), directeur du 

quotidien Las Provincias qui s ' était fait connaître pour sa participation active au coup 

d 'État restaurant la monarchie (Balcells et al. , 1980, p. 385). Composés d'érudits 

conservateurs, les adeptes de ce courant provenaient surtout de la bourgeoisie terrienne. 

Ils limitaient la promotion ~u valencien à la stricte sphère littéraire sans remettre en 

question l'hégémonie castillane et contemplaient avec nostalgie le défunt Royaume de 

Valence qu' ils célébraient dans toute son hispanité, sans vouloir rétablir son autorité 

pour normaliser la langue valencienne. Imprégnés par une conception unitaire del 'État, 

ceux-ci adhéraient pleinement à l' idée d ' une seule nation espagnole et au succursalisme 

de son système de partis. Ils acceptaient le statu quo te1Titorial tout en se revendiquant 

d 'une région historique non définie. Mais surtout, ils gardèrent leurs distances avec les 

auteurs de la Renaixença, refusèrent toute politisation de la Renaissance valencienne 

et témoignèrent de leur hostilité face aux demandes du Principat (jugées antiespagnoles) 

et de tout rapprochement culturel entre Valenciens et Catalans. Ce courant domina de 

58 Nous nous appuyons essentiellement sur le résultat de ses recherches dans cette section, d'autant plus 
que ses travaux historiques font aujourd 'hui consensus. 
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plus en plus LRP de sorte que la Renaissance valencierme se développa en grande partie 

non pas en conjonction avec celle du Principat, mais en opposition à celle-ci. 

S ' il est vrai que, dans leur opposition au catalanisme, les poètes appartenant à ce 

premier courant se montrèrent parfois réticents à reconnaître l 'unité du valencien et du 

catalan - contribuant du même coup à un phénomène de sécessionnisme linguistique 

et à la fo lklorisation de la culture valencienne-, c ' est surtout à eux que revient le mérite 

d'avoir initié et porté la Renaissance valencierme. Grâce à leur activité littéraire, la 

Renaissance valencienne représentera un tournant sur le plan linguistique et aura des 

répercussions positives à long te1me sur l' usage littéraire du catalan au Pays valencien: 

En dépit de ses insuffisances, la Renaissance valenc ienne obtint un triomphe 
indiscutable: elle brisait le monolinguisme culturel du Pays valencien, centré sur le 
casti llan après l 500. Malgré leur timidité politique et leur inaptitude à gagner la société, 
les poètes des Jeux floraux réintroduisirent le catalan dans les maigres coutumes 
littéraires des Valenciens. La meilleure littérature faite au Pays valencien au xx_e siècle 
sera cata lane (Fuster, 1996, p. 72-73).59 

Composé de membres de la petite-bourgeoisie valencienne, d' artisans et d'étudiants, 

un deuxième courant murit peu à peu au sein de LRP autour de la personne de Constanti 

Llombart, un républicain de tendance fédéraliste, avant d' atteindre sa pleine maturité 

durant les premières années du xx:e siècle autour de celle du médecin Fausti Barberà i 

Marti (Cuc6, 1999, p. 60-72). S' élevant contre le « climat . de résignation et 

d ' immobilisme caractéristique de la précédente période de la renaissance » (Ibid. 

p. 64),60 Barberà prononça un controversé discours en 1902 intitulé De regionalisme a 

valentinicultura qui jeta les bases du valencianisme. Un groupe de valencianistes quitta 

bientôt LRP pour fonder l'organisation València Nova (VN), de laquelle Barberà 

59 « Amb tots els seus defectes, tanmateix, la Renaixença valenciana obtenia un triomf indiscutib le: 
trencava el monolingüisme cultural del Pais Valencià, centrat en el caste llà després del 1500. Malgrat la 
seva timidesa politica, i Malgrat la seva inepcia per guanyar-se la societat, els poetes joctlorali stes del 
X IX reintroduïen el català en els migrats costums literaris dels va lencians. Al segle XX serà catalana la 
millor literatura feta al Pais Valencià. » 
60 « .. . el clima de resignaci6 i immobilisme caracteristic del perfode precedent de la Renaixença ». 
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devint le président en 1907. Les membres de VN firent la promotion de la langue 

valencienne, la reconnaissant ouvertement cornn1e une variété méridionale du catalan. 

Se réclan1ant des droits et libertés de l'ancien royaume médiéval, ils présentèrent le 

mouvement autour de la LRC comme le modèle à suivre pour restaurer l 'autonomie 

des Valenciens qu'ils considéraient former une nationalité historique tirant ses origines 

de la Couron11e d ' Aragon. Inclinés vers les idées fédérales et pancatal anistes, ces 

valencianistes distinguèrent clairement les notions d' État et de nation et refusèrent 

toute forme de castillanisation d' une Espagne de facto multinationale. 

Dans le contexte de la commémoration de la défaite d' Almansa en 1907, NV convoqua 

w1e Assemblée régionale valencien11e (ARV) dont l'objectif était la mise en place d' une 

coalition électorale sur le modèle de la Solidarité catalane, rassemblement auquel 

participèrent plusieurs délégués du Principat et des Baléares (Ibid., p. 73-103). L' ARV 

ne déboucha pas sur la coalition escomptée en raison de l' adhésion insuffisante des 

forces républicaines valenciennes au projet, notamment celle des « sorianistes » de 

Rodrigo Soriano pourtant plus réceptifs aux idées valencianistes que les « blasquistes », 

de qui les premiers s ' étaient séparés en 1903.61 Les délégués de l' ARV s' ente_ndirent 

tout de même sur w1 certain nombre de conclusions: réaliser l'autonomie de la région_ 

valencienne; défendre ses intérêts économiques; exiger l' usage du valencien dans les 

actes juridiques et notariés et dans la fonction publique; mettre sur pied un journal 

régionaliste de même qu ' un dictionnaire encyclopédique du valencien. 

61 Par blasquisme, l' hi storiographie va lencienne fait référence aux diverses formations politiques 
pilotées par l'influent écrivain Vicente Blasco lbafiez ainsi qu 'à l' idéo logie refl étée dans les pages de 
son journal El Pueblo, fondé en 1894 : transformation révolutionnaire de la monarchie espagnole en une 
république d' insp iration française, anticléricalisme et idolâtrie de la personne de Blasco. Blasco fit la 
promotion du républicanisme espagnoliste au se in de Fusion Republicana puis Union Republicana pour 
qui il représenta la province de Valence aux Cortes de Madrid à partir de 1898 . Des désaccords avec 
Alejandro Lerroux l' amenèrent à créer sa propre forma tion politique en 1908, le Partido de Union 
Republicana Autonomista (PURA). Hégémoniques aux Pays va lencien jusqu 'en 1936, les blasq uistes 
tentèrent de gagner la classe ouvrière valencienne à leur cause révolutionnaire grâce à un di scours aux 
accents populistes, même si dans les faits , leurs aspirations se limitèrent surtout au contrôle de la ville 
de Valence (Cuco, 1999, p. 54-57; Balcells et al., 1980, p. 390-392, 510-512). 
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Le rapprochement des autonomistes valenciens et catalans dans le cadre de l' ARV eut 

des effets durables au Pays valencien et contribua à consolider deux blocs idéologiques 

autour de la double appartenance à une Espagne politique castillane et à la communauté 

linguistique des Pays catalans. Dès sa convocation, l' ARY rencontra une vive 

opposition de la part des conservateurs de LRP et des républicains blasquistes qui 

déclenchèrent une virulente campagne dans les pages d' El Puebla, à la fois contre le 

projet solidariste lui-même et contre la visite des régionalistes catalans. Malgré l 'échec 

de la Solidarité valencienne, l' ARY contribua à l' effervescence du valencianisme dans 

la ville de Valence grâce à de nouvelles publications (Renaiximent, Lo Crit de la Pàtria, 

Terra Valencianna) et au rayonnement de ses principes dans les provinces d' Alacant 

et dé Castello, faisant du nationalisme un enjeu durable de la politique valencienne, 

grâce notamment à l' appui des républicains sorianistes (Ibid. , p. 91-92). La Députation 

de la province de Valence caressa un temps l' idée de créer une Mancomunitat au Pays 

valencien pour émuler la Catalogne, projet qui échoua définitivement en 1914.62 

Les valencianistes firent durant les années 1910 une percée auprès de la société civile 

et de la vie associative où ils œuvrèrent à la fois à unifier les différentes tendances de 

leur mouvement, à prendre contact avec les partis politiques, à thématiser les enjeux 

culturels et politiques dans l'espace public ainsi qu' à développer et approfondir leurs 

contacts avec les activistes des autres régions catalanophones. Parmi les associations 

qui contribuèrent le plus à la politisation de la question valencienne mentionnons la 

Jeunesse valencianiste (JV), qui fut très active de 1914 jusqu'à sa dissolution sous la 

dictature de Primo de Rivera (Ibid. p. 114-129). À partir de l'Acte d 'affirmation 

valencianiste, qu' elle organisa le 26 juillet 1914 à Valence, et auquel assistèrent des 

représentants de toutes les tendances politiques (incluant les blasquistes), la JV articula 

62 Après avoir envoyé une délégation à Barcelone en janvier 191 2 pour s'enquérir des motifs cata lans, 
la Députation de Valence mis sur pied une commission pour étudier le projet qui fut condamné à l'échec 
en raison du manque d' intérêt des députations de Caste llo et Alacant ainsi que de son caractère 
« levantin », tandis que fut sérieusement envisagé d'y intégrer, en plus des tro is provinces hi storiques 
du Pays va lencien, les provinces castillanes de Murcie et d' Albacete (Cuc6, 1999, p. 104-113). 
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un ensemble de demandes politiques et culturelles en réaction au centralisme espagnol : 

l ' officialité du valencien et son usage dans l' administration, les tribunaux, les écoles et 

les rassemblements religieux; la création d ' un Institut d ' études valencie1mes; la 

rémùfication des provinces historiques du Pays valencien, l ' autonomie de la nationalité 

valencienne et la fédéralisation de l'Espagne; la distribution des charges civiles et 

militaires à des Valenciens; un service militaire volontaire et payé. Opposés à 

l'apolitisme espagnoliste de LRP, les activistes de la JV entreprirent, par des huées et 

des sifflements, de saboter l' édition 1915 des Jeux floraux , qu ' ils qualifièrent de 

« mascarade annuelle » en raison de son caractère bilingue, rompant définitivement les 

liens encore existant entre le mouvement valencianiste et LRP. 

À l ' instar des Sorabes et des Catalans, les valencianjstes tentèrent de tirer profit d'un 

climat international plus favorable aux revendications des minorités nationales. Au 

moment où le président étasunien Woodrow Wilson publiait son plaidoyer en faveur 

du droit à l' autodétermination des peuples Qanvier 1918), un membre influent de la JV, 

Ignasi Villalonga, fondait le parti Uni6 Valencianista Regional (UVR) sur le modèle 

de la LRC grâce à la collaboration d' un réseau d'activistes valenciens et catalans et 

l ' appui personnel de Cambo. L 'UVR élargit considérablement la portée sociale du 

valencianisme. Socialement conservatrice au même titre que la LRC, l' UVR comptait 

sur l ' adhésion d ' une partie de la bourgeoisie financière valencie1me à laquelle 

appartenait Villalonga. L 'UVR et la JV publièrent conjointement en novembre 1918 

w1e Déclaration valencianiste en faveur de la langue et de l' autonomie valenciennes 

ainsi que d ' une Espagne fédérale des nationalités - castillane, galicienne, basque-

navarraise, catalane-valencienne-baléare. Les demandes autonomistes de l' UVR et de 

la LRC eurent un effet d ' entraînement sur les républicains blasquistes du PURA, qui 

prirent temporairement position en faveur de l'autonomie. En dépit des échecs 

électoraux de l 'UVR aux élections générales de 1919 et muruci pales de 1920, le 

valencianisme continua à se développer jusqu' au coup d 'État de Primo de Rjvera. De 

nouvelles institutions apparurent entre 1919 et 1923 pour faire la promotion de la 
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langue et de l'autonomie valenciennes dans différents milieux sociaux tandis que les 

institutions existantes intensifièrent leur action (Ibid. p. 133-173).63 

4.5.3 L' émergence du majorquinisme 

À l' instar du Pays valencien, ce n' est qu' au tournant du siècle que la fragile renaissance 

culturelle baléare, confinée au genre de la poésie, prit un tournant politique. Surtout 

limitée à Majorque,64 la vie culturelle en langue vernaculaire demeura jusque-là le fait 

d 'un nombre restreint d ' individus ayant étudié en Catalogne, où plusieurs participèrent 

aux Jeux floraux qui n' existaient pas aux Baléares (Balcells et al., p. 329-331 , 400). 

Entre la publication des thèses fédéralistes de Pi i Margall dans la Revista Balears 

(1872-187 4) et celle des Bases de Manresa dans le journal La Almudaina en 1892, la 

question identitaire fut peu à l' ordre du jour dans l'archipel. 

On assista au tournant du siècle à l' éclosion d'un mouvement autonomiste baléare 

marchant dans les traces du catalanisme (Ibid., p. 434, 525-533). Deux premiers 

quotidiens entièrement en catalan parurent dans le but de réunir régionalistes 

conservateurs et autonomistes de gauche autour d' un même projet politique : Nova 

Palma en 1898, qui fut saluée par Pi i Margall; et La Veude Mallorca en 1900, en écho 

63 Par exemple, des organisations telles que l'Agrupaci6 Nacionalista Esco lar ( 1919), la Lliga de 
Soli taris Nacionalistes et son journal El Crit de la Muntanya ( 1920) ainsi que la Joventut Valencianista 
Obrera ( 192 1) furent créées pour faire respectivement la promotion des idées va lencianistes sur les · 
campus universitaires, dans le milieu rural et au sein du mouvement ouvrier. Par ai ll eurs, !-' institution 
pancatalaniste de défense et de promotion du cata lan La Nostra Parla (créée en 1916) organisa en jui ll et 
1922 au Pays va lencien une assemblée dédiée à l' étude de la fonction sociale de la langue valencienne 
avec l'appu i des trois députations et même ce lle du PURA, particulièrem ent de son cheffè li x Azzati , 
ancien directeur du journal El Pueblo qui semblait dorénavant sensi bilisé à la question linguistique et 
qui fit la promotion active de la normalisation du va lencien . Simu ltanément, la JV ouvra des succursales 
dans de nombreuses vi ll es du Pays va lencien durant la période 1919-1923. 
64 On dénombre au cours du dernier tiers du XIX0 à Eivissa et Formentera une production littérai re très 
limitée, surtout rédigée en casti llan (Marf Mayans, 2017). 
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à La Veu de Calalunya de la LRC. Le clergé rnajorquin contribua appréciablement au 

renforcement de la conscience culturelle et linguistique baléare durant cette décennie. 

En plus d'ordonner l' enseignement de la langue et de la culture majorquine au 

séminaire de Palma, l' évêque Pere Campins i Barcel6 s' opposa publiquement en 1902 

au décret du comte de Romanones qui voulait imposer partout en Espagne 

l' enseignement du catéchisme en castillan. Le chanoine Antoni Maria Alcover 

commença à assembler son célèbre Dictionari català-valencià-balear65 en 1901 avant 

d ' organiser à Barcelone en 1906 le premier Congrès international de la langue catalane, 

auquel participèrent des centaines de Majorquins, et de donner son appui officiel à la 

coalition électorale Solidarité catalane. Durant la même période, certains des hommes 

de lettres les plus en vue de Majorque de diverses tendances politiques dénoncèrent le 

centralisme espagnol et s'engagèrent en faveur de l ' autonomie de la grande île tout en 

soulignant les profonds liens historiques et culturels liant les Baléares au Principat. 66 

Les républicains fédéralistes de Lluis Marti siégèrent au conseil municipal de Palma 

entre 1901 et 1905 et y firent établir le droit d' utiliser le catalan lors des délibérations 

en plus d' exiger du secrétaire de la mairie la maîtrise de cette langue. Contrairement à 

la situation prévalant en Catalogne et au Pays valencien, les républicains majorquins 

n'étaient pas muselés par un important courant jacobin et purent appuyer ouvertement 

la coalition Solidaritat Catalana en 1907. Marti entretenait des liens étroits avec Cambo 

et la LRC malgré leurs différences idéologiques, ce qui pernùt aux républicains de 

conclure un pacte avec les régionalistes conservateurs en vue des élections municipales 

de Palma de 1909. Le candidat unique de la coalition Espurna, 67 Antoni Quintana 

65 L'œuvre fut achevée en 1962 par le linguiste Francesc de Borja Moll : (http://dcvb.iecat.net/). 
66 Nous comptons parmi ceux-ci : Joan Alcover ( 1854-1926) poète de tendance I ibérale, proche de 
Maura et des intellectuels cata lanistes du Principat, qui participa aux Jocs Florals de Barcelone et 
représenta Majorque aux Cortes entre 1893 et 1895; Miquel dels Sants Oliver ( 1864-1920), poète et 
journaliste de tendance conservatrice connu pour son essa i majorquiniste La cuesti6n regional paru en 
1898, également proche de Maura et de la LRC; Gabrial Alomar ( 1873-194 1), poète-essayiste 
républicain et pancatalani ste qui défendra l' unité politique des Pays catalans dans les années 1930 aux 
Cor1es au nom de l' Uni6 Socialista de Catalunya (voir Gonzàlez i Yilalta, 2006, p. 176-183). 
67 « Étincelle », tiré du titre d' un poème de Joan Alcover qui fut le prés ident honorifique de la coalition. 
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Garau, se présenta sans programme socioéconomique dans le but de rassembler le plus 

grand nombre possible d'électeurs régionalistes autour d ' un proj et culturel, fa it qui 

contribua certainement à sa déroute électorale (Pons i Pons, 1978). 

Le mouvement autonomiste majorquin eut un second souffle en 1917 (Balcell s et al., 

1980, p. 530-533; Pons i Pons, 2002, p. 167-171). Inspirés par les succès de la LRC, 

un groupe de nationali stes sous la direction de Guillem Forteza fondèrent le premier 

pai1i nationali ste des îl es Baléares, le Centre régionaliste de Majorque (CRM). La 

même aimée, le journal La Veude Mallorca, qui avait été dissout l' année de sa création 

(1900), réapparut, cette fois sous la direction de Joan Estelrich. Les deux hommes 

donnèrent une impulsion fédérali ste et pancatalaniste à ces deux institutions. 68 À la 

suite d' w1e assemblée de parlementaires à Barcelone en 1917, où la LRC et d' autres 

conservateurs rendirent un honm1age au fédéraliste Lluis Maiti et au libéral Lluis 

Alemany (le président de la Députation provinciale des Îles Baléares qui souhaitait en 

faire une Mancomunitat), un Bloc Assembleista comprenant régionali stes, réformistes, 

républicains et sociali stes, fut créé pour mettre en échec l' oligai·chie cacique aux 

élections municipales de Palma. N'ayant fa it élire que troi s conseillers munjcipaux, la 

coalition se désintégra au début de 1918. Après avoir évalué négativement leurs 

chai1ces de se faire élire en raison de l' ancrage du caciquisme à Majorque et de la 

difficulté de mobili ser les classes populaires, les régionalistes acceptèrent finalement 

la di sso lution du CRM et son absorption dans le Parti libéral en 1919 malgré les 

68 Le premier synthéti sa sa pensée entre 1916 et 19 19 dans une série d' artic les « Pour la résurgence 
politique de Majorque » (Pel ressorgiment politic de Mallorca), de caractère intensément fédérali ste, où 
il envisageait l' organisation territori ale sous la fo rme d' une« fédération volonta ire de municipali tés dans 
la région ; [d ' une] fédération de régions fo rmant une nation; [d ' une] fédération de nations fo rmant une 
entité morale: !' Ibéri e, dans notre cas » (c ité dans Pons i Pons, 2002, p. 170). Le second préconisa it une 
décentra lisation municipa le à l' intérieur de l' île dans le cadre plus grand d' une « fédération régionale de 
Valence, Majorque et de la Catalogne », dans le but de raffermir « notre uni té, c' est-à-di re l' unité 
cul turelle que constituent to us les peuples de langue cata lane » (c ité dans Balce lls et al., 1980, p. 532) . 
Extra its originaux : Ex trait original : « federac i6 voluntàri a de municipis dins la regi6; federaci6 de 
regions fo rm ant una nac i6; federaci6 de nac ions fo rmant una entitat moral: la lbèri a, en el nostre cas ; 
.. . la fédéraci6 regiona I de València, Mal lorca i Catalunya [ ... ] la nostra un itat, és a d ir, la un itat de cu ltu ra 
que constitueixen tots els pobles de parla catalana. » 



273 

réserves qu ' ils exprimèrent sur la question de l' identité pan-baléare promue par 

Alemany : « le Centre régionaliste mit en relief le caractère artificiel du baléarisme qui 

ne tenait pas compte de la méfiance de Minorque et Eivissa envers Majorque en plus 

du fait que chacune des trois îles entretenait plus de relations économiques et 

culturelles avec Barcelone et Valence qu'entre elles » (Balcells et al. , 1980, p. 541).69 

Une dernière initiative vit le jour en 1923 à Majorque pour combler l' absence de 

politique culturelle et dépasser le clivage gauche-droite des nationalistes majorquins 

qui renforçait le statu quo linguistique. Un regroupement de majorquinistes fonda 

l' Associaci6 per la Cultura de Mallorca (ACM) avec le mandat de promouvoir la 

langue catalane et de diffuser une identité majorquine commune par l' entremise de 

cours de catalan, de séances d'hommage à des écrivains en langue vernaculaire, de 

récitals de poésie et la tenue de conférence savantes en langue catalane (Pons i Pons, 

2002, p. 171-174). L'implantation de la dictature de Primo de Rivera la même année 

prit de court l' ACM et paralysa jusqu 'en 1930 les velléités autonomistes aux Baléares. 

4.5.4 Les limites de la castillanisation durant la Restauration 

Si la répression des minorités par le régime de Primo de Rivera fut annonciatrice de 

celle de Franco (1939-1975), celle-ci s' insérait dans la tradition uniformisatrice 

casti llane proprement instaurée sous les Bourbons, incluant le régime de la 

Restauration. La principale différence fut l' incapacité des caciques d' imposer cette 

unjformisation. Au moment où la Prusse et la Saxe mettaient en œuvre une politique 

systématique de germanisation des Sorabes et des autres minorités, les deux grands 

69 « .. . el Centre Regionalista posà de rel leu l'artificiositat del balearisme que no tenia en compte el recels 
de Menorca i Eivissa envers Mallorca i el fet que cada una de les t:res illes tingués més relacions 
econàm iques i cu ltura ls amb Barcelona i Yalència que entre elles. » 
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parti s dynastiques représentés aux Cortes étaient préoccupés avant tout par les gains 

politiques réalisables à court terme dans le cadre du système cacique. Ils furent 

incapables d' imposer la cadence allemande et se limitèrent à adopter des mesures de 

castill anisation sporadiques sur lesquelles ils durent souvent revenir, ce qui n ' en traduit 

pas moins la vo lonté d ' imposer la langue de la majorité. 

Mentionnons ici l' ordre royal de 1876 prohibant la transmission de télégrammes privés 

en langue autre que le castillan, le français, l' italien le portugais ou l'allemand, décision 

suivie vingt ans plus tard de l' interdiction d 'utiliser le catalan dans les conversations 

téléphoniques. Un décret royal vint atténuer ces dispositions en 1904, autorisant l' usage 

des autres langues espagnoles dans les télégrammes et appels à caractère exclusivement 

privé (Puj ol i Fa.brelles, 2015 , p. 16; Escribano, 2016, p . 244-245). Autre exemple: 

deux ans après avoir créé un ministère de !' Instruction publique pour contrôler la mise 

en œuvre de la Loi d 'instruction publique de 1857 (l 'école primaire obligatoire en 

castillan), le gouvernement libéral approuva en novembre 1902 un décret prévoyant 

des sanctions allant jusqu'au licenciement des enseignants utilisant en classe d' autres 

langues que le castillan. Après une pluie de protestations, le nouveau gouvernement 

conservateur adopta un mois plus tard un décret pennettant d 'utiliser en classe une 

langue non officielle, la seule sanction possible étant dorénavant à l ' encontre des 

enseignants utilisant une langue non castillane avec des castillanophones. « Étant 

donné le niveau insuffisant de compétence en castillan des enfants du domaine 

linguistique catalan au tournant du :xxe siècle, cela signifiait la dépénalisation de facto 

du catalan comme langue d 'enseignement » (Escribano, 2016, p. 240).70 

70 « Atès l' escàs ni ve !! de competènc ia en caste ll à de ls in fan ts del domin i territo ria l del cata là en el 
tombant de ls seg les XIX i XX, aixà significava la despenalitzac i6 de facto de l' us docent de la ll engua 
catalana. » Ce n' est qu ' en j uin 1926, sous la dictature de Prim o de Ri vera, qu ' un décret donna suite à 
cette d ispos ition, en préc isant la teneur de la sanction (Pujo l i Fabre ll es, 201 5, p. 20): en cas d ' entraves 
à l'ense ignement des matières en langue castill ane, l' instituteur fa uti f s'exposa it à une suspension sans 
so lde de un à tro is mois; en cas de réc idi ve, celui -c i courra it le risque d'être déplacé dans une localité 
unilingue castill anophone - une mesure que les contempora ins sorabes connaissa ient bien . 
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4.6 Les radicalisations idéologiques du XXe siècle et leur impact sur le catalan 

La période située entre la prise de pouvoir de Primo de Rivera et la mort de Franco fut 

caractérisée par la radicalisation de la gauche ouvrière et de la droite traditio1melle, et 

par la fom1ation de camps idéologiques portant des visions du monde irréconciliables. 

Défendant une vision traditionnelle de l'Espagne incompatible avec l' existence de la 

diversité historique, Primo de Rivera travailla durant sept ans à homogénéiser la société 

fédérale espagnole, avec des résultats mitigés. La Deuxième République offrit un 

terrain parlementaire où ces extrêmes s' affrontèrent avant que la réaction ne se 

soustraie aux règles démocratiques lors du soulèvement de l' armée en juillet 1936, qui 

débouchera sur la guerre civile. La victoire franquiste initia une longue nuit, tant pour 

la démocratie que pour la diversité historique. Après les avancées institutionnelles 

réalisées sous la République grâce à un rapport de force favorable, les Pays catalans 

furent brutalement ran1enés à une situation analogue à celle de 1707-1716 puis soumis 

à la tradition étatique espagnole dans sa mouture la plus intransigeante. 

4.6.1 La dictature de Primo de Rivera (1923-1930) 

Le pronunciamiento du capitaine-général de Catalogne, Miguel Primo de Rivera, mena 

au retour en force du centralisme espagnol et des politiques d' assinùlation que le 

régime de la Restauration peinait à imposer. Dès 1923, le dictateur interdit en 

Catalogne l'usage du catalan dans les écoles et les institutions de la Mancomw1itat, qui 

fut dissoute deux ans plus tard. Les enseignants de catalan employés dans les écoles 

techniques de la Mancomunitat furent renvoyés. Toute institution civile ou religieuse 

refusant l' imposition du castillan s ' exposait aux représailles du régime. Partout dans 

les Pays catalans, les activistes durent se réfugier dans la clandestinité. La prise de 

pouvoir du général conduisit à la suppression des institutions de promotion de la langue 
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et mit en veilleuse les projets autonomistes. Même LRP, une des seules organisations 

tolérées par la dictature en raison de sa passivité et de son anticatalanisme, se vit 

interdire l' usage du valencien dans ses activités publiques (Cuc6, 1999, p. 182). 

Comme le notent les auteurs de l 'Histària dels Països Catalans, non seulement la 

répression linguistique en Catalogne n' eut pas les effets escomptés, mais elle eut plutôt 

pour conséquence de coaliser l' opposition ouvrière et catalaniste autour d ' un projet de 

gauche républicain (Balcells et al. , 1980, p. 484) et d ' augmenter la production 

dissidente de littérature en langue vernaculaire (Muro et Quiroga, 2005, p. 16). 

4.6.2 La Seconde République espagnole et la Guerre civile (1931-1939) 

Le tournant critique de l' interstice 193 0-1932 trouve sa source dans le choc exogène 

de la crise économique internationale de 1929 qui fit perdre au général Primo de Rivera 

l' appui de l'appareil militaire en janvier 1930, le forçant à démissionner (Atkinson, 

1965, p. 389-391 ; Cuc6, 1999, p. 187). Fort de l'appui populaire, l'opposition politique 

espagnole et catalane parvint à tirer profit de cette fenêtre d 'opportunité. Les forces 

républicaines coalisées autour de l' ancien libéral Niceto Alcala-Zan1ora imposèrent au 

gouvernement militaire de transition la tenue d'élections démocratiques. Les 

catalanistes monnayèrent leur appui à une nouvelle république lors du Pacte de Saint-

Sébastien (août 1930) en échange d ' un statut d' autonomie (Balcells et al. , 1980, p. 497). 

En prévision des élections municipales du 12 avril 1931 , le parti indépendantiste Estat 

Català de Francesc Macià, le Parti républicain catalan de Lluis Companys et des 

collègues du journal l'Opini6 fondèrent la Gauche républicaine de Catalogne (ERC). 

Après la victoire des différents partis républicains lors de ces élections, qui prirent le 

caractère d' un plébiscite sur l' ordre constitutionnel , la République fut proclamée et le 

roi Alphonse XIII partit en exil. Deux jours après les élections, dans un geste 
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d' affirmation reflétant à la fois le legs de la Couronne d'Aragon, le fédérali sme de Pi i 

Margall et la multination ibérique de Prat de la Riba, Francesc Macià, en sa qualité de 

nouveau président de la Députation de Barcelone, proclama la République catalane 

comme État membre d 'une fédération ibérique (Balcells et al., 1980, p. 551): 

avec ce geste cu lminait également la tradition fédérale du pays [ . . . ] En affirmant 
l' autodétermi nation nationale, on affirmait la vo lonté d ' adhésion à la République 
fédéra le espagno le. La condition implic ite de la poursuite de l' adhésion de la 
Catalogne à l' Espagne était que cette dernière se constituât en État fédéra l, car c'est 
seu lement dans ce cadre que pouvait s' implanter une autonom ie véritable et 
inv io lab le.71 

Après avoir négocié avec les dirigeants républicains espagnols, Maèià renonça à l'État 

catalan en échange de la restauration de la Generalitat abolie en 1714 qui deviendrait 

le cœur du gouvernement régional. Dès la fin avri l, le gouvernement de l 'ERC adopta 

son Décret de bilinguisme qui normalisait le catalan à l' école, rendant caduque toute 

disposition restreignant son enseignement. Il mit rapidement sur pied un comité qui 

rédigea à Nuria le Statut d'autonomie, 72 qui fut validé par référendum le 2 août à 

hauteur de 99 pour cent, avec un taux de participation de 75 pour cent (Ibid. , p. 553). 

Comme le note Amau Gonzàlez i Vilalta, qui s'est penché sur les développements 

théoriques et institutionnels du pancatalanisme durant la Seconde République (2006, 

p. 160-187), le Statut de Nuria symbolisait pour les catalanistes au pouvoir à Barcelone 

un geste de rupture avec l'Espagne unilingue et le premier pas vers l' établissement 

d' une fédération ibérique divisée en quatre grandes cornn1w1autés nationales (les Pays 

catalans, l'Espagne castillane, l 'Euskal Herria et un État portugais-galicien). Le second 

paragraphe du préambule en donne un avant-goût : « La Catalogne souhaite que l'État 

71 « . . . amb aquest gest culmina va també la trad ici6 federal del pais[ .. . ] Al mateix temps que s' afirmava 
l' autodeterminaci6 nacional , s'afirmava la vo luntat de vinculaci6 amb la Republica Federal Espanyola. 
lmplicitament la condici6 perqué Cata lunya continués unida a Espanya era que aquesta es constituis en 
Estat federa l, perquè només en aquest marc podria implentar-se una autonomia veritable i inviolable. » 
72 Concernant l' usage de l' expression « statut d ' autonomie », nous opérons une distinction entre le 110111 

propre Statut (avec majuscule) et le nom commun statut (avec minuscule): le premier désigne la 
constitut ion adoptée par ce11aines régions ou communautés autonomes durant la Seconde République ou 
après 1978 (ex. le Statut va lencien de 1982); le second renvoie plus généra lement à l'idée, la catégorie, 
le projet ou le pluriel d' une telle loi, sans référence à un texte en particulier. 
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espagnol se structure de sorte à permettre la fédération de tous les peuples hispaniques 

au moyen de Statuts paiiiculiers comme le nôtre [et] d' une manière graduelle ».73 

La défense du Statut de Nùria - par un bloc de parlementaires de diverses tendances 

appelé Minoria Catalana auquel participèrent activement trois Majorquins 74 -

déclencha de vives discussions aux Cortes constituantes, à gauche comme à droite. 

Particulièrement âpres furent les débats sur la diversité et la fédération des peuples 

d ' Espagne contenue dans le préambule, la question de l' unité linguistique dai1s les Pays 

catalans et, smiout, l' article 4 qui définissait les critères d ' un éventuel rattachement à 

la Catalogne de municipalités et territoires limitrophes. Pour aller chercher l'appui des 

républicains d ' Alcala-Zamora et faire adopter l' ensemble du Statut, la Minoria . 

Catalana dut céder sur l' épineuse question de la fédération de régions limitrophes qui 

visaient implicitement la Frange d'Aragon et les Îles Baléares. 

La nouvelle Constitution fut approuvée en décembre 1931. Tout comme celle qui vit 

le jour 47 ans plus tard, avec laquelle elle partage d ' importantes similarités, la 

Constitution républicaine fut élaborée pour limiter les demandes des autres régions 

voulant faire siennes les revendications catalanes, limiter la décentralisation de l'État, 

maintenir la suprématie linguistique des castillanophones et réduire au minimum la 

prise en compte de l' hétérogénéité de la société espagnole. L' ambigüité imposée par le 

contexte d' instabilité du début des années 1930 se reflétait dès l' article premier qui 

statuait que « [l]a République constitue un État intégral, compatible avec l' autonomie 

des municipalités et des régions ». 75 L 'article 4 confirmait l' obligation de savoir le 

73 « Catalunya vol que l' Estat espanyol s 'estructuri d ' una manera que fes poss ible la federaci6 entre tots 
e ls pobles hi spànics, ja establerta de moments per mitjà d ' Estatuts particulars corn e l nostre, ja d ' una 
manera g raduai. » Les textes du Statut de Nuria et de sa vers ion amendée en 1932 di sponibles en ligne: 
(http: //www. tufs.ac. j p/ts/personal/hi rotate/documen tac ion/autonom ia-
catal unya/estatut%201 932%20(193 J ).pdf ) . 
74 Le député d'ERC Antoni Maria Sbert, le socialiste Gabriel Alomar ainsi que Joan Estelrich de la LRC. 
75 « La Republica constituye un Estado integral , compatible con la autonomfa de los Municipios y las 
Regiones. » 
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castillan et le droit de l' utiliser, disposition complétée par une interdiction fom1elle 

d' imposer les langues minoritaires à des castillanophones. Les articles 11 et 13 furent 

rédigés en réponse aux prétentions territoriales du Stah1t de Nùria et à la fédéralisation 

des Pays catalans. L ' article 11 permit l' union de « provinces limitrophes partageant des 

caractéristiques historiques, culhlrelles et économiques » tout en excluant les provinces 

maritimes (les Baléares) de cette clause. 76 L'article 13, dans un libellé identique à 

l' article 145.1 de la Constitution de 1978, interdit la fédération de régions autonomes 

déjà formées (la Catalogne et le Pays valencien). 

Les délibérations autour du statut d'autonomie lancées en mai s'étirèrentjusqu' au coup 

d'État raté d'août 1932 forçant la main des parlementaires réticents, qui l'adoptèrent 

finalement en septembre par souci pour la stabilité de la jeune république (Balcells et 

al. , 1980, p. 555-559). Malgré la nette prépondérance de l'État central , 77 le Statut 

d'autonomie permit la co-officialité du catalan, rendit obligatoire la connaissance et la 

maîtrise du catalan dans l'administration et les tribunaux et donna la possibilité au 

gouvernement régional de créer des centres d'enseignement dans les limites prévues à 

l ' article 50 de la Constitution. 78 Le centralisme traditionnel de l 'État espagnol se 

manifesta aussi dans le financement insuffisant des compétences régionales (déficit 

fiscal), la lenteur du transfert effectif de ces compétences (avec des effets négatifs sur 

la qualité des services publics) et la prérogative que l'État se réservait de suspendre 

l' autonomie régionale, ce qui se produisit effectivement en octobre 1934 à la suite 

d'échanges virulents au sujet de l'ambitieuse réfo1me agraire votée par le 

gouvernement catalan. Cette suspension resta effective jusqu'aux élections suivantes, 

76 « ... varias provincias I imftrofes, con caracterfsticas h ist6ricas, culturales y econ6micas, comunes ... ». 
77 En ve,tu de la Constitution, celui-ci conservait l'essentiel des compétences législat ives (art. 14), 
laissant à la Genera litat l'exécution d' une série de compétences non exclusives (art. 15) mais également 
la législation et l'exécution de toute matière non incluse dans les articles 14 et 15 (art. 16). 
78 Réel vestige d' une tradition moniste castillanisante, cette dernière di sposition entravait la pleine 
normalisation du catalan visée par le décret d' avril 193 1 en imposant le castillan comme langue 
d'ense ignement dans les éco les primaires et secondaires. Les institutions éducatives administrées par la 
Generalitat furent contraintes de nav iguer entre ces deux normes antagonistes. 
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en février 1936, soit durant tout le mandat du gouvernement de droite d' Alejandro 

Lerroux. 79 

Malgré les importantes limites à leur autonomie, le haut niveau de contrainte exercé 

par les nationalistes catalans sur la majorité castillane au tournant critique de 1930-

1931 leur permit d' être politiquement cooptés et linguistiquement accommodés par le 

nouveau régime républicain, conformément au modèle développé par Amy .Liu (2015). 

Ainsi que le résume Arnau Gonzàlez i Vilalta (2006, p. 13): 

l' autonomie de la Catalogne est due en grande mesure au fait que la République avait 
besoin de l' appui des forces catalanistes. C' est-à-dire que les forces politiques 
espagnoles ne concédèrent pas ce Statut, longuement discuté et amputé, en raison d ' une 
volonté de décentralisation, d ' un esprit fédéraliste ou d' une remise en question de 
la conception nationale de l' Espagne. L ' autonomie fut concédée par les Cortes 
constituantes parce que la République n' était pas en mesure de se maintenir sans la 
Catalogne.80 

La tradition étatique fédérale, qui disposait maintenant d' une assise institutionnelle en 

Catalogne, prit des traits pancatalanistes dans le cadre du projet normatif d' une 

Espagne multinationale. L' autonomie catalane, partiellement légitimée par le régime 

républicain, devint la voie à suivre pour les Basques, les Galiciens (Linz, 1973; Moreno, 

79 Très puissante en Catalogne durant la période républicaine, la Confédération nationale du travail (CNT) 
d' orientation anarcho-syndicaliste avait donné le mot d ' ordre à ses membres de voter pour l' ERC en 
échange de concessions socioéconomiques et d ' une participation au gouvernement régional pour veiller 
à la mise en œuvre de son programme révolutionnaire. La réforme agraire de 1934 - qui créait un 
dangereux précédent dans le reste de l' Espagne aux yeux des classes possédantes et qui est considérée 
comme l' une des causes de la guerre civile - s' insère dans le cadre de cette coopération entre catalanistes 
et anarchistes. Pour un examen de la réforme et de ses répercussions sur l'autonomie catalane et sur le 
climat politique des années 1934-1936, se référer à Balcells et al. (1980, p. 577-585). L' essor de 
l' anarchisme en Espagne et l' hégémonie de la CNT en Catalogne durant la guerre civile ont été analysés 
par Gaston Leval (1983). Pour une vue d 'ensemble des conflits idéologiques existant en Catalogne 
républicaine durant la guerre civile, nous recommandons au lecteur de se tourner vers le célèbre ouvrage 
autobiographique de George Orwell (1982), Hommage à la Catalogne (1936-193 7) . 
80 « ... l'autonomia de Catalunya es degué en gran mesura al fet que la Republica necessitava el suport 
de les forces catalanistes. És a dir, les forces politiques espanyoles no concediren aquell Estatut, 
llargament di scutit i retallat, corn a conseqüència d ' una voluntat de decentralitzaci6, d' un caràcter 
federalista o d' un replantejament de la concepci6 nacional d'Espanya. Des de les Coites Constituents 
republicanes es concedi l' autonomia perquè sense Catalunya la Republica no podia mantenir-se en peu .» 
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2008) et même les Andalous (Lacomba, 1980) et les Aragonais (Marti nez, 2012, p. 61-

66). La restauration de la Généralité eut une incidence encore plus grande au Pays 

valencien et dans les Baléares étant donné l 'existence d ' un important réseau 

d ' activistes qui entretenaient des liens étroits avec le gouvernement catalan, l'ERC et 

la LRC. 81 L' habilitation territoriale par l' obtention d ' un statut d 'autonomie (dans 

l ' optique d 'une fédéralisation des Pays catalans à l'intérieur d ' une Espagne fédérale) 

et la normalisation linguistique du catalan devinrent les principaux objectifs des 

nationalistes valenciens et baléares durant les années 1930. Ces objectifs jouissaient 

d ' un solide appui en Catalogne, ce qui se matérialisa ponctuellement par des initiatives 

culturelles de la Généralité et des événements publics de soutien. 

Au Pays valencien, plusieurs organisations politiques apparurent à pru1ir de 1930 pour 

faire la promotion de l'autonomie et de la langue valenciennes : l'Uni6 Valencianista 

Regional (reconstituée) et le Centre d ' Actuaci6 Valencianista (CA. V) à droite; 

l 'Agrupaci6 Valencianista Republicana (A VR), l' Actuaci6 Valencianista d 'Esquerra 

(AVE, fondée par des Valenciens établis en Catalogne), le Partit Valencianista 

d 'Esquerra (PVE) et Esquerra Valencianista (EV), formations de gauche entretenant 

toutes des contacts avec l'ERC. Ces groupes firent de l'autonomie politique un enjeu 

majeur dans la politique valencienne. Leur activité politique mena à l'élaboration de 

pas moins de sept proj ets de statut d ' autonomie entre 1931 et 1937. 82 

81 La Lliga Regionali sta de Catalunya prit le 110111 de Lliga Catalana en 1933. 
82 Sous la press ion des groupes valencianistes dont un courant qui le traversait, le PURA, qui entretenait 
alors de bonnes relations avec l 'A VR, lança une première initiative en mai 193 1 à pa1tir de la Députation 
de Valence, projet qui échoua à cause du refus des Députations d' Alacant et Caste l16 d'entériner le texte. 
L' A VR lança une seconde initiative à l'automne 1932 qui échoua cette fois en raison de l'opposition du 
PURA qui , s'étant rapproché du Parti rad ica l d' Alejandro Lerroux, se campa sur ses positions anti-
catalanes (Cuc6, 1999, p. 197-2 14). Les cinq autres initiatives eurent li eu après l'é lection du Front 
populaire de gauche aux élection s de février 1936. Un projet de statut d'autonomie émana de la mairie 
de Valence dû être mis sur la g lace en raison de l' éc latement de la guerre civile en juillet (Ibid. , p. 249-
252). Les quatre autres n' aboutirent pas du fait des nécess ités de la guerre et par manque de consensus : 
le projet de la CNT en janvier 1937 (qui prévoya it d'inclure dans la rég ion autonome les provinces 
d' Albacete et Murcie); celui d' EV en fév ri er, qui éta it essentiell ement calqué sur le statut d ' autonomie 
basque; l'in itiati ve du paiti centri ste Uni6 Republicana Nacional en mars 1937 qui tentait de concilier 
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L' autonomisme et le pancatalan isme réapparurent également dans les Îles Baléares, 

pai1iculièrement à Maj orque.83 La principale initiative connue en faveur d' tm statut 

d'autonomie fu t lancée par I' ACM, reconstituée en 193 0, à laquelle la plupart des 

fo rmations majorquinj stes adhérèrent. Les négociations en vue de l' adoption du proj et 

de statut d'autonomie baléare, rédigé à l'été 1931, s'étirèrent jusqu 'à la fi n de 1932 et 

échouèrent à cause de disputes entre factions autonomistes et de la résistance des 

nationali stes minorquins (Balcells et al. , 1980, p. 652-65 8; Pu jais, 2006). Opposés à 

l' idée d' une identité baléare, ceux-ci prônaient so it une union avec le Principat, soit 

une position équidistante par rapport à Madrid , Barcelone et Palma, « une Minorque 

autonome sans ingérence d' aucun autre territoire, fondée sur l'autonomie naturelle que 

supposait la situation géographique de l' île» (Gonzàlez i Vilalta, 2006, p. 151 ).84 La 

conquête de l' archipel par les troupes franquistes dès l'été 1936 y bloqua toute tentative 

autonomiste ultérieure. 

Par ailleurs, l'ERC, dont les membres entretenaient des liens personnels avec les 

activistes valenciens et majorquins, fit usage du prestige, des prérogatives et des 

institutions de la Generalitat, en particulier son ministère de la Culture, pour réaliser 

une politique extérieure de soutien à la langue catalane, faisant du Principat « le 

Piémont de la Grande Catalogne» et de Barcelone la « capitale pancatalane ». 85 Par 

l'entremise de son IEC, la Generalitat contribua à la standardisation des diffé rents 

dialectes catalans du Principat et des Baléares, laquelle fut fi nalement acceptée au Pays 

les deux projets précédents; puis, le même mois, la proposition des conseil s provinciaux de Valence, 
Alacant et Castello de s' un ir en une Mancomunitat (Ibid., p. 29 1-297). 
83 On vit apparaître à dro ite le Centre Autonomista de Mallorca (CAM) et le Partit Regionali sta (PR), 
tous deux proches de la LRC et de son chef Francesc Cambo, tand is que !' autonomisme de gauche se 
disséminai t entre le Paiiit Repùblica Federal de Mallorca (PRFM), I' Acci6 Republicana de Mallorca 
(ARM), Esquerra Repub licana Balear (ERB, proche de l' ERC) ains i que la Federaci6 Socialista Ba lear 
(FSB), fil iale locale du Pa11ido Sociali sta Obrero Espafio l (PSOE) . 
84 « ... una Menorca autè>noma sense ingerències de cap aitre territori , basant-se en l'autonomia natural 
que suposava el fe t geogràfic de l' ill a. » 
85 La première express ion vient du célèbre histori en Antoni Rov ira i Virgili qui milita dans l'ERC. Voir 
Gonzà lez i Vilalta, 2006, p. 66 et 73. 
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valencien, avec quelques ajustements, avec l' adoption des Normes de Castello en 

décembre 1932 (Ibid. , p. 33-40), normes qui sont toujours en vigueur en 2019. La 

Generalitat travailla à étendre le marché de l' édition catalane au Pays valencien et dans 

les Baléares, à former des enseignants valenciens et majorquins dans ses écoles de 

formation d'été ainsi qu ' à soutenir financièrement des initiatives professionnelles et 

culturelles de promotion du catalan, comme la tenue de congrès d ' architectes et de 

médecins en catalan, ou l' organisation de la Troisième semaine culturelle valencienne 

en 1934 et les Jeux floraux valenciens en 1936, événements organisés respectivement 

par le Centre d ' Actuaci6 Valencianista et Lo Rat Penat (Ibid. , p. 59-76). 

L'interventionnisme de la Generalitat et sa fonction de coordination des nationalismes 

valenciens et baléares lui valurent de sévères critiques de la part du régime républicain 

avant même le pronuncian1iento du général Franco. La méfiance de Madrid s' accrut 

considérablement après le début des hostilités alors que la Catalogne, disposait de facto 

de pouvoirs propres à un lien confédéral rendus possibles à la fois par la faiblesse de la 

République devant le coup d'État, que par l' hégémonie de la CNT et de son puissant 

Comité central de milices antifascistes qui contrôlait, conjointement avec le 

gouvernement de l 'ERC, le vaste processus de collectivisation des terres et 

l' impo11ante industrie de guetTe via le ministère catalan de la Défense, sans le concours 

de Madrid. 86 L 'expédition pour récupérer les Baléares en août 1936 et l' occupation de 

la Frange d' Aragon à l' automne par les milices catalanes éveillèrent à la fois les 

soupçons de séparatisme et d' irrédentisme chez les autorités républicaines espagnoles 

qui se mirent à recentraliser graduellement les compétences catalanes à partir de 1937, 

jusqu' à la chute de la Catalogne en février 1939 et avec elle celle du gouvernement 

central installé à Barcelone depuis octobre 193 7 (Balcells et al. , 1980, p. 594-619). 

86 Le gouvernement cata lan profita également de sa pos1t1on de force pour supprimer les collèges 
religieux et mettre sur pied un système éducatif public universel, laïc et gratuit en langue maternelle, 
administré par son nouveau ministère de I' Éco le nouvelle unifiée (Balcell s et al., 1980, p. 596). 
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4.6.3 La longue nuit du franquisme87 (1939-1975) 

La Seconde République arriva à son terme en 1939 avec la perte de la guerre et le retour 

en force de l' État espagnol sur sa trajectoire uniformisatrice sous la forme de la 

dictature du général Francisco Franco (1939-1975). Comme le souligne Montserrat 

Guibernau (2004, p. 34), « l'objectif central du régime franquiste était de mettre fin au 

processus de transformation espagnol menaçant le monopole exercé pendant des 

siècles par une oligarchie agraire conservatrice castillane nostalgique de son 

empire ».88 S' appuyant sur l ' idéologie dite du national-catholicisme et sa symbolique 

héritée de la Castille médiévale, Franco devint le Caudillo à la tête d ' une nouvelle 

Reconquista destinée à purifier la Espana raja de toute menace à l' unité nationale et à 

l' hégémonie castillane, dans le but ultime de retourner aux valew-s traditionnelles et 

rurales de l'Espagne Una, Grande y Libre des derniers siècles (Ibid. , p. 34-35). En ce 

sens, la Catalogne et le Pays valencien, mais également les provinces basques de 

Guipuzcoa et de Biscaye s'étaient retrouvés du mauvais côté dw-ant la guerre civile, 

tant sur l'axe gauche-droite que sur l' axe identitaire (Atkinson, 1965, p. 396). 

Les années 1930 représentèrent la plus importante bifurcation d'une tradition étatique 

fondée sur un ensemble d'éléments : l' aristocratie tenienne castillane, le monarchisme, 

w1 catholicisme réactionnaire, le centralisme politique, une hostilité permanente contre 

la diversité linguistique, un patrimoine de conquêtes militaires et la gloire du passé 

colonial de la Castille. Les coups d' État de Primo de Rivera (1923) et de Franco (1936) 

se situaient en continuité avec les nombreux pronunciamientos réalisés par les 

militaires tout au long du XIXe siècle pour renverser les différents régimes politiques, 

incluant la Première République (1873-1874). La centralisation de l' État depuis la 

87 Cette expression est utilisée dans Argull6 (2007, p. 31) et Pujol et Fabre lies (2016, p. 24). 
88 « ... the main objective of the Franco regime was to end up the Spanish transformation process 
threatening the monopoly of power that the Castilian, conservative, land-owning oligarchy, nostalgie of 
the empire, had exerted for centuries » (Guibernau, 2004, p. 49). ' 
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Nueva Planta reflétait la volonté soutenue des élites castillanes d 'assimiler les 

minorités linguistiques historiques en Espagne. Contrairement à la France cependant, 

le clivage durable entre le centre politique castillan et la périphérie économique 

catalane et basque eurent pour effet de limiter les an1bitions homogénéisatrices (Hermet, 

1979; Vilar, 2009). Ceci était cependant sur le point de changer : 

Plusieurs tentatives ont été fa ites au fil du temps pour résoudre ce problème, mais l' État 
était trop faib le pour imposer une politique efficace et durable. L 'Espagne était un pays 
sous-développé ayant de très hauts niveaux d 'analphabétisme qui rendaient difficile 
l' imposition d ' une seule langue et culture différente de la langue locale que l'on parlait 
en région . Franco et son régime initièrent la première tentative sérieuse 
d ' homogénéisation culturelle et lingui stique des peuples de l' Espagne.89 

Le régime franquiste commença plus tôt dans la partie insulaire des Pays catalans avec 

la prise de Majorque dès le 19 juillet 1936 et celle d 'Eivissa un mois plus tard. 

L 'occupation rapide de Majorque fut stratégiquement payante: l' île servit de base aux 

attaques de l'aviation italienne ( alliée de Franco) contre le littoral républicain et joua 

un rôle prépondérant dans la victoire franquiste. 90 La répression politique débuta la 

même année et les avancées linguistiques réalisées sous la République furent coupées 

brusquement. Toute expression culh1relle et nationale en lien avec le fait catalan - à 

commencer par l' ACM - furent interdites par ordre militaire. Les périodiques non 

proscrits furent forcés de paraître en castillan. Le catalan fut banni de la correspondance 

publique et privée et fut interdit à l 'école dès novembre 1936. Le catalan à l'église fut 

également prohibé en septembre 1937 malgré l' opposition du clergé. En mars de la 

même année, on comptait déjà plus de 3 000 personnes assassinées dans le cadre de la 

persécution politique du régime à Majorque (Balcells et al., 1980, p. 680-683). 

89 « Throughout time, various attempts were made to solve this problem, but the state was too weak to 
impose a lasting, effective policy. Spain was an underdeveloped country, with very high levels of 
illiteracy, and this made it difficult to impose a single language and a culture other than the local one of 
the region . Franco and his regime perpetrated the fïrst serious attempt to cultu ra lly and linguistica lly 
homogenize the peoples of Spain.» 
90 Albert Balcells, Manuel Ardit et Nuria Sales ( 1980, p. 678) font état de 19 101 sorties aériennes et de 
3 187 bombardements à pai1ir de Majorque entre janvier 1937 et novembre 1938. 
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Après sa victoire en 1939, le régime exerça une dure répression politique et culturelle, 

particulièrement en Catalogne. Les partis politiques et les syndicats furent réduits à la 

clandestinité partout en Espagne. Le Statut d' autonomie catalan et la Generalitat furent 

abolis par décret. Entre 200 000 et 500 000 républicains des Pays catalans passèrent la 

frontière française en 1939, d' où plusieurs partirent pour l'Amérique latine tandis que 

d' autres participèrent à la résistance contre l' occupant nazi et finirent dans des camps 

de concentration allemands ( comme en témoignent plusieurs noms catalans sur les 

registres nazis). Le président catalan Lluis Companys, qui s' était enfui en France, fut 

livré par la Gestapo aux franquistes qui l' exécutèrent le 15 octobre 1940 à la forteresse 

de Montjuïc à Barcelone après avoir été torturé à Madrid (Morera, 1992, p. 143-145).91 

Le régime franquiste imposa la « décatalanisation de la Catalogne » (Balcells et al. , 

1980, p. 707). Les hymnes et drapeaux catalans, les Jeux floraux et la danse 

traditionnelle sardane furent interdits. Les monuments patriotiques furent retirés. Les 

institutions contenant le mot Catalunya dans leur nom durent le retirer. Les toponymes 

catalans furent modifiés (la Plaça Catalw1ya devint la Plaza del Ejército Espano! [Place 

del' Armée espagnole]). L'usage du catalan fut banni de l' espace public et strictement 

interdit dans la fonction publique sous peine de licenciement immédiat. L' Institut 

d 'Estudis Català fut interdit et remplacé par un Instituto Espano/ de Estudios 

Mediterrémos. L'enseignement de la foi fut interdit dans les langues autres que le 

castillan, les livres en catalan bannis des écoles et des bibliothèques, détruits ou 

transformés en pâte à papier (Ibid. , p. 705-707; Morera, 1992, p. 146-148). 

Le régime travailla intensément à la castillanisation des Pays catalans par ! 'éducation. 

L 'usage du catalan y fut interdit de l'école primaire à l'université. D'une manière très 

91 Selon Jean-Claude Morera ( 1992, p. 154), 150 prisonniers politiques furent exécutés quotidiennement 
jusqu ' en 1942 à Barcelone seu lement. Montserrat Guibernau avance le chiffre plus réali ste de 4 000 
exécutions entre 1938 et 1953. El le estime cependant le nombre de Cata lans di sparus entre 130 000 et 
150 000 individus, exi lés ou exécutés, et sou ligne que l' ampleur des exécutions fut telle qu ' e lle indigna 
même les nazis et les fascistes italiens qui visitèrent Barcelone durant cette période (2004, p. 46). 
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similaire à la politique éducative prussienne à l'endroit des Sorabes, le régime 

franquiste prohiba la langue locale et fit venir entre avril et août 1939 plus de 700 

enseignants unilingues de Castille et d 'Estrémadure pour remplacer les instituteurs 

exilés ou expulsés (Balcells et al., 1980, p. 706). Selon Francisco Morente Valero 

(2007), 28 pour cent du corps enseignant du Principat et du Pays valencien fut 

sanctionné, 11 et 9 pour cent des instituteurs respectivement furent renvoyés. À 

Majorque seulement, 155 enseignants furent punis dont 56 inhabilités à enseigner. Les 

universités de Barcelone et de Valence furent épurées: 135 et 20 professeurs en furent 

expulsés respectivement. Les personnes touchées étaient celles suspectées d' activité 

nationaliste ou de s'être engagées dans les réformes éducatives de la République. 

L'assimilation à l'école primaire et en milieu rural n'était pas toujours aisée de sorte 

que le catalan perdura officieusement dans les classes. Ceci étant dit, la politique 

éducative du franquisme dans les Pays catalans servit de courroie de transmission 

idéologique au régime d' une manjère similaire à ce qui existaü à la même époque en 

RDA, bien qu'à l'autre bout du spectre politique. L'enseignement franquiste avait 

comme objectif l' espagnolisation linguistique et idéologique des élèves et la 

transmission de valeurs catholiques d'obéissance, de discipline et de sacrifice. 

Il en allait également de la transmi ss ion d ' une ceriaine interprétation de l' hi stoire et de 
la culture qui provenait de cette vision hégémonique de l'Espagne identifiant la culture 
espagnole à la seule culture d 'express ion castillane - actuelle ou passée - qui racontait 
l' histoire espagnole à partir d ' une perspective centraliste, dans un fidèle réflexe à 
l' État qui était en voie de construction [ ... ] C'est de cette façon que plusieurs 
générations de Catalans, de Valenciens et de Baléares furent éduqués dans la 
méconnaissance de l'écriture et de la lecture de leur langue maternelle ainsi que dans 
celle de l' histoire et de la tradition littéraire de leur pays (Ibid ., p. 145).92 

92 « Es va tractar tarnbé de la transrnissi6 d' una deterrninada interpretac i6 de la historia i de la cultura 
que partia d' aquella visi6 hegemonica d' Espanya, que identiftcava com a cultura espanyola només la 
que es feia - o s' hav ia fet - en castellà, que explicava la historia espanyola des de una perspectiva 
centralista, corn a ftdel reflex de l'Estat que s'estava construint [ ... ] Fou aixl corn diverses generacions 
de catalans, va lencians i balears van ser educats en el descone ixernent de l'escriptura i la lectura de la 
seva llengua materna, aixi corn de la historiai la tradici6 literària del seu pafs. » 
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Tout comme l' opposition politique, l' opposition culturelle fut réduite à la clandestinité, 

d ' où fut organisé l'enseignement en catalan à partir de 1942 (Balcells et al. , 1980, 

p. 709).93 Malgré la distribution de feuillets de propagande bilingues ou en catalan par 

l' armée franquiste au moment de son entrée à Barcelone en janvier 1939, le général 

Franco fit restreindre le catalan à la sphère privée. Outre ! ' administration publique et 

l' éducation, la persécution linguistique toucha durement le domaine de l ' expression 

culturelle. Entre 1939 et 1946, la persécution du catalan écrit et parlé dans l' espace 

public fut totale et toute forme d' édition fut le fait de la clandestinité ou de l' étranger. 

Selon Maria Josepa (Gallofré Virgili, 2007) cette stratégie punitive priva à long terme 

le régime d ' une légitimation auprès de la société catalane et de la collaboration de celle-

ci par l' entremise d ' intellectuels, écrivains et journalistes gagnés à la cause franquiste. 

À partir de 1946, c ' est-à-dire au lendemain de la victoire des Alliés sur les régimes le 

soutenant, le franquisme se vit contraint de faire des concessions dans le domaine 

culturel. Bloquant toujours la publication d 'œuvres catalanes et de traductions récentes, 

il permit cette année-là la réédition d'ouvrages classiques, la publication de recueils de 

poésie ainsi que les premières représentations théâtrales en catalan. 

À partir de 1951 , la dictature autorisa certaines institutions culturelles à décerner des 

prix littéraires ainsi que la publication de grammaires normatives, d 'œuvres originales 

et de traductions antérieures à 1936, dont le nombre augmenta graduellement par la 

suite. À partir de 1959 fut publié la Serra d 'Or (Montagne d ' Or), la première revue 

93 L ' enseignement clandestin du catalan devint l' un des traits de la rés istance politique tout au long du 
régime franqui ste, comme en fait foi le témoignage d ' un député socialiste au Parlement de Catalogne : 
« chez moi, mes parents ont été militants dans la clandestinité au sein de diverses organisations de 
gauche durant le franquisme [. .. ] mes parents sont tous les deux catalanophones et aucun des deux n 'a 
eu la chance d 'avoir une f ormation régulière dans sa langue. Mon père a assisté à des classes 
clandestines en catalan. Ma mère n 'a pas eu cette chance et ça se remarque encore aujourd'hui » 
(entretien avec Ferran Pedret i Santos, 30 novembre 2015, Barcelone, ci-après : CT06). Passages 
originaux : « a casa meva els meus parers havien estat militants j a en la clandestinitat mentre el 
franquism e en diverses organitzacions de l 'esquerra [ .. .] els meus pares s6n catalanoparlants lots dos 
i cap dels dos va tenir la oportunitat de tenir una formaci6 arreglada en la seva 1/engua. Mon pare va 
assistir a classes clandestines de català .. la meva mare no va tenir la oportunitat, i per tant a hores 
d 'ara encara es nota. » 
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culturelle en catalan sous la protection de l' Abbaye de Montsen-at. En 1961 , apparut 

l' Ômnium Cultural (OC), une organisation de promotion de la langue catalane qui 

permit à l' IEC de sortir de la clandestinité en l'abritant dans ses locaux. 94 La 

publication de diction11aires, de livres d ' histoires et de traductions d'œuvres 

contemporaines vers le catalan fut tolérée à partir de 1962. De nouvelles maisons 

d 'édition virent le jour, contribuant à augmenter la production littéraire en catalan, bien 

que toujours incapable cependant de rivaliser avec la production castillane soutenue 

activement par le régime. Grâce à la Loi sur la presse de 1966, le nombre d ' ouvrage en 

catalan paru annuellement passa de 200 livres en 1960 à 500 en 1968 pour atteindre 

855 en 1976, w1 an après la mort de Franco. 95 La présence du catalan à la radio,96 à la 

télévision 97 et au cinéma demeura néanmoins très faible. Comme l' ont noté les 

sociolinguistes Antoni Fen-ando Francés et Miquel Nicolas Arnor6s (Ibid. , p. 401), la 

répression culturelle dans les Pays catalans fut proportionnelle à la présence sociale et 

politique de la langue, plus dure en Catalogne et aux Baléares qu ' au Pays valencien où 

les activités de tendance folklorisantes de Lo Rat Penat furent davantage tolérées. 

Qui plus est, le régime franquiste encouragea u11e migration castillane de masse vers la 

périphérie méditerranéenne qui mit à rude épreuve la structure démolinguistique des 

Pays catalans.98 La Catalogne dut ainsi accueillir entre 1950 et 1975 plus de 1 400 000 

94 OC, qui di spensa it des cours de catalan, fut contra int par le régime à ferm er ses portes de 1963 à 1967. 
95 L ' État ferma les yeux sur plusieurs attentats commis contre des institutions li ées au monde de l'édition 
en catalan à Barce lone et à Valence entre 1971 et 1975 (Balcells et al. , 1980, p. 708-715 ; Ferrando 
Francés et Nicolas Amor6s, 2011 , p. 412-419). 
96 La première rad io en catalan, Ràdio Barcelona, ne commença à émettre qu 'en 1974. 
97 La té lév ision arriva en Catalogne en 1959, au Pays valencien et dans les Baléares troi s ans plus tard. 
À partir d'octobre 1964, la télévision d ' État Te lev is i6n Espafiola (TE) diffusa des pièces de théâtre en 
catalan dans le cadre de l'émission mensue ll e Teatro Catalan (le dernier mardi de chaque mois). Le 
premier programme d ' informations en catalan, Mare Nostrum, était inauguré en mars 1967, puis diffusé 
ensuite le second mardi de chaque mois (Serra, 20 14; Morales, 20 18) . À partir de 1974, les centres 
régionaux de la TE diffusèrent certaines émiss ions dans les langues locales. 
98 Ceci représente préc isément le type de politiques démographiques que le Conse il de l'Europe cherche 
à bannir, comme en fait foi l' aiticle 16 de la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationa les : « Les Pa,ties s'abstiennent de prendre des mesures qui , en modifi ant les proportions de la 
population dans une aire géographique où rés ident des personnes appartenant à des minorités nationales, 
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immigrants venant d'autres régions d'Espagne sans êh·e capable les intégrer par 

manque d 'outil s institutionnels et de ressources économiques 

correspondantes (Guibernau, 2004, p. 67). Les enjeux socioculturels associés à ces 

changements démographiques étaient considérables. « Cette énorme vague 

d ' immigration posera un problème particulier puisque l' immense majorité de ces 

nouveaux arrivants, venus d'Andalousie, d'Estrémadure, de Galice, non seulement ne 

parlent pas le catalan mais se trouvent dans l' impossibilité de l' apprendre, et 

déstabilisent malgré eux l' équilibre culturel du pays qui les accueille » (Morera, 1992, 

p. 151 ). L' industrialisation rapide du Pays valencien à partir de la fin des a.tmées 1950 

conduisit à une augmentation importa.t1te de l ' iI1m1igration castillanophones en 

provenance des provinces voisines (Teruel, Cuenca, Albacete et Murcie) . La 

population y passa de 2 480 879 personnes en 1960 à 3 646 765 quinze ans plus ta.rd 

(Archilés et Marti, 2001 , p. 794), dans un contexte sociolinguistique encore plus 

défavorable qu' en Catalogne. 

Mentionnons enfin la situation démographique particulière des Îles Baléares qui fut 

profondément altérée par le boom touristique des aimées 1960 et une ü1m1igration sans 

précédent dans une région traditionnellement marquée par l'émigration. L ' industrie 

touristique à grande échelle prit son envol à pa.ttir de 1959 avec le Plan de Stabilisation 

du régime mettant fin à vingt a.t1s d'économie autarcique. 99 Selon Joa.t1 Buades on 

comptait, dès 1963, 59 nouvelles zones de développement hôtelier et résidentiel, 23 1 

km de littéral ouverts à la construction immobilière et plus de 50 000 travailleurs dans 

ce secteur, dont 20 000 venus de la péninsule (2007, p. 231 et 235). Dura.nt la seule 

ont pour but de po1ter atte inte aux dro its et libertés découlant des principes énoncés dans la présente 
Convention-cadre ». 
99 Les États-Unis ava ient commencé à prendre pied en Espagne début de la Guerre fro ide par l'entremise 
des Îles Baléares, devenues un I ieu touri stique de prédilection pour leur marine à pa,tir de 1950. Après 
l'admission de l' Espagne à l'ONU en 1955 et la visite du vice-président N ixon à Majorque en 1956, 
l'Espagne, en sa quali té de « bastion anticommuniste » s' ouvrit aux capitaux des États-Unis qui 
injectèrent plus de 500 millions de dollars dans son économie, dont une grande partie fut ca nali sée vers 
les Baléares (Buades, 2007). 
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décennie 1960, la population baléare augmenta de 25,9 pour cent, 65 pour cent de cette 

augmentation étant issus de l' immigration (Balcells et al. , 1980, p. 757). Le 

développement effréné du tow-isme durant le franquisme eut une incidence capitale sur 

la situation sociolinguistique de l'archipel , surtout à Majorque: 

Dans un contexte de manque de libertés, de proscription de l' usage scolaire et social 
du catalan et de la promotion officielle d ' une croissance maximale et rapide des 
secteurs de la construction et de l' hôtellerie à Majorque, la grande île commençait à 
accueillir un nombre de travailleurs [ ... ] très supérieur à la moyenne des travailleurs 
abandonnés par le franquisme, surtout originaires d ' Andalousie et de Murcie. [ . . . ] 
Cette transformation, sans capacité ni outils d ' accueil interculturel [ ... ] du paysage 
humain des Baléares, [fut] le début du processus de dilution de l' identité catalane. Ce 
phénomène s ' accentuera avec l' apparition de la télévision officielle au début des 
années soixante et avec l' impact culturel de l' intensité touristique. 100 

De 440 000 habitants en 1960, la population des Baléares passa à 650 000 en 1981 , 

dont plus de 150 000 immigrants (Ferrando Francés et Nicolas Amor6s, 2011 , p. 400-

401). Ceux-ci se concentrèrent dans les plus grandes villes, où ils formèrent rapidement 

la moitié de la population, transformant ainsi profondément le paysage linguistique, 

non seulement par leur masse critique - mais également au niveau subjectif du prestige 

de la langue dominante capable d ' imposer sa normalisation sociale dans les grandes 

villes, faute de réel concurrent.« Ici, dans les villages, nous parlions catalan. [. .. ] Bon, 

à Palma on parlait castillan [. . .] C 'est pour ça que les gens des villages parlaient en 

castillan quand ils venaient à Palma, parce que ça paraissait bien, ça faisait chic ». 101 

Cornn1e en Catalogne et au Pays valencien, l' immigration de masse et la persécution 

culturelle dmant le franquisme participèrent à une dynamique des rendements 

100 « En un contexte de manca de llibertats, de proscripci6 de l' us escolar i social del català ide promoci6 
oficial del màxim creixement ràp id del sector de la construcci6 i l' hoteleria a Mallorca, l' illa gran 
començava a aco llir un nombre molt superior a la mitjana de treballadors [ ... ] de l'Espanya més 
abandonada pel franquisme, especialment d' Andalusia i Murcia. [ ... ] Aquesta modificaci6 sense 
capacitat ni eines d' aco lliment intercultural [ ... ]del paisatge humà de les Balears és l' inici del procés de 
diluci6 de la identitat catalana. Aquest fenomen s' accenturà amb l'aparici6 de la telev isi6 oficial a 
principis dels se ixanta i amb l' impacte cultural de la intensitat turfstica » (Buades, 2007, p. 234-235). 
101 « A qui en es pobles, xerràvem català [ . .] Bé, a Palma se xerrava més caste/là [ . .] Per tant sa gent 
de poble quan venia a Palma xerrava caste/là, perquè f eia bo, feia senyor » (entretien avec Maria 
Antonia Sureda Marti, membre du pa1ti Proposition pour les Îles, 10 décembre 20 15, Palma). 
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croissants qui eut pour effet de minoriser le catalan dans les Pays catalans plutôt que 

d ' en faire la langue publique commune et la langue d' accueil de l' immigration propre 

au régime de citoyenneté d ' w1e nation minoritaire. Ces changements structurels issus 

du franquisme se feront sentir encore longtemps, bien après le retour à la démocratie. 

4.7 Bilan de la tradition étatique espagnole dans les Pays catalans 

Ainsi que nous l' avons exposé dans ce chapitre, la tradition étatique espagnole se 

caractérise par un rappori dialectique depuis la reconquête de la péninsule Ibérique. La 

tradition centralisatrice de la Casti lle et la tradition fédérale de la Couronne d'Aragon 

ont d ' abord cohabité sous les dynasties des Trastamare et des Habsbourg jusqu' à la 

Guerre de Succession, après quoi la Castille est parvenue à s' imposer définitivement 

par le sceptre des Bourbons à partir de 1707. Ayant perdu l' essentiel de leurs 

institutions autonomes, la Catalogne, le Pays valencien, les Îles Baléares et l' Aragon 

ont été intégrés dans la structure absolutiste. Ces régions ont ensuite pris des chemins 

séparés accentuant la territorialisation des identités, avec des conséquences durables et 

nuisibles pour la vitalité et l' unité linguistique du catalan. 

La tradition étatique castillane a pris un tournant proprement nationaliste au début du 

XIXe dans le si llage de la Révolution française et de l' invasion napoléonienne, après 

quoi les traits identitaires espagnols ont été considérablement renforcés par les libéraux 

(modérés et progressistes), « les premiers qui lièrent, dans la pratique et dans le 

discours, la castillanisation massive à la construction de l'État moderne ». 102 Le XIXe 

siècle a été marqué ensuite par un retour de la tradition fédérale sous la forme de juntes 

autonomes qui réapparurent lors des moments de bouleversement politique, le plus 

102 « ... e ls primers que vincularen en la pràctica i en el diseurs, la caste llanitzaci6 massiva a la construcci6 
de l' estat modern » (Nico làs Amor6s, 2004, p. 68). 
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important ayant été la Première république (1873-1874), période pendant laquell e Pi i 

Margall et les fédéralistes catalans jouèrent un rôle prépondérant. Malgré l' existence 

d ' un État hautement centrali sé à l' image de la France, l' entreprise de castillanisation 

du nationalisme espagnol dans les Pays catalans fut plutôt limitée durant cette période 

et .contraste avec les succès des politiques de germanisation en Lusace à la même 

époque. 

La tradition étatique castillane reprise par les libéraux d' Isabelle II fut transmise au 

régime suivant. L'Espagne de la Restauration (1875-1923) et l' Empire allemand (1871-

1919) ont incarné des États modernes caractérisés par un processus de construction 

nationale uniformisateur fondé sur la négation de leur diversité hjstorique. La 

principale différence entre les deux régimes résidait non pas dans leur volonté de faire 

disparaître les traits distinctifs de leur société fédérale , mais plutôt dans leur capacité 

à atteindre cet objectif. S' appuyant sur une économie hautement industrialisée, la 

fédération autoritaire des Hohenzollern disposait des moyens de ses ambitions 

germanisatrices et du répertoire d' actions de la tradition étatique prussienne. À 

l' opposé, ! 'Espagne urutaire de la Restauration était un État économiquement sous-

développé, incapable de mainterur son emprise sur ses dernières colonies et parvenant 

à peine à préserver son ordre interne face aux tendances centrifuges. Comme l' a 

souligné Luis Moreno, aucune des forces politiques espagnoles n ' avait durant cette 

période le poids politique nécessaire pour modifier la constitution et faire échec au 

pouvoir croissant des militaires (2008, p. 68). 

Peu importe l' enseigne à laquelle ils logeaient, les élites espagnoles de la période 1875-

1923 ont partagé une vision du monde axée sur la notion uniformisatrice d 'État-nation 

dont la principale fonction consistait à faire superposer l'unité politique et l ' uruté 

culturelle au sens de la thèse d' Ernest Gellner (1983). Si les conservateurs caciques 

d ' Antonio Canovas contemplaient la nation espagnole de matrice castillane de manière 

ouvertement primordialiste (comme un orgarusme biologique et une création divine 
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dotée d'une mission civilisatrice), le discours « civique » et « régénérationnistes » des 

libéraux (fusionnistes) de l'après-1898 s' appuyait plutôt sur des arguments jacobins et 

téléologiques (orientés vers le progrès évolutif de la société espagnole devant être 

guidée par leur mission historique uniformisatrice) tandis que les nationalismes 

catalans et basques étaient dépeints « comme artificiels, bourgeois et rétrogrades 

[ ... ], égoïstes et réactionnaires » (Muro et Quiroga, 2005 , p. 16). 103 Partant du principe 

de « la centralité de la Castille dans la formation historique de la nation au Moyen Âge 

et du castillan cornn1e langue nationale » (Ibid.), 104 les deux principaux courants du 

nationalisme majoritaire castillan demeuraient toutefois tout aussi ethnocentriques l' un 

que l ' autre. 

Tout comme l'Allemagne durant une période équivalente eu égard aux Sorabes (1919-

1990), la radicalisation des régimes politiques espagnols entre 1923 et 1975 eut des 

répercussions importantes dans les Pays catalans, le plus souvent négatives. Précurseur 

idéologique du franquisme, le régime primorivériste arrivait aux conclusions monistes 

des régimes antérieurs, mais en pattant de prémisses différentes rappelant l' Allemagne 

bismarckienne: la défiance à l' égard du libéralisme et de l' inefficace démocratie 

parlementaire, le militarisme, la conviction religieuse (ici catholique, là protestante), 

l 'hostilité face aux demandes des minorités historiques (ici vues cornn1e séparatistes, 

là comme irrédentistes panslavistes). Primo de Rivera ne parvint pas, au terme des sept 

ans de son régime, à imposer son progratnme uniformisateur à la différence du général 

Franco qui sera en mesure de castillaniser profondément les minorités historiques 

espagnoles durant une période de presque 40 ans, avec des conséquences dévastatrices 

pour la langue catalane. Avant l' arrivée de Franco, les forces jacobines de la Seconde 

République avaient été contraintes, à l'encontre de leurs velléités wuformisatrices, de 

céder aux Catalans un statut d ' autonomie aux forts accents fédéraux. 

103 « .. . as artificial , bourgeois, and backward looking [ ... ] selfish and reactionary ». 
104 « ... the centrality ofCastil e in the historical formation of the nation in the Middle Age and Castilian 
as the national language ». 
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Des Décrets de Nueva Planta au début du XVIIIe siècle à la mort de Franco en 1975, le 

fil d'une tradition étatique uniformisatrice demeure bien visible et a été ponctué par la 

recrudescence de comts épisodes d'affirmation fédérale puisant leur source dans le legs 

de la confédération catalane-aragonaise. Les développements historiques analysés dans 

ce chapitre sont corroborés par w1 député socialiste catalan à qui l' on a demandé s ' il 

existait en Espagne une tradition de reconnaissance des minorités. Il convient de citer 

sa réponse fort éclairante : 

Je p ense qu 'il existe deux traditions historiques en Espagne : une [tradition] centripète 
niant cette pluralité; et une autre qui tend à reconnaÎtre le caractère immatériellemenl 
pluriel de ! 'Étal espagnol. L 'Espagne a eu une histoire plutôt malheureuse durant les 

el U siècles el il y a eu peu de périodes démocratiques. Mais à chaque fois qu 'il 
y a eu la démocratie en Espagne, la question de la pluralité nationale a émergé avec 
force. Par exemple, on a tenté avec la Première République de construire un [État] 
f édéral; lors de la Seconde République, nous avons assisté à la mise en place de 
quelques autonomies politiques; [puis} avec la restauration de la démocratie [après 
1975), il y a eu ce développement d 'un État aulonomique. Par conséquent, les deux 
tendances coexistent (CT06). 105 

Notons finalement que la persistance de la tradition fédérale en Espagne est étroitement 

liée à la capacité de mobilisation des minorités lingui stiques historiques, 

particulièrement celle des Catalans. L 'histoire catalane des derniers siècles, - et a 

fortiori l' examen de la résistance culturelle en Catalogne durant le franquisme - , 

montre que plus cette capacité est grande, plus la minorité s 'attirera les foudres d ' un 

État uniformisateur. Suivant le modèle développé par Amy Liu (2015), cette capacité 

de mobilisation peut mener à d ' importants gains linguistique et institutionnels lors de 

tournants critiques. Ce fut le cas pour les Sorabes durant la RDA et bien plus encore 

pour les Catalans sous la Seconde République. Comme nous le verrons dans les deux 

105 « Jo pensa que existeixen dues tradicions amb la historia de Espanya: una negadora d 'aquesta 
pluralitat i, per tant, centripeta; i l 'altra que tendeix reconèixer el caràcter immaterialment plural de 
l 'estat espanyol. Espanya ha tingut una historia més aviat desgraciada en els segles 19 i 20 i els periodes 
democràtics han estat escassos. Pero cada vegada que hi ha hagut democràcia a Espanya, la qiiesti6 de 
la pluralitat nacional ha emergit amb força. Per exemple amb la Primera Repûblica, hi va haver un 
intent de contruïr una republica f ederal; ambla Segona Repub/ica hi va haver la constituci6 d 'algunes 
autonomies politiques; ambla restauraci6 de la democràcia hi ha hagut aquest desenvolupament d 'un 
Estal autonomie. [..} Per tant, coexisteixen lotes dues tendències ». 



296 

chapitres suivants, la capacité de mobilisation est une variable centrale dans la 

légitimation politique et la normalisation linguistique d 'une minorité linguistique 

historique résistant à une tradition étatique homogénéisatrice. 



CHAPITRE V 

LA LÉGITIMATION POLITIQUE DES SORABES DEPUIS 1990: UNE 
ATTENTION TARDIVE SANS NICHE TERRITORIALE TANGIBLE 

Les aru1ées 1989-1990 ont marqué w1 point tournant dans l' lùstoire moderne de 

l'Emope et mis fin à l' affrontement des deux grands blocs idéologiques séparés par le 

Rideau de fer. La vague de démocratisation qui déferla en Europe de l'Est sonna le glas 

de la République démocratique allemande (RDA) et empo1ta avec elle tous les régimes 

socialistes formant le Bloc de l'Est. La Réunification allemande s' est accompagnée 

pour les Sorabes de conséquences institutionnelles considérables et d'une légitimation 

nouvelle. Ceux-ci sont parvenus à négocier d ' impo1tantes concessions dans le domaine 

linguistique durant la transition démocratique et le processus d'adhésion de la RDA à 

la République fédérale d'Allemagne (RF A). La légitimation politique dont ils jouissent 

depuis 1990 trouve écho dans l' ordre constitutionnel des Lander et au sein de la classe 

politique. Aménagée dans le cadre du fédéralisme allemand, cette légitimation se 

traduit par un ensemble d'avantages dont plusieurs sont tributaires d' une dynan1ique 

d' émulation entre les Lander de Brandebourg et de Saxe qui a conduit à des innovations 

de la politique linguistique. Au-delà de ces avancées notables, le fédéralisme allemand 

laisse peu d' espace pour mettre en œuvre un arrangement fédéral en Lusace qui 

prendrait la forme d'une niche de protection territoriale en mesure d ' assurer la 

normalisation linguistique du sorabe. 
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5.1 Les conséquences du Tournant pour les Sorabes (1989-1994) 

Tout comme pour les autres opposants politiques au régime du Parti socialiste unifié 

d'Allemagne (SED), les Sorabes virent s'ouvrir en 1989 une fenêtre d' opportunité pour 

remettre en question un statu quo politique injuste qui était l' héritage d' une longue 

tradition étatique taillée à la mesure des intérêts de la majorité etlmolinguistique 

allemande. Grâce à une étroite coordination stratégique, les différents acteurs 

politiques sorabes purent tirer, jusqu' à un certain point, leur épingle du jeu politique 

durant la transition entre les deux régimes est-allemands et obtenir des garanties 

institutio1melles de la part de la société majoritaire. Cette nouvelle légitimation des 

demandes de reconnaissance et d ' autonomie -trouva cependant ses limites dans la 

question de l' autonomie territoriale et dans l' exclusion de la Loi fondamentale. 

5 .1.1 Le Tournant de 1989-1990 en Allemagne de l'Est 

Avant la fin de l'année 1989, le monde assista à l' effondrement du régime du SED, qui 

culminait le 4 octobre 1990 avec la réunification de l' Allemagne après une séparation 

de plus de 45 ans. Ce moment charnière, que l' historiographie allemande a baptisé la 

« Révolution pacifique » (die Friedliche Revolution) ou plus simplement le 

« Tournant » (die Wende), 1 intervint dans le contexte plus large du relâchement des 

tensions entre les États-Unis et l'URSS et de la démocratisation de cette dernière à 

partir de 1985 avec l' arrivée d ' un réformateur à la tête du Parti communiste de l'Union 

soviétique (PCUS), Mikhaïl Gorbatchev. Face à une situation intérieure de plus en plus 

insoutenable économiquement et politiquement du fait de la course aux armements de 

la Guerre froide et d 'un manque de légitimité démocratique, le nouveau Secrétaire 

1 Nous employons ainsi le nom propre Tournant (avec majuscule) lorsque nous nous référons 
spécifiquement au tournant critique de 1989-1990 en Allemagne de l' Est. 
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général du PCUS mettait en place dès 1986 un ensemble de réformes destinées à 

redynamiser l' économie et à desserrer l' étau idéologique de l' État sur la société. Son 

ambitieux programme de restructuration économique (perestroïka) , de transparence 

(glasnost) et de libéralisation politiques éveilla des attentes considérables non 

seu lement au sein de la population de l'URSS mais également dans celle de ses États 

satellites. Il eut un écho retentissant chez les Allemands del 'Est qui étaient bien au fait 

des nombreux avantages économiques et des libe1iés politiques dont jouissaient leurs 

compatriotes de la RF A avec qui ils entretenaient une relation particulière - historique, 

linguistique, culturelle et même fami liale dans de nombreux cas. 

Cet intérêt devint d 'autant plus marqué que le régime d' Erich Honecker continuait à 

· maintenir sa poigne de fer sur la population au moyen de son tentaculaire ministère de 

la Sécurité d' État (Ministerium für Staatssicherheit, communément appelé Stasi) et de 

sa Police du peuple (Volkspolizei) , bloquant volontairement le vent de libéralisation qui 

soufflait des confins de l' URSS.2 Né en 1946 de la fusion du Parti communiste et du 

Pruii social-démocrate dans la Zone d'occupation soviétique, le SED avait toujours 

suivi les lignes directrices de Moscou en matière d' encadrement idéologique de la 

population et de préparation de l' avènement de la société communiste. Lors de chaque 

soulèvement populaire écrasé militairement (RDA en 1953, Hongrie en 1956, 

Tchécoslovaquie en 1968), l'URSS put compter sur l' appui inconditionnel du SED. 

Or, l' arrivée de Gorbatchev modifia profondément l' image de l'URSS en RDA ainsi 

que la relation politique entre les deux pays. « Durru1t un court moment historique, 

l' URSS incarna pour beaucoup de gens en RDA le royaume de la liberté et de l'espoir » 

(Wolle, 1998, p. 293). 3 Au fur et à mesure où l' on voyait apparaître des jeunes arborant 

2 Mi li tant de longue date du SEO, Erich Honecker fut le Secrétaire général du parti unique de 197 1 à 
1989 et l' homme fort de la RDA pendant la deuxième moitié de son existence. li succéda au tout pu issant 
Walter Ulbricht qui occupa cette position sans interruption de 1950 à l 97 1. 
3 « Für einen kurzen historischen Moment stellte die UdSSR für viele Menschen in der DDR das Reich 
der Freiheit und der Hoffnung dar. » 
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des t-shiits de « Gorbi », le régime est-allemand prenait ses di stances des nouvelles 

orientations soviétiques, allant jusqu' à interdire en 1988 le populaire mensuel 

socioculturel Sputnik (sorte de Reader 's Digest soviétique dont la version allemande 

était tirée à 180 000 exemplaires) pour ses positions antistaliniennes. De 1986 à 1989, 

l'écart se creusa entre les autorités est-allemandes, de moins en moins au diapason des 

développements en URSS, et une population avide de ces mêmes changements, 

éreintée qu 'elle était par le contrôle idéologique presque total du SED, sa répression 

politique systématisée et une économie de pénurie permanente acculée à la faillite 

(Ibid. , p. 292-296).4 Parallèlement à l'attitude de rejet du SED face aux réformes de 

l'URSS, Gorbatchev amorça un rapprochement avec la RFA du chancelier Helmut 

Kohl dans la perspective d' une « maison commune européenne » qui allait plus tard 

préparer le terrain pour la réunification allemande (Schroeder, 2013 , p. 338-348). 

Le tournant critique prit forme en Allemagne de l'Est au printemps 1989 dans le sillage 

d'événements décisifs tant au niveau de la politique intérieure qu 'extérieure 

(Gortemaker, 2009). Lancée sur la voie des réformes, la Hongrie ouvrit sa frontière 

avec l 'Autriche le 2 mai 1989. Jusqu 'en septembre, plus de 30 000 Est-Allemands 

étaient passés par cette faille pour rejoindre la RF A, leur permettant ainsi de contourner 

4 Dans le cadre de son économie planifiée, le régime maintenait les biens de consommation courante à 
un prix fixe par souci de stabilité politique. Les prix artificiellement bas ne palliaient pas les coûts de 
production élevés li és à la vétusté de la technologie est-allemande et à la faible productivité des 
travailleurs conditionnée par des bas sa laires. Cette politique économique occasionna d'abord beaucoup 
de gaspillage, dont la conséquence directe fut un rationnement des denrées (profitant aux commerçants 
qui revendaient plus cher les produits sur le marché gris) puis la pénurie de plusieurs produits. Ce 
phénomène amena l'État à rediriger une partie croissante de ses revenus pour soutenir la consommation 
privée, réduisant du même coup le financement nécessa ire au développement de nouvelles technologies 
à même d' augmenter le niveau de productivité et de compétitivité de l'économie est-allemande. Ce 
cercle vicieux se traduisit par une balance commerciale négative (exportation toujours plus grande de 
produits manufacturés en échange d' une quantité de denrées alimentaires toujours plus petite et 
insuffisante) et le gonflement de la dette publique. L'endettement était devenu si colossal qu ' à partir de 
1978 la RDA devait em prunter pour payer les intérêts de sa dette; elle se trouva acculée à l' inso lvabilité 
en 1989 (Wolle, 1998, p. 189-204.) « La fin de la RDA prit tous les traits d' une faillite frauduleuse. 
Pendant des années on ava it vécu au-dessus de ses moyens, falsifié des bilans, dupé des bailleurs de 
fonds, finan cé la prospérité fictive avec de nouvelles dettes » (Ibid., p. 190). Original : « Das Ende der 
DDR trug aile Züge einer betrügeri schen Bankrotts. Jahrelang hatte man über se ine Yerhaltnisse gelebt, 
Bilanzen gefà lscht, Geldgeber hintergangen, den Scheinwohlstand mit immer neuen Schulden bezahlt. » 
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les restrictions sévères touchant les -voyages à l'Ouest, restreints à un petit nombre de 

citoyens en réaction à l'exil massif antérieur à la construction du Mur de Berl in en 196 1. 

Au courant de l' été 1989, plus de 120 000 citoyens est-allemands firent w1e demande 

d 'autorisation de sortie du territoire tandis que des centaines d' autres s' entassaient dans 

les ambassades de la RFA à Budapest, Prague et Varsovie pour s ' expatri er. 

Comme tous les quatre ans, le régime autoritaire soumit une li ste w1ique de candidats 

à entériner lors des élections municipales du 7 mai 1990. Malgré plusieurs traces de 

manjpulation (ce qui se produisait à chaque élection) et le rejet de la liste uruque par 

des centaines de milli ers d' électeurs (ce qui était une première, compte tenu des 

contraintes imposées aux électeurs protestataires5) , le numéro deux du SED et président 

de la Commission électorale, Egon Krenz, annonçait à la télévision que les électeurs 

avaient validé la li ste unique à hauteur de 98,89 pour cent (Mitteldeutscher Rundfunk, 

2011 ). Pour la prenuère fo is dans l ' histoire de la RDA, les résultats d' élections furent 

ouve11ement contestés par des organj sations indépendantes de la société civile, 

lesquelles mirent à jour de nombreux cas de fraude et demandèrent des recomptages. 

En conséquence, des manifestations attirant de plus en plus d 'opposants au régime 

eurent lieu à chaque 7 du mois pour commémorer ce qui allait devenir les dernières 

5 En fra nça is, on peut traduire Einheitsliste à la fo is par « li ste unique » et « li ste d' unité », ce qui 
convient dans les deux cas au sens où l' électeur en RDA ne pouva it pas choisir parmi di fférents candidats 
mais deva it accepter ou refuser en bloc une seule li ste de candidats proposés, dont la grande majori té 
éta ient membres du SEO, les autres provenant d'autre parti s et organisations de masse qui étaient de 
toute façon contrôlés politiquement et idéologiquement par le SEO. Outre la validation ou le rejet de la 
li ste, il était éga lement permis mais poli t iquement risqué de modifier la li ste des candidats. Une te ll e 
entreprise nécess ita it de l' électeur qu ' il s' éloigne de l' urne et se rende dans un isoloir situé plus loin dans 
la pièce, au ri sque d' att irer l' attention des membres du SEO et de la Yolkspo li zei présents dans les 
bureaux de vote. Tout électeur fa isant usage de son dro it au vote secret s' exposait à l' exc lusion 
profess ionnelle ou sociale, et même à la surve illance de la Stas i. En ce sens, va lider la li ste du rég ime à 
l' encontre de ses propres convictions représenta it un « choix rationnel » (Schroeder, 201 3, p. 5 14). Les 
électeurs boudant les élections se fa isa ient habituell ement rappeler à l' ordre par des « remorqueurs » 
(Sch/epper) chargés de cogner à toutes les portes pour leur rappeler d' all er voter. Les électeurs âgés ou 
touchés par un handicap pouva ient s' attendre à recevo ir la visite personnelle d' un agent électoral muni 
d' une urne. Enfin , il arriva it que les abstentionnistes so ient rayés des registres par les instances locales 
pour réduire le pourcentage d' abstention et év iter ainsi de s'exposer à des représa illes de la part du 
régime (Wolle, 1998, p. 120). 
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élections truquées de la RDA. La direction du SED apporta encore plus d' eau au moulin 

de la contestation en renouvelant son appui à Pékin au lendemain du massacre de la 

place Tiananmen par l' armée chinoise le 4 juin, la Chambre du peuple (Volkskammer) 

allant jusqu'à adopter une résolution appuyant la répression de la « révolte contre-

révolutionnaire » chinoise. 

En plus des manifestations chaque 7 du mois, les opposants commencèrent à se 

rassembler à Leipzig tous les lundis à partir de septembre 1989 lors de grandes 

manifestations dont celle du 2 octobre attira plus de 20 000 manifestants. Les mois de 

septembre et octobre virent la naissance d'organisations citoyennes en faveur de la 

démocratisation du régime dont le Nouveau forum (NF), Démocratie maintenant (DJ), 

le Renouveau démocratique (DA), la Gauche .unie (VL) et un nouveau Parti social-

démocrate (SDP). Le 7 octobre 1989, jour du 40e anniversaire de la RDA, Gorbatchev 

faisait à Berlin un plaidoyer en faveur des réformes et mettait en garde le Politbüro du 

SED contre son obstination. La même soirée, entre 15 000 et 20 000 « agitateurs » qui 

scandaient « Gorbi! Gorbi! » et « nous sommes le peuple! » furent durement réprimés 

par des unités de la Volkspolizei et de la Stasi. 

À ce stade, le point de non-retour avait été franchi dans ce qui était devenu aux yeux 

de tous un authentique tournant critique. Devant la faiblesse de l'État qui avait perdu 

les bonnes grâces de Moscou, les manifestations prirent de l'ampleur partout en RDA, 

surtout à Leipzig où l' on dénombrait 70 000 manifestants le 9 octobre et même 120 000 

la semaine suivante (Schroeder, 2013 , p. 352-353). Malgré la destitution d'Erich 

Honecker comme Secrétaire général du SED le 17 octobre (remplacé par Egon Krenz) 

et une amnistie générale pour les exilés6 et manifestants arrêtés, la contestation du 

6 La Republikflucht, ou « désertion de la République», représentait en RDA un crime de haute trahison 
pass ible de prison . Du point de vue du régime, les travailleurs déserteurs, souvent jeunes et qualifiées, 
privaient la RDA de leur apport à la construction de la société socialiste et leur exil vers la RF A devait 
être empêché coûte que coûte. Ceci explique la construction du mur autour de Berlin-Ouest en 1961 par 
où des milliers <l ' Est-Allemands transitaient pour se rendre en RFA. Quiconque tentait de traverser la 
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régime continuait à prendre de l' ampleur. On compta bientôt un demi-million de 

manifestants à Berlin et à Leipzig les 4 et 6 novembre (G01temak:er, 2009). Le 7 

novembre, les membres du gouvernement démissionnèrent en bloc, suivis du Politburo 

le lendemain (sauf K.renz). Le 9 novembre, le Mur était ouvert à Berlin. 

Aux revendications populaires de démocratiser la RDA et d'obtenir des élections libres 

s' ajoutait dans les mois suivants la volonté de réunjfier les deux Allemagnes. Dès la 

fin novembre 1989, les opposants au régime communiste étaient passés du « Nous 

sommes le peuple » (Wir sind das Volk) à « Nous sommes un [seul] peuple » (Wir sind 

ein Volk) . La direction du SED desserra son emprise sur le gouvernement officiel de la 

RDA, le Ministerrat (Conseil des Ministres), nomma à sa tête un réformateur proche 

des idées de Gorbatchev et amorça un tardif« renouvellement du socialisme » débutant 

avec la suppression par la Chambre du peuple du « rôle de direction » du SED dans la 

Constitution le 1er décembre. Le gouvernement de Hans Modrow assura la période 

d' intérim jusqu' aux premières (et uniques) élections démocratiques de la RDA, le 18 

mars 1990; il collabora avec les forces politiques (anciennes et nouvelles) représentées 

de manière paritaire autour d' une Table ronde centrale (répliquée dans chacun des 15 

districts de la RDA ai nsi que par les Sorabes) et travailla à démocratiser les institutions 

politiques et à assurer la survie de l 'État est-allemand (Schroeder, 2013 , p. 413-419). 

Intégrée par 19 organisations, la Table ronde permit (du 7 décembre 1989 jusqu'à sa 

dissolution au 12 mars 1990) le dialogue entre les groupes issus de l' ancien régime et 

frontière interallemande le faisait au péril de sa vie, les gardes-frontières ayant l' ordre de tirer sur les 
déserteurs. Le nombre réel de déserteurs décédés aux différentes fronti ères de l' Al lemagne de l' Est entre 
1949 et 1989 varie de 270 à 1135 se lon les sources et le type de mort tandis que l' on comptait plus de 
110 000 procédures judiciaires pour « Republikflucht » entre 1961 et 1988 ainsi que 71 000 
condamnations entre 1960 et 1988 (Hertle et Sa lter, 2006). En tout presque 5 millions d ' Est-A ll emands 
quittèrent la RDA pour la RF A entre 1949 et 1989; environ dix fois moins (500 000) firent le trajet 
inverse durant la même période, dont les deux-tiers étaient des A ll emands de l' Est retournant en RDA 
(Schroeder, 2013 , p. 845). 
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les forces de l' opposition citoyenne et assura la transition pacifi que vers une démocratie 

pluraliste en plus d' impulser la législation visant à atteindre cet obj ecti f. 

Tableau 5 .1 Organisations membres de la Table ronde centrale Uanvier 1990) 

N ouve lles fo rces eo litigues Votes Anciennes fo rces eo litigues V otes 

Renouveau démocratique (DA) 2 Union chréti enne-démocrate (C OU) 3 
Démocrati e maintenant (DJ) 2 Parti paysan démocratique d ' Allemagne 3 

(DBD) 

Ligue ve1te (GL) 2 Confédération allemande des syndicats 2 
libres (FDGB) 

Parti ve1t (GP) 2 Parti libéral-démocrate d ' A llemagne 3 
(LDPD) 

Initiati ve Paix et Dro its humains 2 Pa1ti national-démocrate d ' A llemagne 3 
(lFM) (N DPD) 
Nouveau fo rum (NF) 3 Parti socialiste unifié d ' A llemagne/Parti 3 

du socia li sme démocratique (SED/PDS) 
Parti socia l-démocrate 2 Assoc iation d 'aide mutue ll e paysanne 2 
(S DP/SPD) (VdgB) 
Association indépendante des 2 Table ronde sorabe (statut 0 
fe mmes (UFV) d ' observateur) 
Gauche unie (VL) 2 

Total 19 Total 19 

Source: MOR (2011 b). 

La Révolution pacifique a mené au réalignement des forces politiques de la RDA vers 

un nouveau système multipartite avec lequel les Sorabes doivent composer depuis 1990. 

Alors que les parti s intégrés au « bloc » socia li ste (Blokparteien) encadré par le SED 

s'émancipaient de sa tutelle,7 le même SED tentait de faire peau-neuve pour colmater 

l' importante brèche dans ses rangs. D ' importantes réformes furent entreprises. Dès 

décembre, Erich Honecker et d' autres personnalités furent exclus du parti, les chefs des 

di stricts et arrondissements furent remplacés, le Comité central di ssous. Le nouveau 

Secrétaire général Egon Krenz dut à son tour démissionner avant d' être remplacé par 

7 Ces part is étaien t la COU, le 080, le LDPD et le NDPD. 
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l' avocat Gregor Gysi en tant que président du parti, lequel prit le nom de SED-PDS 

(Pai1i du socialisme démocratique) avant d' abandonner l'acronyme SED en février 

1990. Malgré ces réformes et sa collaboration avec l' opposition, le parti passa de 2,3 

millions de membres en octobre 1989 à 700 000 en février 1990. 8 

Au cours de l'année 1990, on assista au regroupement des principales forces politiques 

(nouvelles et anciennes) de RDA et à leur rapprochement puis leur fusion avec leurs 

partenaires idéologiques ouest-allemands. En vue de l'élection de la Chambre du 

peuple le 18 mars, le SDP pris le nom de son homologue de l' ouest, le Parti social-

démocrate d'Allemagne (SPD), avec qui il fusionnera définitivement en septembre.9 

Une grande partie des activistes de l 'opposition -citoyenne (NF, DJ, IFM) se fédéra au 

sein del ' Alliance 90 (Bündnis 90) tandis que le Parti vert (qui existait à l'ouest depuis 

1980) conclut un alliance électorale avec l'Association indépendante des femmes 

(UFV). 10 La CDU de l'est reprit officiellement les positions socioéconomiques de la 

CDU de l' ouest et mit sur pied une Alliance pour l'Allemagne avec l'appui du DA et 

d'autres groupes conservateurs sous la bannière électorale« Liberté et prospérité - plus 

jamais le socialisme » (Freiheit und Wohlstand - nie wieder Sozialismus). 11 

8 En juin 1990, il n'en comptait plus que 350 000 (Schroeder, 2013, p. 399-403, 504). Restreint à 
l'Allemagne de l' Est, le PDS fusionna en 2007 avec I' Alternative électora le Travail et Justice sociale 
(WASG) issue de l'a ile gauche du SPD en Allemagne de l' Ouest pour former le parti DI E LINK E (LA 
GAUCHE). 
9 Le SPD est le plus ancien parti politique d'A llemagne. Fondé en 1863 à Leipzig comme Association 
générale des travailleurs allemands (ADA V) en 1863, le parti prit son nom actuel en 1890. Il alterne au 
pouvoir avec la CDU depuis la création de la RF A en 1949, gouvernant d 'abord en coalition avec elle 
en 1966-1969. Sous la direction de Willy Brandt, il reprit le pouvoir entre 1969 et 1974 dans le cadre 
d ' une coalition avec le Parti libéral-démocrate (FDP), renouvelée jusqu'en 1982 sous son successeur, 
Helmut Schmidt. Le SPD de Gerhard Schroder gouverna de nouveau de 1998 à 2005 en coalition avec 
les Verts. Le SPD a participé depuis à trois autres grandes coalitions avec la CDU sous la direction de 
la chancelière Angela Merkel : de 2005 à 2009; de 20 13 à 2017; puis depuis mars 2018. 
10 Les deux alliances fusionnèrent en 1993 et fondèrent le parti Bündnis 90/die Grünen que l'on appelle 
simplement les Verts. 
11 Les partis DA et DBD s'incorporeront à la CDU-Est à l' été 1990. Principale force politique de la RFA 
en termes de votes, la CDU collabore depuis sa création avec son homologue bavarois l'Union 
chrétienne-socia le (CSU) qui défend des positions sociales conservatrices davantage marquées. La CDU 
de l'ouest était dirigée en 1990 par Helmut Kohl - le chancelier le plus longtemps en poste dans l' histoire 
de la RF A ( 1982-1998) - , qui multipliait a lors les démarches en vue de réunifier les deux Allemagnes. 
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Finalement, les libéraux du LDPD s' unirent à ceux du FDP de l'est nouvellement 

refondé selon le modèle du FDP de l' ouest, auxquels se joignit le NDPD après avoir 

mordu la poussière aux élections de mars (Ibid. , p. 385-391). 

Après la victoire de l' Alliance pour l' Allemagne ( 48 pour cent des voix) , le chef de la 

CDU, Lothar de Maizière, mit rapidement une coalition sur pied avec le SPD et donna 

un coup d'accélérateur au processus de réunification. Grâce à l' appui des quatre Alliés 

de l'après-guerre (États-Unis, France, Grande-Bretagne, URSS), les gouvernements 

Kohl et de Maizière signèrent le traité d' Uruon monétaire économique et sociale qui 

entra en vigueur dès le 1er juillet 1990. Le 22 juillet, la Chambre du peuple adopta la 

restauration des cinq Lander est-allemands dissouts en 1952, avec de nouvelles 

frontières. Le 31 août le Traité d' unjfication était signé. Le 2 octobre la Chambre du 

peuple se réunit une dernière fois pour voter sa dissolution. Le lendemain, la RDA 

adhérait formellement à la RFA en vertu de l'article 23 de la Loi fondamentale (LF). 

Les premières élections dans les nouveaux Lander se tinrent le 14 octobre, celles du 

Bundestag panallemand le 2 décembre 1990. 

D 'un point de vue néo-institutionnaliste historique, ce tournant critique fut le résultat 

de facteurs endogènes et exogènes liés à l ' évolution du Bloc de l'Est sur fond de 

confrontation politico-idéologique avec les pays membres de l' Organisation du Traité 

del ' Atlantique-Nord. Dans chacw1 des pays du Bloc de l' Est, les bouleversements de 

l'année 1989 donnèrent lieu à une redéfirution des rapports de forces entre l'État et les 

forces d' opposition de la société civile, s'échelonnantjusqu ' à la dissolution de l 'URSS 

en 1991 et même jusqu' à celle de la Yougoslavie, qui ne prit fin qu ' en 2006. La 

transition démocratique permit l' émergence de nouvelles forces politiques partout en 

Europe centrale et orientale. En Allemagne, le système quadripartite de l' ouest est 

Le coalition CDU-CSU est au pouvoir depuis 2005 sans interruption sous la direction d' Angela Merkel, 
physicienne de formation qui a grandi en RDA. 
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passé à un système à cinq partis depuis 1990 face auquel les Sorabes jouissent d' une 

plus grande légitimité et dans lequel ils expriment leurs doléances linguistiques. 

Tableau 5.2 Membres des principaux partis pol itiques allemands (1990-2016) 12 

Partis politiques (date de fondation/refondation) 

SPD - Parti social-démocrate d'A llemagne ( 1863/1890) 
COU - Union chrétienne-démocrate d 'A llemagne ( 1945) 
CSU - Union chrétienne-sociale en Bavière ( 1945) 
FDP - Parti libéra l-démocrate (1948) 
SED/PDS/DI E LfNKE ( 1946/1990) 
Alliance 90/Les Verts (1980/1993) 

Source : Niedermayer (2017). 

5.1.2 Les revendications territoriales et culturelles des Sorabes 

1990 2016 

943 402 431 920 
789 609 432 706 
186 198 142 412 
168 2 17 53 896 
280 882 58 910 

41 316 61 596 

L 'organisation faîtière des Sorabes, la Domowina, était confrontée à une vague de 

désertions et à la dissolution de plusieurs de ses sections locales à l' automne 1989 en 

raison de son immobilisme tandis que la pression populaire s' accentuait sur le régime 

autoritaire (Brezanec, 2014a). Face au noyautage conmrnniste de la Domowina qui la 

rendait inapte à représenter la diversité idéologique sorabe, 13 un groupe d' activistes se 

mobilisa à Bautzen alors que la section de la Domowina du Théâtre populaire 

allemand-sorabe (NSLDz-Nemsko-serbske ludowe dziwadlo) adoptait et publiait une 

résolution le 23 octobre en faveur de la démocratisation de l'organisation faîtière et de 

son émancipation de la tutelle du SED (Richter, 2010, p. 1047). Selon le dramaturge, 

12 Il est encore trop tôt pour savoir si la constellation actuelle évo luera vers un système à six partis en 
raison de la montée de I' Alternative pour l'Allemagne (AtD) à l' extrême-droite du spectre politique 
allemand. Capitalisant politiquement sur la crise ayant suivi l' arrivée en 20 15 -20 16 de plus d' un mi llion 
de réfugiés fuyant le conflit en Syrie, le parti fondé en 2013 était représenté cinq ans plus tard Guillet 
2018) au Bundestag (92 des 709 sièges) ainsi que dans 14 des 16 Landtage (sauf en Hesse et en Bavière). 
13 Cinquante-trois des 76 membres du conseil d'adm inistrat ion de la Domowina étaient alors membres 
du SEO (Richter, 2004, p. 456). 
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écrivain et journaliste sorabe Benedikt Dyrlich, qui était alors le président de la section 

de la Domowina au sein de NSLDz et un militant très actif pour la cause sorabe, il 

s' agissait d 'un geste de contestation inédit de la part de la minorité : 

C'était la première révolte sorabe explicite contre la dictature du parti unique durant 
le Tournant de 1989. Nous avons exigé que le parti cesse d 'imposer son rôle de 
direction dans les institutions culturelles ainsi que dans les écoles sorabes et dans la 
Domowina, [nous avons exigé] une démocratisation immédiate, [c. -à-d.] que les 
postes importants en Lusace - également dans le domaine de la culture et de 
l 'enseignement sorabe, et dans l 'économie - cessent d 'être pratiquement tous occupés 
par des membres du SED. 14 

Cette mobilisation politique mena à la création, le 11 novembre 1989, d 'une Assemblée 

populaire sorabe (SNZ : Serbska narodna zhromadzizna) qui envoya le jour même w1e 

pétition à la Chambre du peuple à Berlin. « C'était le Nouveau Forum des Sorabes», 

se souvient Dyrlich qui fut également co-fondat.eur de la SNZ et l' initiateur de la 

pétition, avant d' être élu député au Landtag de Dresde pour le SPD un an plus tard : 

Cette pétition reflétait notre volonté à l 'époque de chercher une alternative en dehors 
de la Domowina et du SED. Nous exigions entre autres /afin de la surexploitation du 
lignite en Lusace, un nouveau droit des médias s 'appliquant également aux médias 
sorabes, puis - et ceci était très très important - [nous voulions] des représentants du 
peuple sorabe indépendants et élus à la Chambre du peuple et dans les districts est-
allemands de Dresde et Cottbus [où était concentrée la minorité}. C'est ainsi que j e 
me suis retrouvé en politique, du théâtre à la rue (HL06). 15 

En plus de ces demandes, la SNZ souhaitait l' atteinte d' autres objectifs politiques et 

socioculturels: w1e profonde réforme de la Domowina, l' obtention d' une forme 

14 « Das war die erste ausdrücklich sorbische Revolte im Wendeherbst 1989 gegen die Diktatur der 
Einheitsparlei. Wir haben verlangt, dass aile sorbischen Kulturinstitutionen sowie in Schulen und in der 
Domowina die fiihrende Rolle der Partei aufhoren und die Demokratisierung j etzt eingeleitel werden 
muss und nichl mehr, wie es damais war, dass praktisch aile wichtigen Posilionen in der lausitz - auch 
im sorbischen Kultur- und Bildungsbereich und in der Wirtschaft - von SED-Mitgliedern besetzt 
werden » (entretien du 9 juil let 2015, Dresde; ci-après H L06). 
15 « Das war das sorbische Neue Forum. [. .. } ln dieser Pelition wurde die Forderung wiedergegeben, 
die wir damais aufierhalb der Domowina und der SED eine Alternative suchten. Unter anderem 
verlangten wir den Stopp des Raubbaus durch die Kohleindustrie in der lausitz, ein neues Medienrecht 
auch für die sorbischen Medien und - das ist sehr sehr wichtig gewesen - unabhèingige und von 
sorbischem Volk gewèihlte Vertreter in der Volkskammer und in den damaligen Bezirken der DDR 
Dresden und Cottbus. So bin ich in die Politik hineingerutscht. Vom Theater au/ die Strafie. » 
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d ' autonomie territoriale et d'un système d' éducation proprement sorabe, l' évaluation 

des conséquences de l' industrialisati on de la Lusace sur la communauté sorabe, le 

réexamen de l' hi stoire sorabe depuis 1945, la rédaction d 'un « rapport sur la situation 

de la nation sorabe » ainsi que la promotion des contacts avec les peuples slaves voisins 

(Richter; 2004, p. 456). Pour réaliser ces obj ectifs , elle mit sur pied des groupes de 

travail chargés d ' étudier des domaines vitaux pour les Sorabes tels que l' éco logie, les 

médias et l'enseignement, les institutions politiques et la question nationale, l'hi stoire 

sorabe et la place des Sorabes au sein de la société allemande (Brezanec, 2014b ). 

Suite à la pression exercée par la SNZ, le secrétariat de la direction de la Domowina 

démissionna en bloc à la fin novembre, ouvrant la voie à son renouvellement. 16 

Quelques semaines plus tard, une Table ronde sorabe était créée sur le modèle de la 

Table ronde centrale de Berlin. Y participèrent des représentants de la SNZ, de 

l' association catholique Cyrille-Méthode, de l'Église évangélique-luthéri enne, de la 

Gauche sorabe, des journaux Nowa doba et Nowy Casnik ainsi que de la Domowina, 

alors en pleine restructuration interne jusqu 'à l ' adoption en mars 1990 de nouveaux 

statuts restituant sa complète autonomie. À partir de janvier 1990, la Table ronde 

Sorabe avait un observateur (sans droit de vote) au sein de la Table ronde centrale 

(Meskank, 201 4). Des représentants de la Table ronde sorabe participèrent également 

aux Tables rondes des di stricts de Dresde et Cottbus. 

En prévision de la restauration des Lander est-allemands étudiée par le gouvernement 

Modrow depuis la mi-décembre et d 'une réuni fication allemande qui semblait de plus 

en plus imminente, 17 la SNZ, la Domowina et la Table ronde sorabe coordonnèrent 

16 Comme le sou ligne Michae l Richter, la SNZ « ne se considérait pas comme une concurrente de la 
Domow ina, mais plu tôt comme un groupe de press ion voulant la réformer » (2004, p. 56). « Sie verstand 
sich nicht ais Konkurrenz zur Domow ina, sondern eher ais lnteressenverband für deren Reformierung. » 
17 La tâche principale de la Commission de la réform e terri toriale consistait à soupeser les avantages et 
désavantages des di ffé rents projets de reconstitution des Lander dans l' optique de la (re)fédé rali sation 
de la RDA et de son éventuelle adhésion à la RF A. La Com mission étudia à l' hiver I 989- 1990 di fférent 
scénarios de redécoupage de la RDA prévoyant entre deux et hu it Lander (en plus de Berlin). 
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leurs efforts vers deux objectifs complémentaires: l' unification du tenitoire historique 

de peuplement des Haut- et des Bas-Sorabes et leur autonomie culturelle (Richter, 2004, 

p. 456-474). Les institutions sorabes proposèrent d ' abord de regrouper les 

arrondissements bilingues des districts de Dresde et Cottbus en w,e nouvelle unité 

territoriale (Land ou province) divisée en trois arrondissements (Haute-Lusace, 

Moye1me-Lusace et Basse-Lusace), ayant le sorabe pour langue officielle à côté de 

l' allemand. Devant le refus de la Commission de la réfom1e territoriale et 

l' impopularité de la proposition sorabe auprès de la population allemande, cette 

solution fut écartée à la fin janvier au profit du rattachement de toute la Lusace bilingue 

à un nouveau Land de Saxe, scénario également étudié par la Commission. 

Regroupés au sein de leur propre Commission territoriale créée par la Table ronde 

sorabe le 19 février, les différentes institutions sorabes convergeaient sur un ensemble 

de raisons justifiant cette proposition. Cette solution permettait d'abord de revenir sur 

la division linguistiquement désastreuse de 1815 et de regrouper tous les Sorabes au 

sein d ' une seule unité administrative, la Saxe, perçue par plusieurs comme 

historiquement plus tolérante à leur égard que le Brandebourg en raison de la tradition 

étatique prussienne. Elle aurait aussi facilité la coordination des wlités locales de la 

Domowina et offert aux Bas-Sorabes une capitale (Dresde) bien plus accessible 

géographiquement que Potsdam, à l' ouest de Berlin. Mais surtout, le rattachement de 

la Lusace entière à la Saxe aurait favorisé la mjse en œuvre d ' une politique de 

revitalisation linguistique plus confom1e aux standards européens en matière de 

protection des minorités nationales : en deux mots, au Zeitgeist européen. 

Ainsi , la Commission tenitoriale sorabe reprenait les positions défendues par des 

organisations non-gouvernementales comme l'Union fédéraliste des conmrnnautés 

ethniques européennes (FUEN), mais renvoyait surtout expressément au document de 

clôture de la troisième réunion de suivi de l'Organisation pour la sécurité et la 
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coopération en Europe (OSCE) tenue à Vie1me enjanvier 1989 contenant un ensemble 

de principes que les États signataires, incluant les deux États allemands, s ' engageaient 

à respecter (OSCE, 1989). Plusieurs de ceux-ci concernaient la protection des minorités 

nationales. Ainsi, les États signataires « protégeront les identités ethnique, culturelle, 

linguistique et religieuse des minorités nationales sur leur territoire et créeront des 

conditions propices à la promotion de ces identités » (principe 19). Qui plus est, « [i]ls 

veilleront à ce que, dans la pratique, des personnes appartenant aux minorités nationales 

ou aux cultures régionales sur leur territoire puissent diffuser des informations dans 

leur langue maternelle, y avoir accès et les échanger» (principe 45) .18 

Bien qu' elle bénéficiât de l' appui des Sorabes des districts de Dresde et Cottbus, de 

même que celui de plusieurs acteurs politiques dans celui de Dresde - la section du 

PDS de Dresde, la Table ronde ainsi que l' organe exécutif du district (le Conseil de 

district ou Rat des Bezirkes) - , l' wùfication de la Lusace au sein de la Saxe fut rejetée 

définitivement par le gouvernement de Maizière en avril 1990 et le Conseil de district 

de Cottbus au motif que l'autonomie territoriale des Sorabes était mal vue au sein de la 

population allemande et que l' inclusion de la Basse-Lusace créerait un important 

déséquilibre entre les deux Lander et ferait du Brandebourg un « Land structurellement 

faible » (Ibid. , p. 468). 19 Le nouveau gouvernement, qui avait le mandat de négocier la 

réwùfication, prit finalement le parti de la Commission de la réforme territoriale qui 

recommandait la restauration des cinq Lander de l'après-guerre. Cette solution avait 

18 Le document de clôture de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue du 5 au 29 
juin 1990 à Copenhague, co-signé par la RF A et la RDA et faisant suite à la réunion de Vienne, allait 
encore plus loin dans la voie de la protection des minorités nationales, contenue aux articles 30-39 
(CSCE, 1990). Le second paragraphe du principe 35 se lit ainsi : « Les États participants prennent' note 
des efforts entrepris pour créer et favoriser des conditions permettant de promouvoir l' identité ethnique, 
culturelle, linguistique et re ligieuse de certaines minorités nationales en mettant en place, comme l' un 
des moyens de réaliser ces objectifs, des administrations locales ou autonomes appropriées, 
correspondant à la situation historique et territoriale spécifique de ces minorités, conformément à la 
politique de l 'État concerné » (italiques ajoutés) . En d 'autres mots, le découpage d' une niche territoriale 
au bénéfice d ' une minorité nationale peut être conforme à la politique d' un État fédéral. 
19 « ... zur Herausbildung eines strukturschwachen Landes .. . » 
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tout de même l' avantage de réunifier la Haute-Lusace sous l'égide de la Saxe, tandis 

que la Basse-Lusace échut au Brandebourg. Le régime de transition entre la RDA 

socialiste et l'Allemagne réunifiée refusa ainsi de légitimer les demandes politiques des 

Sorabes sur la base de leur habilitation territoriale, et ce, deux mois avant d ' apposer sa 

signature au bas d' une convention internationale, prévoyant certaines formes 

d' autonomie territoriale sur une base locale (Document de Copenhague). 

L' unification d' une Lusace autonome aurait pourtant été tout à fait possible et même 

souhaitable de l'avis de trois géographes consultés par la Commission de la réforme 

territoriale. Comme le rappellent Werner Rutz, Konrad Scherf et Wilfried Strenz ( 1993, 

p. 113-130), le découpage des nouveaux Lander en 1990 devait être effectué en 

fonction de critères énoncés à l' article 29.1 de la LF: leur dimension et leur capacité; 

les particularismes régionaux, culturels et historiques; les impératifs de l' aménagement 

du territoire et du développement régional. 20 En fonction de ces critères, les spécialistes 

consultés par la Commission de la réforme territoriale ont proposé divers scénarios sur 

la base des cinq Lander ayant existé entre 1945 et 1952. Entre le projet de fusionner 

ces derniers en deux immenses entités financièrement autosuffisantes21 et celui de les 

redécouper pour créer jusqu' à huit Lander sur la base de particularités historiques et 

culturelles, Rutz, Scherf et Strenz auraient préféré une solution intermédiaire tenant 

mieux compte des critères de l'article 29.1 plutôt que le scénario qui fut finalement 

20 « Le territoire fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux Lander d' accomplir efficacement 
les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité. Ce fa isant, on devra tenir 
compte des particulari smes régionaux, des liens historiques et culturels, de l' opportunité économique, 
ainsi que des impératifs de l'aménagement du territoire et du développement régional. » Toutes les 
citations de la Loi fondamentale proviennent de la version française publiée par le gouvernement fédéral. 
(https :/ /www. bu n des reg i eru n !.!. . de/Con ten t/FR/S tatischeSei ten/Breg/l o i-fondam en ta I e-con tent-1 i st .h tm 1). 
2 1 Avec d' un côté le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le Brandebourg et Berlin ; et de l'autre côté 
la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe. Dans une entrevue donnée à l' hebdomadaire Wochenpost à l' été 
1990 (cité dans Rutz et al., 1993, p. 113-114), le ministre des Affaires régionales et communales du 
gouvernement de Maizière, Manfred Prei/3, affirm ait que les politiciens ouest-allemands exerçaient une 
press ion sur son gouvernement pour l' imposition d' une so lution à deux Lander fondée sur des critères 
d'efficac ité. Cette pression indue est symptomatique de la faiblesse de la tradition fédérale en Allemagne. 
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retenu par le gouvernement, une erreur selon eux, « Il y en avait trop, et [ en plus] 

c' étaient les mauvais cinq Lander » (Ibid. , p. 129).22 

De l'avis des géographes, l' une de deux solutions aurait dû être privilégiée par l'État, 

chacune d ' elle prévoyant l' unification de la Lusace - et donnant ainsi aux Sorabes les 

bases d ' une niche territoriale en adoptant la proposition de Jean Laponce (1984). Rutz, 

Scherf et Strenz ont d ' abord envisagé w1 scénario à cinq Lander incluant le 

Brandebourg, la Thuringe, la Saxe, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ainsi 

qu 'un Land de Lusace de 1,3 millions d ' habitants (le ten-itoire correspondant à l'actuel 

Land de Saxe-Anhalt aurait été paitagé entre les trois premiers). Cependant, une option 

préférable selon eux aurait été un modèle à quatre Lander dans lequel les deux 

Lusaces auraient bénéficié d'un statut d 'autonomie à l' intérieur de la Saxe, « non 

seulement du fait de la [présence de la] minorité sorabe, mais aussi en raison des 

particularismes régionaux divergents entre la Saxe et les Lusaciens » (Ibid., p. 126).23 

Selon le raisonnement des auteurs, le gouvernement faisait fausse route en voulant 

restaurer l' éphémère Land de Saxe-Anhalt (1945-1952), ce qui contrevenait à la fois 

au deuxième et au troisième critères de l' article 29.1. Non seulement ce Land n' avait 

aucun fondement hi storique,24 mais en plus, son existence nuisait au développement 

régional en scindant l' agglomération industrielle intégrée de Halle-Leipzig-Dessau, 

l' une des plus productives de l' Allemagne centrale. À l' inverse, un Land de Lusace 

aurait tout à fait correspondu à ces deux critères selon l' avis des trois experts. Il aurait 

permis d' unifier le territoire historique de peuplement des Sorabes tout en mettant sous 

une seule autorité le bassin houiller lusacien pour traiter les questions économiques et 

22 « Es waren zu viele, und es waren die fa lschen fünf Lander. » 
23 « ... nicht al lein wegen der sorbischen Minderheit, sondern auch wegen der landsmannschaftlichen 
Unterschiede zw ischen Sachsen und den Lausitzern ». 
24 Les différentes régions la Saxe-Anhalt ont été historiquement li ées so it à la province prussienne de 
Brandebourg, so it à la Thuringe, soi t au Royaume de Saxe, et demeurent orientées vers ces territoires. 
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environnementales reliées à son exploitation. Cette économie énergétique demeure très 

intégrée encore aujourd ' hui, à un point tel que la frontière entre la Saxe et le 

Brandebourg passe par les gisements de lignite et les terrains appartenant aux 

entreprises chargées de son exploitation.25 

Figure 5.1 Lusace unifiée en RFA (scénarios à 4 ou 5 Lander) 
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Source: adapté de Rutz, Scher et Strenz ( l 993 , p. 124 ). 

Malgré l'avis des experts, le gouvernement est-allemand rejeta ces deux modèles sur 

la base du seul critère de la dimension et de la capacité contenu à l' article 29 .1 de la 

LF alors qu ' il est évident que les avantages liés à la création d ' un Land Lausitz/luiica 

- unifiant une région ayant des liens historiques et culturels remontant au moins à l'an 

25 Cette frontière passe par exemple en plein milieu du parc industriel de la station thermique Schwarze 
Pumpe, ainsi que l' auteur de la présente thèse a pu le constater sur place. 
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1377 (Royaume de Bohême) et une économie énergétique intégrée - aurait largement 

compensé sa petite dimension. Comme après 1945, la légitimation de la minorité et son 

éventuelle normalisation linguistique passeraient par d' autres voies institutionnelles. 

5.1.3 Les premières étapes d'une nouvelle légitimation politique 

Le gouvernement de Maizière se montra en revanche disposé à tenir compte des intérêts 

sorabes dans la mise en place et la législation des nouveaux Lander ainsi qu 'à concéder 

à la minorité une large autonomie culturelle et certaines institutions de représentation. 

Le nouveau président de la Domowina, Bjamat Cyz, accepta au début du mois de mai 

1990 la séparation de la Lusace entre les deux Lander et offrit sa collaboration. À partir 

de ce moment, les activistes sorabes concentrèrent leurs efforts sur l'obtention d'une 

autonomie culturelle élargie à l' intérieur du cadre nonnatif de la majorité allemande. 

Militante au sein de la CDU, Maria Michalkowa était l'une des quelques Sorabes à 

s'être fait élire le 18 mars 1990 à la Chambre du peuple (RF0l). Elle explique que les 

Sorabes des différents partis travaillaient durant la transition démocratique en étroite 

collaboration avec la Domowina pour assurer le maintien des institutions sorabes dans 

le nouveau régime politique et étaient à cette époque très actifs au parlement et en 

couli sse. 26 Entre 1990 et 1992, les Sorabes purent atteindre de cette façon trois objectifs 

politiques névralgiques pour leur autonomie et pour le processus de normalisation 

linguistique qui en découlera dans les décennies suivantes. Ces petits changements, 

rendus possibles à la suite du tournant critique de 1989-1990 et auxquels s'en ajoutent 

d 'autres survenus au cours des décennies suivantes (et que nous analyserons aux 

26 Ce petit groupe de députés à la Chambre du peuple comprenait cinq personnes, toutes de Haute-Lusace. 
Aux côtés de Michalk, deux autres Sorabes représentaient la COU à la Volkskammer: Ludwig Nowak 
et Stanislaw Ti llich. Avec eux co llaboraient Jurij Gros du PDS (qui fut également président de la 
Domowinajusqu'en mai 1990) et Jurij Cornak du NDPD. Ti ll ich sera ministre-prés ident de la Saxe de 
2008 à 20 17. 
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sections 5.2.1 et 5.2.4), illustrent bien le phénomène de modification graduel mis à jour 

par l' institutionnali sme historique (Mahoney et Thelen, 2010). 

5 .1.3 .1 La note de protocole du Traité d 'unification 

Dans leurs négociations avec les autorités allemandes, les politiciens sorabes parvinrent 

d' abord à faire garantir la protection de la langue et de la culture sorabes dans la note 

14 du protocole d ' accord touchant à l' article 35 du Traité d' unification, sur la culture : 

La Ré publique fédérale d ' A llemagne et la République démocratique a llemande 
déclarent re lativement à l' article 35 du traité [que] : 
1. L ' identification [individuelle] au peuple et à la culture sorabes est libre. 
2. La préserva tion et le déve loppement de la culture sorabe et des traditions sorabes est 
garantie [par le présent artic le]. 
3 . Les indiv idus appartenant au peuple sorabe a ins i que leurs organisations ont la 
liberté d ' entretenir et de préserver la langue sorabe dans la vie publique. 
4. La ré partition des compétences entre la fédération et les Lander, te ll e que la prévoit 
la Loi fondam enta le, demeure inchangée.27 

Cette note (14) était complétée par une annexe du traité (annexe I, chapitre III, domaine 

A, section III, no . 1) autorisant les Sorabes à employer leur langue devant les tribunaux. 

Qui plus est, l' article 9 du Traité d ' unification confirmait que toute la législation de la 

RDA compatible avec le paiiage fédéral des compétences prévu dans la LF conserverai t 

sa validité légale dans les nouveaux Lander. Ceci signifiait pour les Sorabes que la Loi 

pour la protection des droits de la population sorabe en Saxe et la Première 

ordonnance relative à la promotion de la minorité ethnique sorabe au Brandebourg 

27 Protokollnoti z Nr. 14 zu Art. 35: « Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische 
Republik erklaren im Zusammenhang mit Artike l 35 des Yertrags: 1. Das Bekenn tnis zum sorbischen 
Yolkstum und zur sorbischen Kultur ist fre i. 2. Die Bewahrung und Fo1tentw ick lung der sorbischen 
Kultur und der sorbischen Traditionen werden gewahrleistet. 3. Angehërige des sorbischen Yolkes und 
ihre Organisationen haben die Freiheit zur Pflege und zur Bewahrung der so rbi schen Sprache im 
ëffentlichen Leben. 4. Die grundgesetzliche Zustandigkeitsve1te ilung zw ischen Bund und Landem 
bleibt unberührt. » 
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(toutes deux adoptées durant la courte existence des Lander est-all emands entre 1945 

et 1952) seraient reconduites jusqu' à ce que les deux Lander modernisent ces 

dispositions par une Loi sur les Sorabes dans la décennie suivante. Le legs 

institutionnel positif de la tradition étatique est-allemande vis-à-vis la minorité sorabe 

était de cette façon transféré vers le cadre normatif du nouveau régime politique. Ce 

legs incluait tous les droits et institutions mis en place dans le cadre de la politique des 

nationalités du SED : 

Beaucoup de ce que nous possédons en matière d 'institutions sorabes aujourd 'hui est 
tout simplement lié au fait que, du temps de la RDA, il y avait certes, d 'un côté, le rôle 
de direction du SED qui s 'immisçait partout, ce parti d 'État qui avait placé la 
Domowina sous tutelle et qui contrôlait les fonct ionnaires par ses décisions internes, 
mais aussi au fait que, par ailleurs, une vie culturelle sorabe diversifiée et 
financièrement garantie avait pu voir le jour. Et cette note de protocole dans le Traité 
d 'unification a beaucoup à voir avec ça. [ .. .] ces institutions culturelles étaient la 
caution en échange de laquelle les Sorabes se sont engagés dans l 'unification 
allemande. fls ont dit: « nous voulons être certains que ces institutions culturelles 
seront conservées. Et pour ça, la nouvelle République f édérale doit faire quelque 
chose » (propos de Renate Harcke, BL05). 28 

5.1 .3.2 La Fondation pour le peuple sorabe 

Aux yeux de Maria Michalkowa, qui a personnellement œuvré à sa formu lation, cette 

note a fait de la culture et de la langue sorabes une paiiie constituante del ' Allemagne 

w1ifiée et leur a donné une dimension constitutio11J1elle. « C'est une réalisation majeure 

de cette période, dont nous profitons encore aujourd 'hui. L 'entente fédérale pour le 

28 « Vie/es, was wir heute haben an sorbischen Einrichtungen, hangt einfach dam it zusammen, dass es 
zu DDR-Zeiten zum einen die führende Rolle der SED gab, die sich in alles eingemischt hat, die 
Staatspartei, [die} auch die Domowina bevormundet und Funktionare bestimmt hat über 
Parteibeschlüsse; dass aber auf der anderen Seite wirklich ein sehr vielgestaltiges und finanziell 
abgesichertes Kulturleben der Minderheit entstehen konnte. Und diese Protokollnotiz im 
Einigungsvertrag, die hat was damit zu tun. [. . .} diese Kultureinrichtungen waren das Pfand, mit dem 
die Sorben reingegangen sind in die deutsche Einheit. Die haben gesagt: "Wir wollen diese 
Kultureinrichtungen auch erhalten wissen. Und da muss die neue Bundesrepublik was dafiir tun ". » 
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financement de notre Fondation pour le peuple sorabe repose sur cette note de 

protocole contenue dans le Traité d 'unification» (RFOl).29 Avec la restauration des 

Lander s'est posée la question du financement des institutions sorabes par deux ordres 

de gouvernement, alors qu ' il provenait jusque-là d ' instances centralisées. Seule Sorabe 

siégeant au Bundestag à Bonn depuis les élections du 2 décembre 1990,30 Michalkowa 

travailla activement à régler le problème du financement de ) ' infrastructure culturelle 

sorabe en collaboration avec la Domowina, les Lander et le gouvernement fédéral , alors 

dirigé par son parti (la CDU, en coalition avec le FDP). De cette négociation allait 

émerger la Fondation pour le peuple sorabe (allemand : Stiftung für das sorbische Volk 

[SSV] ; sorabe: Zalozba za serbski lud) en octobre 1991 , la deuxième pierre d ' assise 

institutionnelle de la légitimation politique des Sorabes au sein de la RF A. 

La mise en place de la SSV découlait directement des obligations du gouvernement 

fédéral contenues dans la note du protocole du Traité d ' unification. Elle incarnait une 

mesure en accord avec l'esprit du ternps. 31 La Fondation fut d' abord placée sous la 

tutelle de la Saxe avant de pleinement devenir une fondation de droit public à la suite 

d 'une entente, signée entre les deux Lander le 28 août 1998, qui réglait les différentes 

modalités de son financement (Scholze, 2014a). Financée par la fédération (3/6), la 

Saxe (2/6) et le Brandebourg ( 1/6), la SSV gère les fonds alloués à un certain nombre 

d' institutions sorabes (dont plusieurs créées en RDA) et à diverses irùtiatives de 

promotion de la langue et de la culture sorabes : la Domowina et le centre WITAJ pour 

29 « Das ist eine ganz wichtige Errungenschaft aus dieser Zeit, von der wir Inule noch profitieren. Der 
Staatsvertrag zur Finanzierung unserer Stiftungfiir das sorbische VolkfujJt au/ dieser Protokollnotiz im 
Einigungsvertrag. » 
30 Une autre Sorabe, l'écrivaine Angela Stachowa, siégea à Bonn de 1990 à 1994 dans les rangs du PDS 
où elle représentait sa ville d'adoption Leipzig, en dehors de la Lusace. 
31 En effet, les États pa11icipants à la Conférence de Copenhague ont reconnu le droit des minorités 
nationales« de créer et de maintenir leurs propres institutions, organisations ou associations éducat ives, 
culturelles et religieuses, qui peuvent solliciter des contributions financières bénévoles et autres 
contributions, y compris une aide publique, conformément à la légis lation nationale » (CSCE, 1990, 
principe 32.2.) 



319 

la revitalisation de la langue sorabe qui lui est rattaché, 32 l'Institut sorabe, la maison 

d 'édition Domowina-Verlag, !'Ensemble national sorabe (une troupe d 'artistes incluant 

un groupe de ballet, un chœur et un orchestre), le théâtre bilingue sorabe-allemand (le 

NSLDz), deux musées sorabes (à Bautzen et Cottbus), une école de langue à Cottbus 

ainsi que du matériel d 'information culturel sur les Sorabes (figure 5.2). 

Figure 5.2 Institutions financées par la Fondation pour le peuple sorabe 

2017 

Source: Stiftung für das Sorbische Volk (2017b) 

Ensemble national sorabe (26° o) 

• Domowina et projet WITAJ ( 17%) 

Maison d'édition Domowina-Vcrlag ( 1-4%) 

Projets ponctuels et investissements ( 12° o) 

Institut sorabe (10%) 

Théâtre populaire allemand-sorabe (6%) 

Musées sorabes à BautLcn et Cottbus (3°0) 

École de langue Cottbus ( 1 <\o) 

Information culturelle Bautzen Cottbus 
(1%) 
Administration et fonctionnement ( 10%) 

32 Les écoles et centres de la petite enfance WITAJ (BIENVENUE) ont été introduites en Lusace en 1998. 
S ' inspirant des écoles bretonnes Diwan, elles offrent aux enfants sorabes et allemands une immersion 
complète ou partielle en sorabe. Le Centre de langue WITAJ (a llemand: WITAJ-Sprachzentrum) a été 
créé en 200 1 en tant que département autonome de la Domowina. Composé de pédagogues et d'autres 
spéciali stes de l'éducation, le personnel du Centre WITAJ remplit un mandat éducatif diversifié. li 
élabore du matériel scolaire et didactique pour les diverses matières enseignées en sorabe; mène des 
recherches en pédagogie et publie les résultats de ses travaux ; recrute, forme et accompagne les 
éducateurs et enseignants du réseau WITAJ; propose un travail d ' orientation aux élèves sorabes; organise 
des projets parascolaires pour favoriser l'emploi du sorabe en dehors de l'école (sports, concours de 
lecture, films, théâtre, éco les d 'été, etc.); réa lise un travail intensif de promotion du programme WITAJ; 
et offre des cours de sorabe aux parents des enfants intégrés au réseau WITAJ (Kaulfürstowa, 20 10). 
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La destination de ces fonds est ponctuellement réajustée en fonction des priorités du 

Conseil de la Fondation (Stiftungsrat). 33 Chaque année, les sommes gérées par la 

Fondation sont déterminées conjointement par Berlin, Dresde et Potsdam. En 201 7, ce 

montant s ' élevait à 18.6 millions€ (Stiftung für das sorbische Volk, 2017a). 

5.1.3.3 Les Constitutions des Lander 

Marque claire de la légitimation des aspirations nationales des Sorabes par le nouveau 

régime, le troisième objectif politique atteint par leurs représentants a été 

l' enchâssement de l'existence d' un p euple sorabe et de ses droits linguistiques dans les 

Constitutions saxonne et brandebourgeoise adoptées respectivement le 26 mai et le 20 

août 1992. Cette réussite résulte elle aussi de la note de protocole du Traité 

d' unification au sens où les dispositions contenues dans celle-ci devaient être mises en 

œuvre à l'échelle des Lander conformément au partage fédéral des compétences. Les 

acteurs sorabes ont été particulièrement actifs dans le processus de mise en place des 

Constitutions des deux Lander, surtout en Saxe. Dès août 1990, une coalition 

d'organisations sorabes incluant la Domowina, la SNZ, l' association catholique 

Cyrille-Méthode, la Superintendance sorabe évangélique-luthérienne, la Gauche 

sorabe et l' Union des artistes sorabes prenaient une position commune sur la première 

ébauche de la Constitution saxonne et proposaient des amendements au texte.34 

33 Le Stiftungsrat est formé de quinze membres représentant la fédération (2), les deux Lander (chacun 
2) et les arrondissements et communes où vivent les Sorabes (3 en tout). À ceux-ci s' ajoutent 6 membres 
représentent le peuple sorabe. Ce comité décisionnel est assisté et conseillé dans ses activités par un 
Conseil consultatif parlementaire (Parlamentari scher Beirat) formé de deux représentants du Bundestag 
et de deux représentants de chacun des Lander. À noter que les six membres du Conseil consu ltatif ne 
sont pas les mêmes personnes représentant la fédération et les Lander au sein du Stiftungsrat. Micha lk 
fut la présidente du Conseil consu ltatif de la SSY j usqu ' en 1994 avant de devenir la présidente du 
Stiftu ngsrat de 1995 à 1999. 
34 Ces amendements concernaient la distinction entre la citoyenneté (a ll emande) et la nationa lité 
(sorabe), le droit au respect des particularités nationales et l' engagement de préserver cel les-ci , le 
caractère bicu lturel de la Lusace, un quota de représentation sorabe dans les instances po li tiques de la 
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À l' instar de Maria Michalkowa qui siégeait au parlement fédéral, d 'autres activistes 

prirent le chemin de la politique partisane pour faire avancer les revendications sorabes, 

en privilégiant un ordre de gouvernement plus immédiat. Ce fut notamment le cas de 

Benedikt Dyrlich qui , après son élection en octobre 1990, devint le porte-parole du 

SPD en matière de politique culturelle et médiatique au Landtag de Dresde et en même 

temps responsable des affaires sorabes. Le dramaturge se retrouva aux côtés du député 

Marko Siman (CDU) à la conm1ission chargée de rédiger la nouvelle Constitution 

saxonne,35 où il s contribuèrent à fo rmuler les arti cle 5 et 6 portant sur le droit des 

Sorabes (HL06) : 

Artic le 5 
( 1) Font partie du peuple de l' É tat libre de Saxe les c itoyens d 'appartenance nationa le 
a llemande, sorabe et autres. Le Land reconnaît le dro it à la terre nata le [Heimat]. 
(2) Le Land garantit et protège le dro it des minorités nationa les et ethniques de 
c itoyenneté allemande de préserver leur identité ain si que de préserver leur langue, leur 
reli g ion, leur culture et leurs traditions. [ ... ]36 

Article 6 
( 1) Les citoyens de nationalité sorabe vivant dans le Land sont égaux en droits et fo nt 
partie intégrante du peuple du Land [des Staatsvolkes]. Le Land garantit et protège le 
droit de préserver leur identité a insi que de pratiquer et développer leur langue, leur 
culture et leurs traditions, en particulier par l' entremise d 'écoles, d ' établissements 
présco la ires et culturels. 
(2) Les besoins fo ndamentaux du peuple sorabe doivent être pri s en considération dans 
la planification régionale et communale. Le caractère germ ano-sorabe de la zone 
d ' établi ssement du groupe ethnique [Volksgruppe] sorabe doit être préservé. 
(3) La coopération transfronta lière des Sorabes, particulièrement en Haute-Lusace et 
en Basse-Lusace, est d ' intérêt public pour le Land .37 

région bilingue ai nsi que l' autonomie territori ale locale. En septembre 1990, la Domowina proposa 
d' autres amendements qui fu rent en partie repris dans les deux Consti tutions : le respect des intérêts des 
minorités, le dro it à la protect ion de leur identité nationale, de leur langue, de leur culture et de leurs 
traditions, de même que la dés ignation des Sorabes comme fa isant partie du peuple de l' État libre de 
Saxe ou Staatsvolk (Richter, 2004, p. 47 1-472). 
35 Deux autres Sorabes siégeaient au Landtag du rant la législature 1990-1 994: Sieghard Kosel du PDS 
et Ludwig Nowak de la COU. 
36 « ( 1) Dem Volk des Freistaates Sachsen gehoren Bürger deutscher, sorbi scher und anderer 
Volkszugehorigkeit an. Das Land erkennt das Recht auf die Heimat an. (2) Das Land gewahrleistet und 
schUtzt das Recht nationaler und ethnischer M inderheiten deutscher Staatsangehèi rigkeit auf Bewahrung 
ihrer ldenti tat sowie auf Ptlege ihrer Sprache, Religion, Kultur und Überli eferung. » 
37 « ( 1) Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehèi rigke it sind gleichberechtigter Te il des 
Staatsvo lkes. Das Land gewahrleistet und schützt das Recht auf Bewahrung ihrer ldentitat sowie auf 
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Malgré leur appartenance à différents partis, les deux députés apportèrent chacun leur 

contribution à l' élaboration de ces articles. « Je m 'intéressais au droit constitutionnel, 

aux questions de politique intérieure et au droit européen. Mon collègue, qui était 

également sorabe, s 'intéressait à la thématique scolaire. J 'ai ensuite supervisé les 

questions de législation relatives aux Sorabes. Il allait de soi que je m 'implique [ dans 

la commission} ». 38 Dyrlich affirme s' être à cette époque lui aussi inspiré du droit 

européen relatif aux minorités nationales, ce qui a mené à l' utilisation de l'expression 

peuple sorabe dans l' article 6. Il ajoute qu ' en l' absence d' institutions politiques 

propres telles un parlement ou un parti , les membres de la minorité sorabe étaient alors 

- et sont encore aujourd'hui- dépendants de la « solidarité politique » provenant de la 

majorité nationale et contraints de faire du « lobbyisme » au sein du système de partis 

et des institutions afférentes. Ce lobbyisme lui a permis d' établir des contacts 

stratégiques - avec les autres partis politiques saxons, mais également entre le SPD de 

la Saxe et celui du Brandebourg - et d' aller chercher, au-delà des divisions partisanes, 

l'appui nécessaire à la réalisation des objectifs politiques sorabes. C'est grâce au 

développement de ces contacts et à cette solidarité au sein de la classe politique que les 

articles 5 et 6 ont pu être enchâssés dans la Constitution de l'État libre de Saxe. 

Nous étions un groupe de personnes - dont Monsieur Siman et moi - qui avions vite 
compris : nous devons quiller la rue et investir les parlements. Nous pouvons bien 
discuter à l'infini autour d 'une bière et pester contre les politiciens [en disant} que 
nous, les Sorabes, sommes des victimes de l 'histoire. Mais enfin de compte ça ne sert 
à rien si les constitutions n 'incorporent pas les bases mêmes du droit, par l 'entremise 
de contacts et du lobbyisme [. . .] Nous, les Sorabes, ne pouvons exister que par le 

Pflege und Entwicklung ihrer angestam mten Sprache, Kultur und Überlieferung, insbesondere durch 
Schulen, vorschulische und kulturelle Einrichtungen. (2) ln der Landes- und Kommunalplanung si nd die 
Lebensbedürfnisse des sorbischen Volkes zu berücksichigen [sic]. Der deutsch-sorbische Charakter des 
Siedlungsgebietes der sorbischen Volksgruppe ist zu erhalten. (3) Die landesübergreifende 

usammenarbeit der Sorben, insbesondere in der Ober- und N iederlausitz, liegt im Interesse des 
Landes. » 
38 « !ch habe mich für Ve,f assungsrecht interessiert, fiir innenpolitische Fragen, für europarechlliche 
Fragen. Mein Ko/lege, der auch aus dem Sorbischen war, hat sich fiir das Schulthema inleressierl. /ch 
habe dann die gesetzgeberischen Fragen, die die Sorben betrejfen, betreut. Das war fiir mich denn 
selbstverslandlich, dass ich mich da einbringe » (entret ien du 2 1 avri 1 20 15, Bautzen; ci-après : H LO 1 ). 
Siman est membre du Landtag depuis 1990 et président du Conse il consultatif de la Fondation pour le 
peuple sorabe depuis 1994 Uusqu'en 20 19). 
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lobbyisme. C'est malheureusement ainsi. Ou pour dire ça de manière plus sociale-
démocrate : nous allons survivre grâce à la solidarité politique avec le voisinage des 
Allemands. [. . .] Ça ne donne pas beaucoup de votes de lutter pour les Sorabes. Seule 
la solidarité fait la différence : la solidarité et la prise de conscience, surtout au sein 
des grands partis. Mais il est aussi très important que tous les partis au Landtag 
s'engagent en faveur des Sorabes. C'est pourquoi assez rapidement, au sein du comité 
constitutionnel, je n 'ai plus eu de craintes à avoir du côté du PDS, des Verts et du 
FDP. Car j 'avais pris les devants pour chercher partout ces contacts. Nous avons 
réussi à obtenir [. . .] que les c inq partis représentés alors adoptent à l'unanimité les 
articles 5 et 6. La Constitution n 'a pas été votée à l'unanimité, ni certains de ses 
articles. Il n 'y a eu, j e crois, qu 'une seule abstention à l 'article 6. C'est donc la grande 
majorité du p euple qui a adopté ces deux articles avec notre mandat constitutionnel. 
Celui-ci va bien au-delà de cette époque et il est devenu aujourd'hui le fondement de 
toutes les luttes. [. . .] Nous n 'avons toujours pas de représentation nationale 
pleinement légitimée, mais par le biais des partis, nous pouvons accéder aux Landtage 
et au Bundestag en tant que Sorabes. 39 

Les activistes sorabes s' investirent aussi dans la politique constitutionnelle du Land 

voisin . Au Brandebourg, deux Sorabes non élus ont participé à la commission 

constitutionnelle (formée de 15 députés et de 15 membres non parlementaires) créée 

en janvier 1991. L ' article 25 de la Constitution a été élaboré par !'écrivain Jurij Koch 

et l' ingénieur Harald Konzack : 

( 1) Le droit du peuple sorabe/wende de protéger, de préserver et de promouvoir son 
identité nationale et sa zone autochtone d 'établissement est garanti . Le Land, les 
municipalités et les associations de municipalités encouragent la réalisation de ce droit, 

39 « Wir waren dann eine Gruppe von Leuten wie der Herr Schiemann und ich, die schnell begriffen 
haben: Wir miissen jetzt von der StrajJe in die Parlamente gehen. Wir konnen bis ewig am Biertisch 
diskutieren und die Politiker schimpfen, dass wir Sorben ein Opfer der Geschichte sind. Aber das bringt 
am Ende gar nichts, wenn nicht die Fundamente des Grundrechtes in die Ve1fassungen kommen, über 
Kontakte, auch l obby. [. . .} Wir Sorben konnen nur bestehen über Lobbyismus. Bedauerlicherweise ist 
das so. Man kann es etwas sozialdemokratischer sagen: Wir werden überleben in politischer Solidaritéit 
mit der Nachbarschaft der Deutschen. [. . .} Das bringt nicht viele Wéihlerstimmen, wenn man fiir die 
Sorben kéimpft. Nur Solidaritéit be1-virkt etwas, die Solidariléit und die Einsicht vor al/em der grojJen 
Parteien. Aber [es ist] auch sehr wichlig, dass aile Parteien im Landtag sich fiir die Sorben einsetzen. 
Deshalb habe ich auch ziemlich schnell im Ve,fassungsausschuss keine Angste gehabt vor den Linken, 
den Grünen und der FDP. !ch halle also iiberall diese Kontakte auch gesucht. Wir haben erreicht [. . .}, 
dass aile fiinf damais vertretenen Parteien die Artikel 5 und 6 { .. . } einstimmig angenommen haben. Die 
Ve,fassung ist nicht einstimmig angenommen worden, und einzelne Artikel auch nicht. Da war, glaube 
ich, nur eine Enthaltung bei dem Artikel 6. Es war also die breite Volksmehrheit, die diese beiden Artike/ 
unter unserem Ve,fassungsauftrag gestellt hat. Dieser Auftrag reicht weit über die damalige Zeit hinaus 
und ist heute Grundlage fiir aile weiteren Kéimpfe. [. .. } Wir haben noch keine legitimierte 
Volksvertretung, [abe,] wir konnen über die Parteien als Sorben natürlich in die Landtage und in den 
Bundestag kommen. » 
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en pait iculier l'autonomie cultu re ll e et la pa1t icipati on po litique effect ive du peuple 
sorabe/wende. 
(2) Le La nd œuvre à assurer l' autonomie culturelle transfronta lière des 
Sorabes/Wendes [ de part et d ' autre de la frontière entre les deux Lander]. 
(3) Les Sorabes/Wendes ont le dro it de préserver et de promouvo ir la langue et la 
culture sorabes/wendes dans la v ie publique et de les transmettre par l'entremise 
d 'écoles et de centres de la petite enfa nce. 
(4) Dans la zone d'établissement des Sorabes/Wendes, la signa li sat ion publique devra 
être éga lement fa ite en sorabe/wende. Le drapeau sorabe/wende es t bleu, rouge et 
blanc. 
(5) L'aménagement des dro its des Sorabes/Wendes est encadré par une loi. Cette lo i a 
pour but d 'assurer que les représentants sorabes/wendes pui ssent intervenir dans les 
affa ires concernant les Sorabes/Wendes, en particulier en matière de législation.40 

Comme en Saxe, le Brandebourg reconnaît depuis 1992 1 ' identité nationale des Sorabes 

et souligne le rôle central qu'y j oue la langue. La légitimation de la présence 

transfrontalière des Sorabes - ou pour le dire d ' une manière gellnérienne : de la non-

congruence de l' unité nationale sorabe avec les unités politiques allemandes-équivaut 

à une reconnaissance implicite de la contrainte institutionnelle qu 'exerce le découpage 

administratif du territoire sur la cohésion culturelle de la minorité. Par ailleurs, le texte 

brandebourgeois va plus loin que le texte saxon en faisant ressortir non seulement la 

capacité d ' intervention des Sorabes dans les affaires de la poli té mais également 

l' importance du territoire pour leur identité nationale. Cette légitimati on est liée à la 

reconnaissance de la grande vulnérabilité des Bas-Sorabes qui résulte d ' une structure 

démolinguistique très inégale entre majori té et minorité et de l'exploitation intensive 

40 Jusqu 'aux amendements de 201 4, la mention des Wendes étai t entre parenthèses : Sorben (Wenden). 
La référence aux Wendes s' explique par la montée en Basse- Lusace d' un di scours d'autonomisation 
d' une identité« wende » par rapport à une identité« pan-sorabe». Extra it origina l :« ( 1) Das Recht des 
so rbischen/wendischen Yolkes auf Schutz, Erhaltung und Ptlege seiner nationalen ldenti tat und se ines 
angestammten Siedlungsgebietes wird gewahrleistet. Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbande 
fü rdern die Verw irklichung dieses Rechtes, insbesondere die kulturelle Eigenstandigkeit und die 
wirksame politi sche Mitgesta ltung des sorbischen/wendischen Volkes. (2) Das Land wirkt auf die 
Sicherung einer Landesgrenzen übergre ifenden ku ltu rellen Autonomie der Sorben/Wenden hin . (3) Die 
Sorben/Wenden haben das Recht auf Bewahrung und Fërderung der sorbischen/wendischen Sprache 
und Kultu r im offentlichen Leben und ih re Yermi ttlung in Schulen und Kindertagesstatten. (4) lm 
Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ist di e sorbische/wendische Sprache in die offentl iche Beschri ftu ng 
einzubeziehen. Die sorbi sche/wendische Fahne hat die Farben Blau, Rot, Weif3. (5) Die Ausgestaltung 
der Rechte der Sorben/Wenden regelt ein Gesetz. Dies hat sicherzustellen, dass in Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden, insbesondere bei der Gesetzgebung, sorb ische/wendische Vertreter mi twirken. » 
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du lignite, surtout concentrée en Basse-Lusace. C'est ce que refl ète un renvoi ulté1ieur 

de la Cour constitutionnelle du Brandebourg sur la problématique de l'exploitation du 

lignite, qui interprète cette reconnaissance comme jetant les bases d ' un droit collectif: 

La minorité sorabe-wende appartenant au peuple étatique [Staatsvolk} allemand est 
protégée dans sa zone d ' établi ssement également en tant que groupe. Cette protection 
de groupe conti ent une protecti on contre le peuple majoritaire a llemand, [et contre] la 
pression assimilatrice dérivée de sa suprématie numérique. La protection des 
minori tés garantie dans le paragraphe 1 de l' art. 25 protège la minorité sorabe (wende) 
contre son ass imilation à la culture de la majorité, contre l' abandon de sa langue et de 
sa culture propres et contre la di spari tion de munic ipa lités sorabes dans sa zone 
d ' établissement autochtone. La Land est en conséquence contraint de respecter les 
particularités de la minorité sorabe dans les municipa lités sorabes, mai s plus encore : 
il est obligé de protéger la cohésion de groupe des Sorabes qui y vivent en protégeant 
le territoire de toute destruction. Cette protection est nécessaire afin de contrer la 
pression assimilatrice purement factuelle exercée par le peuple maj oritaire allemand 
( italiques aj outés).41 

5.1.4 Les limites constitutionnelles de la reconnaissance fédérale 

Grâce à une action concertée avec les acteurs politiques allemands, à leur engagement 

au sein des institutions fédérales et fédérées ainsi qu ' à un Zeitgeist favorable, les 

Sorabes ont réali sé des avancées politiques notables durant la période de transition 

entre les deux régimes : 1) la prise en compte de leurs intérêts dans le Traité 

41 YerfGBbg, Urteil vom 18.06. 1998 - VfGB bg 27/97. Récupéré le 15 décembre 201 7 de : 
(http://www.verfassungsgericht.brandenburg.de/sixcms/deta il.php?id=Slbm l .c.63536.de&template=bb 
o mandant verfassungsgericht d). « Die zum deutschen Staatsvo lk gehorende sorbisch-wendische 
Minderhei t wird in ihrem Siedlungsgebiet auch ais Gruppe geschützt. Dieser Gruppenschutz beinhaltet 
Schutz vor dem deutschen Mehrheitsvolk, dem von ihm - aufgrund se iner zahlenmaf3i gen Überlegenheit 
- ausgehenden Ass imilationsdruck. Der durch Art. 25 Abs. 1 S. 1 LV gewahrleistete Minderheitenschutz 
schützt die sorbisch (wendische) Minderheit vor Ass imilation an die Mehrheitskul tur, vor Aufgabe der 
eigenen Sprache, der eigenen Kultur und Verlusten sorbischer Gemeinden in seinem angestammten 
Siedlungsgebiet. Das Land Brandenburg mu f3 danach die Besonderheit der sorbischen Minderheit in 
sorbischen Gemeinden, die im Siedlungsgebiet li egen, respektieren, und nicht nur das: Es muf3 den 
Gruppenzusammenhang der dort lebenden Sorben schützen, indem es die Siedlung vor Zerstèirung 
schützt. Dieser Schutz ist notwendig, um dem 111 it dem deutschen Mehrheitsvolk verbundenen rein 
faktischen Ass imilierungsdruck entgegenzuwi rken. » 
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d ' unification allemande; 2) la création de la Fondation pour le peuple sorabe; et 3) 

l' enchâssement de leurs droits dans les constitutions de la Saxe et du Brandebourg. Au-

delà de ces accomplissements, plusieurs activistes sorabes étaient arrivés à la 

conclusion qu'une protection institutionnelle complète passerait nécessairement par 

l' enchâssement d' w1 article de protection des minorités nationales dans la LF comme 

celui qui avait été enchâssé dans la deuxième Constitution de la RDA en 1968.42 

La fenêtre d' opportunité du Tournant de 1989-1990 est demeurée ouverte jusqu' en juin 

1994. Comme le rappelle Maria Michalkowa, une commission conjointe du Bundestag 

et du Bundesrat a été mise sur pied en 1991 pour évaluer durant la législature (1990-

1994) si la LF répondait aux exigences d' une fédération élargie aux nouveaux Lander 

et pour formuler de possibles amendements constitutionnels. La question d 'un article 

spécifique sur les minorités nationales est alors revenue sur la table. « J 'ai fait un 

nombre incalculable de conférences sur ce thème et j 'ai invité le constitutionnaliste 

Rupert Scholz en Lusace, nous nous sommes entendus sur des formulations » (RFO 1 ). 43 

L' une d'entre elles allait être défendue par la CDU dans la commission 

constitutionnelle: « L 'État protège et fait la promotion des minorités nationales de 

citoyenneté allemande qui sont traditionnellement concentrées dans des zones définies 

d'établissement (Bundestag, 1994, p. 21006) ». 44 Comme l' indique Michalkowa, 

parmi les questions qu' il restait à trancher à la fin du processus de révision 

constitutionnelle il y avait celle de la protection de trois différents groupes vulnérables 

dont on voulait enchâsser la mention dans la LF : les personnes handicapées (art. 3), 

les animaux (art. 20a) et les minorités nationales (20b). Finalement, les parlementaires 

donnèrent leur aval à l'ajout des personnes handicapées dans la clause d' égalité devant 

42 Jurij Koch avait notamment attiré l' attention de la Commission constitutionnelle du Brandebourg sur 
ce point en avril 1992 (rapporté dans le renvoi de la Cour constitutionnelle du Brandebourg de 1998). 
43 « !ch habe zig Konferenzen zu dem Thema gemacht und habe mir den Ve,fassungsrechtler Rupert 
Scholz in die Lausitz eingeladen, habe Formulierungen mit ihm abgestimmt. » 
44 « Der Staat schützt und fürdert die traditionell in geschlossenen Siedlungsgebieten in der 
Bundesrepublik Deutschland ansass igen nationalen Minderheiten deutscher Staatsangehorigkeit. » 
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la loz45 de la LF tandis que les aiiicles 20a46 et 20b ne purent rassembler la majorité des 

deux tiers nécessaire à l'adoption d ' un amendement constitutionnel. 

L ' analyse des débats du 30 juin 1994 au Bundestag révèle que cet échec est dû au fait 

que l'article 20b, sur lequel les députés étaient appelés à se prononcer,47 n'avait plus 

rien à voir avec celui qui avait été fo rmulée par les députés Michalkowa et Scholz. Il 

s'agissait d ' une version fortement amendée (imposée par le SPD en commission grâce 

à l' appui du FDP) visant à inclure dai1s la LF les minorités issues de l' immigration dans 

le contexte de débats houleux sur la naturali sation et la double citoyenneté à la suite 

des émeutes raci stes de Hoyerswerda et Rostock.48 Or, plutôt que de formuler deux 

articles distincts selon les besoins des deux types de minorités concernés, les membres 

de la commission amalgamèrent ceux-ci dans un même article, qui passa d ' une clause 

de protection des minorités nationales (Sorabes, Frisons, Danois, Roms et Sinti) à une 

clause générale de respect de toutes les minorités, faisant abstraction de la distinction 

opérée par Will Kymlicka (2001 ) entre diversité nationale et di versité polyethnique, et 

réduisant à néant l'enchâssement constitutionnel de droits différenciés découlant de 

cette di stinction. Ceci fut la raison pour laquelle les députés de la CDU (sauf cinq 

d' entre eux, dont Michalkowa) votèrent contre l'adoption de l'article 20b, argumentant, 

45 Art icle 3(3): « Nu l ne doit être di scri miné ni privilégié en ra ison de son sexe, de son ascendance, de 
sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions re lig ieuses ou 
polit iques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap ». Traducti on offi cie lle. En ligne: 
(https://www.bundestag.de/blob/ l 89762/fü5687578776 I I b2e434039cl29a I a822/ lo i. fondamentale-
data.pdt). 
46 L 'artic le 20a sur la protection des fondements naturels de la vie fut amendé en 2002 par la coa lition 
des soc iaux-démocrates et des verts (ajout en gras) : « Assumant sa responsabilité pour les générations 
fu tures, l'État protège éga lement les fondements naturels de la vie et les animau x par l' exercice du 
pouvo ir lég islati f, dans le cadre de l'ordre consti tutionne l, et par l' exercice des pouvo irs exécutif et 
judic ia ire, dans le respect de la lo i et du droit ». Traduction offic iel le. 
47 « L ' État ve ille au respect de l' identi té des minorités ethniques, culturell es et lingui stiques ».A llemand: 
« Der Staat achtet di e ldenti tat der ethnischen, kulture ll en und sprach li chen M inderhe iten. » 
48 Ces émeutes, qui eu rent li eu en septembre 199 1 et en ao ût 1992 respecti vement, sont généralement 
considérées comm e la conséquence d ' un débat politique enfl ammé et de la dramatisati on médiatique 
dans une A ll emagne de l'Est peu touchée par l' immigrati on. Elles fu rent le fa it de néo-naz is qui 
attaquèrent des rés idences pour ré fu g iés, la plupart vietnamiens, au moyen de cockta il s molotov et autres 
projectiles, avec la compli cité d' une part ie de la population des deux villes et la pass ivi té de la police. 
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comme le fit le ministre fédéral de l ' Intérieur Manfred Kanther, qu ' une clause générale 

nuirait à l' intégration des immigrants et conduirait « à l ' égoïsme de groupe et au 

séparatisme » (Ibid. , p. 20978).49 De toute façon, beaucoup à la CDU étaient d ' avis que 

les droits des Sorabes étaient suffisamment protégés par la clause d ' égalité devant la 

loi de la LF (art. 3) et par les constitutions des Lander. 

Michalkowa condanma la version édulcorée de l' article 20b, dénonçant w1e tactique 

de diversion de l' opposition « pour remettre à l' ordre du jour, par des voies détournées, 

la question de la politique de naturalisation et de la double citoyenneté », et réprouva 

une tentative de réduire les intérêts des Sorabes - en tant que minorité autochtone - à 

ceux de l' immigration récente (Ibid. , p. 21006) : « Beaucoup ne savent toujours pas 

que le peuple sorabe vit en Lusace depuis 1400 ans et environ depuis 1000 ans sous 

souveraineté étatique allemande. On ne peut quand même pas effacer ce fait en 

assimilant les intérêts de ce peuple avec les intérêts de groupes qui vivent en Allemagne 

depuis 10, 20, 50 ans» (Ibid.). 50 Rétrospectivement, Michalkowajette un regard froid 

sur cette occasion manquée et conserve une attitude dubitative quant à la possibilité 

d ' enchâsser ultérieurement un article de protection des minorités dans la LF (RF0l): 

Je n 'exclus pas, en tenant compte de mon expérience, que nous ayons à nouveau cette 
discussion en Allemagne. C'est tout à fait légitime, je suis pour. Mais ça doit être bien 
préparé, parce ça n 'a aucun sens d 'en discuter pour obtenir encore un vote négatif à 
la .fin de la journée. Nous avions évidemment de bonnes chances à/ 'époque, jusqu 'en 
1994, parce que nous étions dans un processus de restructuration. C 'était une situation 
particulière du fait de la réunification allemande. À ce moment-là, ça aurait été plus 
facilement possible. Lancer à nouveau une discussion aussi intense sur cette question 
exigera beaucoup d 'efforts . [. . .]Personnellement, j 'estime que c 'est juste mais, en ce 
moment, ce n 'est pas susceptible de recueillir une majorité de voix en Allemagne. 51 

49 « ... zu Gruppenegoismus und Separatismus ». 
50 « ... um durch die Hinte1tür die Fragen der Einbürgerungspolitik und der doppelten 
Staatsangehorigkeit auf die Tagesordnung zu setzten. [ ... ] Jmmer noch wissen viele nicht, daf3 das 
sorbische Volk seit 1400 Jahren in der Lausitz lebt und seit etwa 1000 Jahren innerhalb deutscher 
Staatlichkeit. Diese Tatsache kann man doch nicht verwischen, indem man die lnteressen dieses Volkes 
mit den lnteressen von Gruppen gleichsetzt, die seit 10, 20, 50 Jahren in Deutschland leben. » 
51 « !ch schlie/Je nicht aus, aus meiner E,fahrung j etzt, dass wir diese Diskussion in Deutschland 
wiederbekommen werden. Das ist durchaus legitim, ich bin dafür. Aber das muss gut vorbereitet sein, 
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Ce revers historique illustre les limites de la légitimation des Sorabes par l ' État et sa 

majorité durant la période d'an-image de l ' ancienne RDA à l'architecture 

constitutionnelle de la RF A. En tant que représentants du Staatsvolk allemand, une 

grande partie des membres du Bundestag ont fait montre à cette occasion, par lems 

votes et leurs interventions, d ' un idéalisme déconnecté des préoccupations légitimes 

d ' une minorité confrontée à sa désintégration linguistique et communautaire ainsi que 

de leur difficulté à reconnaître les besoins particuliers de celle-ci. À cet effet, les 

phrases creuses comme « Dans l'Union européenne, nous sommes tous des 

minorités »52 ne peuvent guère apaiser les Sorabes et servent plutôt à légitimer un statu 

quo cristallisant des relations de pouvoir inégales malgré l'enrobage cosmopolite du 

discours. En réduisant la situation des Sorabes (et des autres minorités historiquement 

établies en territoire allemand) à la situation des minorités turques arrivées à partir des 

années 1950, les députés ont fenné les yeux sur la longue tradition étatique de 

germanisation et refusé de reconnaître la responsabilité historique des autorités et de la 

société allemandes. Comme l' a rappelé Michalkowa le jour du vote, ce refus faisait fi 

d'une « tradition constitutionnelle » (Verfassungstradition) - qui comprenait trois 

différents articles de protection des minorités (République de Weimar en 1919, RDA 

en 1949 et 1968). Ceci étant dit, la période débutant en 1990 a ouvert la porte à une 

légitimation politique transversale des demandes culturelles sorabes et permis de 

considérables avancées sur le plan du régime linguistique en Lusace, à l ' échelle des 

Lander. 

weil es macht keinen Sinn dariiber zu diskutieren und am Ende des Tages wieder eine negative 
Abstimmung zu bekommen. Wir haben damais natiirlich bis 1994 die gute Chance gehabt, weil das war 
so ein Umbruchprozess. Das war eine besondere Situation durch die deutsche Wiedervereinigung. Da 
wi:ire das leichter moglich gewesen. So eine intensive Diskussion zu diesem Thema wieder zu initiieren, 
wird viele Kraft kosten. {. .. } !ch persônlich halte esfiir richtig, aber zurzeit ist das in Deutschland nicht 
mehrheitsfi:ihig. » 
52 « ln der Europaischen Union sind wie aile Minderheiten » (Bundestag, 1994, p. 21005), comme l'a 
déclaré Ulrich Irm er, un ancien député du FDP (1987-2002). 
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5.2 L ' extension de la légitimation sorabe au sein del ' Allemagne fédérale 

Même si la fédération allemande reconnaît les Sorabes comme « minorité nationale », 

c' est à l' échelle des Lander que la légitimation de la minorité lusacienne prend forme, 

principalement par l' entremise des deux Lois sur les Sorabes qui définissent les 

régimes linguistiques de la Lusace ainsi que des mécanismes de représentation des 

Sorabes au sein des institutions politiques régionales. La légitimation politique des 

Sorabes depuis 1990 est présente dans l' esprit et la lettre de la loi et est observable dans 

le discours des principaux partis et de leurs députés. Associant les concepts de langue, 

culture, nation et territoire, elle y est exprimée dans un langage reflétant la pensée 

pluraliste de Herder. La fédéralisation de l' Allemagne de l'Est s' est accompagnée de 

certains inconvénients pour les Sorabes tout en leur offrant des avantages dont plusieurs 

dérivent d'une course à l' innovation entre la Saxe et le Brandebourg. Forts des 

avancées réalisées, les acteurs politiques allemands peinent à dépasser une 

interprétation traditionnelle moniste du fédéralisme pour jeter les bases d' une niche 

territoriale au bénéfice des Sorabes. La légitimation politique des Sorabes depuis 1990 

- tout comme celle dont ils furent l' objet en RDA - exclut ainsi toute forme 

d' autonomie territoriale qui aurait été en mesure de favoriser un processus de 

normalisation de leur langue, et ce, même si le régime linguistique actuel comporte 

certains éléments de territorialité. 

5.2.1 La légitimation politique au seii1 des institutions régionales 

Enchâssés depuis 1990 dans les constitutions de la Saxe et du Brandebourg, les droits 

et les institutions reconnus aux Sorabes dans le cadre du fédéralisme allemand sont 

détaillés dans deux lois-cadres adoptées par ces Lander. Ils jouissent également d' une 

certaine protection à l' échelon des arrondissements ruraux. 
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5.2.1.1 Les Lois sur les Sorabes 

Jusqu ' à l'adoption de la Loi sur les Sorabes/ Wendes au Brandebourg (SWG) en juillet 

1994 53 et de la Loi sur les Sorabes en Saxe (SG) en mars 1999 54 , la Première 

ordonnance relative à la promotion de la minorité ethnique sorabe (1952) et la Loi 

pour la protection des droits de la population sorabe (1948) y ont conservé leur validité 

légale. C' est par l' entremise de la SWG et de la SG que les Lander mettent en œuvre 

les accords internationaux en matière de protection des minorités auxquels la RF A a 

adhéré, tels la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (signée en 

1992, ratifiée en 1999), ainsi que de la Convention-cadre pour la protection des 

minorités nationales (signée : 1995; ratifiée: 1997) sous l' égide du Conseil de l'Europe. 

À l' instar du modèle développé au début du :xxe siècle par les austro-marxistes Karl 

Renner et Otto Bauer (voir la section 1.2.2), les deux Lois sur les Sorabes stipulent 

d' entrée de jeu que tout citoyen allemand est libre de déclarer son appar1enance à la 

minorité sorabe (Bekenntnisfreiheit). Elles définissent et encadrent un ensemble de 

droits dont peuvent se prévaloir les individus appartenant à la minorité sorabe en ce qui 

a trait à la préservation de leur identité nationale, celle de leur « zone d ' implantation 

traditionnelle » (Siedlungsgebiet) , de leur langue, culture et traditions. La SWG et la 

SG posent un accent pai1iculier sur la protection, l' usage et le développement de la 

langue sorabe, que les deux Lander s' engagent à promouvoir dans l' espace public et 

que la Saxe considère comme « un trait essentiel de l' identité sorabe ».55 

53 Sorben/Wenden-Gesetz, version courte de Gesetz über die Ausgesta/tung der Rechte der Sorben/ 
Wenden im Land Brandenburg (Lo i su r l' aménagement des droits des Sorabes/Wendes dans le Land de 
Brandebourg). 
54 Puisque le terme « wende » n' a pas cours en Saxe, la loi y est simplement désignée comme la Sorben-
Gesetz, vers ion abrégée de Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen (Lo i sur les droits 
des Sorabes dans l' État I ibre de Saxe). 
55 « ... ein wesentliches Merkmal sorbi scher ldentitat » (art. 8) . 
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Le Brandebourg, où le processus d' assimilation est plus avancé, réali se un effort 

particulier en soutenant activement l'enseignement de la langue, de la culture et de 

l' histoire sorabes dans les établissement scolaires et préscolaires (sorabes mais aussi 

allemands) ainsi qu 'en offrant aux adultes une formation continue en bas-sorabe. Pour 

sa part, la SG innove par rapport à la SWG en élargissant les droits linguistiques à 

l' usage du haut-sorabe dans les relations des citoyens avec l' administration et devant 

les tribunaux. Elle innove aussi grâce à des critères d' inclusion plus souples concernant 

l' adhésion des municipalités dans la zone où ces droits sont valides. 56 La SWG et SG 

garantissent le bilinguisme de la signalisation locale (rues, chemins, places, ponts) et 

des bâtiments publics appartenant ou relevant des autorités régionales (Land, 

arrondissements, villes, mwlicipalités) et promeuvent l'affichage bilingue dans les 

autres lieux publics. 57 E lles s'engagent en outre à garantir une place à la langue, la 

culture et l' histoire sorabes dans les médias publics des deux Lander, ce qui se traduit 

par du temps d'antenne télévisuel et radiophonique en sorabe dans les diffuseurs 

publics Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) en Saxe et Rundfunk Berlin-Brandenburg 

(RBB). Enfin, ces lois-cadres instaurent des mécanismes de coopération pour 

promouvoir la langue, la culture et les institutions sorabes entre les deux Lander, en 

particulier grâce au prograrnme d 'études sorabes (Sorabistik) établi à l' Université de 

Leipzig où sont formés ceux qui enseigneront en sorabe dans les écoles de la Lusace. 

L ' ensemble de ces dispositions dessinent a priori les contours d' un régime linguistique 

de personnalité faible (exécutif et administratif) qui vient renforcer la place du haut-

sorabe et du bas-sorabe dans l'espace public. Les droits linguistiques déterminés par 

56 La SG st ipule que toute municipalité capable de démontrer la continuité, jusqu'à aujou rd ' hui , de la 
présence de la langue ou de la culture sorabes peut être admise dans cette zone tandis que la SWG 
ex igea it des municipalités de pouvoir démontrer la présence de la langue et de la cu lture sorabes. La 
SWG reprendra le standard étab li par la Saxe lors d' un amendement en 20 14. 
57 Bien que nous ayons employé depuis le début de la thèse le 110111 all emand des localités germano-
sorabes, mieux connu du public 11011-lusacien, nous indiquons dans le présent chapitre (entre parenthèses) 
le 110111 sorabe des localités et arrondissements reconnus comme bilingues à leur première mention dans 
le texte - afin de bien rendre compte du bilingu isme offic iel des toponymes lusaciens. En Basse-Lusace 
(Brandebourg) ces noms sont en bas-sorabe; en Haute-Lusace (Saxe) il sont en haut-sorabe. 
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ces lois-cadres s'appliquent néanmoins dans les limites d ' un territoire clairement défini 

qui correspond en grande partie à la Haute-Lusace et la Basse-Lusace. En Saxe, ce 

territoire est formé de 43 municipalités dans les arrondissements ruraux (Landkreise) 

de Bautzen (Budysin) et Gorlitz (Zhorjelc) que la SG définit comme les Heimatkreise 

des Sorabes, appellation que l' on pourrait traduire par« arrondissements nationaux ». 

Au Brandebourg, le nombre de municipalités appartenant à la zone sorabe est passé de 

28 en 2014 à 43 en 2017 : outre la ville de Cottbus (Ch6sebuz, 100 000 habitants), cette 

zone inclut 42 municipalités réparties dans les Landkreise Spree-NeiBe (Sprj ewja-

Nysa), Dahme-Spreewald (Darnna-Blota) et Oberspreewald-Lausitz (G6me Blota-

Luzyca). Les arrondissements sont des regroupements de municipalités financés par 

ces dernières et dotés d ' une assemblée législative locale (le Kreistag). Ce sont des 

entités autonomes situées entre les communes et les Lander se rapprochant des régions 

administratives au Québec. Le régime linguistique possède donc une certaine dose de 

territorialité même s' il ne s' applique pas à l' enseinble du territoire des entités fédérées 

(Saxe, Brandebourg) comme c' est le cas par exemple du Québec, de la Catalogne ou 

des Îles Baléares, pas plus qu ' il n ' est contraignant pour les citoyens en Lusace (le 

Sorabe n'y est ni langue officielle ni langue obligatoire à l' école). 

Les Lander ont par ailleurs élaboré des mécanismes de représentation politique destinés 

aux Sorabes. Composé de cinq membres suggérés par les associations sorabes et 

nonunés par le Landtag à chaque législature, le Conseil pour les Affaires sorabes (Rat 

für sorbische Angelegenheiten) représente les intérêts de la minorité auprès du 

parlement et de ses comités et est appelé à y intervenir au sujet des questions touchant 

à la minorité. 58 Le Brandebourg a de plus créé des postes de responsables des Affaires 

des Sorabes/Wendes au sein de l' administration des municipalités et arrondissements 

(Landkreise) de la zone d' implantation sorabe définie par la loi. La SG en revanche 

58 Au Brandebourg, cette institution a pris le nom de Conseil pour les Affaires des Sorabes/Wendes (Rat 
fiir Angelegenheiten der Sorben/ Wenden) . 
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reco,maît aux Sorabes le droit de représenter leurs intérêts politiques au sein d' une 

organisation faîtière (une reconnaissance implicite de la Domowina) en plus d ' imposer 

à l'exécutif de la Saxe de présenter devant le Landtag un rapport sur la situation des 

Sorabes à chaque mandat législatif. 

Le préambule des deux lois permet de prendre la mesure de la légitimation politique 

dont jouissent les Sorabes quant à leur identité nationale et linguistique. Dans des 

formulations similaires, les deux Lander reconnaissent le caractère biculturel et la 

complémentarité des deux Lusaces au-delà de la frontière les séparant. Leur préambule 

souligne le lien vital existant entre langue, culture et territoire en tenant compte du fait 

que les Sorabes ne peuvent pas s'appuyer sur un « État-parent» (Mutterland) à 

l'extérieur del ' Allemagne (comme les Danois du Schleswig-Holstein). De ce fait, ils 

reconnaissant implicitement que les Sorabes ne forment pas une minorité nationale au 

sens de Rogers Brubaker (1996) mais plutôt une nation minoritaire conm1e les conçoit 

Seymour (2007). Tandis que la SG atteste dans un passage très libéral « que le droit à 

l' identité nationale et ethnique ainsi que l'octroi d'un ensemble [ ... ] de droits des 

minorités ne sont ni un cadeau ni un privilège mais font plutôt partie des droits humains 

et des libertés civiles »,59 la SWG prend acte, dès ses premières lignes, du poids de la 

tradition étatique et des responsabilités du Land face à l' assimilation des Sorabes : 

Reconnai ssant la volonté des Sorabes/ Wendes de perpétuer [et de renforcer]60 leur 
identité [nationale] également à l' avenir, eux qui sont établis [chez eux] en Lusace 
depuis le V1e siècle (/depuis des siècles] et ont su préserver leur langue et leur culture 
mal gré les tentatives d ' assimilation répétées au cours de l' histoire, et ce, jusqu 'à nos 

59 « ... dass das Recht auf die nationale und eth nische ldentitat sow ie die Gewahrung der Gesamtheit [ . .. ] 
und Minderheitenrechte keine Gabe und kein Privileg, sondern Teil der universe llen Menschen- und 
Freiheitsrechte sind ... » 
60 Les amendements/ajouts faits en 20 14 sont indiqués entre crochets .en gras . « ln Anerkennung des 
Willens der Sorben/Wenden, die seit dem 6. Jahrhundert I/Jahrhundertenl in der Lausitz ansass ig 
l/beheimatetl sind und ihre Sprache und Kultur trotz vielfültiger Assimilierungsversuche durch di e 
Geschichte hindurch bis in die heu tige Ze it erhalten haben, ihre [ nationale! ldentitat auch in Zukunft zu 
bewahren lund zu starkenl, [ ... ] im Bewusstse in , dass dem Land e ine besondere Verantwortung für 
Schutz, Erhaltung, Ptlege und Fëirderung der sorbischen/wendischen ldentitat 1/der nationalen 
ldentitat der Sorben/Wenden] zukommt [ ... ] beschli et3t der Landtag das fo lgende Gesetz: [ . .. ] » 
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jours, [ ... ]considérant la responsabilité particulière qui incombe au Land de protéger, 
préserver, cultiver et promouvoir l' identité sorabe/wende [/l'identité nationale des 
Sorabes/Wendes][ . .. ] le Landtag adopte la loi suivante:[ . .. ] 

5.2.1.2 Les statuts des arrondissements ruraux 

Comme les Lander, les Landkreise ont pris des dispositions favorables à la minorité 

slave dans leurs statuts. La ville-arrondissement de Cottbus et l' arrondissement de 

Spree-Neif3e (qui enclave Cottbus) s' engagent par exemple à promouvoir « le droit [des 

Sorabes] au libre et équitable épanouissement de leur langue, culture, art, us et 

coutumes ainsi qu ' à la mise en valeur, la sauvegarde et la transmission de leur héritage 

culturel ».61 Alors que l'arrondissement d' Oberspreewald-Lausitz se limite à régler les 

modalités du mandat de son responsable aux Affaires sorabes/wende, l'anondissement 

de Dahme-Spreewald a mis en place un plan pour la promotion du peuple sorabe dont 

les objectifs sont« le renforcement de l' identité sorabe (wende) »,« la revitalisation et 

le développement de la langue bas-sorabe » 62 par l'entremise de projets publics 

financés, notamment grâce au programme d' immersion en garderie WITAJ. 

En Saxe, les Landkreise de Bautzen et de Gorlitz ont tous deux adopté une Charte pour 

la sauvegarde, la promotion et le développement de la langue et de la culture sorabes 

(Satzung zur Wahrnng, Forderung und Entwicklw1g der sorbischen Sprache und Kultur) 

qui reconnaît la présence pluricentenaire des Sorabes en Lusace et leur apport au 

patrimoine de la Saxe, en plus de s'engager à protéger et promouvoir la langue sorabe. 

Le Landkreis de Bautzen s' engage de plus à prendre des mesures pour favoriser le 

61 Les deux arrondissements utilisent une formulation identique : « ... das Recht auf freie und 
gleichberechtigte Entfaltung der Sprache, Kultur, Kunst, Sitten und Brauche sow ie auf Erschlie13ung, 
Bewahrung und Vermittlung ihres kulturellen Erbes. » 
62 « ... die Starkung der sorbischen (wendischen) ldentitat [ ... ] zur Wiederbelebung und 
Weiterentwicklung der niedersorbischen Sprache ... » 
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recrutement de fonctionnaires parlant sorabe. Le préambule de la Charte de Bautzen, 

adoptée en 2008, refl ète bien cette nouvelle légitimation politique. Il évoque à certains 

égards la Constitution brandebourgeo ise :•« L'arrondissement de Bautzen adopte cette 

charte [ ... ] en reco1maissance de la volonté ininterrompue du peuple sorabe de porter 

son identité nationale et culturelle également à l'avenir, avec le souci de conserver et 

d'approfondir la conscience hi storique millénaire existant en Lusace ».63 

5.2.2 La légitimation consensuelle des Sorabes auprès des partis politiques 

Comme le souligne à juste titre le constitutionnaliste Dietrich Murswiek, les politiques 

à l'égard des Sorabes en RF A sont fo rmulées dans un langage de tolérance 

interculturelle associé à la pensée de Herder et reposent « sur l' idée que chaque peuple, 

aussi petit soit-il , possède dans sa spécificité une valeur intrinsèque qui mérite d'être 

prise en considération et respectée» (201 2, p. 266).64 Si le régime linguistique de la 

Saxe et du Brandebourg emprunte beaucoup à ce langage, on retrouve cette conception 

herdérienne également auprès des membres de la classe politique. Pour l' ancien 

secrétaire d'État du ministère de la Science, de la Recherche et de la Culture du 

Brandebourg, l'esprit démocratique du Tournant de 1989-1 990 a créé les conditions 

d ' un consensus entre les divers partis en matière de légitimation des minorités. Au-delà 

des lignes de partis, il était de bon ton de s'engager pour la cause des Sorabes : 

Du moins à la tête du mouvement, [. . .} il était très clair que les Sorabes devaient être 
soutenus. Ce n'était pas du tout une discussion controversée mais plutôt 
essentiellement quelque chose qui allait de soi dans la politique. [. . .} Ça faisa it partie 

63 « Der Landkreis Bautzen beschliel3t diese Satzung [ .. . ] in Anerkennung der ungebrochenen 
Willenskraft, die nationale und kulture lle ldenti tat des sorbischen Yolkes auch in Zukunft zu tragen 
sowie im Bestreben, das über tausendj ahrige Geschichtsbewusstsein in der Lausitz zu erhalten und 
weiterhin aufzuarbeiten. » Au sujet de la politique linguistique des Landkreise vo ir auss i Elle (201 4a). 
64 « ... auf dem Gedanken namlich, dal3 jedes Yolk, se i es noch so klein , in se iner Besonderheit einen 
Eigenwert hat, den es zu achten und zu respektieren gilt. » 
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d'une politique progressiste de respecter et de promouvoir les minorités. C'était [ .. .] 
l 'expression d 'une conscience progressiste au point de vue sociétal et politique. 65 

Selon ce membre du SPD, le consensus « progressiste » au bénéfice des Sorabes est 

demeuré et réapparaît périodiquement depuis dans le progranune des partis. Compte 

tenu de la forte intégration hiérarchique des cinq principaux partis allemands66 et du 

faible poids démographique des Sorabes dans un pays de 83 millions d ' habitants, la 

question sorabe est peu abordée dans les programmes fédéraux. C' est plutôt à l' échelon 

des Lander et des arrondissements que celle-ci est discutée, soit au sein des sections de 

paiii du Lai1d ou des Landkreise, soit directement par les députés, incluant les députés 

de Lusace siégeai1t au Bundestag (qui sont généralement porte-parole des affaires 

sorabes) lors de rares occasions où la question y fait surface. 

Même s' il s'agit souvent d'un thème régional en marge des grands enjeux de la 

politique alleniande, la préoccupation des différents partis pour la question sorabe se 

reflète souvent dans les programmes électoraux ainsi que dans les prises de position 

propres à chaque parti et les conununiqués publiés sur les sites Internet des associations 

régionales et des parlementaires (Kreistag, Landtag, Bundestag). Il arrive également 

que les Sorabes soient mentionnés dans l'entente de coalition gouvernementale d'un 

Land comme c'est actuellement le cas au Brai1debourg (SPD/DIE LfNKE)- mais pas en 

Saxe (CDU/SPD). Parfois les partis ont recours à la langue sorabe sur leur site Internet 

ou la façade de leurs bureaux de circonscription. À Bautzen par exemple, comme nous 

65 « Zumindest an der Spitze der Bewegung war es vollig klar, Sorben müssen unterstülzl werden. Das 
war überhaupt keine kontroverse Diskussion, sondern im Grunde genommen fii r die Politik etwas 
Selbstversttindliches. [ .. .} Das gehort[e} zu einer fortschrittlichen Politik, die Minderheiten zu achten 
und zu fordern. lnsofern ist das [ ... } ein Ausdruck von gesellschafispolitisch fortschrittlichem 
Bewusstsein gewesen » (entrevue du 30 juin 20 15 avec Martin Gorholt, Potsdam ; ci-après: BL06). 
66 La COU, le SPD, le FDP, Bündnis 90/Die Grünen et DI E LINKE. L'organisation interne de ces partis 
suit le découpage territorial , en commençant avec une organisation fédérale panallemand, décliné en 
seize organisations régionales correspondant aux Lander, subdivisées e ll es-mêmes selon les Landkreise 
puis les communes. Le chef de chacun des partis à l' échelon fédéral est normalement à la tête d' une 
hiéra rchie qui se termine à l'échelon municipal. La forte intégration des partis fait en sorte que le bureau 
du pa11i d' un Landkreis abrite habituellement le bureau de circonscription des députés locaux au Landtag 
et au Bundestag. 
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avons pu le voir sur le terrain, tous les grands partis (sauf DIE LrNKE) emploient le haut-

sorabe sur la façade de leur bureau de circonscription (figure 5.3). 

Figure 5.3 Façade bilingue du bureau régional du FDP en Haute-Lusace 

« Bureau de Haute-Lusace ». Photographie: Jean-Rémi Carbonneau 

Le fait que la question sorabe ne soit pas simultanément exposée sur toutes les vitrines 

virtuelles ou réelles n'indique pas nécessairement qu 'elle est moins importante chez un 

parti que chez un autre. 67 Aux élections régionales de 2014 (Landtage), les cinq grands 

67 Par exemple, si l'on trouve peu d' information au sujet des Sorabes sur le site Internet du SPD en Saxe 
et dans son dernier programme électoral (2014), il faut savo ir que: !) le député fédéral du Landkreis de 
Gôrlitz Thomas Jurk a été un acteur proactif pour! 'augmentation du financement des institutions sorabes 
en tant que membre de la commission du budget du Bundestag et du Conseil consul tatif de la Fondation 
pour le peuple sorabe; 2) le comité de direction du Landkreis Bautzen est composé à moitié de Sorabes, 
dont son président Martin Schneider; 3) ! 'association de Bautzen a fondé un groupe de travail « Sorabe/ 
Wende » pour augmenter la représentation des Sorabes au sein du parti (SPD-Ortsverein Kamenz, 20 17). 
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partis ont mentionné la minorité dans leur programme, certains brièvement (la CDU du 

Brandebourg, le SPD et le FDP), d' autres plus longuement (la CDU saxonne, DI E 

LJNKE et les Verts). Parmi les points consensuels on retrouve l' importance du caractère 

bilingue de la Lusace et le rôle central joué par la langue dans l'identité sorabe (d ' où 

découle l' accent mis sur la promotion et la revitalisation linguistique ainsi que sur son 

financement) , l' apport des Sorabes à l' enrichissement du patrimoine culturel de la 

région et leur fonction de passerelle culturelle vers les pays slaves voisins. À ce chapitre, 

il faut mentionner le progranune des Verts du Brandebourg qui s' est démarqué en 

proposant une analyse sociolinguistique critique reconnaissant l' existence de 

contraintes imposées par les institutions de la majorité allemande à l' endroit des 

Sorabes de même que l'importance du territoire et des institutions conununautaires 

pour la langue bas-sorabe (Bündnis 90/Die Grünen, 2014, p. 68 et 134-135).68 

L'engagement de DIE LJNKE et de la CDU face à la minorité sorabe mérite une mention 

pai1iculière. Avant même la fusion avec la W ASG en 2007, des membres et 

sympathjsai1ts du PDS fondaient en 2003 à Bautzen le Groupe de travail Minorités 

ethniques (Arbeitsgruppe Ethnische Minderheiten [AGEM]) dont le mandat consistait 

à accorder une plus grande place aux minorités nationales et im@grantes parnu les 

priorités du parti (DI E LINKE, s.d.). Né d ' une initiative sorabe, l'AGEM a contribué à 

l' avancement des Sorabes à l' intérieur de DIE LINKE et à la prise en compte de leurs 

intérêts dans les hautes instances et le prograinme du parti. Même si, aujourd 'hui 

encore, l' AGEM ceuvre essentiellement à la légitimation des Sorabes en Saxe et au 

Brandebourg, son travail a parfois des répercussions jusqu' à l' échelon fédéral. À 

l' occasion des élections fédérales de septembre 2017 par exemple, Dl E LJNKE a fait une 

can1pagne de promotion des langues et des droits des minorités nationales en Lusace 

68 Les passages traitant des contraintes à la vitalité linguistique des Sorabes, qui rappellent à la fois les 
travaux de Jean Laponce et ceux de Raymond Breton, portent l' empreinte de la députée Marie Luise von 
Halem, qui possède une formation universitaire en linguistique. Elle a participé activement au processus 
d' amendement de la l oi sur les Sorabes/ Wendes en 2013. Nous avons eu l' occasion de réaliser un 
entretien avec el le en août 2015 , sur lequel nous reviendrons plus loin. 
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au moyen de brochures et d 'affiches bilingues (figure 5.4). L ' AGEM a publié de 

nombreux documents sur la politique des minorités depuis sa fondation et ses deux 

porte-paroles sont avant tout spécialistes de la question sorabe en Lusace.69 

Figure 5 .4 Promotion du sorabe aux élections fédérales 2017 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••••••••••••••• .. ....,, ... ,.,, .. ....,. ..... ....,, .... .. ~.:- .. ...:- .. ...;- . ...:- . 
UB\I\Hdl 

.... ,, . ....,, . ... :-.. ... :-.. •••••••• . . . . . . . . . 

« La langue, c 'est ! 'avenir. » Source : D IE LfNKE (2014). 

À droite, la chrétiens-démocrates ont fait montre d 'une préoccupation grandissante à 

l ' endroit des Sorabes, redevable en partie à la présence entre 2008 et 2017 d'un Sorabe 

à la tête du gouvernement saxon, Stanislaw Tillich, militant de longue date de la CDU. 

Lors d 'une rencontre des groupes parlementaires de Dresde et Potsdam en avril 2016, 

69 Il s 'agit de la secréta ire parlementaire du parti au Landtag de Potsdam, Renate Harcke, avec qui nous 
nous sommes entretenus, et du député He iko Kosel à Dresde, lui-même un Sorabe. 
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les 80 politiciens présents ont adopté une déclaration commune visant à créer les 

conditions nécessaires Pour la protection et le maintien du peuple sorabe en Saxe et 

au Brandebourg (CDV, 2016). « La langue y occupe une place centrale, car elle 

représente pour chaque peuple le fondement essentiel de son identité propre », ainsi 

que l' a noté en marge de la déclaration le président de la CDU brandebourgeoise, Ingo 

Senftleben, dans une formulation fortement herdé1ienne. 70 Reflet de la légitimation 

dont jouit la minorité auprès des chrétiens-démocrates, le document reconnaît la 

responsabilité qui incombe depuis 1990 aux gouvernements fédéral , saxon et 

brandebourgeois d'appuyer les Sorabes ainsi que l' apport du bilinguisme sorabe-

allemand à la culture et la société lusaciennes. Au moyen d 'un catalogue de mesures à 

mettre en œuvre dans les deux Lander, la CDU s'engage à soutenir activement l' usage 

de la langue sorabe dans plusieurs domaines : la promotion des centres de la petite 

enfance et écoles sorabes; de nouveaux critères facilitant le recrutement des 

enseignants sorabes; la protection de la vie religieuse en sorabe; l' augmentation de 

l'offre en sorabe dans les médias électroniques (digitalisation) et les médias publics 

(davantage de temps de diffusion chez les diffuseurs publics MDR et RBB); la mise en 

œuvre effective du bilinguisme au niveau municipal « pour compenser efficacement la 

pression assimilatrice »71 l'appui financier aux programmes de coopération culturels 

transfrontalier entre la Lusace et les républiques polonaise et tchèque. 

À la lecture de la position des partis sur la question sorabe, il est donc difficile de tirer 

des conclusions qui , s'agissant du clivage-gauche droite, iraient dans le sens de 

l'hypothèse formulée par Alain Noël et Jean-Philippe Thérien selon laquelle les partis 

de gauche sont plus réceptifs aux demandes de reconnaissance d ' une minorité 

historique. L ' analyse des entretiens que nous avons réalisés avec des politiciens 

responsables des affaires sorabes ne permet pas non plus de confirmer cette hypothèse. 

70 « Die Sprache steht dabei im Mittelpunkt, denn sie ist für jedes Volk die wesentliche Grundlage der 
eigenen ldentitat ». Communiqué de presse rédigé par Frank Kupfer (2016). 
71 « ... um den sprachassimilierenden Druck wirksam zu kompensieren . » 
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Force est plutôt de constater, à 1~ manière de Martin Gorholt cité au début de cette 

section, que le Tournant a instauré une politique progressiste des minorités dans un 

sens herdérien, au-delà de l' orientation idéologiques des différents partis. Il semblerait 

donc y avoir, au sujet de la relation étroite entre la langue, la culture et l' identité 

nationale des Sorabes, un consensus transcendant les partis. 

« Quand la langue disparaît, la culture est morte », conclut Jens Lipsdorf, ancien 

député du FDP au parlement du Brandebourg. « La langue est très importante comme 

vecteur culturel, surtout chez les minorités. Quand la langue disparaît, il n 'y a plus de 

culture. Les œufs colorés n '.Y changeront plus rien ensuite. 72 Son confrère Rainer 

Deutschmann, ex-député du FDP au Bundestag pour la région de Bautzen (2009-2013), 

partage un point de vue similaire : « Le défi consiste en effet à survivre en tant que 

peuple distinct. Et ça, c 'est [. .. } lié évidemment en grande partie à la langue : 

continuer à parler sa langue, mais aussi vivre sa propre culture, mettre en évidence 

des traditions qui sont bien différentes de celles que nous avons en tant qu 'Allemands ». 

À propos du taux de chômage élevé en Haute-Lusace et de l ' exode qui en résulte, il 

ajoute plus loin : « Ça concerne particulièrement les Sorabes. Chez nous les Allemands, 

ça paraît moins, mais chez les Sorabes, plus ils sont nombreux à être séparés de leur 

groupe linguistique, plus leur identité d 'attache disparaît ». 73 Son collègue du SPD, 

72 « Wenn die Sprache verloren geht, ist die Kultw· toi.[. .. } Ais Kulturtrdger ist die Sprache ganz wichtig, 
gerade bei Minderheiten. Wenn die Sprache verloren geht, isl die Kultur weg. Dann helfen auch keine 
bunten Eier mehr » (BL02). À l' instar d ' autres cu ltures européennes, les œufs de Pâques sorabes, 
décorés se lon différentes techniques, représentent une forme d'art régional bien connu au-delà des 
limites de la Lusace (Zschomak, 2014). Un ancien député du SPD saxon emploi une formule très 
similaire à cel le de Lipsdorf: « Quand la langue s 'éteint, avec elle meurt évidemment une partie de la 
culture» (anonyme, 16 avril 2015 , Dresde; ci-après : HL05). « Wenn die Sprache ausstirbt, stirbt 
na/ürlich auch ein Teil der Kultur ». 
73 « Die Herausf orderung ist tatsdchlich, ais eigensldndiges Volk zu iiberleben. Und das ist [. . .} 
natürlich zum groj3en Teil an die Sprache gebunden: die Sprache weiter zu sprechen und natürlich auch 
die Kultw· zu leben, die Traditionen deutlich zu machen, dieja ganz andere sind, ais wir sie ais Deutsche 
hier haben. [. . .} Das betrifft die Sorben dann im Besonderen. Bei uns Deutschen fallt es dann nicht so 
auj aber bei den Sorben, wenn dort immer mehr aus der Sprachgruppe herausfallen, schwindet 
natürlich auch die !dentildl, an der man sichfes tgemacht hat » (31 août 2015, Kamenz; ci-après : RF03). 
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Wolfgang Gunkel, ancien député au Bundestag pour la région de Gorlitz, insiste sur 

l' apport incontournable de la langue à l' identité nationale des Sorabes: 

Chaque peuple vit évidemment avec sa langue. Si vous éteignez une langue, alors le 
peuple disparaîtra peu de temps après. La langue est donc un moyen nécessaire pour 
qu 'un peuple puisses 'organiser sous une certaine form e. Et si vous la restreignez, la 
laissez mourir ou l 'é/iminez d 'une quelconque manière, c'en est fini du peuple. Par 
conséquent, la promotion de la langue doit être le f ondement et la condition même de 
la promotion de ces peuples [minorités nationales]. [. . .] Sans la langue, le peuple est 
mort. Imaginez-vous si on ne pouvait plus parler allemand ou si l 'allemand n 'était plus 
enseigné dans les écoles. Qu 'est-ce que vous pensez qu 'il se passerait? Le lien entre 
les gens serait [rompu] - la langue lie les gens entre eux - et alors notre Allemagne 
serait morte. Après, on pourrait bien se trouver une autre langue, mais la nation, ça 
serait complètement fichu. C'est exactement la même chose pour eux, ils [sur]vivent 
du fait que leur langue reste vivante.74 

Représentant elle aussi la région de Garlitz, Kathrin Kagelmann soutient que les 

gouvernements actuels « ont un devoir de promotion du peuple sorabe, en particulier 

en ce qui concerne leur espace linguistique ». Selon cette députée de DI E LINKE au 

Landtag de Saxe, la légitimation politique des Sorabes «s'explique par la prise en 

considération de la situation particulière d 'un petit peuple au sein d 'une société 

majoritaire qui doit être mieux soutenu pour qu 'il puisse échapper à cette pression 

assimilatrice et malgré tout préserver son autonomie culturelle et linguistique ». Sur 

le même ton herdérien, elle poursuit plus loin : « Le maintien de la langue, c 'est pour 

moi vraiment central. Pour un peuple, c'est l[e principal vecteur d} 'identification. Si 

le nombre absolu de locuteurs natifs descend en-dessous d 'un certain seuil critique, 

74 « Jedes Volk lebt natiirlich mit seine,· Sprache. Wenn Sie eine Sprache sti/1/egen, dann ist das Volk 
auch verschwunden nach kürzester Zeit. Also Sprache ist ein Grundmittel überhaupt, um sich ais Volk 
in irgendeiner Form zu organisieren. Und wenn Sie das einschranken, absterben lassen oder wie auch 
immer beseitigen, dann ist das Volk erledigt. Von daher kann man die Forderung der Sprache nur ais 
Grundlage und Voraussetzung dafür nehmen, {um wiederum} diese Volker dann auch zu fordern. {. . .} 
Ohne die Sprache ist das Volk lot. Ste/len Sie sich mal vor, wir konnten kein Deutsch mehr sprechen 
oder die würden Deutschunterricht in den Schulen nicht mehr abhalten. Was meinen Sie, was dann 
passieren würde? Da ware das Band zwischen den Menschen [zerschnitten} - die Sprache bindet die 
Menschen aneinander -, dann ware unser Deutschland lot. Da konnten wir uns auch eine andere 
Sprache nehmen, aber die Nation, das ware allesfi1tsch. Und genauso leben die, die leben davon, dass 
ihre Sprache auch lebendig bleibt » (entretien du 10 juillet 2015, Berlin ; ci-après : Rf04). 
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alors ça va devenir difficile pour un si petit peuple ». 75 À ce chapitre, le social-

démocrate Mai1in Gorholt (BL06), souligne la légitimité de l' offre scolaire en sorabe 

pour les enfants, « car ce n 'est que ce cette façon que la culture de la minorité sorabe 

peut être maintenue en vie ». 76 

Sai1s jamais aller jusqu' à appuyer la mise en place d ' un régime linguistique de 

territorialité contraignant (favorisai1t la normalisation de la langue minoritaire au sens 

de Philippe van Parijs [2011]), les participants reconnaissent le caractère sorabe de la 

Lusace et la centralité de la dimension telTitoriale dans le maintien de la langue et de 

la culture sorabes. Kagelmann reconnaît ainsi la présence pluricentenaire et la fo11e 

empreinte culturelle des Sorabes en Lusace : « Ils ont pénétré Lous les domaines de la 

société [et} ont imprégné la langue allemande bien plus fortement que la société 

majoritaire allemande n 'en est consciente» (HL03). L ' approche de son parti à l' égard 

de la question sorabe en Lusace·consiste alors à montrer qu ' il s ' agit là d' un « gain pour 

la société majoritaire allemande ». 77 Pour Roswitha Schier, députée à Potsdam, la 

reconnaissance de la minorité prend une saveur toute ... locale : « Elle appartient au 

Brandebourg tout comme le cornichon de la Forêt de la Spree ». 78 Pour cette 

chrétienne-démocrate, tout comme pour certains membres du SPD (BL06; HL05), la 

légitimation des Sorabes se concrétise par l' existence de droits linguistiques dans les 

limites d' un territoire défini par la loi et formé par les municipalités: bilinguisme de la 

75 « Sie haben eine Pflicht zur Forderung des sorbischen Volkes, besonders was ihren Sprachraum 
betrifft. [. . .} das bringe ich [. .. } in Zusammenhang [. . .} mit der Beriicksichtigung der besonderen 
Situation eines kleinen Volkes innerhalb einer Mehrheitsgesellschafl, das mehr unterstützt werden muss, 
damit es diesem Assimilationsdruck entkommen und trotzdem seine kulturelle und sprachliche 
Eigenstéindigkeit bewahren kann. [. . .} Der Erhalt der Sprache, das ist fiir mich so zentral. Das ist 
!dentifikation fiir ein Volk. Wenn das mit den absoluten Zahlen der Multersprachler, wenn das nicht 
darüber hinaus so eine kritische Schwelle behalten kann, dann wird das schwer für ein so kleines Volk » 
(30 avril 20 15, Dresde; ci-après: HL03). 
76 « ... denn nur auf diese Art und Weise kann tatséichlich die Kultur der sorbischen Minderheit am l eben 
gehalten werden. » 
77 « Sie haben aile gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen, haben vie/ stéirker das Deutsche gepragt, 
ais es der deutschen Mehrheitsgesellschaft bewusst ist. [ .. .} Zugewinnfür die Mehrheitsgesellschafl ». 
78 « Sie gehort zu Brandenburg wie die Spreewaldgurke » (28 avril 20 15 , Potsdam ; ci-après: BL0 1 ). 
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signalisation routière, règlements, bulletins officiels, comptes-rendus, circulaires et 

annonces (ex. élections) municipaux, possibilité de communjquer avec l'administration 

locale et avec les tribunaux en sorabe, déclarations d' impôt en sorabe, etc. 

Les deux membres du Parti vert avec qui nous avons discuté ont souligné le li en 

fondamental existant entre langue, culture et territoire sorabes. Si la députée Marie 

Luise von Halem admet qu' il est aujourd'hui irréaliste de mettre en place en Lusace un 

système d'enseignement contraignant, celle-ci reconnaît la pertinence du principe de 

territorialité conune modalité de la protection de la langue sorabe : 

Je ne saurais pas comment on pourrait gérer ça autrement que par un principe 
territorial. Parce qu 'on ne peut pas poser comme exigence que tous les enfants du 
Brandebourg apprennent le sorabe juste parce qu 'il y a des Sorabes au Brandebourg. 
[. .. ] Mais, que la promotion de la langue et de la culture - et en vérité, la culture est 
dans une large mesure arrimée à la langue - soit couplée à un certain territoire, ça, 
c'est légitime et sensé.19 

De l' avis de sa collègue saxonne Franziska Schubert, les Verts « conçoivent le peuple 

sorabe comme une minorité dans les domaines de la culture, de la langue et de la zone 

d 'implantation ». Schubert critique sévèrement l' industrie du lignite qui se répercute 

chez les Sorabes par la « perte d 'un territoire autochtone, national, linguistique, 

culturel et religieux » contrevenant ainsi à leurs droits humains. 80 Pour conclure cette 

section, citons une autre fois cet ancien député du FDP au Brandebourg (BL02) qui fait 

montre d' une empathie digne des écrits humarustes de Herder face aux conséquences 

désastreuses de l'extraction du lignite pour la cohésion sociale de la minorité slave: 

19 « !ch wzïsste auch nicht, wie man es anders handhaben sol/te, wenn nicht nach einem territorialen 
Prinzip. Weil man kann ja nicht die Forderung aufstellen, dass j etzt, blojJ weil es Sorben gibt in 
Brandenburg, aile Kinder in Brandenburg Sorbisch lernen miissten. [. . .} Aber dass die Forderung der 
Sprache und der Kultur - und die Kultw· mach/ sichja wirklich in groj]em Umfang an der Sprachefest 
- an ein bestimmtes Gebiet gekoppelt wird, das ist legitim und sinnvoll » (entrevue du 13 août 2015, 
Berlin ; ci-après : BL03). 
80 « .. . wir begreifen das sorbische Volk ais Minderheit in den Bereichen Kultur, Sprache, 
Siedlungsraum ». « ... Verlust von Siedlungs-, Heimat-, Sprach-, Kultur-, Religionsraum » (HL02). 
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les Sorabes ont subi des pertes territoriales énormes à cause du lignite, ils ne s 'en sont 
toujours pas remis aujourd 'hui. [. . .] en plus de ça, ils ont été dispersés. Les villages 
ont été rasés, déplacés. C'était comme ça. fls ont rarement réussi à être relocalisés 
ensemble, au lieu de cela certains ont eu un appartement [ici] à Cottbus, d 'autres 
ailleurs .. . Tout sùnplement déplacés. Diaspora. Et c'est ici que se trouve le péché du 
passé. Et c 'est ici que se trouve aussi le devoir de réparation : on doit leur redonner 
une patrie. 81 

5.2.3 Les avantages et inconvénients du fédéralisme allemand 

En dépit du fait que les Sorabes n' ont pas pu être réunjs au sein d 'un seul État fédéré -

ce qui représente un élément de continuité dans la tradition étatique allemande après 

des échecs similaires en 1919 et 1945 -, lem incorporation à la RF As ' est accompagnée 

de certaines répercussions structurelles. L ' analyse des entretiens réalisés permet de 

dresser un portrait exhaustif des avantages et inconvénients du fédéralisme allemand 

pom les Sorabes. 

La fédéralisation de l' Allemagne de l'Est a d' abord conduit à la légitimation de 

l' identité nationale des Sorabes et de lems droits linguistiques dans la Constitution des 

Lander ainsi qu ' à la reconnaissance de l ' apport des Sorabes à la formation de l'identité 

des Lander. Comme l' ont noté certains participants, l' existence d' un deuxième ordre 

de gouvernement donne une· plus grande visibilité aux Sorabes. Leurs intérêts y sont 

mieux pris en considération dans la définition des politiques publiques qu ' ils ne le 

seraient dans un État unitaire où ceux-ci « seraient alors tous mélangés dans une même 

casserole avec les autres minorités et groupes marginaux », comme l' illustre Jens 

81 « ... die Sorben durch die Braunkohle enorme territoriale Verluste hatten, die bis zum heutigen Tag 
nicht aufgeholt sind. [ ... } dadurch sind sie die Sorben auch versprengt worden. Die Do,fer wurden 
aufgelost, umgesiedelt. [ .. .} Das war j a so. Die haben )a selten mal eine Siedlung zusammen 
wiederbekommen, sondern da eine Wohnung in Cottbus, da eine Wohnung ... Einfach verstreut. Diaspora. 
Und da liegt die Siinde der Vergangenheit. Und da ist auch die Pjlicht der Wiedergutmachung: Man 
muss ihnen eine Heimat wiedergeben. » 
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Lipsdorf en mimant un cms1111er qui mélange des ingrédients avec une spatule 

(BL02). 82 Pour le député Mario Siman, cela veut dire qu' au-delà du paitage des 

compétences, les deux ordres de gouvernement sont imputables devant les Sorabes 

quant à la mise en œuvre de leurs droits (HLO 1 ). Pour sa collègue Maria Michalkowa, 

si le fédéralisme allemand a favorisé la mise en place d' un Conseil pour les Affaires 

sorabes représentant les intérêts de la minorité dans les Landtage, ces mêmes intérêts 

trouvent un écho à Berlin par l' entremise du Secrétariat aux minorités 83 et d ' un 

responsable des minorités nationales relevant du ministère fédéral de l 'Intérieur 84 

(RF AO 1 ). Cette double légitimation comporte l'avantage de répartir la charge du 

financement des droits et institutions sorabes entre le gouvernement fédéral , les Lander 

et les communes, les seconds en assumant la plus grande partie (HL02). 

D'après Martin Gorholt, l 'existence d' un second« palier étatique» (staatliche Ebene) 

représente une « Chance » pour les Sorabes en étant plus près de leurs préoccupations 

(BL06). Par rappo11 à une organisation étatique unitaire, « [l] 'avantage le plus évident 

du f édéralisme est que, l 'on peut mieux tenir compte des particularités locales 

spécifiques » des minorités linguistiques et culturelles, « qui sont profondément 

enracinées et fondatrices d 'identité », comme le laisse entendre un confrère du SPD 

saxon. 85 Même si la défense de leurs intérêts exige d' importants efforts de coordination 

82 « ... würden dann al/e in einen Top/ gekippt mit allen Minderheiten und Randgruppen ... >> 
83 Financé par le gouvernement fédéral , le Minderheitensekretariat est l'organe de liaison entre les quatre 
minorités nationales reconnues en Allemagne (Sorabes, Frisons, Danois, et Sinti/Roms), les institutions 
politiques fédérales (Bundestag, Bundesrat et gouvernement) et certaines organisations internationales 
telles que l' OSCE et le Conseil de l' Europe. Le Secrétariat a pour tâche de représenter les associations 
communautaires de ces minorités auprès des acteurs législatifs et exécutifs fédéraux (comités, membres 
et groupes parlementaires au Bundestag, gouvernement et ministères fédéraux) et de travailler à 
l' élaboration de positions politiques communes (Minderheitensekretariat, s.d.). 
84 Le titulaire de cette charge est en même temps l' interlocuteur fédéral responsable des Allemands 
établis historiquement à l' étranger et désirant émigrer en Allemagne (Bundesministerium des Innern , für 
Bau und Heimat, 2018a). Ce jumelage entre minorités nationales non allemandes et minorités nationales 
allemandes à l' étranger n' est pas une coïncidence. On peut aisément faire remonter cette .tradition à la 
République Weimar (voir le chapitre 3). 
85 « Der naheliegendste Vorteil bei[m} Foderalismus ist, dass man die besonderen, die regionalen 
landestypischen Besonderheiten dann besser berücks ichtigen kann ... >> Puis : « .. . Besonderheiten, die 
regional tief verwurzelt und die identitdtsstift.end sind >> (anonyme, HL05). 
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avec différents partenaires pour concilier des intérêts souvent divergents, comme par 

exemple lors des discussions sur le financement de la Fondation pour le peuple sorabe, 

le principe de subsidiarité « permet des arrangements spéciaux à l 'échelle régionale » 

qui favorisent le maintien et la promotion de la langue et de la culture sorabes grâce à 

un processus local de prise de décision qui soit simple, efficace et rapide, ainsi que le 

souligne Maria Micha!kowa. 86 

Pour Meto Nowak, « le fédéralisme permet de conclure des ententes régionales » sans 

passer par l' échelon fédéral et sans nécessairement nuire au travail de la Domowina de 

paii et d'autre de la frontière inter-Lander. 87 Il souligne de plus que la divi sion 

territoriale actuelle se répercute positivement sur les Bas-Sorabes du fait qu ' elle se 

superpose à la frontière linguistique entre le haut et le bas-sorabe ainsi qu ' entre la 

Haute-Lusace et la Basse-Lusace. Cette division favoriserait l' autonomie interne des 

Bas-Sorabes en empêchant l' interférence des Haut-Sorabes dans leurs relations avec 

les acteurs politiques brandebourgeois en plus de leur avoir permis de mettre en place 

leurs propres institutions (w1 Conseil pour les Affaires des Sorabes/Wendes, tin 

chapitre brandebourgeois de la Domowina, un système scolaire bas-sorabe) évo luant 

au sein d' un cadre légal plus proche (Constitution du Brandebourg, Loi sur les 

86 « ... er/aubt regionale Sonderregelungen » (RF0 1 ). Selon Benedi kt Dyrlich (HL06), la 
décentrali sation des compétences en culture a permis la déloca li sation à Bautzen et Cottbus de studios 
de télévision des stations pub liques Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) et Rundfunk Berlin-
Brandenbourg (R.BB) et rendu poss ible la di ffusion d' émiss ions en sorabe. 
87 « Durch den Foderalismus gibt es die Moglichkeit, regionale Abkommen abzuschliefi en » (entretien 
du 5 janvier 20 17, Potsdam; ci-après : BL07). Nowak, qui a été mem bre du Conseil pour les Affa ires 
sorabes au Brandebourg (2009-20 14) et président de l' assoc iation régionale de la Domowina en Basse-
Lusace (20 13-20 14), cite en exemple certa ines ententes conclues entre le Bade-Wurtemberg et les Roms 
ainsi qu ' entre les représentants de groupes de locuteurs du bas-allemand et certa ins Lander où cette 
langue régionale est parlée (Basse-Saxe, Brandebourg, Brême, Hambourg, Mecklembourg-Poméranie-
Occidenta le, Rhénanie-du-Nord-Westpha lie, Saxe-An.hait, Schleswig-Holstein). Le bas-allemand, 
(Niederdeutsch ou Plattdeusch) est une langue germanique au cro isement de l' all emand standard (ou 
haut-allemand) et du néerl andais, également apparenté au fri son et à l' anglais. Ell e est reconnue par la 
RF A comme langue régionale (par opposition à la reconnaissance des Sorabes comme minorité 
nationale), la RF A s' étant engagée à la protéger en rat ifiant en 1998 la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires. 
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Sorabes/ Wendes) et mieux adapté à leurs besoins particuliers, ce qui selon Nowak 

aurait été plus difficile dans un Land de Lusace. 

Les participants aux entretiens ont par ailleurs relevé certains aspects liés au 

fédéralisme qui se répercutent négativement sur la protection et la promotion de la 

langue sorabe. Le plus évident semble être l'existence même de deux ordres de 

gouvernement et la séparation des Sorabes entre deux États fédérés , une situation qui 

apporte son lot de complications dont la nécessité de s'adapter à des ordres normatifs 

distincts (parlements, constitutions, lois, systèmes scolaires) ainsi qu 'un besoin de 

coordination plus grand pour avancer une position concertée. Maria Michalkowa 

résume ainsi la situation (RFO 1 ). 

En RDA, les Sorabes vivaient dans un Étal centralisé. Quand quelque chose devait être 
réglé, c 'est les gens à Berlin quis 'en occupaient. Avec l 'instauration des Lander, nous 
avons deux gouvernements avec lesquels nous devons traiter. Certes, l 'introduction du 
f édéralisme a donné aux Sorabes une forte régionalité, mais elle leur a donné aussi du 
travail supplémentaire, ce qui nous demande plus de coordination et de concertation. 

àr la législature du Brandebourg n 'est pas la même que dans le Land de Saxe 
(RFO 1 ). 88 

D ' autres ont noté que l'existence d ' un second ordre de gouvernement incite Berlin à 

se déresponsabiliser face à son devoir de protection des minorités nationales. Ceci 

conduit à une situation paradoxale dans laquelle la fédération allemande prend des 

engagements internationaux en matière de minorités (nommément devant le Conseil de 

l'Europe) qui sont en fait du ressort des Lander comme l'éducation et la culture (BL05), 

mais sans pour autant être en mesure de garantir les droits des Sorabes et des autres 

groupes que Berlin reconnaît comme minorités nationales (HL05), voire de définir des 

88 « Die Sorben lebten in der DDR im Zentralstaat. Wenn was zu regeln war, haben die in Berlin das 
geregelt. Mit Einführung der Lander haben wir zwei Regierungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, 
und zwar Brandenburg und Sachsen. Also hat die Einführung des Foderalismus den Sorben zwar eine 
starke Regionalitat gegeben aber auch eine zusatzliche Arbeit, in der wir vie! mehr Koordinierung und 
A bstimmung leisten miissen, ais wir das vorher gewohnt waren. Denn die Gesetzgebung in Brandenburg 
ist eine andere ais die im Land Sachsen. » · 
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standards d'éducation en matière de langues minoritaires à l'échelle de l'Allemagne, 

comme le note le député brandebourgeois Thomas Domres (DIE LINKE). 89 

D'après son collègue sorabe Marcel Braumann, attaché de presse et responsable des 

relations publiques pour le groupe parlementaire DIE LrNKE au Landtag de Saxe, ce 

vide juridique pourrait être comblé par l'enchâssement d' un article de protection des 

minorités dans la Loi fondamentale, car la « question des minorités est également une 

question qui concerne toute l 'A llemagne et ne doit pas être refilée aux Lander ».90 Les 

avancées institutionnelles telles que la note de protocole contenue dans le Traité 

d' unification et la relation privilégiée avec le ministère de l' Intérieur sont selon 

Braumarm insuffisantes pour répondre à certains problèmes qui ne relèvent pas des 

responsabilités des Lander. Braumann cite en exemple l'épineuse question de 

l'exploitation du lignite,91 mais aussi celle des Sorabes vivant en dehors de la zone 

officielle d' établissement, là où leurs droits ne sont plus reconnus (ailleurs au 

Brandebourg et en Saxe, ou dans les autres Lander) : 

Nous avons maintenant par exemple une garderie sorabe à Dresde. Elle se trouve à 
l 'extérieur de la zone d'établissement classique, bien qu 'en Saxe. Mais nous avons 
aussi plusieurs jeunes universitaires sorabes qui vivent en-dehors des deu.,y_ Lander. 
Jusqu 'ici, l 'Allemagne n 'est pas officiellement responsable vis-à-vis d 'eux. Que se 

89 Entretien du 25 mars 2015 à Potsdam , ci-après: BL04. 
90 « ... diese Minderheitenfragen auch eine Frage von ganz Deutschland ist und nicht abgeschoben 
werden kann auf die Bundesltinder » (30 avril 2015, Dresde, ci-après : H L04) . Tel que vu précédemment, 
cette demande est restée lettre morte à ce jour. 
91 Le maire chrétien-démocrate de la petite commune sorabe de Nebelschütz (Njebjelcicy), Tom~ 
Cornak (31 août 20 15, Karnenz; ci-après : H L07), dénonce à ce propos la suprématie du droit minier 
fédéral au sujet duquel les Sorabes n 'ont aucun recours léga l, ni droit de parole (Mitspracherecht), et en 
vertu duquel des dizaines de villages sorabes ont pu être rasés depuis plus d'une centaine d' années dans 
le but d'exploiter un sous-sol riche en lignite. li ajoute :« On nous dépossède. [. . .} nous ne voulons pas 
seulement un droit de regard mais [un droit} d 'autodétermination. {. . .} C'est notre morceau de terre 
natale )) . Original : « Man wird enteignet. {. . .} wir brauchen nicht nur die Mitsprache, sondern die 
Selbstbestimmung [ .. .} Das istja unser Stück Muttererde )) . Dérivé directement du droit minier prussien 
des années 1860, le droit minier actuel fait partie de la li ste de compétences concurrentes énoncées à 
l'art icle 74 de la LF pour lesquelles la fédération dét ient la primauté légis lative (art. 72). C'est donc le 
gouvernement fédéral qui a le dernier mot en matière d 'exploitation du lignite (et non les Lander) tout 
en n' étant aucunement responsable des torts causés aux Sorabes par cette industrie. Un articl e de 
protection des minorités dans la LF le rendrait imputab le. 
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passe-t-il avec les centaines de Sorabes qui vivent dans les anciens Lander, qui 
travail!ent dans les universités, qui ont des enfants là-bas? En ce moment, ils ne 
relèvent en fait de personne. Pas non plus de la Fondation [pour le peuple sorabe]. 
Parce que la Fondation n 'est autorisée à financer des projets que dans la zone 
d 'établissement [sorabe]. 92 

Plusieurs participants ont souligné la faible autonomie financière des Sorabes qrn 

découle en bo1me partie de la déresponsabilisation du gouvernement fédéral. Selon w1 

ancien député libéral fédéral (RF03), la question sorabe représente tout au plus une 

« note de marge» (Randnotiz) dans la politique fédérale qui se limite à la mise à jour 

périodique du financement de la Fondation pour le peuple sorabe (SSV). D' aucuns ont 

dénoncé la précarité de ce financement qui doit être régulièrement renégocié entre la 

fédération et les Lander, ces derniers s' étant engagés à égaler, en mettant leurs 

ressources en conmrnn, la somme mise à disposition par Berlin.93 Ces négociations 

virent le plus souvent à la « foire d'empoigne » (Gezerre) : étant sollicité de toutes parts, 

le gouvernement fédéral tend à se décharger de ses responsabilités financières sur les 

Lander qui, plus conscients des contraintes financières des Sorabes, demandent quant 

à eux un plus grand investissement fédéral (BL05). Selon Wolfgang Gunkel, ancien 

député social-démocrate ayant représenté le Bundestag au sein du Conseil consultatif 

parlementaire de la SSV, ces négociations sont conduites dans une ambiance tendue, 

inflexible et restrictive, tandis que les représentants de la coalition gouvernementale 

fédérale (CDU-SPD) exercent une pression constante sur leurs vis-à-vis sorabes, 

exigeant d' eux qu' ils effectuent toujoms plus de coupures budgétaires et se mettent en 

92 « Wir haben in Dresden zum Beispieljelzt eine sorbische Kindergartengruppe. Das istja aujJerhalb 
des klassischen Siedlungsgebietes, al/erdings noch in Sachsen. Nun haben wir aber ja viele, auch 
sorbische, Jungakademiker, die leben ja aujJerhalb der beiden Bundeslèinder. Für die ist Deutschland 
bis j etzl offizie/1 nichl zustèindig. Was ist mit den Hunderten von Sorben, die in a/ten Bundes/iindern 
/eben, an den Universitiiten arbeiten, dort Kinder haben? Fiir die ist im Moment eigentlich niemand 
zustèindig. Auch nicht die Stiftung. Weil, die Stiftung darf nur Projekte fordern im Sied/ungsgebiet. » 
93 La première entente couvrant la décennie 1998-2008 fixait à 16 millions de DM la pait an nuelle du 
financement fédéral en 1998 (32 000 000 DM en tout, en incluant la part des Lander) et à 15 millions en 
1999 et 2000, ce à quoi un million supplémentaire éta it retranché chaque année à partir de 2001 pour 
arriver à 8 000 000 DM en 2007 (environ 16 000 000 €). Une seconde entente fixait à 16 828 600 € le 
financement annuel de la SSV durant le quinquennat 2009-2013. Les parties ont renégocié séparément 
le financement des années 2014 et 2015 ( en le bonifiant légèrement) avant de conclure une troisième 
entente le fixant à 18 600 000 €/an pour la période 20 16-2020 (Stiftung für das sorbische Yolk, 2017a). 



352 

quête de financement privé (RF04). Gunkel critique durement la pingrerie du 

gouvernement fédéral à l 'égard de ses minorités nationales: 

Quand on regarde cette somme en elle-même, c'est une charge qui ne représente 
évidemment rien du tout dans un budget étatique de plusieurs milliards. [. . .] On 
pourrait être beaucoup plus généreux avec ces minorités, et surtout ici dans le cas 
particulier des Sorabes qui doivent chaque fois se faire du mauvais sang à cause du 
budget. [. . .] Vous savez, si un pays de 80 millions d 'habitants comme la République 
f édérale d'Allemagne, l'un des meilleurs et des plus riches pays en Europe, ne peut 
pas se permettre de soutenir et de venir en aide à une minorité de quelques milliers [de 
personnes], eh bien j e trouve ça vraiment misérable. 94 

L ' austérité causée par la parcimorue du gouvernement fédéral se répercute 

négativement sur la promotion de la langue et a conduit, entre autres, à la réduction 

impo1tante du budget alloué à la troupe d' artistes de l'Ensemble national sorabe, qui 

n ' a plus les moyens de faire des représentations en dehors de la Lusace (et à plus forte 

raison à l'étranger) ru de remplir sa fonction de vitrine de la langue et de la culture 

sorabes, comme le rappellent Gunkel et la députée des Verts Franziska Schubert 

(HL02). Selon elle, la survie linguistique des Sorabes passe par leur « sécurité 

structurelle » (strukturelle Sicherheit). Celle-ci doit être assurée par un financement 

«dynamique» (Dynamisierung) de leurs institutions qui tienne compte de l' inflation95 

et de la hausse du coût de la vie. Selon Schubert, Gunkel et d'autres politiciens (HL05, 

BL04), la fédération et les Lander ont chacun un devoir spécial envers la protection de 

la langue sorabe et celui-ci nécessite un financement stable et suffisant. 96 

94 « Das ist ein Posten, der in einem Staatshaushalt, der mehrere Hundert Mil/iarden umfasst, natürlich 
gar nichts [ausmacht}, wenn man diese Summe an sich sieht. [. . .} Da konnte man weitaus groj3zügiger 
mit diesen Minderheiten umgehen, und hier im speziellen Fa/1 mit den Sorben, die also j edes Mal um 
den Etat zittern miissen. [ ... } Wissen Sie, wenn ein solches Land wie die Bundesrepublik Deutschland 
mit 80 Millionen Menschen, eines der besten und reichsten Lander in Europa, es sich nicht leisten kann, 
eine Minderheit von ein paar Tausend, [ .. . } zu unterstützen und denen eine Hilfestellung zu geben, dann 
finde ich das sehr erbtirmlich. » 
95 Gunkel, qui estim e le financement actuel « injuste» (un/air, ungerecht), ava it défendu au se in du 
Comité consu ltatif de la SSV l' idée d' une hausse annuelle de deux à trois pour cent du fin ancement 
sorabe pour pallier l' inflation. Jusqu 'à la conclusion de la dernière entente de financement en 2016, les 
instances fédérales n'ont jamais vraiment tenu compte de l' infl ation dans leu rs transferts de paiement. 
96 li s'agit d' une préoccupation très présente au se in de la Domowina. « En dépit de nombreuses 
protestations justifiées, les compressions des subventions fédérales au fil des années n'ont pas pu être 
év itées. [ ... ] les Sorabes ont besoin d' un appui financier fiabl e de la part de l'État. La Dom ow ina milite 
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Finalement, pour Meréin Walda, chercheur de l ' Institut sorabe à la retraite, la vraie 

question n 'est pas de savoir quels sont les avantages ou les inconvénients du 

fédéralisme pour les Sorabes, mais plutôt quel rôle ceux-ci sont appelés à y jouer : « Le 

fédéralisme ne fonctionne que lorsque l 'on peut participer au façonnement des 

structures fédérales. C'est-à-dire la subsidiarité. Ça veut dire quel 'on doit prendre en 

charge soi-même les tâches d 'un palier [donné}. Et les Sorabes n 'ont pas cette 

prérogative. Ils n 'en font pas partie de ce système fédéral» (HL08).97 

5.2.4 La légitimation sorabe grâce à l'émulation entre les Lander 

Face à ces désavantages, la lente et difficile normalisation lingui stique du sorabe a pu 

profiter d ' un avantage structurel inhérent au fédéralisme qui est devenu de plus en plus 

évident au fil du temps. Le partage de la Lusace entre la Saxe et le Brandebourg a 

généré une dynamique d 'émulation entre les deux Lander. Cet aspect du fédéralisme a 

été souligné par certains participants aux entretiens dont Martin Gorholt, pour qui la 

comparaison des politiques publiques encadrant l ' usage des langues minoritaires mises 

en place par les Lander exerce une pression sur ceux-ci et les poussent à se dépasser 

les uns les autres (BL06). Ce fédéralisme concurrentiel entraîne selon Meta 

Nowak une course à l ' innovation en matière de politique linguistique : 

Il y a toujours de nouveaux domaines où l 'on remarque que ce fédéralisme 
concurrentiel fonctionne. Un Land a une bonne idée et la met en œuvre, puis les 
autres Lander peuvent songer à être de la partie et à l 'imiter. Entre le Brandebourg 
et la Saxe, il arrive souvent que l 'un dise : « nous sommes meilleurs ici, on fait telle 

sans relâche à cette fin » (Knappe, 201 3, p. 17). Allemand : « Trotz vieler begründeter Proteste konnten 
über die Jahre die Kürzungen der Bundeszuschüsse nicht abgewendet werden. [ ... ]die Sorben brauchen 
eine verlassliche finanzielle Unterstützung des Staates. Dafür tritt die Domowina unbeirrt ein. » 
97 « Foderalismus funkt ioniert ja nur, wenn jemand fodera le Strukturen mitbestimmen kann. Also, 
Subsidiarittil. Das heifJt, man muss auf einer Ebene selbst die Aufgaben verantworten,ja. Und das haben 
die Sorben nicht. Die Sorben sind nicht drin in diesem fadera/en System. » 
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ou telle chose ». Et au bout de cinq ans, l 'autre Land peut se demander s'il y a là 
quelque chose à copier et si ce n 'est pas effectivement la meilleure variante (BL07).98 

Ce phénomène s' observe tout au long du déploiement des institutions de protection et 

de promotion de la langue sorabe depuis le rétablissement des Lander. Sans vouloir en 

dresser ici w1 portrait exhaustif, nous pouvons exposer les grandes étapes de cette 

formule d 'émulation. En juin 1994, le Brandebourg se dotait de sa propre Loi sur les 

Sorabes/Wendes (SGW) pour remplacer l ' ordonnance de 1952, précédant ainsi de cinq 

ans la Saxe dans le renouvellement de son cadre juridique, datant de 1948, grâce à 

l' adoption de sa Loi sur les Sorabes (SG). Trois mois avant l' adoption de la SWG, en 

mars 1994, le Brandebourg s' inspirait de la relation entre le Schleswig-Holstein et la 

minorité danoise et, dans sa nouvelle loi électorale, exemptait les Sorabes du seuil 

électoral de cinq pour cent auquel est soumis tout parti désireux d ' obtenir une 

représentation au Landtag. Cette exemption n'existe toujours pas en Saxe. 

Adoptée en 1999, la SG reprenait les droits linguistiques contenus dans la SWG mais 

innovait en les étendant aux domaines de l'administration et des tribunaux. Elle 

octroyait aux Sorabes le droit de représenter leurs intérêts au sein d' une organisation 

faîtière (ce qui revenait à légitimer politiquement la Domowina) et imposait au 

gouvernement la présentation au Landtag d' un rapport sur la situation des Sorabes à 

chaque législature.99 Les recommandations faites dans ces rapports servirent à orienter 

l' action du gouvernement et allaient mener en avril 2012 à la publication, par la 

coalition CDU-FDP, d 'un Plan de mesures du gouvernement saxon pour encourager 

et stimuler l 'usage de la langue sorabe (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, 

98 « Es gibt immer wieder Bereiche, wo man merkt, dass dieser Wetlbewerbsfoderalismus funktioniert. 
Ein land hat eine gute !dee und macht es mal, und dann konnen die anderen Lander überlegen, ob sie 
dann irgendwann mal mitmachen und das nachmachen. Zwischen Brandenburg und Sachsen hat man 
es ja eben ofter mal, dass man sagt: ,, Wir sind hier die besseren, wir machen das so und so ". Und dann 
kann sich das andere Bundesland das nach fiinf Jahren mal überlegen, ob man sich da was abguckt 
oder ob das nicht vielleicht doch die bessere Variante ist. » 
99 Le gouvernement saxon a rendu public son cinquième rappo1t en décembre 20 17. Cette mesure 
s' inspire également de l' expérience du Schleswig-Holstein où le gouvernement a présenté au Landtag 
son premier rappo1t sur la situation de la minorité danoise en 1986. 
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2012) orienté autour de trois axes: l' acquisition du sorabe et l' amélioration des 

connaissances en sorabe; l' utilisation de la langue sorabe dans ! ' espace public; 

l' amélioration des connaissances du public et du personnel administratif sur la langue, 

la culture et les traditions sorabes. Bien que non contraignant, le document rédigé dans 

les deux langues est un outil de politiques publiques qui identifie en tout 24 mesures à 

mettre en œuvre dans ces trois champs d ' action et, pour chacune d ' elle, une cible, un 

groupe cible, ses fondements juridiques, les institutions responsables de sa mise en 

œuvre, des partenaires pouvant la favoriser ainsi que des critères pour évaluer dans 

quelle mesure la cible a été atteinte de même qu' w1e échéance à sa réalisation. 

Le Brandebourg reprit l' offensive quelques mois plus tard avec le dépôt d'un projet de 

loi modifiant substantiellement la SWG. Ce texte rédigé initialement par le Conseil 

pour les Affaires des Sorabes/Wendes a été présenté au parlement à la fin août 2012 

par neuf députés appartenant à quatre partis différents (CDU, FDP, SPD et DIE 

LINKE). 100 Selon Thomas D01mes, député de DIE LINKE et membre de la coalition 

gouvernementale au Brandebourg (BL04), ce processus a pu être lancé 

parce que nous avons finalement constaté qu 'après un certain temps il y avait 
nécessité de réviser la loi. Il y a donc une évolution [constante}. Nous nous sommes 
consacrés à [la] Loi sur les Sorabes/Wendes parce que nous trouvons ces 
revendications légitimes et parce qu 'il faut voir à ce que le peu qui subsiste [de ce qui 
est sorabe] soit protégé et potentiellement renforcé, [bref] que ça puisse prospérer à 
nouveau. 101 

Après avoir été amendée, la loi était adoptée en février 2014. Son entrée en vigueur le 

1er juin suivant a permis au Brandebourg de rattraper et même de dépasser la Saxe sur 

plusieurs aspects. À l' instar de la SG, la SWG oblige l' exécutif à présenter un rapport 

100 Parmi ceux-ci se trouvent Roswitha Schier (BLO 1) et Jens Lipsdorf (BL02). 
10 1 « ... weil wir letztendlich gemerkt haben, dass nach einer gewissen Zeit es einen 
Überarbeitungsbedarf des Gesetztes gab. So gibt es eine Entwicklung. Wir haben deswegen uns so um 
dieses Sorben/Wenden-Gesetz bemüht, weil wir die Forderungen legitim finden, und weil eben geguckt 
werden muss, wie kann man, das wenige, was noch da ist, schützen und moglicherweise sttirken, dass 
es wieder mehr wird. » 
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au Landtag à chaque législature et accorde le droit aux citoyens sorabes d' utiliser leur 

langue au moment d' échanger avec l' administration du Land et avec des communes 

situées à l' intérieur de la zone d' implantation reconnue par la loi. 102 La SWG reconnaît 

aux Sorabes le droit de défendre leurs intérêts au sein d 'une organisation faîtière, mais 

va plus loin que la loi saxonne en reconnaissant à cette organisation un droit de 

contestation judiciaire de toute disposition portant préjudice aux droits des Sorabes. 

La nouvelle SWG imite enfin la SG en dressant une liste complète des municipalités 

appartenant à la zone d ' implantation où s' appliquent les droits des Sorabes, mais aussi 

en ouvrant la porte à d' éventuelles exceptions en dehors de ce cadre géographique. 103 

La SWG innove sur plusieurs points en comparaison de la SG. D'abord, la loi an1endée 

inclut un nouvel article 8 sur la place de la langue et de la culture sorabes dans 

l'enseignement. En plus d'obliger les écoles et centres de la petite enfance situés dans 

la zone d'établissement sorabe à infom1er les parents, dans des délais raisonnables, de 

l'offre d'enseignement bilingue et de thématiser l'histoire et la culture sorabes dans 

les programmes d'enseignement, cet article engage fom1ellement le Land à offrir aux 

enfants et aux adultes la possibilité d' acquérir cette langue ainsi qu ' à collaborer avec 

la Saxe pour améliorer la formation des enseignants (donnée à l' Université de Leipzig) 

dans le but de répondre adéquatement à la hausse attendue de la demande. 

Deuxièmement, la SWG a créé un poste de responsable des Affaires sorabes au sein 

du ministère de la Science, de la Recherche et de la Culture (Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur [MWFK]) chargé de coordonner le travail des 

différents ministères dans toute question liée aux Sorabes (art. 5a). 104 Troisièmement, 

102 Même s' il n'est pas fait mention du sorabe devant les tribunaux dans la SWG, rappelons que ce droit 
est garanti dans l' annexe de la note de protocole du Traité d' unification (voir la section 5.1.3. 1 ). 
103 Dans une lettre destin ée à la-commission d'étude de l' amendement de la SWG, le prés ident du Conseil 
pour les Affaires des Sorabes/Wendes écr it s'être explicitement inspiré de la légis lation saxonne quant 
à cet aspect (Konzack, 20 13). li faut souligner ici le rôle essentiel joué par Harald Konzack tant dans 
l' élaboration de la SWG au début des années 1990 que dans sa mise à jour vingt ans plus tard. 
104 Le Brandebourg s'est insp iré pour cette innovation de l'expéri ence positive du Schleswig-Holstein 
où un poste s imilaire a été créé pour la minorité danoise (Konzack, 2013). Ce poste a d'abord été occupé 
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la loi a mis en place un processus d 'élection (par la poste) du Conseil pour les Affaires 

des Sorabes/Wendes, donnant ainsi une base populaire à la légitimité de cette 

institution dont les membres étaient jusque-là nommés par le Landtag. 

La SWG innove également face à l' enjeu du territoire sorabe. Pour répondre à 

l' épineuse question de la fem1eture de municipalités sorabes due à l' exploitation du 

lignite, la loi propose une quatrième innovation : que tout village ou quartier sorabe 

touché par cette exploitation soit relocalisé dans sa totalité; et dans l'éventualité où les 

lieux touchés seraient relocalisés en-dehors de la zone d 'établissement sorabe 

reconnue, que l'on étende cette zone de sorte à incorporer les nouveaux lotissements 

(art. 3). Cinquièmement, pour augmenter l' étendue géographique des droits 

linguistiques des Sorabes, la loi a jeté les bases d'un processus d ' expansion territoriale 

d' une durée de deux ans (arrivé à échéance le 31 mai 2016) par lequel de nouvelles 

municipalités, à leur demande ou à celle du Conseil pour les Affaires des 

Sorabes/Wendes, pouvaient adhérer à la zone d'établissement sorabe (art. 13c). 105 

Dans le but de désamorcer le refus de certaines municipalités d 'adhérer à cette zone 

en invoquant des frais additionnels liés à l' utilisation de la langue sorabe et à la 

signalisation bilingue, le législateur a - sixième innovation - prévu le remboursement 

des dépenses dérivant de cette adhésion (art. 13a) par l' enchâssement dans la loi d ' un 

principe de connexité (Konnexitatsprinzip), faisant en sorte « que quand le Land 

établit des normes, le Land est également responsable de les financer ». 106 

entre 2014 et 2016 par Martin Gorholt avec qui nous nous sommes entretenus (BL06). li est occupé 
depuis 2016 par la nouvelle secrétaire d'État du MWFK, Ulrike Gutheil. 
105 Cette di spos ition concernait toutes les autres municipalités des arrondissements de Dahme-Spreewald , 
Oberspreewald-Lausitz et Spree-NeiJ3e dans lesquelles la continuité d' une tradition sorabe (linguistique 
ou culturel le) pouvait être démontrée jusqu 'au XXI 0 siècle. Nous y reviendrons à la section suivante. 
106 Selon les propos de Thomas Domres (BL04). « ... dass wenn das land Normen setzt, dann das land 
auch dafür verantwortlich ist, dass diese Normen flnanziert werden ». En 2017, le Land a débloqué 
170 000 € pour couvrir ces frais (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur [MWFK], 2017). 
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Avant même son entrée en vigueur, la nouvelle SWG a attiré la convoitise des 

principaux partis d'opposition saxons (SPD, Verts, DIE LINKE) qui ont revendiqué une 

mise àjom de la SG (Neues Sorbengesetz gefordert, 2014). Les éléments à inijter par 

la Saxe ont été énumérés par le député Heiko Kosel, porte-parole du groupe de travail 

Minorité ethnique au sein de son parti (DIE LINKE, 2014) : le droit de contestation 

judiciaire de la Domowina, 107 la création d'un poste de responsable des Affaires 

sorabes au sein du gouvernement saxon pour coordonner les différents ministères 

concernés par toute question touchant aux Sorabes, l'élection du Conseil pour les 

Affaires sorabes, une meilleure protection de la zone d 'établissement sorabe face à 

l'exploitation du lignite ainsi que de nouveaux standards brandebourgeois relativement 

à la rédaction du rapport sur la situation des Sorabes (déposé à date fixe, nijeux 

structuré quant à son contenu et orienté directement sur les engagements 

internationaux du Land en matière de minorités). 

Finalement, le fédéralisme d'émulation entre les deux Lander a mené en octobre 2016 

à l' adoption d 'un Plan du Land pour le renforcement de la langue bas-sorabe innovant 

qualitativement et quantitativement par rapport au plan saxon de 2012. Puisque 

l'analyse de ce document complexe nécessiterait à elle seule une section entière, nous 

nous bornerons à en présenter les grandes lignes. Rédigé également dans les deux 

langues, ce plan de mesures possède une forte empreinte sociolinguistique et vient 

renforcer Ja légitimation politique dont jouissent les Sorabes au Brandebourg, laquelle 

est manifeste dès l'avant-propos signé par la ministre titulaire du MWFK, Martina 

Münch, et la secrétaire d 'État Ulrike Gutheil. Les deux femmes soulignent à la fois le 

legs négatif de la tradition étatique et le changement de paradigme politique en cours : 

107 Selon Kosel, l'ex istence d' un tel droit pourrait non seulement contraindre le gouvernement saxon à 
revoir ses projets d'exploitation de lignite situé sous certains villages sorabes, mais aussi empêcher la 
fermeture de nouvelles éco les sorabes, comme celles de Crostwitz en 2003 et Panschwitz-Kuckau en 
2007, que le gouvernement conservateur avait alors justifiée par la baisse des inscriptions. 
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Le Land de Brandebourg peut s'enorgue illir d ' une longue tradition de v ivre-ensemble 
sorabo-allemand . Ma is c ' est auss i justement par l' entremise de la po litique étatique 
des derni ers s ièc les que l' ass imilation lingui stique s'est aggravée et que des dommages 
inestim ables ont été infligés au substrat linguistique bas-sorabe. [ ... ] Ces temps sont 
révolus [ .. . ] Le multilinguisme et la valori satio n de la ri chesse culture lle font 
indiscutablement parti e intégrante de l' action soci étale et politique actue lle . 108 

Le plan du Brandebourg est divisé en cinq domaines de travail couvrant 50 mesures 

dont plusieurs s' inspirent de la Saxe. 109 Ces domaines recoupent en grande partie les 

champs d' actions du plan saxon bien que le document du MWFK les contextualise en 

dressant un portrait des enjeux sociolinguistiques qui leur sont associés. Sous le 

domaine incitation à l 'usage de la langue, on peut par exemple lire ceci : 

E n public, il est généralement nécessaire de la part des locutri ces et locuteurs de 
langues minorita ires de fa ire preuve d ' une certaine confiance en soi pour utili ser leur 
langue, en pa1ticulier devant les pouvoirs publics et l'admini stration et en présence de 
non-locutrices et non-locuteurs .[ ... ] C 'est préci sément ic i qu ' une inc itation à utili ser 
la langue de la part du Land et d ' autres instances publiques peut rehausser le prestige 
linguistique et renforcer par la même occas ion l 'usage de la langue et sa fonction de 
moyen de communication. 110 

108 « Das Land Brandenburg kann mit Stolz auf eine lange Tradition des wendisch-deutschen 
Miteinanders verweisen. Jedoch wurde gerade auch durch Einflüsse staatlicher Poli tik in den 
vergangenen Jahrhunde1ten die sprachliche Assimilation vorangetrieben und der niedersorbischen 
Sprachsubstanz unermess licher Schaden zugefügt. [ ... ] Diese Zeiten sind vorbei [ ... ] Mehrsprachigkeit 
und Wertschatzung kul turellen Reichtums sind unum strittene Bestandteile heutigen gese ll schaftli chen 
und politischen Handelns » (MWFK, 201 6, p. 2). 
109 Les mesures empruntées à la Saxe par le plan d' action brandebourgeo is comprennent : la prise en 
compte des connajssances de sorabe lors des embauches dans la fonction publique; la poss ibilité donnée 
aux fo nctionnaires d' acquérir des connaissances en sorabe; une campagne d' in form ation destinée aux 
fo nctionnaires sur les droits des Sorabes et des autres minorités nationales; le développement dans les 
écoles de meilleures connaissances générales portant sur la langue, la culture et l' hi stoire sorabes; 
l'organisation d' événements fa isant la promotion des opportunités d'embauche d'enseignants auprès des 
étudiants des deux lycées sorabes (Bautzen et Cottbus); la pro motion des garderies bilingues; 
l' attribution de prix pour encourager l' engagement civique à l' endro it du sorabe; la révision et la 
correction linguistique de la signalisation en sorabe; la promotion de l' usage du sorabe dans 
l'administration locale (municipalités, Landkreise), dans le commerce, les transports en commun, les 
services postaux (l' utili sation d'adresses en sorabe sur les enveloppes), dans l' industrie touri stique ainsi 
que dans le domaines des so ins infirmiers. 
11 0 « In offentlichen Situationen bedarf es se itens der Sprecherinnen und Sprecher von 
Minderheitensprachen in der Regel eines besonderen Selbstbewusstseins, um die Sprache gerade 
gegenüber Behorden und Verwa ltungen und in Gegenwart von einze lnen Nichtsprecherinnen und -
sprecher zu gebrauchen. [ ... ] Gerade eine Ermutigung zum Sprachgebrauch se itens des Landes und 
anderer offentlichen Stellen kann das Sprachprestige erhohen und dami t die Anwendung der Sprache 
und ihre Funktion ais Kommun ikationsmi tte l starken » (MWFK, 20 17, p. 38, ita liques ajoutés). Pour 
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Si le document saxon se démarque par ses efforts consacrés à faciliter l'admission des 

étudiants sorabes dans le programme d 'enseignement du sorabe ( dispensé à 

l'Université de Leipzig) et par une campagne de promotion de la tolérance auprès des 

citoyens de la Lusace en vue de réduire les actes de vandalisme sorabophobe et 

d' augmenter le sentiment de sécurité des Sorabes de sorte à les encourager à employer 

leur langue en public (ce à quoi plusieurs se refusent dans les faits) , le plan de mesures 

brandebourgeois innove sur d 'autres aspects. Le Land prévoit par exemple renforcer 

la digitalisation du bas-sorabe (augmentation du nombre de textes numérisés et de 

l'offre de cours de sorabe en ligne, utilisation dans l' administration de logiciels 

incluant l'alphabet sorabe) et le bilinguisme institutionnel (en traduisant davantage de 

ses sites Internet, publications, avis, commw1Îqués, formulaires, lettres à entête, 

inscriptions sur les bâtiments publics, etc.). 

Le Plan pour le renforcement du bas-sorabe est particulièrement intéressant en regard 

de la politique comparée, en raison de sa volonté explicite de tirer profit du fédéralisme 

allemand pour innover en matière de régime linguistique. Il se distingue à ce chapitre 

grâce à l'ajout d 'w1 domaine de travail consacré à la refonte des paramètres 

d'élaboration et de mise en œuvre des politiques lingui stiques. Cette re-

conceptualisation repose sur une collaboration plus étroite avec les acteurs sorabes, les 

communes et les Landkreise en conformité avec le principe de subsidiarité, mais 

également avec les Lander dans une situation comparable (Saxe, Schleswig-Holstein) 

et le gouvernement fédéral. Cette nouvelle façon de faire vise trois objectifs : 1) la 

participation des Sorabes à la définition de politiques publiques les concernant; 2) 

l' identification des meilleures pratiques de revitalisation linguistique; 3) la mise en 

œuvre plus efficace de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 

En conséquence, le Land envisage d' instituer à pai1ir de 2018-19 une Best-practice-

des enjeux similaires en contexte canadien, voir le texte de Martin Normand (2017) sur l' offre active de 
services publics en français à l'extérieur du Québec. 
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Konferenz quinquennale visant un « échange sur les défis et les pistes de solution 

innovantes en matière de promotion et de protection de la langue bas-sorabe » ainsi 

que la « diffusion d 'exemples de meilleures pratiques et [leur] adoption par des tiers » 

(Ibid. , p. 48). 111 Établie avec le fédéralisme durant les années 1990, la course à 

l' innovation linguistique entre les deux Lander semble être là pour rester. 

5.2.5 L' unification territoriale des Bas-Sorabes : w1 rendez-vous raté 

Durant les années 2010, le Land de Brandebourg a conçu deux réformes territoriales 

dont la conjonction a entrouvert aux Bas-Sorabes une fenêtre d' oppo1irnùté pour 

unifier leur territoire historique de peuplement en une seule unité territoriale-

admirustrative. La combinaison de clauses territoriales contenues dans la toute 

nouvelle SWG ainsi que dans la réforme prévoyant la fusion des arrondissements a 

offe1i - pendant un court laps de temps - la possibilité d' un regroupement territorial 

qui aurait pris la forme d 'un arrangement fédéral implicite à l' échelon régional. 

Tel que vu précédemment, la nouvelle SWG incluait des dispositions territoriales 

favorisant le maintien et la promotion de la langue sorabe en Basse-Lusace, telles la 

relocalisation intégrale des communautés sorabes touchées par l' excavation de mines 

de lignite à ciel ouvert, la prise en charge par le Land de tous les frais liés à la traduction 

de documents et de la signalisation (principe de connexité) ainsi que la disposition 

transitoire de 24 mois permettant la redéfüùtion du territoire sorabe officiel par l' ajout 

de nouvelles murucipalités. Au tem1e du processus d'évaluation en mai 2017 (un an 

après la date linùte pour le dépôt des demandes), le nombre de murucipalités faisant 

111 « Austausch über Herausforderungen und innovative Lësungsansatze bei Fërderun g und Pflege der 
niedersorbischen Sprache [ ... ] Yerbreitung von Best-practice-Beispielen und Übernahme durch 
andere. » 
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partie de ce territoire est passé de 28 à 43 (MWFK, 2017), donnant ainsi une plus 

grande cohésion au territoire au sein duquel les Sorabes possèdent des droits 

linguistiques. Parmi elles, il faut mentionner l' adhésion de certaines villes importantes 

comme Senftenberg (Z!y Komorow, 25 000 habitants), Lübben (Lubin, 14 000) et 

Calau (Kalawa, 8 600). Par ai lleurs, treize demandes ont été rejetées par le Land et une 

dizaine de municipalités contestent leur adhésion devant les tribunaux. 

En plus de la révision de la SWG, la réforme des arrondissements prévue par le 

gouvernement pour 2019 a inspiré un changement territorial prometteur pour le régime 

linguistique de Basse-Lusace et un éventuel processus de normalisation de la langue 

bas-sorabe. Cette réforme s' insère dans la vague de fusions d'arrondissements qui a 

déferlé dans les Lander est-allemands depuis 1990. La Saxe notamment est passée de 

58 arrondissements en 1990 à 30 en 1996, puis à 13 en 2008, ce qui a minorisé encore 

plus les Sorabes de Haute-Lusace, noyés dans deux immenses arrondissements: 

Les instances de représentation sorabes ont toujours été d 'avis qu 'il serait bénéfique 
que les Sorabes se retrouvent dans une [seule} unité administrative [. . .} le problème 
ici depuis 1990, c'est que cette question n 'a jamais été prise en considération lors des 
réformes des arrondissements. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui un 
arrondissement de Garlitz qui entoure [la ville de} Schleife: [avec] un peu de 
[présence} sorabe. Ensuite, nous avons dans le grand arrondissement de 
Bautzen l 'essentiel de ce qui est sorabe. Mais aux yeux des Sorabes c'était évidemment 
désavantageux parce que cette minorité était bien plus importante avant, et donc 
vraiment pertinente, surtout dans l 'ancien arrondissement de Kamenz : bien au-dessus 
de cinq pour cent, probablement même dix pour cent. Même chose dans l 'ancien 
arrondissement de Bautzen [plus petit}. En créant ces arrondissements géants, la 
proportion de la minorité s'est constamment rétrécie. Il y a donc un danger que la 
minorité ne soit plus prise en compte au niveau de l 'arrondissement. [. . .} Nous avons 
à Bautzen un arrondissement qui est aussi grand que la Sarre, aussi grand qu 'un Land. 
[. .. } [Puis il y a aussi] cet arrondissement [de Garlitz} quis 'étire comme une banane 
le long de la frontière polonaise et tchèque et qui est formé de Lobau, Zittau, Niesky et 
Weif]wasser [. .. ,]quatre a,iciens arrondissements. Et si par exemple l 'arrondissement 
de Weif]wasser existait toujours, alors la région sorabe de Schleife représenterait 
encore un facteur [démographique} important. Mais maintenant la région de Schleife 
est une entité minuscule dans cet arrondissement gigantesque. 11 2 

11 2 Passage original : « Die sorbischen Vertretungen haben immer die Aujfassung vertreten, es wtire 
giinstig, wenn die Sorben in einer Verwaltungseinheit drin wtiren. [. . .} das groj3ere Problem seit 1990 
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Comme l' illustre cette citation de Marcel Braumann (DI E LINKE, HL04), ces réformes 

successives n' ont pas tenu compte des zones de concentration sorabes. Cet impair 

aurait pu être évité au Brandebourg en raison d ' un contexte différent. Là aussi , une 

première réforme a réduit en 1993 le nombre d' arrondissements hérités de la RDA de 

38 à 14 unités (auxquelles s' ajoutent quatre villes-arrondissements : Potsdam, Cottbus, 

Brandebourg-sur-la-Havel et Francfort-sur-l ' Oder). Jusqu ' à récemment, une deuxième 

réforme était au programme de la coalition de gauche au pouvoir depuis 2009, la même 

qui a permis d ' amender la SWG. En fonction des différentes propositions entendues· 

durant les audiences de la commission d ' enquête sur la réforme territoriale (ayant siégé 

entre 2011 et 2013), le Land prévoyait réduire le nombre de ses arrondissements à un 

minimum de cinq ou w1 maximum de douze unités plus efficientes et rentables. 

Dans un document esquissant les grandes lignes de la réforme (Ministerium des Innem 

und für Kommunales [MIK], 2015), le ministère de l' Intérieur précisait que celle-ci 

était devenue nécessaire pour répondre adéquatement à deux changements 

socioéconomiques majeurs: 1) le déplacement centripète, anticipé jusqu'en 2030, 

d'une bonne partie de la population des arrondissements périphériques du Brandebourg 

vers les banlieues de Berlin afin de profiter de meilleures opportunités d' emploi; 11 3 2) 

les pertes financières anticipées résultant de l' expiration du Pacte de solidarité signé en 

1993 entre les nouveaux et les anciens Lander, une entente de péréquation devant 

ist hier gewesen, dass bei den Kreisreformen diese Frage nie berücksichtigt worden ist. Das heif]t, wir 
haben heute einen Landkreis Garlitz um Schleife: ein bisschen was Sorbisches. Dann haben wir im 
GrofJkreis Bautzen das meiste Sorbische. Aber aus Sicht der Sorben war das natürlich ungiinstig, weil 
vor al/en Dingen im Altkreis Kamenz war diese Minderheit noch eine sehr starke Minderheit, also 
richtig relevant: weit über fünf Prozent, wahrschein/ich sogar zehn Prozent. Und selbst im Altkreis 
Bautzen. Dadurch, dass j etzt diese Riesenkreise gebildet wurden, ist natürlich der Minderheitenanteil 
immer weiter geschrumpft. Das heif]t, es besteht dann die Gefahr, dass die Minderheit einfach au/ 
Kreisebene nicht so berücksichtig wird [. .. } Wir haben in Bautzenjetzt ein Landkreis, der ist so grofJ 
wie das Saar/and, also wie ein anderes Bundesland [. .} dieser l andkreis [Garlitz}, der sich wie eine 
Banane an der polnischen und tschechischen Grenze ent/ang zieht und der sich zusammensetzt aus 
Lobau, Zittau, [. . .} Niesky, Weif]wasser [. .. ,} vier ehemalige Kreise. Und wenn j etzt zum Beispiel der 
Kreis Weif]wasser noch bestehen würde, dann ware die sorbische Region Schleife noch ein starker 
Faktor. Aberjetzt ist die Region Schleife so ein kleines Ding in diesem Riesenkreis. » 
11 3 Rappe lons que la ville de Berlin constitue un Land enclavé dans le Land de Brandebourg. 
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permettre aux premiers de rattraper les seconds au cours de la période 1995-2019. Face 

à ces défis, « l'objectif du gouvernement du Land est de faire en sorte que les 

Brandebourgeoises et Brandebourgeois partout dans le Land puissent avoir accès 

autant que possible aux services d' une adminjstration publique efficiente et hautement 

qualifiée » (Ibid., p . 5). 11 4 Couchée dans le langage de la performance, de l' efficacité 

et de la subsidiarité, la « réforme fonctionnelle » (Funktionalreform) proposée par la 

coalition gouvernementale prévoyait la création d ' an·ondissements plus grands et plus 

populeux auxquels le Land déléguerait de nouvelles compétences de proximité. 

À ce stade du processus, le gouvernement promettait de tenir compte des intérêts de 

tous les acteurs concernés par la réforme avant d 'arrêter sa décision sur l' un ou l'autre 

des modèles de fusion proposés durant les travaux de la commission d 'enquête (Ibid. , 

p. 3). Parmi les six scénarios étudiés par le gouvernement se trouvait un modèle à huit 

arrondissements, comprenant un arrondissement de Lusace (Kreisgebietsreform, 2015) 

correspondant à l' extension maximale de la zone d 'établissement sorabe et forn1é des 

arrondissements actuels d 'Oberspreewald-Lausitz, de Spree-NeiBe, de Cottbus et de la 

partie de l'arrondissement de Dahme-Spreewald où les Sorabes se concentrent 

(l 'ancien arrondissement de Lübben). Dans une entrevue donnée au quotidien 

Tages.spiegel, le concepteur de ce modèle, Ihno Gebhardt, juriste spécialisé en 

plarufication régionale, expliquait le raisonnement derrière ce choix : 

Avec un nouvel arrondissement de Lusace autour de Cottbus on tiendrait [enfin] compte 
de l' intégrité de la zone d ' établissement [sorabe]. Ça n' a pas de sens qu ' une telle région, 
qui s' est établie culturellement avec le temps, so it administrée par trois arrondissements 
différents . Le problème, c'est qu ' au moment de la dernière réforme territoriale au 
Brandebourg en 1993/ 1994 on n'a pas tenu compte des particularismes socioculture ls, 
hi storiques et rég ionaux (Metzner, 2015). 11 5 

114 « Ziel der Landesregierung ist es, dass Brandenburgerinnen und Brandenburger in all en Teilen des 
Landes die Dienstleistungen e iner eftï zienten und hoch qualitïzierten ëffentlichen Verwaltung so 
bürgernah wie mëglich nutzen konnen. » 
115 « Mit einem neuen Lausitz-Kreis um Cottbus würde man berücksichtigen, dass das sorbische 
Siedlungsgebiet zusammengehort. Es macht keinen Sinn, dass eine se iche kulturell gewachsene Region 
dauerhaft durch drei Kreisverwaltungen verwaltet wird. Das Problem ist, dass bei der letzten 
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S' il est vrai que la commission d ' enquête privilégiait la fusion d ' arrondissements 

entiers, celle-ci demeurait disposée à certaines exceptions, notamment dans le cas des 

Sorabes. « Lors de la form ation des nouvelles unités, les frontières des arrondissements 

existants doivent demeurer intactes dans la mesure du possible. Des exceptions 

pourront cependant être envisagées en tenant compte de contextes hi storiques ( ex. 

[l ' arrondissement de] Prignitz) ou socioculturels ( ex. zone d 'établissement des Sorabes) 

particuliers ».11 6 Le coalition SPD-DI E LINKE optait en décembre 2016 pour un modèle 

ne fu sionnant que des arrondissements entiers pour form er neuf nouveaux 

arrondissements incluant un immense arrondissement « Basse-Lusace » (Niederlausitz) 

dont la création all ait à l'encontre de ses propres critères (MIK, 2016). 117 Après une 

levée de boucliers partout au Brandebourg, surtout en Basse-Lusace, le gouvernement 

se rabattait sur un modèle à onze mutés en avril 2017 (incorporant l'enclave de Cottbus 

dans l' arrondissement Spree-NeiBe), avant d' abandonner définitivement la réforme en 

novembre 2017 et de revenir au statu quo ante. 

En fin de compte, les Sorabes du Brandebourg n' auront pas pu profiter de cette fenêtre 

d' opportunité qui, de manière réali ste, était susceptible de mener à la superposition de 

leur zone d'établi ssement reconnue (et agrandie depuis 2017) au territoire d 'un 

Landkreis (Figure 5.5), ce qui aurait grandement précisé la territorialité du régime 

linguistique, facilité sa mise en œuvre en limitant la prestation de services linguistiques 

Kreisgebietsreform in Brandenburg in den Jahren 1993/1 994 auf sozioku lturel le, h istorische, 
landsmannschaftli che Aspekte keine Rücksicht genomm en wurde ». 
11 6 « Bei der Bildung der konkreten Zuschnitte so llen vorhandene Kreisgrenzen nach Moglichkeit 
unangetastet bleiben. Ausnahmen so llen allerdings in Erwagung gezogen werden, soweit sie 

· insbesondere auf historischen (z. B. Prignitz) oder soziokulturellen Zusammenhangen (z.B. 
Siedlungsgebiet der Sorben) ful3en » (Enquete-Kommiss ion 5/2, 201 3, p. 96). 
117 Avec 378 000 habi tants, la population de ce Kreis Niederlausitz allait bien au-delà de ! 'objectif de la 
réforme qui prévoyait un minimum de 175 000 habitants pour chaque nouvel arrondissement. À ce la 
s' ajoute une superficie exagérée de 4 945 km2 représentant plus de deux fo is ce lle du gigantesque 
arrondissement de Bautzen (2 396 km2) . Délaissant l'ancien arrondissement de Lübben au profit de 
l' arrondissement actuel de Elbe-Elster, ce nouvel arrondissement se serait alors étendu jusqu 'à la Saxe-
Anhalt, englobant tout le sud du Brandebourg, réduisant la proportion des Sorabes et laissant une partie 
considérable des Bas-Sorabes et de la Basse-Lusace historique en dehors de ses frontières. 
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à une seule unité administrative. Cette innovation territoriale aurait alors émulé la 

création en 1970 d' un aiTondissement de la Frise du Nord (Nordfriesland), lequel 

correspond en grande partie au territoire historique de peuplement des Frisons du 

Schleswig-Holstein, une innovation qui s' est répercutée positivement à long terme sur 

l' enseignement du frison (Pech, 2012, p. 23 7). 

Figure 5.5 Superposition d'un aITondissement de Basse-Lusace 
(Gebhardt) et de la zone d'implantation bas-sorabe élargie (SWG) 
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5.3 L 'évaluation de la situation du sorabe par le Conseil de l'Europe 

Comme nous avons vu précédemment, la tradition étatique allemande de germanisation 

a cédé le pas à la légitimation graduelle de la langue sorabe après 1945 et à plus forte 

raison à partir du Tournant de 1989-1990. L ' adhésion des nouveaux Lander à la RFA 

s'est caractérisée par une suite de mesures linguistiques rompant avec cette tradition. 

L ' amélioration du régime linguistique en Lusace et les efforts de revitalisation du 

sorabe laissent néanmoins subsister des éléments de continuité dans l' approche de 

11État et de sa majorité ethnolinguistique à l' égard de la minorité slave, laissant poindre 

un phénomène de dépendance au sentier. Ces éléments jouent en défaveur d ' une pleine 

légitimation pouvant conduire à la normalisation linguistique du fait sorabe en Lusace. 

Afin de valider ces conclusions avant de clore ce chapitre, nous nous sommes tournés 

vers l' expertise du Conseil de l'Europe, une organisation internationale 

intergouvernementale spécialisée dans l' évaluation de la protection des droits de 

l' homme au sein de ses États membres. Une fois que nous aurons analysé les 

conclusions des experts de cette organisation en ce qui a trait au cas des Sorabes de 

Lusace, nous serons en mesure conclure cette première étude de cas et de répondre à 

nos hypothèses de recherche. 

L ' Allemagne a ratifié en 1999 la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires (CELRM) qui s ' applique à l' échelle des Lander. Par l' entremise des 

rapports périodiques qu' il publie à la suite d'enquêtes effectuées sur le terrain, w1 

Comité d' experts mandaté par le Conseil de l'Europe est chargé de veiller à la mise en 

œuvre d'un catalogue de mesures que l ' Allemagne s' est engagée à respecter pour 

chacune de ses minorités linguistiques historiques. Le gouvernement fédéral doit 

ensuite réagir aux critiques et recommandations du Comité d' experts dans un rapport 

où il informe le Conseil de l'Europe des progrès réalisés pour rendre son régime 

linguistique conforme à ses engagements; jusqu'au rapport suivant du Comité 
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d' experts chargé de vérifier si le contenu du rapport de l' État signataire est fondé, si les 

problèmes identifiés ont été réglés, ou au contraire si la situation a régressé. La CELRM 

exerce une pression significative sur les États signataires pour qu ' ils améliorent la 

situation des langues minoritaires. Ce suivi a une incidence réelle sur la situation des 

gens car il a pour effet de contraindre les gouvernements à infom1er les membres des 

minorités de leurs droits linguistiques et, par conséquence, d' inciter ces derniers à se 

réclamer légitimement de leurs droits. 11 8 L'analyse des rapports publiés 

périodiquement permet d' évaluer les progrès réalisés et, du même coup, d' identifier 

des éléments de rupture et de continuité dans la tradition étatique de traitement de 

minorités. 

Dans son cinquième rapport, publié en juin 2014, le Comité d ' experts souligne les 

problèmes de mise en œuvre des divers aspects de la politique linguistique à l'endroit 

des Sorabes. Il insiste sur l' importance de « la mise en œuvre d' une politique éducative 

structurée» (Conseil de l'Europe, 2014a, p. 95-96) et dénonce ouvertement le refus de 

créer des mécanismes de suivi que Berlin juge superflus et coûteux. Le Comité 

recommande de faciliter la communication en sorabe avec l' administration et les 

tribunaux et critique le manque d' efforts entrepris pour informer les locuteurs qu'ils 

disposent de ce droit. Il enjoint l' Allemagne à augmenter la présence du sorabe dans 

les médias audiovisuels, jugée « limitée et irrégulière » et évoque au passage le laxisme 

de l'État : « Les autorités allemandes continuent de considérer que leurs possibilités 

d' intervention dans ce domaine sont restreintes, eu égard à l' indépendance des 

médias » (Ibid. , p. 7). De plus, le Comité admoneste le gouvernement fédéral et 

l' Institut Goethe (contrôlé et financé par ce même gouvernement) pour l' absence de 

promotion à l' étranger du sorabe en tant que partie inhérente du patrimoine de 

11 8 Certains gouvernements traditionne llement peu réceptifs aux droits linguistiques des personnes 
appa1tenant à des minorités historiques commencent à prendre connaissance de cet enjeu et de la barrière 
psychologique considérab le que doivent surmonter ces personnes lorsque vient le temps d' exercer leurs 
droits en présence de fonctionnaires. Cette prise de conscience est palpable dans le Plan du Land pour 
le renforcement de la langue bas-sorabe au Brandebourg, que nous avons analysé à la section 5.2.4 . 
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l' Allemagne et s'étonne qu ' « [i]l n'existe pas de politique linguistique fédérale » même 

si l' État fédéral est, en vertu du droit international, « responsable de la mise en œuvre 

des obligations découlant de la Charte » (Ibid. , p. 94). 

Par ailleurs, le Comité fé licite la Saxe pour ses efforts de recrutement de finissants du 

Lycée (Gymnasium) sorabe de Bautzen pour des formations d' enseignants à 

l'Université de Leipzig, mais dénonce du même souffle son laxisme lorsqu'il s ' agit 

d ' offrir un enseignement de haut-sorabe « en dehors de son aire linguistique 

traditionnelle », notamment à Dresde et Leipzig où plusieurs Sorabes sont établis (Ibid. , 

p. 22). Le Comité rappelle par la même occasion au gouvernement saxon que les 

fonctionnaires del ' administration du Land située hors de cette zone sont tenus de traiter 

les demandes orales ou écrites en sorabe. La Saxe est sévèrement critiquée pour son 

incapacité alléguée à garantir l'embauche de personnel sorabophone dans les cliniques 

de soins privées et « rappelle que le présent engagement impose aux autorités de 

garantir l' emploi du haut sorabe dans ces établissements, ce qui suppose 

nécessairement une politique du personnel bilingue » (Ibid., p. 27). Le Comité enjoint 

la Saxe à faciliter l' usage du sorabe dans les activités économiques et sociales en Haute-

Lusace tout en reconnaissant à ce chapitre l' apport du Plan de mesures du 

gouvernement saxon pour encourager et stimuler l 'usage de la langue sorabe adopté 

en 2012 (voir la section 5.2.4), que le rapport mentionne à une dizaine de reprises. 

Face à la situation « critique» du bas-sorabe dans le Brandebourg, « le Comité 

d'experts observe un manque de volonté politique, de la part des autorités, d' assumer 

la responsabilité de la mise en œuvre de la Charte » (Ibid., p. 94). Il relève d' abord 

plusieurs insuffisances dans la scolarisation des enfants en bas-sorabe, qui représente 

la clef de voute de sa revitalisation dans un contexte sociolinguistique très défavorable. 

L' acquisition de cette langue ne se fait pratiquement plus dans le cadre fami lial. En 
conséquence, le maintien du bas sorabe dépend largement de l' apprentissage de cette 
langue dans le système sco laire . Or, la présence du bas sorabe dans le système éducatif 
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est actuellement trop margina le pour apporter une réel le contribution au maintien et à 
la redynamisation de la langue (Ibid ., p. 28). 

Le Comité note que l' offre dans les réseaux scolaire et préscolaire ne couvre qu ' une 

partie restreinte de l'aire linguistique et souligne le sous-financement des centres de la 

petite enfance de même que le manque de structure et la mauvaise qualité de 

l' enseignement du bas-sorabe dans les quelques écoles primaires qui l' offrent. Le 

Comité d'experts déplore un« manque de professeurs de bas sorabe qualifiés à tous les 

niveaux d' enseignement » (Ibid. , p. 95) de même qu'un manque de continuité entre ces 

niveaux et le faible degré de maîtrise de la langue par les étudiants finissants. Les 

experts du Comit~ exigent pour cette raison la mise en place d' une politique éducative 

structurée et d 'un nouveau cadre juridique. Qui plus est, ceux-ci constatent que 

l' enseignement de l' histoire et de la culture sorabes est laissé à la discrétion des 

instituteurs et ne fait l ' objet d'aucun contrôle. Ils soulèvent enfin le problème de la 

formation des enseignants de bas-sorabe et de l' effet dissuasif que comporte 

l' obligation de déménager à Leipzig pour y suivre cette formation universitaire. 

Le rapport du Comité révèle également que le Brandebourg peine à mettre en œuvre le 

régime linguistique de la Basse-Lusace dans les domaines de l' administration et des 

tribunaux. Il fait état de tentatives, de la part des autorités et des fonctionnaires locaux, 

de dissuader les Sorabes d ' exercer leurs droits linguistiques en invoquant des délais et 

des frais supplémentaires, et cite nommément le tribw1al de première instance ainsi que 

le centre des impôts de la ville de Cottbus. Le Comité déplore à ce sujet que la 

connaissance de la langue sorabe ne constitue qu 'un atout lors des processus 

d ' embauche et non une exigence formelle. Cette obstruction des municipalités a été 

vertement dénoncée par l' ancien député libéral Jens Lipsdorf, qui a œuvré au 

renouvellement de la Loi sur les Sorabes/ Wendes (SWG): 

Quand il y a un certain nombre de gens qui parlent le sorabe, alors les communes et 
l 'État ont le maudit devoir de les appuyer! Avec des manuels scolaires, une offre 
scolaire et une offre culturelle. Et avec des gens dans l 'administration municipale qui 
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connaissent le sorabe. [. . .}L 'anglais, le russe [sont} déjà un critère d 'embauche pour 
certaines professions. Le sorabe doit donc être un critère d 'embauche pour 
l 'administration publique. Pas pour tous [les fonctionnaires) , mais pour un certain 
pourcentage [d 'entre eux}. C'est indispensable. Et ça 11 'est même pas imposé par 
[l'administration à} Cottbus. 11 9 

Dans le cas du Brandebourg, la résistance des municipalités - qui existe également en 

Saxe - n' est pas seulement un obstacle à la mise en œuvre des droits linguistiques 

sorabes; elle a en plus des conséquences négatives sur la définition du territoire sur 

lequel ont cours ces mêmes droits. Étant bien au fait des réserves exprimées par 

_plusieurs élus locaux quant à la reconnaissance de la présence sorabe dans leur 

municipalité, le Comité réitère la position qu ' il avait défendue lors des audiences de la 

commission parlementaire portant sur la mise à jour de la SWG en ce qui concerne le 

caractère restrictif du processus d ' expansion de la zone d' application des droits 

linguistiques (art. 13c), largement laissé à l'appréciation des élus locaux. 

Actuellement, la décision de savoir si une commune appartient ou n' appartient pas à 
cette zone est plus ou moins laissée aux communes concernées. [ ... ] le Comité 
d ' experts a critiqué cette situation au motif qu ' elle ne permet pas de garantir que tous 
les lieux traditionnellement habités par des Sorabes sont réellement couverts par les 
mesures de protection de la loi. Les associations de locuteurs déclarent que plusieurs 
communes dans lesq uelles le bas sorabe est traditionnellement utilisé sont exclues du 
champ d 'application de la loi (Conseil de l'Europe, 2014a, p. 32). 

Malgré une petite expansion du territoire sorabe « légal », cette façon de faire a conduit 

au rejet de 13 des 3 7 candidatures déposées et à une contestation judiciaire par dix 

autres municipalités. Cette situation, qui a été évitée en Saxe, pose une fois de plus le 

problème de la vulnérabilité de la nation sorabe face aux priorités et décisions de la 

majorité allemande ainsi que le caractère inadéquat de la règle de la majorité pour 

11 9 « Wenn das so ist, dass eine gewisse Anzah/ da ist an l euten, die sorbisch sprechen, dann hat die 
Kommune und der Staal die verdammte Pjlicht, das zu unterstützen! Mit l ehrbüchern, Schulangebote, 
kulturelle Angebote. Und durch l eute in der Stadtverwaltung, die Sorbisch kennen. [. . .] Englisch, 
Russisch ist )a auch eine Einstellungsvoraussetzung für gewisse Berufe. Also muss Sorbisch für die 
Venva /tung auch eine Einstellungsvoraussetzung sein. Nicht aile, aber ein gewisser Prozentsatz. Das 
gehort dazu. Und das wird auch von Cotlbus nicht durchgesetzt » (BL02). 
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revoir les rapports de fo rce inégaux entre maj orité et minorité. C'est ce qu 'a illustré la 

députée Marie-Luise von Halem, qu ' il convient de citer ici longuement: 

La question de la zone d 'implantation est à mon avis très, très délicate. Nous avons 
invité à une audience du parlement le porte-parole de la Charte europ éenne des 
langues [régionales ou} minoritaires, un [certain} prof esseur [Stefan} Oeter. Il a dit 
très clairement durant l 'audience que nous ne devions p as laisser la question de la 
dé.finition de la zone d 'implantation à la d iscrétion des maj orités municipales. Car 
nous savons exactement - ce qu 'on a vu très clairement durant les audiences - que les 
représentants municip aux ont évidemment toujours les .finances en tête. [. . .} Nous 
vivons dans une démocratie, et en démocratie c'est la maj orité qui décide. Dans le 
domaine de la protection des minorités, le p rincipe f ondamental des décisions à la 
maj orité est vidé de son sens et nous ne p ouvons pas y souscrire. [. . .} [Mais} [ç}a nous 
déconcerte parce que nous avons le sentiment que ça touche aux f ondements même de 
notre compréhension du politique [. . .}. Qu 'est-ce qu 'on fa it avec ça? [. . .} Mais ce qui 
m 'a beaucoup éclairé c'est la demande de la Charte [CELRM] de ne pas laisser cette 
décision aux municipalités mais plutôt à l 'échelon supérieur immédiat. En Saxe, c'est 
le Land qui a décidé de l 'étendue de la zone d'implantation. C'est-à-dire que c'est à 
cet échelon sup érieur qu 'on a laissé le soin de déterminer quelles localités font p artie 
ou non de la zone d 'implantation. [ .. .} Aussi, nous [les Verts] avons introduit une 
demande en ce sens, qui a été refusée. Nous avons maintenant un catalogue de localités 
sorabes qui comprend beaucoup moins de localités que nous l 'aurions souhaité ou que 
le Conseil sorabe [Conseil p our les Affaires des Sorabes/Wendes} l'aurait souhaité. Et 
la loi nous a donné la p ossibilité de modifier ce catalogue p endant un peu plus de deux 
ans, à la demande des municipalités. Ce qui veut aussi dire que p endant deux ans une 
municipalité p eut dire« nous voulons/aire partie de la zone sorabe». C'est donc une 
f ois de plus une décision à majorité. [. .. } Même si 40 pour cent de Sorabes y vivent 
[mais} que 60 pour cent de la p opulation dit « vous ne nous intéressez pas», alors la 
municipalité n 'a aucune possibilité d 'être incluse dans la zone d'imp lantation. Je 
trouve que c'est une erreur considérable. Et en p lus ça ne dure que deux ans! (BL03)120 

120 « Die Frage des Siedlungsgebietes ist aus meiner Sicht ganz, ganz heikel. Wir haben den Sprecher 
der Europtiischen Charta fii r Minderheitensprachen, ein Prof {Stefan} Geler, zu einer Anhorung im 
Parlament gehabt. Der hat in der Anhorung ganz deutlich gesagt, dass die Frage der Definition des 
Siedlungsgebietes nicht kommunalen Mehrheitsentscheidungen überlassen werden da,f Denn wir 
wissen genau - und es ist auch bei der Anhorung deutlich zu tage getreten - , dass die Vertreter der 
kommunalen Ebene natürlich auch immer die Finanzen im Kopf haben. [. .. } Wir leben in einer 
Demokratie, und in der Demokratie entscheidet die Mehrheit. Bei dem Thema Minderheitenschutz ist 
dieses grundlegende Prinzip der Mehrheitsentscheidung ausgehebelt und damit konnen wir nicht 
umgehen. [. . .] Das irritiert uns, weil wir das Gefiihl haben, das beriihrt die Grundfeste unseres 
Politikversttindnisses [. . .}. Wie gehen wir damit jetzt um? [ .. .] Aber was mir sehr eingeleuchtet hat, ist 
die Forderung der Chartafiir Minderheitensprachen, diese Entscheidung über das Siedlungsgebiet nicht 
auf der kommunalen Ebene zu belassen, sondern au/ die ntichste hohere Ebene zu ziehen. [. . .] Sachsen 
hat auf Landesebene fes tge!egt, wie groj3 das Sorbengeb iet ist. Das heij3t, auf der iibergeordneten Ebene 
wurde fes tgelegt, welche Orte zum Siedlungsgebiet gehoren und welche nicht. [. . .] Wir ha ben auch einen 
entsprechenden Antrag gestellt, der ist abgelehnt worden. Wir habenjetzt einen Katalog von sorbischen 



373 

Malgré les réserves formulées par le Comité d' experts durant les audiences au Landtag, 

le gouvernement a quand même laissé une grande marge de manœuvre aux élus locaux 

dans le processus d ' adhésion à la zone d' implantation sorabe. Ceci est d' autant plus 

surprenant que les autorités du Brandebourg ont reconnu explicitement dans le sixième 

rapport de l' Allemagne au Conseil de l ' Europe la dépendance des Sorabes envers la 

bonne volonté des élus municipaux (Bundesrepublik Deutschland [BRD], 2017, p. 41-

43) 121 qui ne saisissent pas toujours la relation vitale entre langue et territoire (Laponce, 

1984). La prise en compte du manque de volonté politique des municipalités représente 

d' ailleurs le fondement de la prise en charge par le Land de tous les coûts liés à la mise 

en œuvre des droits linguistiques des Sorabes (principe de connexité) , ce sur quoi le 

même rapport attire l'attention du Conseil de l' Europe (BRD, 2017, p. 74). 

Dans son tout dernier rapport, publié en octobre 2018, le Comité d' experts souligne les 

progrès réalisés au Brandebourg grâce à la mise à jour de la Loi sur les Sorabes/ Wendes 

et l' adoption du Plan pour le renforcement de la langue bas-sorabe. De l'avis des 

membres du Comité le processus d'élargissement de la zone d ' implantation et la prise 

en charge par le Land des dépenses liées à l' utilisation de la langue minoritaire à 

l' échelon municipal « témoigne[nt] d' une action énergique en faveur du bas sorabe » 

(Conseil de l' Europe, 2018, para. 29). Le rapport souligne les efforts du gouvernement 

Orten, der vie/ weniger Orte, ein vie/ geringeres Gebiet umfasst, ais wir uns das gewiinscht hatten, ais 
es sich auch der Sorbenrat gewiinscht hat. Und wir haben die Moglichkeit in dem Gesetz [gehabt}, über 
zwei Jahre hinaus noch auf Antrag von Gemeinden diesen Katalog zu verandern. Das bedeutet aber 
auch wieder, dass zwei Jahre fang eine Kommune sagen kann, ,, wir sind Sorbengebiet ". Das ist ja dann 
auch wieder so eine Mehrheitsentscheidung [. .. }. Selbst wenn dort 40 Prozent Sorben leben und 60 
Prozent der Bevolkerung sagt,,, wir interessieren uns aber nichtfür euch ", dann hat die Kommune keine 
Moglichkeit, da aufgenommen zu werden in das Siedlungsgebiet. Dasfinde ich einen erheblichen Fehler. 
Und es lauft auch nur zwei Jahre! » 
12 1 La chrétienne-démocrate Roswitha Schier a pa1ticipé elle aussi au processus de réforme de la SWG. 
Députée de la région de Lübbenau, dans la zone d ' implantation sorabe, elle connaît bien cette contrainte : 
« même les localités où vivent les Sorabes sont dépendantes de l 'empathie des conseillers municipaux 
et des décideurs locaux. [ ... } C'est donc toujours une question de bonne volonté de la part de ceux qui 
veulent encourager le processus ». Passage orig inal : « die Orte gerade, wo die Sorben leben, von der 
Empathie der Stadtverordneten und den Entscheidungstragern var Ort abhangig. [. .. } Es ist also immer 
ein goodwill derer, die das unterstiitzen wollen » (BLO 1 ). 
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régional pour augmenter à la fois le financement destiné à la revitalisation du bas-

sorabe, la programmation radiophonique du diffuseur public RBB en bas-sorabe ainsi 

que les heures de bas-sorabe dans les quelques écoles où cette langue est enseignée. Le 

Conseil critique du même souffle les difficultés rencontrées par les Bas-Sorabes pour 

s'adresser aux autorités régionales dans leur langue et, encore une fois, le refus du 

tribunal administratif de Cottbus de traiter les docwnents rédigés en bas-sorabe. 

Par ailleurs, le Comité d 'experts félicite la Saxe pour avoir intensifié ses efforts de 

revitalisation du haut-sorabe depuis la publication de son rapport de 2014. Le~ envoyés 

du Conseil de l'Europe font notamment ressortir certaines mesures entreprises par 

l'État libre telles qu '« octroyer aux élèves qui maîtrisent le haut sorabe un demi-point 

supplémentaire (par exemple), proposer aux enseignants parlant le haut sorabe une 

mutation dans un établissement où cette langue est pratiquée, offrir une fom1ation 

spéciale aux titulaires de diplômes universitaires d' autres disciplines pour qu ' ils 

deviennent enseignants en haut sorabe ou même recruter à l'étranger 122 » (2018, 

para. 27). Ceci étant, le Comité note la persistance d' importantes disparités quant à la 

maîtrise du haut-sorabe chez les élèves suivant un enseignement bilingue, « car le 

niveau diffère d ' un établissement à l'autre », ainsi que l'absence d 'une « politique 

structurée » relativement à l ' usage de cette langue au sein des « équipement sociaux» 

tels les hôpitaux, foyers et maisons de retraite (Ibid., para. 27) . 

Enfin, et pour conclure cette section, si d ' une part le Comité relève que l' impact de 

l' industrie du lignite sur la cohésion communautaire sorabe a été grandement atténué 

depuis le rapport précédent - selon ses infom1ations, un seul village sorabe (en Saxe) 

est actuellement concerné par une relocalisation -, celui-ci note d'autre part que 

d' importantes lacunes subsistent toujours dans la mise en œuvre d' une politique de 

revitalisation efficace de part et d 'autre de la frontière saxonne-brandebourgeoise. Pour 

122 Essentiellement en République Tchèque où la langue parlée est proche du haut-sorabe. 
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pallier celles-ci , il recommande à l'Allemagne entre autres choses de : faciliter le 

recrutement des enseignants de sorabe; veiller à proposer une offre suffisante de la 

langue, l' histoire et la culture sorabes à l'école; favoriser l' utilisation du sorabe dans 

les procédures judiciaires et la communication des citoyens sorabes avec les antennes 

locales des deux Lander et auprès du gouvernement fédéral ; assurer une « place 

appropriée» aux Sorabes dans la politique culturelle fédérale à l 'étranger; puis, 

officialiser les formes féminines des patronymes sorabes (caractérisées par l'ajout du 

suffixe -owa ou -ina pour les femmes mariées, -ec, -ic, -ejc ou ojc pour les femmes non 

mariées). 123 

5.4 La validation des hypothèses dans le cas des Sorabes de I;,usace 

L'examen des chapitres 3 et 5 permet de répondre aux quatre hypothèses de travail 

formulées au chapitre 2. Le postulat général de cette thèse se confirme dans le cas 

sorabe. Malgré son organisation fédérale, l'Allemagne s'est peu démarquée des États 

centralisés relativement à son processus de consolidation territoriale et nationale. De 

l'unification des États allemands jusqu'à la chute du Troisième Reich à l' Ouest, et 

jusqu'en 1990 à l'Est, la tradition étatique allemande s' est orientée vers la finalité d' un 

État mononational toujours plus centralisé. Malgré les ruptures de 1945 et 1989, cette 

tradition a fait montre d' une dépendance au sentier caractérisée par une capacité limitée 

de réformer le régime linguistique en Lusace pour pennettre une réelle normalisation 

linguistique. En effet, l'Allemagne fait face au processus d'extinction du sorabe et de 

ses autres langues minoritaires ( à l 'exception du danois dont les locuteurs jouissent 

123 Ces recommandations se trouvent aux sections 2.2.2 et 2.3.2 du rapport en ligne, non pag ine. 
Mentionnons que le non-respect des façons d'écrire les noms et prénoms de personnes appartenant à des 
minorités I inguistiques hi storiques n'est pas unique à l' Allemagne. On retrouve cette pratique 
di scriminante éga lement en France, où l' État ne reconnaît dans les noms des Bretons, Catalans, etc. que 
les signes di acritiques ex istant déjà dans la langue française. 
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d' une relation privilégiée avec le Danemark) ainsi qu ' à la concrétisation de facto d' un 

État-nation homogène - ou, à tout le moins, dont l' hétérogénéité _est dorénavant liée à 

la présence de langues migrantes. Dans ces circonstances, les Sorabes n'ont pas pu 

bénéficier du potentiel d'habilitation territoriale du fédéralisme allemand , même si 

ce1iains facteurs sont intervenus pour favoriser la légitimation tardive de demandes de 

protections non territoriales. 

La première des quatre hypothèses, celle du moment, est paiiiellement validée. S' il est 

vrai qu' ils ont pu profiter des tournants critiques de 1945-1949 et 1989-1990 pour 

obtenfr des protections institutionnelles non-territoriales découlant de leur légitimation 

politique par le nouveau régime politique, les Sorabes étaient privés d'un rapport de 

force suffisamment favorable pour imposer la création d' une niche territoriale en 

Lusace sur laquelle aurait reposé un processus de normalisation linguistique digne de 

ce nom. Il n' est pas impossible que les Sorabes eussent pu obtenir une niche territoriale 

lors de ces tournants critiques dans un hypothétique meilleur contexte sociolinguistique, 

s' ils avaient pu bénéficier à ces moments précis d' une structure démolinguistique plus 

forte ( en termes de concentration territoriale et de proportion de la population totale de 

la région) et d 'une conjoncture sociopolitique plus favorable (un plus grand prestige 

linguistique à l' intérieur et au-delà des frontières de la RDA. Rétrospectivement, ce cas 

de figure circonstanciel demeure dans le domaine de la conjecture. Ce qui nous conduit 

à la seconde hypothèse. 

L 'hypothèse du Zeitgeist se confirme dans le cas sorabe. Même si ce changement est 

survenu plutôt tardivement, la tradition étatique a été fortement transformée à la suite 

des engagements de l'Allemagne lors des Conférences sur la sécurité et la coopération 

en Europe tenues à Vienne (1989) et Copenhague (1990) ainsi qu ' à l'égard du Conseil 

de l'Europe, notamment la signature de la Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires. L' esprit de reconnaissance et de valorisation de la diversité 

linguistique et culturelle à l' échelon européen a exercé w1e contrainte sur l'approche 
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del ' Allemagne à l' égard des groupes qu' elle reconnaît comme « minorités nationales », 

incluant les Sorabes. Malgré certaines déficiences, les Lander de Saxe et de 

brandebourg ont réalisé de réels effo1ts pour améliorer la situation sociolinguistique en 

Lusace et ont pleinement collaboré avec le Conseil de l'Europe dans le processus 

d' évaluation des politiques linguistiques, comme l'en a félicité le Comité d' experts 

dans son dernier rapport (Conseil de l'Europe, 2014a, p. 94). L 'Allemagne s'est donc 

graduellement conve1tie à un esprit du temps reconnaissant de plus en plus 

positivement l' existence de droits collectifs - bien que très tardivement. 

L 'hypothèse de la compassion tardive, ou de « l' attention croix-rougienne » selon le 

vocable de Jean Laponce (1984, p. 57) se trouve pleinement entérinée au sortir de la 

présente analyse. Ainsi, ce n'est qu ' à partir d' un certain stade d' assimilation 

linguistique et de désintégration communautaire que les Sorabes ont su éveiller la 

compassion de la classe politique est-allemande. Plus la présence de la langue sorabe 

s' est effritée en Lusace, plus légitime est devenu le caractère sorabe de la Lusace et 

plus les efforts de revitalisation ont été entrepris. Même si la fédération et les Lander 

concernés ont officiellement renoncé à l' homogénéisation linguistique de la Lusace, la 

dépendance au sentier fait le reste du travail de germanisation institué par la tradition 

étatique prussienne. 

Finalement, l' hypothèse formulée par Alain Noël et Jean-Philippe Thérien - que nous 

avons appelé hypothèse de la gauche - doit être formellement infirmée dans le cas des 

Sorabes de Lusace, et ce, vraisemblablement en raison de la confirmation de 

l'hypothèse précédente. L 'hypothèse de la gauche, voulant que les partis de gauche 

soient plus réceptifs aux revendications des petites nations que les partis de droite, n' a 

pu être confirmée ici du fait de l' appui dont profitent les Sorabes au-delà des frontières 

des partis politiques, essentiellement du fait d' une prise de conscience, chez les cinq 

plus importants d' entre eux, du danger d' extinction de la langue sorabe. À ce chapitre, 

les deux partis qui ont fait le plus pour la protection et la revitalisation du sorabe sont 
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paradoxalement la CDU saxonne et le parti de gauche brandebourgeois DIE L INKE, 

ainsi que nous l' avons vu à la section 5.2.2. 



CHAPITRE VI 

LA LÉGITIMATION TERRITORJALE DU CA TALAN DEPUIS 1978 : LA 
DIFFICILE REMISE EN QUESTION DE L ' HÉGÉMONIE DU CASTILLAN 

L' intégration de la République démocratique allemande dans le Bloc communiste, d' où 

le Parti socialiste unifié d ' Allemagne tirait son autorité, est devenue pour lui un poids 

à partir du moment où l' URSS a introduit des réformes politiques et économiques en 

1985. Celles-ci ont exercé une importante contrainte externe sur la relation entre l' État 

et la société en Allemagne de l' Est. En revanche, aucun État n'avait été en mesure 

d' influencer la politique intérieure espagnole de la sorte. Même si certaines pressions 

étaient exercées par les pays occidentaux en faveur de la démocratisation de! ' Espagne, 

le contexte de la Guerre froide et l'idéologie profondément anticommuniste du régime 

franquiste avaient incité à la retenue. Il n ' en demeure pas moins que, comme en RDA 

en 1990, l ' avènement de la démocratie en Espagne durant les années 1970 et sa 

décentralisation furent « une imposition des circonstances » (Malaret, 2001 , p. 95). 1 

L'objet du présent chapitre est l' examen des répercussions institutionnelles de la fin du 

franquisme pour la légitimation de la langue catalane au sein de! 'État des Autonomies. 

Nous analysons d ' abord le contexte historique de la fin du franquisme ainsi que les 

processus de transition démocratique et de décentralisation étatique ayant suivi la mo1i 

de Franco. Une deuxième section se penche sur le déploiement des régimes 

linguistiques dans les Pays catalans rendu possible par l' établissement de l 'État des 

Autonomies en 1978 ainsi que les limites politiques et idéologiques posées à la 

1 « ... una imposici6 de les circumstàncies ». 
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normalisation du catalan en Espagne. Enfin, comme dans le cas de la Lusace, nous 

terminerons le présent chapitre en examinant les rapports du Comité d' experts du 

Conseil de l'Europe sur l' application de la Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires dans les Pays catalans avant de valider les hypothèses de recherche. 

6.1 La fin du franquisme et les Pays catalans (1975-1983) 

À la mort du Francisco Franco le 20 novembre 1975, le régime était à bout de souffle. 

L'opposition remettait en question non seulement les fondements sociaux et 

institutionnels du franquisme mais aussi une vieille tradition étatique antidémocratique 

et centralisatrice. Sur le plan intérieur, les autorités faisaient face à une révolte sociale 

qui couvait déjà depuis les années 1960. Sur le plan extérieur, le choc pétrolier de 1973 

stoppa le rattrapage économique réalisé par l'Espagne depuis les années 1960 et donna 

une nouvelle vigueur aux demandes de démocratisation dans le contexte de 

l'intégration économique européenne. Étant donné l' importance de la Catalogne et du 

Pays Basque dans la lutte au franquisme, la démocratisation de l' Espagne passait 

nécessairement par sa décentralisation, un double processus qui devait aboutir à 

l' établissement de l'État des Autonomies. Le nouvel ordre constitutionnel ferait donc 

de l'Espagne un État qui ne serait ni vraiment unitaire ni vraiment fédéral , dont la 

vocation serait de maintenir w1 difficile équilibre entre l' affirmation d'une nation 

espagnole indivisible formée de la totalité des citoyens et la reconnaissance du cirait à 

l' autonomie de ses nationalités historiques. Malgré les avantages évidents en termes 

d' autonomie territoriale et de revitalisation du catalan, le processus de décentralisation 

de l'État a été marqué par le choc des deux grandes traditions étatiques espagnoles. Ce 

choc s' est paiiiculièrement manifesté au Pays valencien, avec des répercussions 

institutioru1elles considérables sur l'État des Autonomies et l' idée des Pays catalans. 
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6.1. l La conflictualité sociale à la fin du franquisme 

Les dernières années du franquisme ont été marquées par des conflits sociaux partout 

croissants et tout spécialement dans la Catalogne fortement industrialisée, l' un des 

pôles prépondérants de la contestation populaire (Balcells et al., 1980, p. 71 2-730; 

Ysàs, 2007). Déjà en 1962, les organisations étudiantes catalanes se solidarisaient avec 

une grève générale de plusieurs mois en Catalogne en réaction à un gel salarial imposé 

par le régime. Ce conflit convergeait avec d'autres grèves ailleurs en Espagne, 

notamment celle des mines de charbon des Asturies. Durant la première moitié de la 

décennie, le puissant mouvement étudiant catalan se mobilisa en faveur de la création 

de syndicats étudiants libres pour remplacer le tentaculaire Sindicato Espafiol 

Universitario (SEU) inféodé au régime franquiste, mais également en faveur de 

l'enseignement du catalan à tous les niveaux d'enseignement, de médias en catalan 

ainsi que de la mi se sur pied d' une chaire de recherche sur la langue et la culture 

catalanes à Barcelone. 

Sous l' impulsion d' acti vistes du PSUC,2 le Sindicat Democràtic d 'Estudiants de la 

Universitat de Barcelona (SDEUB) fut créé en 1966, signant l' arrêt de mort du SEU 

franquiste. Important foyer de contestation du régime di sposant d ' un solide appui 

auprès des institutions culturelles catalanes tel l ' Institut d'Estudis Catalans, le SDEUB 

fit boule de neige dans les principales universités espagnoles, notamment à Madrid et 

Valence qui di sposaient chacune d ' un mouvement étudiant très militant. La 

contestation étudiante prit une ampleur inédite à partir de 1968, les universités devenant 

2 Le Partit sociali ste uni fié de Cata logne fut fo ndé en 1936. Condamné à la clandestinité du rant la 
dictature, comm e toutes les autres fo rces poli tiques (à l'exception de la Phalange espagnole, le parti 
unique du régime fra nquiste), le PSUC était la fi li ale cata lane du Parti communiste d'Espagne (PCE), 
par rapport auquel il conservait une certa ine autonomie. Le PSUC se fus ionnera avec d' autres petits 
partis en 1987 pour fo rm er l' ini tiati ve pour la Cata logne, qui prendra le nom définiti f d' initiati ve pour 
la Catalogne Verts ( ICV) en 2002. Le PCE s' intégrera à la nouve lle coalition Gauche unie (lzquierda 
Unida [I U]) en 1986, qui développera des sections affili ées autonomes comme la Gauche unie du Pays 
va lencien (EU PV), des Îles Baléares (EU IB) ou d'Aragon (I UA). La Gauche unie et alternati ve (EU iA) 
naîtra en 1998 d' une sc iss ion d' ICV, avec laquelle elle se présente en coa li tion depuis 2003 (ICV- EUiA). 
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de véritables zones franches démocratique qui allaient pousser les forces de l' ordre à 

déclarer l'État d' urgence en Espagne en 1969 et occuper les facultés universitaires 

catalanes jusqu' en 1970. Le domaine de la lutte étudiante s'étendait en même temps 

que croissaient les inscriptions. Le nombre d'étudiants de l'Université de Barcelone 

tripla entre 1961 et 1971 , de sorte qu ' il fallut ouvrir une deuxième université en 1968 

(l 'Université autonome de Barcelone) pour répondre à la demande. 3 Comme le note 

Pere Ysàs, historien du franquisme et de la transition démocratique, la vitalité de la 

révolte étudiante plaçait les autorités franquistes devant un dilemme : 

Le maintien de l'ordre dans les universités finit par se convertir en un problème quasi 
inso luble pour la dictature. Si celle-ci adoptait une attitude de permissivité, la 
transgression de la légalité franqui ste s'affirmait et s'étendait, ce qui était intolérable; 
mai s si elle optait pour une politique de constante répression, cela générait encore plus 
de protestations et de désordres qui pouvaient contaminer d 'autres domaines [sociaux] 
et alors les critiques augmentaient et les dissidences s'aggravaient.4 

Le mouvement ouvrier se réorganisa également au milieu des années 1960 et devint 

plus combatif. Deux mois après la célébration à Barcelone de la première Diada hors 

de la clandestinité, le 11 septembre 1964, 5 les différentes organisations ouvrières 

mirent sur pied un chapitre catalan des Commissions ouvrières (CCOO). Le Pays 

valencien et les Baléares mirent en place le leur en 1966. Créées dans les Asturies en 

1962, les CCOO militaient pour le droit de grève et de syndicalisation des travailleurs 

espagnols. Elles se développèrent rapidement partout en Espagne et servirent d' organes 

de coordination de l'opposition au sein des différents secteurs industriels et des 

différentes régions espagnoles. Le régime franquiste allait concentrer sur elles une 

3 Ce nombre passa de 12 835 en 1961 , à 37 112 en 1971 (Balcells et al. , 1980, p. 714 et 728). 
4 « El manteniment de l'ordre a les universitats va acabar convertint-se en un problema quasi irresoluble 
per a la dictadura. Si adoptava actituds· de permissivitat, s'afirmava i s'estenia la transgressi6 de la 
legalitat franquista, i aixè acabava resultat intolerable, perè si optava per una polftica de constant 
repressi6, aixè generava més protestes i desordres que podien contaminar aitres àmbits i, a mésa més, 
s'incrementaven les crftiques i s'aguditzaven les dissidències » (2007, p. 248-249). 
5 La Diada est la commémoration annuelle de la chute de la Catalogne le 11 septembre 1714 aux mains 
des troupes castillanes. Illégale sous le franquisme, elle était l' expression la plus symbolique du 
catalanisme et un affront à la dictature. Les participants à la Diada s'exposaient à des arrestations et à de 
lourdes amendes. 
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partie toujours plus importante de son appareil répressif au cours des années suivantes. 

Un fait révélateur de ) ' esprit du temps fut la participation des CCOO à la Diada illégale 

de 1967 à Barcelone. « C ' était le premier pas vers l ' identification de la classe ouvrière 

avec la lutte pour les revendications nationales de la Catalogne ».6 

D 'autres fronts s' ouvrirent dans la lutte contre le régime au cours des années 1960. Le 

13 novembre 1963, le quotidien français Le Monde publia un entretien réalisé avec 

l' abbé du monastère de Montserrat, Aureli Escarré, qui condamnait sévèrement la 

proximité entre l' Église catholique et la dictature, l' interdiction de la langue catalane 

et l ' absence de justice sociale en Espagne. « À travers cet article, beaucoup de gens ont 

changé d'avis vis-à-vis du régime. Notamment au sein de l'église de base ». 7 La Loi 

sur la presse et l 'imprimerie du ministre de l' Information Manuel Fraga Iribarne, que 

le régime franquiste adopta pour se donner bonne image à l'étranger (Ferré, 2012), 

permit par ailleurs d ' adoucir la censure à partir de 1966 et incita une nouvelle 

génération de journalistes et d 'éditeurs à publier des positions plus critiques à l'égard 

du régime, au diapason de l' opposition clandestine.8 On assista durant cette décennie à 

l' émergence d 'artistes solidaires des luttes ouvrières. Dans les Pays catalans, la Nova 

Canço réso1mait grâce aux voix d 'artistes engagés tels que le Catalan Lluis Llach, la 

Majorquine Maria del Mar Bonet et le Valencien Rairnon. Leurs prestations deviment 

des actes politiques et leurs chants « des hymnes de la lutte pour la liberté ».9 

En plus des organisations étudiantes, syndicales et culturelles et d 'une partie du clergé, 

plusieurs intellectuels et corporations de métiers (médecins, avocats, architectes et 

autres professions libérales) prirent publiquement position contre le franquisme à paiiir 

6 « Era el primer pas vers la identificaci6de la classe obrera ambla lluita perles reivindicacions nac ionals 
de Catalunya » (Balcell s et al. , 1980, p. 714). 
7 Selon l' historienne Dominique de Courcelles, citée dans Babin (201 4). Escarré fut contraint à s'ex iler 
après ses déclarations et mourut en 1968 tout juste après qu 'on l'eû t autorisé à rentrer au pays. 
8 Le militantisme dans la presse fut régulièrement sanctionné par des amendes, confiscations, fe rmetures 
temporaires et le retour périodique de la censure. 
9 « ... van esdeven ir h imnes de la llu ita per la 11 ibertat » (Y sàs, 2007, p. 25 1 ). 
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de 1970. S'y ajoutèrent des associations de citoyens réclamant une démocratisation de 

la vie municipale qui dénonçaient les mauvaises conditions de vie dans les grandes 

agglomérations, l'aménagement accéléré et désordonné du territoire et le manque 

d' infrastructures et de services essentiels que le régime était incapable de mettre en 

place (éclairage, pavage, signalisation, parcs, transports, écoles, etc.). Cette réalité 

touchait particulièrement Barcelone qui était devenue la destination d'une partie 

importante de l' immigration interne en raison de son fort taux d' industrialisation, mais 

également Palma (Buades i Juan, 2002) où s'entassait de plus en plus de travailleurs 

venus de la péninsule pour y chercher du travail durant la période d'expansion 

touristique et immobilière des années 1960 (voir la section 4.6.3). 

La conflictualité sociale prit une an1pleur inédite à partir des années 1970 avec 

l' augmentation du nombre de grèves qui toucha les trois secteurs de l'économie 

(primaire, secondaire et tertiaire), et ce, spécialement en Catalogne et au Pays Basque 

lesquels demeuraient les deux principaux moteurs économiques de l'Espagne. Les 

conflits du travail se multiplièrent à partir de 1973 dans le sillage de la crise 

économique mondiale et rencontrèrent une répression de plus en plus violente. La 

répression contribua à radicaliser le nationalisme basque et l ' orgarusation 

indépendantiste ETA (Pays Basque et Liberté) dont les attentats contre les officiers du 

régime - notamment celui qui coûta la vie à l' officier en second du général Franco le 

20 décembre 1973, l'amiral Luis Carrero Blanco - furent durement punis, alimentant 

encore plus les protestations populaires contre le régime et la sympathie dont jouissait 

! 'ETA à cette époque tant à l' intérieur qu'à l'extérieur du Pays Basque (Moreno, 2008, 

p. 80). 10 

10 Hautement médiati sé, l' inéquitab le Procès de Burgos tenu en décembre 1970 sous l' État d ' exception 
au Pays Basque permit de prendre acte de la sympathie dont jouissait les se ize militants de l'ETA jugés 
pour l'assass inat du détesté chef de la police politique franquiste, Melit6n Manzanas. La sentence de six 
condamnations à mort et plus de 500 ans de peine de prison provoqua un e indignation diplomatique à 
l'échelle européenne (Amiguet, 2015). Guy Hermet ( 1996, p. 245) rappe lle que, des 558 victimes de 
l'ETA jusqu'à la conso lidation de démocratie en 1983, seul es 57 ont été tuées sous le franquisme. De sa 
fondation en 1959 jusqu' à la fin de ses activ ités en 201 1, I' ETA a été responsable de la mort de 820 
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La lutte sociale était portée par différentes forces politiques, la plupai1 de gauche, qui 

avaient émergé de la clandestinité à la fin années 1960. Leurs activités prirent de plus 

en plus d' importance au tournant de la décennie à mesure que se déployait la 

contestation sociale dont la Catalogne était un pôle central. Une Commission de 

coordination des forces politiques - regroupant le PSUC, la Gauche républicaine de 

Catalogne (ERC), certaines organisations de gauche comme le Mouvement socialiste 

de Catalogne (MSN) et le Front national de Catalogne (FNC) aü1si que le parti de 

centre-droit Union démocratique de Catalogne (UDC) - fut mise sur pied en décembre 

1969 avant de se muter en Assemblée de Catalogne (AC) deux ans plus tard, au 

lendemain de la dure répression de la grève générale des travailleurs du constructeur 

automobile SEAT à Bai·celone. Réunissant l'essentiel des forces politiques et de la 

société civi le, l' AC revendiquait des libertés civiques, l' amnistie des prisonniers 

politiques et la restitution du Statut d'autonomie de 1932, demandes qui seront 

synthétisées plus tard dans le slogan Libertat, amnistia, estatut d 'autonomia. 

Les doléances catalai1es seront reprises et approfondies par la Junte démocratique 

d'Espagne (IDE) et la Plateforme de convergence démocratique (PCD) après leur 

création en juillet 1974 et juin 1975 respectivement. Aux Baléares, l' opposition 

politique établit la Table démocratique de Majorque en 1972, puis des Juntes 

démocratiques dans chacw1e des îles en 1974, avant de créer la plateforme de dialogue 

multipartiste Tranmntana (Balcells et al. , 1980, p. 761-762). Les opposants au 

franquisme se regroupèrent également au sein d'une Table démocratique au Pays 

valencien en 1974, remplacée l ' année suivante par un Conseil démocratique du Pays 

valencien (Ibid., p. 748). Incapable d 'endiguer les protestations sociales fusant de 

toutes pai1s, le régime était parvenu à un point de non-retour à la fin del ' année 1975 : 

Le franquisme était une dictature absolument incompatible avec le conflit social , qu ' il 
affirmait avoir dépassé et éradiqué définitivement au moyen d ' un Nouvel Ordre garanti 

personnes dont 340 civils (Destatte, 20 17, p. 94), faisant perdre à l' organisation son capital de sympathie 
dans la population. 
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par un Nouvel État. L ' absence de conflits était alors la principale manifestation de la 
"paix" franquiste, qui était considérée comme un élément fondamental définissant ce 
même régime. En conséquence, l' apparition et l' extension d ' une contlictualité sociale 
que l'on ne pouvait pas éradiquer constituait en soi la négation de cet ordre et une 
manifestation de l' échec du régime (Ysàs, 2007, p.255). 11 

Le tournant historique dans lequel se trouvait l'Espagne en 1975 coïncidait avec des 

changements importants au niveau international et un engouement libéral du Zeitgeist 

(Hermet, 1979; Guibernau, 2004, p. 70-72). Face à la prospérité des années 1960, la 

récession mondiale corollaire du choc pétrolier de 1973 toucha durement l' économie 

caractérisée par son isolationnisme. La bourgeoisie et les classes moyennes urbaines 

insistèrent de plus en plus sur la nécessité de réaliser des réformes économiques et 

d ' intégrer le marché commun européen, ce qui impliquait la démocratisation du pays. 

En plus des hauts taux de chômage et d' inflation, le régime franquiste faisait face au 

déclin de l'Église et au désabusement de larges pans de la population revendiquant un 

style de vie moderne et des valeurs séculaires. Il était dans ces circonstances très 

difficile pour la « dictature de consommation » de « compenser les restrictions 

opposées à l'exercice des libertés publiques par la promesse d ' w1e an1élioration rapide 

et indéfinie du niveau de vie de la population » (Hermet, 1979, p. 6). 

La fin du régime franquiste coïncidait aussi avec des changements importants dans 

l' arène diplomatique. À peine quelques mois avant la mort du Caudillo, l' Espagne avait 

apposé sa signature sur l' Acte final de la première Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe (CSCE), tenue de juillet 1973 à août 1975 à Helsinki , à laquelle 

le régime franquiste avait envoyé des délégués pour redorer son image sur la scène 

internationale. Bien que légalement non liante, cette signature représentait un test de 

11 « El franquisme era una dictadura absolutament incompatible amb el contlicte social , que afim1ava 
haver superat i eradicat definitivament mitjançant la creaci6 d' un Nou Ordre que era garantit per un Nou 
Estat. L' absència de conflictes era, alhora, la principal manifestaci6 de la "pau" franquista, considerada 
un element fonamental i alhora definidor del règim mateix. Per tant, l'aparici6 i l' extensi6 d' una 
contlictivitat social que no podia eradicar-se constituïa la negaci6 d' aquest ordre i una manifestaci6 del 
fracàs del règim . » 



387 

crédibilité pour le régime déclinant qui s ' était par le fait même engagé à respecter les 

droits de l ' homme et les libertés fondan1entales des personnes appartenant à des 

minorités nationales (]C principe) de même que le droit des peuples à disposer d ' eux-

mêmes (8e principe). À cette contrainte s ' ajoutait l'entrée en vigueur, en mars 1976, du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaissait, en plus du 

droit à l' autodétermination des peuples (art. 1), que les membres « des minorités 

ethniques [ ... ] ou linguistiques [ ... ] ne peuvent être privées du droit d ' avoir, en 

commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle [ ... ] ou 

d ' employer leur propre langue » (ait. 27). La signature de celui-ci par l 'Espagne en 

1976 reflète bien la contrainte exercée par les institutions internationales. 

À la mort de Franco, l' Espagne faisait face à un dilemme : « L'effondrement ou la 

réforme» (Guibernau, 2004, p. 71). 12 Le pays fut contraint à entreprendre une réforme 

démocratique fondamentale qui mènerait à l ' adoption d ' une Constitution 

décentralisant l'État unitaire franquiste. Par la force des choses, le régime dut prendre 

acte du fait différentiel inhérent à la société fédérale espagnole se reflétant dans les 

langues et cultures non castillanes, les consciences historiques distinctes du récit 

dominant castillan et dans un système de partis politiques régionaliste différencié 

(Moreno, 2008, p . 111). « Une constitution démocratique valide et viable en Espagne 

en 1978 exigeait la reconnaissance du fait différentiel et sa 

conséquence: l ' établissement [de l 'État] des Autonomies. Adopter la position 

contraire aurait conduit à déstabiliser la démocratie et mettre en péril les structures de 

base du pouvoir central. Des vents très forts imposaient le changement » (Malaret, 2001 , 

p. 93)_ 13 

12 « Breakdown or reform ». 
13 « Una constituci6 democràtica vàlida i viable a Espanya el 1978 exigia el reconeixement del fet 
diferencial i la seva conseqüència: l' establiment de les Autonomies. Adoptar la posici6 contrària hauria 
conduït a desestabilitzar la democràcia i posar en perill les estructures bàsiques del poder central. Vents 
molt forts imposaven el canvi. » 
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6.1.2 La transition démocratique et la décentralisation étatique 

Qu 'en si peu d 'années, des gens si différents sur le plan idéologique puissent s 'asseoir et parvenir 
à un consensus sur une série d 'éléments distincts pour offrir au pays de la stabilité et accorder 

à tous un système de droits et libertés, c'est quelque chose d 'important qu 'il faut valoriser. 14 

L'héritier désigné de Franco, le roi Juan Carlos, faisait face au défi de « conduire un 

changement de régime sans vainqueurs ni vaincus », ce qui impliquait de concilier les 

demandes de l'opposition avec les intérêts de l' appareil d 'État, dont l'« objectif en 

même temps que ![' ]unique raison d ' être consistait à réunir une transition digne de ce 

nom, indolore, sans atteinte manifeste à la légalité franquiste en vigueur, garantissant 

surtout la continuité d'une administration dont les rouages restaient contrôlés par le 

personnel del ' ancien régime » (Hermet, 1996, p. 264). Pour atténuer les appréhensions 

de l' élite franquiste, le roi s ' adjoignit un nouveau premier ministre moulé à l' idéologie 

du régime, Adolfo Suarez, ainsi que le président de l' assemblée législative factice de 

la dictature, Torcuato Fernandez Miranda, démarche qui permit d ' amorcer la transition 

démocratique et conduisit à l' adoption le 18 novembre 1976 de la Ley para la Reforma 

Politica (Hermet, 1993, p. 195-196). Entérinée à hauteur de 94,2 pour cent dans un 

référendum pan-espagnol , cette loi ouvrit la porte aux « élections fondatrices » du 15 

juin 1977 et consigna l' engagement du régime envers sa pleine démocratisation plutôt 

qu'une simple libéralisation (Linz et Stepan, 1992, p. 126). Elle symbolisait du même 

coup « le hara-kiri des Cortes franquistes », l' assemblée législative factice de la 

dictature (Aguil6 i Lucia, 2010, p. 710). 15 

14 « En tan pocos aPios, que gente de tan diverso aspecta ideol6gico se sentase y consensuarse una serie 
de determinados elementos para dar estabilidad al pais y para _conformar entre todos un sistema de 
derechos y libertades es a/go importante a valorar » (Darfo Villagrasa, député du PSOE-Aragon, 16 
décembre 2016, Sarragosse; ci-après AR03). 
15 « ... !' harakiri de les Co1ts franquistes ». L' assemblée vota en faveur de cette huitième Loi 
fondamentale du régime par 425 voix, contre 59 voix et 13 abstentions. La nouvelle loi annulait les sept 
Lois fondamentales antérieures faisant ensemble office de constitution franqui ste. Elle ouvrait la porte à 
une modification du droit électoral et pénal ainsi qu ' à une amnistie partielle à l' endroit des opposants 
politiques emprisonnés, ce qui permettait en retour de reconnaître et garantir l' exercice de libertés et 
droits politiques (dont les droits syndicaux), en plus de légaliser la multitude de partis représentés au 
sein de l' opposition au régime (Aguil6 i Lucia, 2010, p. 709-710). 
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Pour éviter que le processus de démocratisation ne glisse vers un nouveau coup d'État 

de l'armée - ce qui se serait tout à fait inscrit dans la tradition étatique des 150 dernières 

années -, « le défi consistait à créer un consensus suffisant autour des élections à venir, 

puis à développer sur cet appui un compromis constitutionnel acceptable par tous ou 

presque » (Hermet, 1993, p. 197). Selon Hermet, c' est grâce à son adresse politique 

que Suarez put convaincre ses adversaires socialistes et communistes de participer aux 

élections du 15 juin 1977 et désamorcer leurs réticences à transiger avec les héritiers 

politiques du franquisme. Ces derruers fonnèrent deux camps distincts en vue des 

élections. D'w1 côté, les éléments modérés du régime sortant se regroupèrent au sein 

de la nouvelle formation de Suarez, l'Union du centre démocratique (UCD), qui allait 

remporter 167 des 3 50 sièges du Congrès des députés. 16 De l'autre côté, les plus 

hostiles au changements ' incorporèrent à l'Alliance populaire (AP) del ' ancien ministre 

franquiste Manuel Fraga Iribame qui dut se contenter de seulement 16 sièges, bien en-

deçà de ses attentes. 17 

Selon le politologue José Ran16n Montero (1987), ces résultats s' expliquaient par la 

connotation réactio1maire, autoritaire et belliqueuse du message del ' AP, de même que 

par ses orientations politiques jugées alors trop conservatrices pour un électorat modéré 

et attiré vers le centre-droit (UCD) ou le centre-gauche (PSOE) : « l'unité de la patrie 

et le centralisme; les principes de "loi et ordre" et la conception d'un État "fort" ; la 

morale "antimatérialiste" et la suprématie de la "civilisation chrétienne"; la défense des 

"grandes institutions sociales" comme la famille, l'Église ou l' armée; les valeurs 

traditio1melles relativement à des thèmes comme le divorce ou l'avortement ». 18 

16 Pièce politique centrale de la transition démocratique, l' UCD disparut en 1983 après cinq années au 
pouvoir et deux gouvernements minoritaires, conséquence de sa débâcle aux élections générales de 1982 . 
17 Le PSOE et le PCE obtinrent 1 18 et 20 sièges respectivement. 
18 « ... la unidad de la patria y el centralismo; los principios de "ley y orden" y la concepci6n de un Estado 
"fuerte"; la moral "antim ateriali sta" y la supremacfa de la "civilizaci6n cristi ana"; la defensa de las 
"grandes in stituciones sociales", como la fa milia, la lgles ia o el ejército; los valores tradicionales en 
temas relativos al divorcio o abo1to » (Montero, 1987, p. 15). Selon Montero, I' AP aura longtemps du 
mal à se défa ire de sa réputation de parti néo-franquiste anti système. L'AP sera conve,tie en Parti 
populaire (PP) en 1989, formation qui alternera au pouvoir avec le PSOE durant les 30 années suivantes. 
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Même si les deux partis postfranquistes di sposaient ensemble de la majorité des sièges 

au Congrès des députés, ils durent négocier avec les autres formations politiques en 

raison d ' un consensus sociétal transversal sur la pleine démocratisation du régime. 

L 'UCD conclut avec les principaux partis les Pactes de la Moncloa en octobre 1977 

pour s' assurer de leur collaboration lors des négociations devant aboutir à l' adoption 

d ' une nouvelle Constitution. Le parlement espagnol adopta en même temps la 

controversée Loi d 'amnistie qui amnistiait et décriminalisait l'activité de l' opposition 

politique tout en tirant un trait sur les quarante ans de crimes du franquisme , d 'une 

ampleur nettement plus considérable que les abus commis par les forces républicaines 

durant les trois ans de la guerre civile (Rozenberg, 2006). 

Si la logique de ces accords consistait à faciliter la voie de la démocratisation del 'État, 

cette dernière impliquait sa décentralisation afin de répondre aux demandes de la 

Catalogne et du Pays Basque où les idées sécessionnistes gagnaient du terrain. 19 Il était 

essentiel de « désactiver une situation qui s'était montrée explosive et intraitable au 

cours de l'histoire moderne de l 'Espagne » (Moreno, 2008, p. 81). 20 Les acteurs 

politiques catalans et basques purent exercer une forte influence dans le processus de 

négociation sur la question de la décentralisation (Colomer, 1998, p. 41-44). Tandis 

que l'UCD accordait une grande priorité au maintien de la monarchie, à la libre 

entreprise et au maintien de la division territoriale en 50 provinces, le parti de Suarez 

se montrait plus souple sur d'autres questions. L ' AP était également partisane de la 

division provinciale, mais dans le cadre d 'un État unitaire. Les socialistes et les 

communistes insist~ient sur l'enchâssement de droits civils et sur les questions 

socioéconomiques mais demeuraient flexibles face à la décentralisation de) 'État. Enfin, 

19 Selon Juan Linz et Albert Stepan (1992, p. 129-1 30), le modeste appui à l'indépendance tripla en 
Cata logne entre 1977 et 1979 (de 5 à 15 pour cent). Au Pays Basque, où le sentiment d'appartenance à 
l' Espagne éta it plus fa ible, cet app ui doubla, environ un ti ers des Basques se di sa ient en faveur de 
l' indépendance en 1979. 
20 « ... desactivar una situac i6n que se habîa mostrado explosiva e intratable en la historia moderna de 
Espafï a. » 
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les nationali stes de CDC21 et du Parti nationaliste basque (EAJ-PNV)22 priorisaient une 

décentrali sation substantielle et des arrar1gements asymétriques similaires à ceux 

accordés durant la Seconde République. 

Le « pacte » constitutionnel fut fin alement approuvée le 6 décembre 1978 par 87,8 pour 

cent des électeurs et entra en vigueur avar1t la fin de l' année. 23 Après une tentative de 

coup d 'État déjouée par le roi Juan Carlos en février 1981 , qui sut tenir tête aux officiers 

insurgés, la transition démocratique a pu être consolidée lors des élections du 28 

octobre 1982 qui donnaient une majorité absolue de sièges au PSOE de Felipe 

Gonzalez. Ces troi sièmes élections générales concréti saient l' alternance au pouvoir de 

deux partis centri stes, après la reconduction du gouvernement minoritaire de l 'UCD en 

mars 1979. 24 La crainte d 'une nouvelle guerre civile avait ainsi fo rcé les différents 

acteurs politiques à s'asseoir à la table des négociations. L ' Espagne a depuis fait l'objet 

de plusieurs études en politique comparée et a été citée comme un exemple de transition 

démocratique consolidée (O' Donnell et Schrnitter, 1986; Huntington, 1991 ; Hermet, 

1993; Linz et Stepan, 1996). 

2 1 Formation libérale dans la tradition cata laniste de la Ligue régionali ste d' Enric Prat de la R.ib a (vo ir 
le chapi tre 5), Convergence démocratique de Catalogne a été fo ndée en 1974 par Jordi Pujol, fi gure de 
proue du parti qui s' était fa it remarquer dans le contexte de la rés istance culturell e au franquisme. CDC 
se présenta aux élections de 1977 à la tête du Pacte démocratique pour la Cata logne qui remporta 11 
sièges, après quoi le parti conclut une alliance avec l' UDC, un part i d' orientation chréti enne-démocrate 
form é en 193 1. L' alliance prit le nom de Convergence et Union (CiU), qui gouverna la Catalogne sans 
interruption de 1980 à 2003 avec Pujol comme prés ident. L' alliance sera di ssoute en 201 5 en raison d' un 
désaccord profo nd sur la questi on de l' indépendance catalane. 
22 Le Parti nationaliste basque fut fo ndé en 1895 après la perte des derniers fue ros basques. Durant la 
Seconde République, le part i dev int la première fo rce politique du Pays Basque et parvint à obtenir un 
Statut d' autonomie en octobre 1936 à l' in star de la Catalogne, sans toutefo is pouvo ir être mis en œuvre 
en ra ison de la prise du Pays Basque par les troupes franquistes. Bien qu ' il fû t exc lu du comi té 
parlementa ire de rédaction de la Constitution, l'EAJ-PNV put lui fa ire tenir compte des intérêts basques, 
notamment en négociant un avantageux rég ime de red istribution des ressources fi sca les qui fut enchâssé 
dans le nouveau Statut du Pays Basque, assurant du même coup sa loyauté consti tutionnelle (Co lomer, 
1998, p. 43-44). Le parti joue un rôle prépondérant dans la politique de la Communauté autonome du 
Pays Basque qu' i I a dirigé de 1980 à 2018 à la seule exception de I' Lnterlude sociali ste de 2009-201 2. 
23 Le texte constitutionnel reçut l' appui de 90,4 et 68,8 pour cent des électeurs catalans et basques pour 
un taux de parti ci pation de 67 et 45,5 pour cent respecti vement (L inz et Stepan, 1992, p. 126). 
24 Le PSOE de Gonzalez restera au pouvo ir jusqu 'en 1996, année où son gouvernement céda la place au 
Parti populaire de José Marfa Aznar. 
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Plus de quarante ans après la mort de Franco, peu d ' acteurs remettent en question les 

avancées réalisées durant les années de la transition démocratique. Les difficultés 

auxquelles ont dû faire face des acteurs idéologiquement hétéroclites durant leurs 

négociations sont largement reconnues au sein de la classe politique, ainsi qu ' il nous a 

été donné de constater sur le terrain. L' esprit de dialogue et de compromis qui a conduit 

à l 'adoption d ' une constitution pluraliste fait, encore aujourd ' hui , l' objet d'éloges: 

Quand Franco est mort, les Espagnols ont décidé de chercher un environnement 
propice au vivre-ensemble où, logiquement, nous devions tous céder [quelque chose]. 
Au-delà de ce qui s 'était passé, nous avons décidé de tourner la page. Ce n 'est pas 
qu 'il fallait réparer à l'un ou à l'autre ceci ou cela, mais plutôt qu 'il fallait trouver un 
cadre nouveau, il fallait regarder devant et franchir un pas. [. .. ] Les Cortes franquistes 
se sont dissoutes elles-mêmes, on a adopté la Loi de réforme politique. Ici, personne 
ne gagnait rien : nous gagnions tous, tous les Espagnols. Et nous avons décidé de nous 
asseoir à une table tous ensemble, de tourner la page et, à partir de zéro, de décider 
comment nous souhaitions vivre ensemble. Et ça, c 'est le pacte constitutionnel. Un 
pacte entre égaux. Sans regarder derrière, sans revendications caduques, nous cédions 
tous sur quelque chose. Et qu 'est-ce qu 'on a gagné? Donc une période de paix, de 
stabilité et de progrès que ! 'Espagne n 'avait jamais connue dans son histoire. Jamais 
les Espagnols nous n 'avions réalisé tant de choses ensemble. [. .. ] On tournait la page 
et on disait : « rédigeons des bases pour que nous puissions tous nous sentir bien ». Ni 
les Basques, ni les Catalans, ni les héritiers du franquisme : personne n 'était satisfait 
à 100 pour cent. Pour les héritiers du franquism e qui avaient gagné la guerre [civile], 
légaliser le parti communiste fut un geste très fort. Mais ils 1 'ont reconnu et l 'ont 
accepté parce que c 'était un prérequis du vivre-ensemble. Et de la même manière, les 
nationalistes catalans ont accepté [le catalan] officiel en Catalogne et pas dans toute 
l 'Espagne. Ce fut un pacte. Ça implique toujours des concessions pour une fin 
supérieure. Je crois que !afin ajustifié largement les concessions qui ont été faites ce 
jour-là.25 

25 « Cuando muri6 Franco, los espa11oles decidimos buscar un entorno de convivencia donde 
16gicamente todos tenfamos que ceder. Nadie queria volver a los 30. Mas alla de lo que paso, los 
espa11oles decidimos pasar pagina. No es que habla que reparar a este o a otro, sino que habia que 
buscar un marco nuevo, habia que mirar al /rente y dar un paso. [. . .} Las propias cartes franquistas se 
disolvieron el/as mismas, se hizo la Ley de reforma polftica. A qui nadie gan6 nada: ganamos todos los 
espai"ioles. Y decidimos sentarnos en una mesa todos juntos, pasar pagina y, de cero, decidir c6mo 
querfamos convivir. Y esto es el pacto conslilucional. Un pacto entre iguales. S in mirar hacia airas, sin 
reivindicaciones caducas, todos cedimos en a/go. i Y qué ganamos? Pues el periodo de paz, eslabilidad 
y progreso para Espa11a que no habla conocido Espa11a en su historia. l amas los espai"ioles habiamos 
conseguido tantas cosas juntos. [. .. } Se pas6 pag ina y se dijo: « vamos a redactar unas bases para que 
Iodas podamos eslar minimamente c6modos ». Ni los nacionalistas vascos, ni los catalanes, ni los 
herederos delfranquismo: nadie estaba 100 por cientoc6modos. Para los herederos delfranquismo que 
habfan ganado une guerra, legalizar el partido comunista fue muy fuerte. Pero lo admitieron y Lo han 
aceptado porque era un requisito para la convivencia. Pues de la misma manera los nacionalistas 
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Cet enthousiasme n'est pas partagé par tous les acteurs politiques. Le bilan positif de 

la transition démocratique apparaît rétroactivement de plus en plus mitigé, surtout 

auprès des forces politiques catalanistes pour qui la page du franquisme n'a jamais été 

réellement tournée. La Loi d' anrnjstie demeure un sujet fo1i polémique. Assurément un 

passage ob ligé pour gagner l'élite franquiste au processus de démocratisation, cette loi 

a été critiquée à la fois pour sa disproportion et pour avoir assuré la pérenruté de 

l' héritage politique de Franco : 

La Loi d 'amnistie est en réalité un piège parce qu 'elle amnistiait les opposants 
politiques réprimés en même temps qu 'elle amnistiait toute la dictature. Ce n 'est pas 
juste. Elle amnistiait 40 ans de dictature et un million de morts en échange de quoi elle 
laissait les détenus aller dans les manifestations. Ce n 'est pas proportionnel. C'est 
donc une loi d'amnistie du régime. C'est une escroquerie. Et ceci fait en sorte que la 
nouvelle étape de [l 'histoire de] l 'État espagnol, malgré une certaine apparence 
démocratique, pro-européenne et décentralisée, traduit dans un langage plus moderne 
les mêmes inégalités, la même structure d 'inégalité de pouvoir du franquisme. 26 

Selon une ancienne députée de l' ERC, la Loi d'anmstie aura eu un double effet pervers. 

Cette« loi du silence» constitue d 'abord« une loi de l 'immunité et de l 'impunité des 

crimes du franquisme. C 'est une loi qui a évité aux ministres fi·anquistes de s 'asseoir 

au banc des accusés». Elle n'a levé aucune des condanrnations rendues par les 

tribunaux militaires contre des opposants au régime, ni conduit à des excuses officielles 

à l' endroit des victimes de la répression franquiste et de leurs proches, une anomalie 

catalanes aceptaron oficial en Cataluna y no en toda Espana. Fue un pacto. Siempre implica cesiones 
por un fin superior. Yo creo que el fin ha justiflcado sobradamente las cesiones que se hicieron en su 
dia » (ancien membre du Parlement de Catalogne, 2 décembre 20 15, Barcelone; ci-après: CT07). 
26 « la Llei d 'A mnistia en realitat és una /rampa, perquà amnistia els represaliats politics alhora que 
amnistia tota la dicladura. No ésjust. Amnestia 40 anys de dictadura i un mili6 de morts en canvi de f er 
sortir els detinguts a les manifestacions. No és proporcional. Per tant és una !lei d 'amnisfia del règim. 
És una estafa. I aixà provoca que la nova etapa a !'estai espanyol, malgrat una certa aparença 
democràtica, pro-europea i decentralitzada, en realitat, el que fa és traduii· a un llenguatge més modern 
les meteixes desigualtats, la mateixa estructura de desigualtat de poder del franquism e » (entretien avec 
Quim Arrufat i lbafiez, 20 juillet 2015, Barcelone; ci-après: CT03). Arufat est membre de la Candidature 
d' unité populaire (CUP) qu'i l a représentée au Parlement de Catalogne de 20 12à20 15. La CUP est un 
petit parti de gauche anticapita li ste créé en 1986 qui a longtemps limi té sa participation aux seules 
élections municipales au cours desquelles il a fait élire des représentants dans plusieurs municipalités. 
Le parti , dont l' objectif ultime est la créat ion d' un État socialiste indépendant constitué des Pays cata lans, 
participe depuis 20 12 aux élections régionales catalanes où il a fait réé li re des députés en 20 15 et 20 17. 
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en démocratie: « ce qu 'on fait normalement dans les pays démocratiques après les 

dictatures c 'est d 'annuler les jugements injustes qui ont été rendus sous un régime 

nû litaire. Demander pardon pour ce qui a été f ait. Dans le cas de l 'État espagnol, on 

ne l 'a pas fa it » (Anna Sim6 i Castello, 21 juillet 2015 , Barcelone; ci-après: CT04).27 

Sim6 cite l'exemple du président de la Generalitat durant la Deuxième République, 

Lluis Companys ( également de l ' ERC), qui fut livré aux autorités franqui stes en 1940 

par l' Allemagne après s'être réfugié en France, pour ensuite être fusill é à Barcelone 

après une parodie de procès. « Ce jugement n 'a jamais été annulé. C'est-à-dire que les 

accusations faites par un tribunal militaire contre Companys continuent d 'être valides. 

C'est la même chose pour les milliers et les milliers de personnes qui ont été jugées et 

fusillées par le régime franquiste ».28 L 'ancienne députée rappelle que si les consulats 

allemand et français à Barcelone ont présenté les excuses officielles de leur pays, 29 

celles-ci se font toujours attendre de la part du gouvernement espagnol. Cette absence 

d' excuses n' est guère surprenante selon l' ancienne coordonnatrice nationale d ' ICV-

EUiA et s' inscrit dans le legs d ' une tradition étatique conquérante. « Le concept de 

réparation n 'existe pas dans l 'État espagnol. Il n '.Y a eu ni demande de pardon à 

l 'égard des communautés indigènes latino-américaines pour la conquête faite il y a 

500 ans, ni politique de réparation ou de pardon pour la dictature militaire et pour 

toutes les victimes tuées ».30 

27 « La /lei d 'amnistia per Esquerra Republicana és una llei del silenci. És una !lei de la immunitat i és 
una llei de la impuni/al dels cri ms de/f ranquisme. És una /lei que ha evitat com que ministres franquistes 
s 'asseguessin al banc dels acusats. [. . .} allo que normalment ais països democràtics després de 
dictadures es/a, és anul-lar elsjudicis injustos que es van fer sota un règim militar. Demanar pard6 per 
allo que s 'ha/et. En el cas de !'estai espanyol, nos 'ha Jet ». 
28 « Aquestjudici no ha estai anul-lat mai. És a dir continuen vigent lotes les acusacions que un tribunal 
militar espanyol va fer contra Companys. !guai que el/ mi/ers i mi/ers de persanes que van ser jutjades 
i aji,sel/ades pel règim franquista. » 
29 Ces excuses offi ciell es ont été présentées le 29 septembre 2008. El les fa isa ient suite à des premières 
excuses formulées par Helmut Kohl et François Mitterrand dès 1990 . Voir Aguil era (201 5). 
30 « El concept politic de reparaci6 a ! 'estai espanyol no existeix. No hi ha hagut petici6 de pard6 ni a 
les comunitats indigenes llatinoamericanes perla conques/a defa 500 anys, ni po/itica de reparaci6 o 
de pard6 per la dictadura militars i amb toi aixà les victimes que va matar » (entreti en avec Delors 
Camats, anc ienne députée au Parl ement de Cata logne, 22 juillet 201 5, Barce lone; c i après : CT05). À la 
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Les troi s catalanistes cité(e)s ici regrettent que l'Espagne n'ait j amais fa it la lumière 

sur les crimes de la di ctature au même titre que l' Allemagne après 1945 , une négligence 

dont les conséquences se fo nt sentir encore auj ourd ' hui. « Tu imagines comme ça serait 

un scandale en Allemagne qu 'il y ait des manifestations avec des drapeaux à croix 

gammées comme celles qu 'il y a ici avec des drapeaux franquistes? Et que ça ne soit 

pas illégal? Il y a des groupes politiques qui revendiquent le régime franquis te qui sont 

légaux en Espagne » (CT04).31 

Considérant la multiplicité des obstacles ex istant sur la route de la consolidation 

démocratique dans différents contextes étatiques, ainsi que l ' ont étudié Juan Linz et 

Alfred Stepan (1996), il est indéniable que la transition démocratique espagnole a été 

un succès sur le plan de la sta bilité étatique et que les acteurs politiques de l 'époque 

ont su intelligemment jouer leurs cartes pour éviter une nouvelle gueITe civile. 

Plusieurs symboles et institutions franquistes ont néanmoins survécu à la transition 

« modèle» de l'Espagne et leur existence est de plus en plus dénoncée depuis les 

années 1990, notamment par les victimes du franquisme et leurs descendants qui 

réclament une« justice rétroactive » (Rozenberg, 2006). La Loi de Mémoire historique 

adoptée en 2007 à l' initiative du gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez 

Zapatero aura certes répondu à certaines de leurs demandes. 32 Cette loi demeure 

cependant insuffisan te pour rendre une réelle justice et encore moins pour purger 

tête de la structure interne d' JCV se trouvent deux postes de coordonnateurs nationaux occupés 
respectivement par un homm e et une fe mm e; ceux-c i sont l'équiva lent des co-porte-paro les de partis de 
gauche ailleurs comme DIE L INKE en Allemagne ou Québec So lidaire au Canada. 
31 « Tu has imaginat com seria un escàndol que a Alemanya hi hagués manifestacions amb banderes 
esvàstiques com les que hi ha ara amb banderes franquist es? I que aixà no sigui il·legalitzat? Hi ha 
grups politics de reivindivicaci6 del règim franqu iste que no est an il·legalitzats a Espanya. » 
32 Entre autres choses, la loi commande le retrait des symboles franquistes de l'espace pub lic, reconnaît 
le sort des victim es du régime fra nquiste, accorde à ces derniers des indemnisat ions fin ancières et octroie 
la citoyenneté espagnole aux descendants d'opposants politiques exi lés. Elle engage en outre l'État à 
entreprendre des démarches de loca li sat ion des fosses communes qui permettra, éventuellement, 
l'exhumation et l' identification des restes des victimes de la guerre civile et du franquisme moyennant 
l'autori sation des« autorités administrati ves compétentes». Enfin , la loi établit la fondation d' un Centre 
de mémoire historique à Salamanque concentrant une grande quantité d' archives historiques pour 
documenter la guerre civile et la période du fra nqui sme. 
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définitivement l'Espagne de son héritage fasc iste au même titre que l'Allemagne qui , 

sous la tutelle des forces alliées, s' est engagée activement à dénazifier ses institutions 

et sa classe politique après 1945, celle-ci étant aujourd ' hui beaucoup moins 

complaisante avec Hitler que l'Espagne avec Franco. C'est pourquoi un deuxième pas 

a été franchi en septembre 2018 par le gouvernement de Pedro Sanchez qui a fait 

adopter une loi pour exhumer Franco de la Valle de los Caidos - monument funéraire 

érigé en l' honneur des soldats franquistes tombés durant la guerre civile, devenu un 

véritable lieu de culte de l'extrême droite - et rendre ses restes à sa famille, sans pour 

autant que ne soient annulées les sentences rendues par ses tribunaux (Mayor Ortega, 

2018). Malgré cela, la remise en question profonde du franquisme au sein de la société 

espagnole demeure largement inachevée. 33 

6.1 .3 L'État des Autonomies: la fédéralisation de ! 'Espagne? 

La Constitution espagnole de 1978 a institution11ali sé un modèle territorial hybride qui 

a été ensuite désigné comme l'État des Autonomies, bien que l'on ne retrouve cette 

expression nulle part dans le document. Les revendications catalanes et basques se sont 

vues conférer une réelle légitimation politique dans le nouvel ordre normatif espagnol, 

mais cette légitimation a été diluée dans un compromis devant « satisfaire deux 

impératifs contraires » s'étant manifestés durant la transition démocratique : 

33 De nombreux monuments et noms de li eux publics honorant le franqui sme subsistent toujours à travers 
l'Espagne en 2018. À ceci il faut ajouter l'ex istence léga le de la Fondation Francisco Franco dont le 
mandat consiste à« [d]iffuser et promouvoir l' étude et la connaissance sur la vie, la pensée, le legs et 
l'œuvre de Francisco Franco Bahamonde, dans sa dimension humaine, militaire et politique, ainsi que 
sur les réali sations des années de son mandat comme Chef de l' État espagnol , Capitaine général et 
Généra li ss ime des Armées » (Fundac i6n Nacional Francisco Franco, [s.d.]). Casti llan : « Difundir y 
promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensam iento, el legado y la obra de Francisco 
Franco Bahamonde, en su dimensi6n hum ana, militar y politica, asi como sobre las rea li zaciones de los 
aiïos de su mandato como Jefe del Estado Espano!, Capitân General y Generalisimo de los Ejércitos ». 
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répondre aux attentes autonomistes afin de prouver l' authenticité démocratique d' une 
monarchie incarnée par le successeur dés igné du généra l Franco, sans transform er pour 
autant cette réponse en casus belli aux yeux des secteurs conservateurs et des militaires. 
C' est pour résoudre ce dilemme que le ro i et Adolfo Su[a]rez vont s' employer à 
dédramatiser les revendications basques et cata lanes, en les bana li sant dans le cadre 
d ' une régionali sati on étendue à l'ensemble des cinquante provinces espagnoles. Ce qui 
pouva it apparaître comme une reconnaissance de la vocation séparati ste particulière de 
la Cata logne et du Pays basque tendait de la sorte à se transformer en une 
décentra lisation à la portée de tous (Herm et, 1996, p. 265). 

Ces« impératifs contraires » trouvent leur expression dans l' article 2 de la Constitution, 

qui illustre l' esprit antinomique de l'ensemble du document : « La Constitution est 

fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible 

de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l 'autonomie des nationalités 

et des régions qui la composent et la solidarité entre elles ».34 Hautement symbolique, 

le libellé de l'article cristallise le choc de la tradition unitaire de la Castille et de la 

tradition fédérale héritée de la Couronne d' Aragon en même temps qu' il renverse les 

termes du principe fédératif établi par Pi i Margall entre la nationalité espagnole et ses 

nations historiques (2010, p. 515-527). Même si la Constitution ne précisait nulle part 

quelles entités étaient les nationalités et lesquelles les régions, il était évident que cette 

distinction découlait directement de l' existence du fait différentiel qui donnait à 

l'Espagne son caractère de société fédérale. Dans ce contexte, seuls quelques territoires 

se qualifiaient a priori comme nationalités, vraisemblablement ceux se distinguant par 

l ' usage d'une langue autre que le castillan et ayant manifesté par le passé la volonté de 

protéger leur altérité au moyen d' institutions de gouvernance. Une telle différenciation 

impliquait logiquement deux types d' autonomie correspondant à des réalités 

différentes et capable de tenir compte des besoins spécifiques des nationalités. 

34 Cette oppos ition se retrouve auss i dans le préambule du tex te consti tutionnel: « LA Nation espagnole, 
dési reuse d ' établir la j ustice, la liberté et la sécurité et de promouvo ir le bien de tous ceux qui la 
composent, proc lame, en fa isant usage de sa souvera ineté, sa volonté de: [ .. . ] PROTÉGER tous les 
Espagnols et les peuples d ' Espagne dans l'exercice des dro its de l' homme, de leurs cultures et de leurs 
trad it ions, de leurs langues et de leurs inst itutio ns . . . » Toutes les c itati ons de la Constitution espagnole 
proviennent de la version fra nça ise offic ie ll e publiée par I' Agenc ia Estatal Boletin Ofi cial de l Estado. 
En ligne: (https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionFRANCES.pdQ. 
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À la suite des 169 articles formant les dix « titres » de la Constitution espagnole se 

trouve une liste de dispositions transitoires, dont la deuxième autorise« [l]es teITitoires 

qui, dans le passé, auraient approuvé par un plébiscite des projets de statut d'autonomie 

et disposeraient, au moment de la promulgation de la Constitution, de régimes 

provisoires d 'autonomie » à accéder sans attendre à une pleine autonomie devant être 

consignée dans un statut d ' autonomie.35 Cette voie d'accès « rapide » à l'autonomie -

permettant à certaines régions d 'occuper tout le teITain législatif non expressément 

attribué à l' État central en vertu de l' article 149, en plus d'assumer la li ste de 

compétences contenues à l' article 148.1 36 - avait été pensé pour la Catalogne, le Pays 

Basque et la Galice, les seules régions hi storiques ayant eu la possibilité de se 

prononcer en faveur d' un projet de statut d'autonomie durant la Seconde République 

avant d 'être tour à tour soumises aux armées franquistes. « Au fond, comme l'observe 

le constitutionnali ste Lluis Aguil6 i Lucia, ce à quoi prétendait cette disposition 

transitoire était de préciser concrètement quelles étaient les nationalités auxquelles se 

référait la Constitution dans l'article 2 » (20 10, p. 71 2). 37 Celle-ci permit aux trois 

premières communautés autonomes (CA) de l' Espagne postfranquiste d' obtenir un 

35 Avant même l' adoption de la Constitution, les négociateurs catalans et basques avaient été en mesure 
d'obtenir de leurs vis-à-vis espagnols la possibilité de mettre en place de régimes provisoires 
d' autonomie pour jeter les bases de la décentralisat ion de l'État. Cette concess ion, qui mena à la 
restauration de la Generalitat de Catalogne dès septembre 1977, puis de l'exécutif basque en janvier 
suivant, allait ensuite être étendue à toutes les provinces espagnoles qui furent dès lors autorisées à se 
regrouper poor former des« Conse il s pré-autonomiques », ce qui se produisit notamment en Galice et 
au Pays va lencien dès le printemps 1978, puis dans les Îles Baléares en juillet. 
36 Ces compétences comprennent : les modifications des limi tes des communes; l' aménagement du 
territoire, l' urbanisme et le logement; les travaux publics; le transport et les routes situés intégralement 
sur le territoire de la communauté autonome; les ports et aéroports de plaisance; l' agriculture et l'élevage; 
les forêts et l' exploitation forestière ; la gestion de la protection de l'environnement; la construction et 
l'exploitation des insta ll ations hydrauliques, canaux et systèmes d' irrigation ; les eaux minérales et 
thermales; la pêche dans les eaux intérieures, la chasse et la pêche fluvial e; les foires locales; le 
déve loppement de l'activité économique de la communauté autonom e selon les objectifs fixés par la 
politique économique de l' État; l' artisanat; les musées, les bib liothèques et les conservatoires de musique; 
la gestion des monuments; le développement de la cu lture, de la recherche et de l' enseignement de la 
langue (s i une langue autre que le cast illan est historiquement parlée dans la communauté autonome); le 
tourism e; le spo1t et les loisirs; l'ass istance soc iale; la santé et l' hygiène; la surve illance et la protection 
des édifices et in stallations de la communauté autonome. 
37 « El el Fons, el que pretenia aquesta di sposici6 transitori a era concretar quines eren les nacionalitats 
a les quais es referia la mate ixa Constituci6 en l' arti cle 2. » 
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statut d' autonomie (la Catalogne et le Pays Basque en décembre 1979, la Galice en 

avril 198 1) et d ' y enchâsser la co-offic ialisation de leur langue autochtone respective. 

La Constitution donnait en outre la possibilité à d' autres « provinces limitrophes ayant 

des caractéri stiques hi storiques, culturelles et économiques communes » de se 

constituer en CA en fonction de deux modalités distinctes. Confom1ément à la voie 

lente d ' accès à l' autonomie esquissée à l' article 143 , de nouvelles CA pouvaient 

revendiquer les compétences prévues à l' article 148.1 , à la condition d ' obtenir l' appui 

du « deux tiers des communes dont la population représente au moins la majorité du 

corps électoral de chaque province ». Moyennant un appui municipal renforcé 

(équivalent aux trois quarts des communes et à la majorité des électeurs de chacune des 

provinces participantes) devant être ratifié par référendum, l ' article 151 ouvrait une 

deuxième voie rapide permettant à une CA d 'obtenir l' ensemble des compétences déjà 

détenues par les trois nationalités reconnues implicitement dans la Constitution au lieu 

des seules attributions de l'article 148.1. Si la voie rapide de l'article 151 se révéla un 

échec pour le Pays valencien, elle fut empruntée avec succès par l' Andalousie qui a pu 

obtenir son statut d' autonomie quelques mois après la Galice, lui valant d ' être 

considérée comme une « nationalité » au même titre que les Catalans, Basques et 

Galiciens (Moreno, 2008, p . 11 2). Le reste des CA créées dans le cadre de l' État des 

Autonomie - 17 au total - , allaient obtenir un statut d'autonomie en suivant la voie 

lente tracée par l' article 143. Le Pays valencien put fi nalement obtenir son statut en 

juillet 1982, l ' Aragon w1 mois plus tard . 38 Les Îles Baléares furent l'une des dernières 

régions à obtenir le leur, en février 1983. 

38 N' étant pas admiss ible à la deuxième dispos ition transito ire de la Constituti on car on n'y avai t pas 
tenu de plébisc ite sur un projet d 'autonomie antérieure (la guerre civ ile ayant para lysé le référendum 
prévu du 9 octobre 1936), le Pays va lenc ien put opter, à l' instar de l' Andalousie, pour la vo ie rapide 
esquissée à l' art icle 151. Fort de l'appui de 99 pour cent des mun ic ipali tés, le prés ident du Conse il pré-
autonomique du Pays va lencien présenta offic ie ll ement une requête à Suarez en octobre 1979 
l' autori sant à tenir le référendum préalable à l'obtention de la pleine autonomie valencienne, ce qui fut 
refu sé au motif que la loi encadrant ces consul tations (contenue à l'a rti cle 92.3) n' était pas encore prête. 
Avant même que cette loi so it adoptée, Suarez ava it publ iquement fa it part de son opposition à une pleine 
autonomie valencienne par cra in te d' un effet boule de neige, de so rte que le référendum entérinant la 
vo ie de l' art icle 151 ne fut jamais convoqué. Le changement du nom du projet de statut d' autonomie, 
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S' il est vrai que les constituants ont prévu des voies distinctes d 'accession à 

l'autonomie, celles-ci ont néanmoins été conçues avec l' objectif plus ou moins 

implicite de limiter la portée de l' asymétrie revendiquée par les Catalans et les Basques, 

en généralisant à moyen terme la même formule à toutes les régions exprimant la 

volonté de s ' autogouverner. La science politique espagnole a traduit ce double 

phénomène d 'entraînement et de nivellement de l'autonomie par l'expression café para 

todos, qui selon Luis Moreno (Ibid., p. 116) se traduit de la façon suivante : si les 

Catalans et les Basques ont pu avoir du café, alors « nous voulons tous du café » (todos 

queremos café). La décentralisation de l' État demandée par les Catalans et les Basques 

comme moyen de légitimer l' hétérogénéité de la société fédérale espagnole a conduit 

à« une sorte de mimétisme devenu obligatoire » (Hermet, 1996, p. 266) et incité « des 

ones sans aucune tradition d'autogouvemement [ ... ]à faire une profession de foi pour 

l'autonomie » (Moreno, 2008, p. 84),39 ce qui continue d 'attiser la frustration dans les 

régions où ces traditions disposent d ' un réel ancrage. Ce mimétisme est incontestable 

dans le cas des régions mono-provinciales sans spécificité culturelle qui ont été 

intégrées historiquement à la Castille, telles la Cantabrie, La Rioja, Madrid et Murcie : 

La création de l 'État des Autonomies a répondu à la revendication territoriale. Il est 
évident que la Catalogne est un territoire ayant sa personnalité [historique] propre, 
qui a déjà eu ses propres institutions. Mais dans le cas de Murcie, on les invente. Dans 
le cas de la Communauté autonome de Madrid, ont les invente aussi. [.] On a construit 
des identités à partir du néant. À Murcie, ils se sont construits un parlement. Mais ils 
n 'en avaient pas avant. En Catalogne, le nôtre on l 'avait déjà en 1933 (CT05). 40 

improvisé en décem bre 1981 par des espagnolistes valenciens opposés à l'appellation Pays valencien (à 
leurs yeux trop évocatrice de l' idée des Pays catalans) pour le remplacer par Royaum e de Valence, fut 
refusé sans surpri se par le Congrès des députés. Ceci repoussa encore plus l'adoption d' un statut ne 
visant dorénavant plus que l' autonomie prévue à l'article 143 (Aguil6 i Lucia, 20 10). 
39 « ... zonas con nula tradici6n de autogobierno [ ... ] a realizar una apresurada profesi6n de Fe 
auton6mica. » 
~0 « la creaci6 de / 'Estal de les Autonomies va respostar a la reinvindicaci6 territorial. És evident que 
Catalunya és un territori ambla seva personalitat, que ha tingut les seves pràpies institucions. Perà en 
el cas de Murcia s 'inventen. En el cas de de la Comunitat Autànoma de Madrid també s 'inventen. [ .. } 
S 'ha contruït identitats del no-res. A Mûrcia s 'han construït un parlament i [construit} un parlamen1. 
Perà no el tenien. A Catalunya, el nostre ja venia de l 'any 1933 ». 
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En deuxième lieu, l' accord auquel étaient parvenus les constituants espagnols pour 

« dédramatiser les revendications basques et catalanes », pour reprendre les mots de 

Guy Hermet cités plus haut, portait en lui-même les germes de la symétrisation, car il 

donnait la possibilité aux régions autonomes de l'article 143 d'occuper le maximum de 

champs de compétence prévus dans la Constitution après un délai de cinq ans 

(art. 148.2). Les régions pouvaient de cette façon obtenir les mêmes pouvoirs que les 

nationalités, réduisant du même coup le niveau d ' autogouvernement bonifié détenu par 

ces dernières à une asymétrie « transitoire » (Requejo 2009, p. 119-120). 

En dépit du consensus général quant au caractère fédéral de la société et du système 

politique de l'Espagne depuis 1978, la désignation de l'État des Autonomies comme 

un État fédéral suscite la controverse parmi les spécialistes du fédéralisme. Pour César 

Colino (2010), Ramon Maiz et Anton Losada (2011) par exemple, l'Espagne incarne 

une fédération en bonne et due forme. Selon Ronald Watts tout y est saufle nom : 

Si la Constitution espagnole ne se définit pas explicitement comme fédérale, celle-ci 
établit une liste de pouvoirs exclusivement assignés, soit au gouvernement général, soit 
aux gouvernements régionaux, tout en laissant les pouvoirs résiduels au gouvernement 
central. Ainsi , l' Espagne est une fédération à laquelle il ne manque que le nom [et] qui 
inclut 17 communautés autonomes disposant d ' une autonomie constitutionnelle pour 
exercer un considérable degré d 'autogouvernement (1996, p. 28).41 

Cette opinion est nuancée par d' autres politologues dont Daniel Elazar, pour qui « la 

Constitution espagnole possède en apparence plusieurs caractéristiques fédérales au 

sens où elle constitutionnalise la décentralisation sur une base territoriale, mais elle nie 

en même temps aux territoires autonomes un rôle majeur au sein du gouvernement 

41 « Wh ile the Spanish constitution does not define itself as explicitly federal , it does provide for lists of 
powers that are exclusive to either the general or regional governments, while leaving the residual power 
to the central government. Thus, Spain is a federation in ail but name with the 17 autonomous 
communities possessing constitutional authority for a considerable degree of self-ru le. » 
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national en ta11t que territoires [fédérés] », (1987, p. 165).42 Pour sa part, Enric Fossas 

voit en l'Espagne contemporaine « un modèle singulier d ' État décentralisé qui présente 

des caractéristiques semblables à celles des États fédéraux mais qui, sous de nombreux 

aspects, se situe encore loin des modèles fédéraux classiques, aussi bien en ce qui 

concerne sa structure que son fonctionnement » (2007, p. 297) . 

Fen-an Requejo a recensé plusieurs éléments nuançant le caractère fédéral de l'Espagne 

(2009, p. 117-119). D 'abord, non seulement « [l]es communautés autonomes (CA) ne 

sont pas des w1ités constituantes » (Ibid. , p. 117), mais en plus l'État peut en tout temps 

légiférer dans leurs champs de compétence au moyen de lois-cadres et de loi s 

organiques et cowt-circuiter le partage des compétences inhérent à un réelle fédération. 

Seul le Parlement central est habilité à modifier la Constitution, sans la participation 

des CA ni même leur consentement. Requejo note la faible incidence des CA, à la fois 

sur les fonctions et la structure U11itaire du pouvoir judiciaire espagnol - « qui suit 

fondamentalement les paran1ètres d 'un État centralisé » (Ibid.) - et sur la désignation 

des juges du Tribu11al constitutio1111el (TC), l' instance de résolution des conflits de 

compétences entre les deux ordres de gouvernement, juges qui sont nommés par le 

Parlement central. Le politologue catalan souligne le manque de légitimité du Sénat à 

représenter les CA, la majorité des sénateurs n ' étant pas désignés par elles mais plutôt 

élus à l'échelle des provi11ces - les unités traditionnellement privilégiées par l'État 

unitaire pour structurer le territoire espagnol. À ceci s'ajoute le centralisme fiscal de 

Madrid43 qui recouvre la plupart des impôts avant de les redistribuer entre les CA en 

fonction de ses propres critères, laissant à ces dernières peu de marge de manœuvre 

pour financer leur régime d' autonomie.44 Enfin, Requejo rappelle que l' État espagnol 

42 « .. . there are many apparently federa l featu res of the Spanish constitution, in the sense that it 
constitutionalizes decentrali zation on a territorial basis, but, at the same time, it denies the autonomous 
territories a majo r ro le as territories in the national government. » 
43 Dans ce chapitre, sauf référence explicite à la Communauté autonome de Madrid, l' utilisation du 110111 

propre« Madrid » renvoie so it à la capitale espagnole, so it au gouvernement central. 
44 Le Pays Basque et la Navarre constituent une exception à cette règle. En vertu d' un accord appelé 
concierto econ6mico, ces deux régions collectent tous les impôts avant d'en redi stribuer une pa,tie 
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ne laisse aux CA aucune latitude au sein des institutions de l ' Union européenne qui soit 

comparable à celle dont jouissent les régions belges et les Lander allemands. 

Malgré ses insuffisances fédérales, le modèle territorial espagnol dépasse la simple 

décentralisation administrative, ce pourquoi Ferran Requejo le situe parmi les États 

« régionaux ». À cet égard, d ' autres politologues considèrent l'Espagne comme un 

« État régionalisé » (Gazibo et Jenson, 2004, p. 91), un « État en voie de 

fédérali sation » (Gagnon, 20 11 , p. 47), un É_tat « semi-fédéral » (Lij phart, 20 12, p. 181 ), 

ou « fédérali sant» (Moreno, 2008, p. 125). Le modèle espagnol est habituellement 

analysé en science politique sous l' angle de cette hybridité qui renvo ie à « un 

fédéralisme latent dans la Constitution » (Ibid., 142),45 même si la pleine fédéralisation 

de l'Espagne est loin d' être acceptée par les grands parti s qui alternent au pouvoir à 

Madrid depui s 1978, le PP et le PSOE : 

le tenn e fédéral lui-même provoque auj ourd ' hui encore des oppositions fro nta les et 
éve ille en Espagne la méfi ance de certa ines fo rces po litiques - au nom de l' uni ta ri sme 
« national » pour la droite traditionnelle (j adi s proche de l' ég li se et de la monarchi e et 
actuellement des organisations de dro ite et de centre-dro ite), ou au nom d ' un 
uni tarisme homogénéisant de type libéra l ou socia li ste assoc ié au « jacobini sme » 
présent dans certa in s secteurs de la gauche espagnole (Requejo, 2009, p. 11 6). 

Comme le note avec justesse Montserrat Guibernau, « [n]' importe quel État peut 

adopter certains éléments fédéraux, mais on ne peut pas parler de fédération si le 

déterminée à l' État centra l. Le centralisme fisca l de l' État espagnol, en tant que mécanisme de 
péréquation entre les CA, a conduit à des transferts excess ifs au détriment des CA payeuses et à un 
impo1tant défi cit fi sca l, notamment en Catalogne, au Pays va lencien et dans les Îles Baléares (Garda 
Campos, 20 15). Accentué par la crise économique mondiale déclenché en 2008, l' important défici t fisca l 
de la Cata logne (autour de 8 pour cent du produit intéri eur brut) a nuit considérablement au fi nancement 
et à l' exécution de ses compétences, appo1tant de l' eau au mou lin de l' indépendance. Voi r à ce sujet 
l'a1ticle de l' ancien conse iller à !'Économie de la Cata logne Anton i Castells (2003-20 10) publié dans la 
revue Pôle-Sud (20 14). Selon Castell s, le poids de la dette de la Cata logne est passé de 8 à 25 pour cent 
de son PIB entre 2007 et 20 12 (Ibid ., p. 65). En Espagne, les ministres des gouvernements régionaux 
portent le titre de « conse iller ». 
45 « ... federalismo latente en la Constituci6n de 1978 ... » 
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principe fédéral ne s'exprime pas dans sa constitution» (2010, p. 118).46 À ce sujet, il 

n'est fait aucunement mention de la fédéralisation de l'Espagne dans la Constitution, 

d'autant plus que le gouvernement espagnol a explicitement refusé le qualificatif 

fédéral pour désigner l'État des Autonomies dans un rapport remis au Conseil de 

l'Europe (Espagne, 2002, p. 12): « L'Etat Autonome [sic] a un fondement différent de 

celui de l' Etat Fédéral [sic] : son fondement ultime est le principe d ' unité nationale de 

souveraineté, car cette dernière constitue le fondement de toute la nation espagnole ».47 

Ceci étant, force est de constater que, même s'il ne constitue pas une fédération de jure, 

l'État des Autonomies s' est décentralisé de facto conformément à la philosophie 

fédérale et à la tradition étatique catalane-aragonaise pour mieux tenir compte des 

besoins spécifiques de la société fédérale sur laquelle il repose. Souvent comparés en 

raison de leur processus de décentralisation, l'Espagne et le Royaume-Uni sont 

présentés comme des « États multinationaux [ .. . ] qui ne sont pas f01mellement des 

fédérations mais qui gèrent leurs multiples nationalités avec un succès admirable »48 et 

des « exemples émergents de succès en termes de pluralisme territorial ». 49 On 

considère qu ' ils font partie de la catégorie des systèmes fédéraux. 

6.1.4 La « Bataille de Valence » et la négation des Pays catalans 

Avant d'analyser les avancées réalisées par les catalanophones en termes de régime 

linguistique depuis l' entrée en vigueur de la Constitution espagnole de 1978, il est 

nécessaire de s' attarder aux développements politiques au Pays valencien à la fin du 

46 « Qualsevol estat pot adoptar alguns elements federals , perà no es pot parlar de federaci6 si el principi 
federal no s' expressa en la seva constituci6. » 
47 li s' agit d' une traduction boiteuse. La version originale castillane se réfère à I' Estado Auton6mico, 
formulation qui renvoie à I' Estado de las Autonomias. 
48 « ... multinational states [ .. . ] that are not formally federations but which manage their multiple 
nationalities with admirable success » (Burgess, 2006, p. 131 ). 
49 « ... successful emergent examples of territorial pluralism » (McGarry et O'Leary, 2012, p. 36-37). 
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franquisme et durant la transition démocratique où les deux traditions étatiques 

espagnoles se sont particulièrement entrechoquées. Le conflit national valencien a eu 

w1 puissant impact non seulement sur l' identité et la politique linguistique valenciennes, 

mais également sur l' idée même de « Pays catalans », l' unité de la langue catalane en 

Espagne, son prestige, sa normalisation ainsi que les relations politiques et 

socioculturelles entre les CA d' expression catalane. 

Jugée inoffensive par rapport au catalanisme alors durement réprimé, l' expression 

restreinte d ' w1 valencianisme aux accents folkloriques fut tolérée dès 1948 avec la 

réouverture Lo Rat Penat (LRP), d' où avait surgi la Renaissance valencien11e durant le 

dernier tiers du XIXe siècle (voir la section 4.5.2). L ' association culturelle fut autorisée 

à donner des cours de catalan et put réorganiser les Jeux floraux, tandis que ces 

concours de poésie demeuraient interdits en Catalogne. Le particularisme régional 

valencien était d' autant plus accepté qu ' il était apolitique, conservateur et pleinement 

compatible avec le postulat franquiste d ' une Espagne mononationale d' expression 

castillane divisée en provinces (G6mez Roda et Saz Campos, 1998; Geniola, 2014). En 

quelques années, LRP s' ouvrit aux valencianistes de toutes les tendances, incluant des 

auteurs positionnés à gauche travaillant activement à la promotion du catalan. 

C' est dans ces circonstances que !' écrivain Joan Fuster publia le livre Nosaltres, els 

valencians en _1962, qui remettait les Pays catalans à l' ordre du jour et ouvrait un débat 

national forçant les différents acteurs politiques valenciens à se positionner. Fuster 

prenait acte de la dualité sociolinguistique du Pays valencien héritée de l' époque de la 

Couronne d 'Aragon ainsi que la résilience du fait catalan au sein des classes populaires 

malgré la dissolution du Royaume de Valence en 1707 puis son découpage en trois 

provinces en 1833. Dénonçant les tentatives répétées des régimes politiques espagnols 

successifs pour oblitérer la diversité valencienne et lui enlever toute emprise territoriale, 

Fuster réaffirmait les liens linguistiques, culturels et historiques existant entre « les 

trois grands fragments de la société "catalane" » en défendant du même souffle leurs 
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spécificités : « Par manque de meilleure terminologie, nous appellerons notre 

communauté Pays catalans. L 'usage du pluriel est scrupuleux et se1t notre intégration 

dans la pleine tranquillité de nos nuances régionales respectives » (1996, p. 59). 50 

Fuster avait exposé ses positions pancatalanistes dans la revue Serra d 'Or deux ans 

auparavant, premier périodique publié en catalan en Catalogne sous le franquisme : 

À partir du XVIe s iècle [ .. . ] l' hi storiographie des Pays cata lans devient partie lle: 
chaque région a son histoire propre. [ .. . ] Étant donné que, jusqu ' au Décret de Nueva 
Planta, chaque région a eu une structure juridico-admini strative di ffé rente ains i qu ' un 
nom étatique en propre, il fa ut admettre que la perspective des hi stoires particulières 
éta it justifiée. Et e lle l' est toujours. Mais justifiée seul ementjusqu 'à un certain point. 
Parce que nous sommes un peuple, et quand bien même nos destin s « régionaux » 
peuvent apparaître divergents ou que nous pui ss ions avoir vécu isolés les uns des autres, 
il a toujours ex isté une forte trame de relations, de conni vences, de contrepoids, de 
riva lités se complétant, d ' adhésions fraternelles permettant et nécessitant une 
reconstitution hi storique tota le et intégratrice (20 13, p. 5 1; ita liques dans l' orig ina l).51 

La pensée fustérienne - qui remettait en question le projet régionaliste du nationalisme 

espagnol en liant le combat des minorités nationales à celui des classes populaires -

eut un impact retentissant auprès de la gauche et du milieu universitaire valenci ens. 

« Dans le contexte de la dictature de Franco, ceci devint le point de départ d' un 

programme d ' opposition et de modernisation sociale » (Archilés et Maiti, 200 1, 

p. 790). 52 Unifié derri ère les idées de Fuster, le mouvement valencianiste eut une 

expansion rapide au cours des années 1960. Sympathisant avec l ' opposition politique 

50 « ... els tres grans fragments de la societat "catalana" . [ ... ] A falta de terminologia millor, de la nostra 
comunitat en di em Països Cata lans. El plura l és escrupol6s, i serveix per a integrar-nos amb la plena 
tranquil · litat del respecti u matis regional. » Les trois fragments auxquels se référait Fuster étaient la 
Catalogne, le Pays va lencien et les Îles Baléares. La référence laisse de côté la Frange d' Aragon où sont 
étab li s environ 50 000 catalanophones. 
51 « D'ença del [segle] XV I [ ... ] la hi storiografia dels Països Catalans es fa parcial : cada regi6 té la seva 
historia privativa. [ ... ] Ca l confessar que, donat que cada regi6 va tenir fins al Decret de Nova Planta 
una estructura jurfdico-administrativa diferent, i un nom estatal propi , la perspectiva d' unes histori es 
particulars era justificada. I ho és encara. Pero justificada fins a cert punt només. Perqué som un poble, 
i fins i tot quan més divergents poden aparèixer els nostres destins "regionals", o més aïll ats hem viscuts 
els uns dels aitres, sempre ha ex istit una forta trama de relacions, de con nivències, de contrapesos, de 
compenetrades rivalitats, d'adhesions fraternals, que permeten i demanden una reconstituci6 histori ca 
tota l i integradora. » 
52 « ln the context of the dictatorship under Franco this became the basis fo r a plan ofpoli tica l opposit ion 
and of social modernization. » 
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en Catalogne et dénonçant la structure de domination de classes au fondement du 

franquisme ainsi que les stéréotypes traditionnels associés à l' identité valencienne, la 

nouvelle génération de valencianistes convergea vers le Parti socialiste du Pays 

valencien (PSPV) à partir de 1974 qui allait revendiquer l' identité nationale et 

l' autonomie du Pays valencien (Martf Castell 6, 2010). 

Les thèses de Fuster se butèrent à l' opposition d ' intellectuels valenciens, dont plusieurs 

valencianistes conservateurs et anciens républicains gagnés au franquisme, qui 

défendaient contre toute fom1e de pancatalanisme une identité régionale valencienne 

pleinement intégrée à la nation espagnole (Geniola, 2014). Somme toute limitées, les 

premières réactions anti-fustériennes revêtaient un caractère essentiellement culturel et 

soulignaient l'appartenance espagnole du Pays valencien tout en relativisant l' unité 

linguistique du catalan qui n'avait d 'autre raison d 'être que de servir« l' impérialisme 

catalan ». Devant la démocratisation de l'Espagne et le retour imminent de l'autonomie 

valencienne après la mort de Franco, « le valencianisme s'identifiera presque 

exclusivement avec w1 projet de gauche, chose qui aura des conséquences ultérieures. 

Bref, le Pays valencien serait de gauche ou ne serait pas. La droite et les "régionalistes" 

demeuraient exclus du projet. Et, logiquement, ils y réagirent » (Fior, 2010, p. 686). 53 

C'est dans ce contexte qu'allait apparaître le blavérisme, un courant idéologique 

puissant qui instrumentalisera l' anticatalanisme à des fins politiques. D' abord marginal 

et restreint à des intellectuels conservateurs swtout actifs dans l'agglomération de 

53 « ... el va lencianisme s' identificarà quasi excusivament arnb un projecte esquerrà, cosa que tindrà 
consqüencies ulteriors. Per tot plegat el Pais Valencià havia de ser d' esquerres o no seri a. La dreta i els 
"regionalistes" quedaven exclosos del projecte. 1, log icament, hi reaccionaren ». Libéré de la censure 
durant la transition démocratique, Fuster put diffuser dans di verses revues son analyse marxiste du fait 
national et sa critique de la tradit ion centraliste espagnole (tant celle du fasc isme et de l' oligarchie 
cast illane-andalouse qu ' il liait ensemble, que celle de la gauche jacobine), alimentant encore plus le 
conflit entre deux visions du monde irréconciliables. Selon Fuster, qui dénonça it les « pactes du silence » 
de l'é lite espagnole, la miss ion du valencianisme consistait à « défranquiciser » le Pays valencien et 
passer directement au socialisme faute d' une bourgeo isie nationale comme en Cata logne. Pour une 
analyse des publications de Fuster durant la deuxième moitié des années 1970, vo ir Archilés (2010). 
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Valence, l' anticatalanisme prit une an1pleur considérable après 1975 et servit de tête 

de pont à « l'establishment franquiste local » pour « se réinventer comme 

valencianiste » en vue de la mise en place de l 'Ëtat des Autonomies et conserver à long 

terme son hégémonie au sein de la droite valencienne (Ibid. , p. 698). 54 Face au 

processus de décentralisation de l 'État et à la revendication valencianiste de liens 

historiques, culturels et linguistiques avec la Catalogne, on assista au lancement d ' w1e 

virulente campagne anti-catalane pour canaliser le processus d' autonomie lancé en 

1976 et dirigé par la gauche valencienne, fortement influencée par le PSPV et les idées 

fustériennes. Cette confrontation allait culminer dans la Bataille de Valence, durant 

laquelle valencianistes et blavéristes lutteront pour enchâsser leur symbolique 

identitaire dans les nouvelles institutions autonomes valenciennes. 

Le mot blavérisme tire son origine de la bande bleue (blava) du drapeau de la ville de 

Valence, étendard que les espagnolistes opposeront à celui du Conseil pré-autonomique 

du Pays valencien marqué de l' emblème du roi Pierre IV d' Aragon (1336-1387) et 

reflétant la parenté historique du Pays valencien avec la Catalogne. 55 Opposés au 

nationalisme linguistique valencien et à toute parenté culturelle avec les Pays catalans, 

les régionalistes blavéristes rejetèrent l'appellation Pays valencien tout en rép.andant 

les thèses controversées du sécessionnisme linguistique, selon lesquelles le valencien 

et le catalan seraient deux langues distinctes (Flor, 2010). Paradoxalement, comme l'a 

noté Andrea Geniola (2014, p. 639-641), l' identité régionale valencienne promue par 

les blavéristes leur permit de se présenter à leur tour comme des « valencianistes », 

même s' il s'agissait en fait d' un type de nationalisme espagnol profondément 

anticatalaniste et donc, d ' une certaine manière, d' une idéologie anti-valencianiste en 

elle-même. Le blavérisme put s'appuyer sur diverses organisations de la droite 

54 « ... l'establishment franquista local [ ... ] reinventar-se corn a valencianista » (italiques dans l' original). 
55 Fondé en avri l 1978, le Consei l du Pays valencien fut dès le départ contrôlé par les sociali stes. 
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valencienne provenant surtout des rangs franquistes56 de même que sur la passivité des 

autorités policières face à une série d' attaques conh·e des institutions liées au 

valencianisme et à la gauche valencienne (bureaux des partis et des syndicats, édifices 

publics, librairies, maisons d'édition), incluant plusiems attentats à la bombe jamais 

élucidés mais imputés au Groupe d 'action valencianiste (Fior, 2010; Ribera, 2014). 57 

Bien que socialement et politiquement minoritaire, le blavérisme eut une croissance 

soutenue durant la transition démocratique. Le vent tomna en sa faveur après les 

élections générales de juin 1977 au cours desquels le PSOE battît à la fois le PSPV et 

l 'UCD, lui permettant de prendre le contrôle du Conseil du Pays valencien. La défaite 

amère du PSPV (30 000 votes et aucun siège au Congrès des députés) le contraignît à 

un rapprochement avec le PSOE pan-espagnol. 58 Les deux partis fusionnèrent en avril 

1978 au prix du renoncement d ' une partie du credo valencianiste du PSPV, notan1ment 

l'appai1enance du Pays valencien aux Pays catalans, bien que les valencianistes purent 

conserver une certaine influence au sein du PSPV-PSOE (Marti Castell 6, 2010). 

D'autre part, la défaite de l'UCD incita le parti dès 1978 à faire sien l' anticatalai1isme 

ambiai1t afin de faire des gains électoraux auprès de la droite valencienne; ce 

changement de cap fut confirmé par l'aiTivée d ' importants protagonistes blavéristes à 

56 Parmi celles-ci nous comptons des partis politiques (l ' AP, certains secteurs de l' UCD et le nouveau 
parti Union régionale valencienne [URY]), des organisations d 'extrême-droite comme le Groupe 
d' action valencianiste (GA V) ainsi que des associations culturelles faisant la promotion du 
sécess ionnisme lingui stique incluant les deux organisations historiques du valencianisme qui furent 
gagnées à la cause blavér iste entre 1976 et 1978, LRP et le Centre de Cultura Valenciana (CCV). Ce 
dernier prendra le nom d' Acadèmia de Cultura Valenciana (ACY) en 1978. Le GA V et la majeure partie 
des associations blavéristes seront chapeautées par la Fédération coordonnatrice d' entités culturelles du 
Royaum e de Valence (FCRCR V). 
57 Deux bombes explosèren t au dom ici le de Fuster à Sueca en 1978 et 1981 (Arch i lés, 20 10, p. 567). 
58 Le piètre résultat des valencianistes lors de ces élections est dû à trois raisons (Archilés et Marti, 200 1, 
p.790-79 1 ). Premièrement, la diffusion de leurs idées parmi la population avait été restreinte par le 
caractère clandestin de leurs acti vités sous la di ctature. Deuxièmement, la population valencienne 
préféra it appuyer les grands partis espag nols qui s' éta ient appropriés l'essentiel des revendications 
démocratiques du PSPV. Troisièmement, le di scours valencianiste de revitalisation linguistique eut un 
écho limité dan s le contexte d' importants transferts linguistiques consécutifs à l'arrivée d' un demi-
million de travailleurs venant du reste de l' Es pagne entre 1960 et 1975, dans le sillage de 
l' industriali sation accélérée du Pays valencien . 
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la direction de l 'UCD en 1979 et la marginalisation subséquente des éléments libéraux 

modérés et ouverts aux idées valencianistes (Gasc6 Escudero, 2010). Une fois sorti de 

ses retranchements autour de Valence, le blavérisme devint un mouvement de masse59 

sur lequel l 'UCD put s ' appuyer pour mettre le PSPV-PSOE sur la défensive au sein du 

Conseil de Pays valencien qui était chargé de coordonner les trois Députations 

provinciales et de préparer l' autonomie de la région. 

Ces développements eurent des conséquences capitales sur la question de 

l' autodétermination nationale au Pays valencien mais également en Espagne. Déjà au 

pouvoir à Madrid, l 'UCD an1éliora son score dans les provinces d' Alacant et Castello 

aux élections de 1979 et parvint à contrôler la majorité des sièges du Conseil pré-

autonomique puis à en évincer le président socialiste Josep Lluis Albinyana avec une 

motion de censure. La tactique provoqua, en guise de protestation, l' abandon du 

Conseil par les autres socialistes. Ceci laissa le champ libre à l'UCD pour imposer les 

termes de l' autonomie valencienne, auxquels le PSPV-PSOE finit par se rallier plus 

tard par pragmatisme, pour désamorcer une situation explosive : 1) la voie lente de 

l' article 143 au Pays valencien, conformément à la volonté de l'UCD et du PSOE pan-

espagnols qui cherchaient alors tous deux à ralentir et limiter les asymétries de la 

décentralisation; 2) la symbolique blavériste, c' est-à-dire l' abandon de toute référence 

à la langue catalane et à son aire linguistique, l' adoption du drapeau à frange bleue, la 

substitution de l' appellation traditionnelle Pays valencien par celle de Communauté 

valencienne (Rodriguez-Flores Parra, 2014). 

L' issue de la Bataille de Valence fut à l' image de l' accord constitutionnel : un pacte 

entre l ' UCD et le PSOE. Ou pour le dire autrement : un pacte entre franquistes et 

antifranquistes modérés dans « une Espagne démocratique, mononationale et 

59 Ce caractère de mouvement de masse devint patent lors de I' Acte d ' affirmation va lencianiste qui 
rassembla 20 000 sympathisants blavéristes à l' arène de Valence en juin 1978 (Fior, 2010, p. 700). 
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autonomique ». 60 Le conflit idéologique qui fa isait rage entre valencianistes fustéri ens 

et blavéristes postfranquistes eut un écho important au Congrès des députés à Madrid 

au moment des délibérations constitutionnelles . Celle-ci mena à l' adoption, le 19 juillet 

1978, de l'article 13 8 de la Constitution ( qui allait devenir l' actuel article 145) 

interdi sant la fédération de CA,61 et ce, à l' initiative d' un député valencien, Alberto 

Jarabo, ancien franquiste militant à l' AP. Ainsi qu ' il l' a défendu le jour du vote : 

Nous croyons qu ' il est rée llem ent important que cette interdiction so it expressément 
cons ignée dans la Consti tutio n, tout comme e ll e fi g urait dans l' a rtic le 13 de la 
Constitution de la République de 193 1, en vue d ' év ite r que l' on se se_rve de ce prétexte 
pour défendre ou inc iter la fu s ion, l' intégrati on o u l' absorption de ce1ta ines régions à 
d ' a utres [ . . . ] cec i pourrait se traduire par la na issance de blocs qui déséquilibrera ient 
gravement, vo ire définiti vement, la nécessa ire et dés irable égalité de fo rces des 
di stinctes régions espagno les, ce qui , en plus de supposer la perte de ou le préjudice à 
la personna lité et l' indépe ndance de certa ines de ces régions, constituerait un 
indéniable danger pour l' unité nationa le et po ur la souvera ineté de l'État (Cortes , 1978, 
p. 4408-4409).62 

Le vote de cet article donna lieu à d' intenses débats sur! ' unité- linguistique, culturelle, 

nationale - des Pays catalans. À la suite de son intervention, le futur président catalan 

Jordi Pujol (CiU) fut promptement admonesté par différents politiciens valenciens (AP, 

UCD, PSOE), tant au Congrès des députés que dans la presse valencienne, pour avoir 

souligné l' unité lingui stique de la Catalogne, du Pays valencien et des Baléares, et pour 

avoir laissé entrouverte la porte à une hypothétique fédération, le jour où les Valenciens 

et les Baléares trouveraient le moment opportun et à leur initiative.63 L' intervention de 

Jarabo révéla tout le fo ndement blavériste de son initiative destinée à empêcher 

60 « .. . una Espanya democràtica, mononacional i auton6m ica » (Fior, 20 14, p. 614). 
61 C'est d'ai ll eurs le seul passage de la Constitution espagnole où se trouve le mot « fédération ». 
62 « Creemos que es rea lmente importante que se haga constar expresamente en la Constituci6n esta 
prohibici6n, tal y como tïguraba en el articulo 13 de la Constituci6n de la Republica de 193 1, con objeto 
de evitar que con este pretexto se am pare o aliente la fusion, la in tegraci6n o absorci6n de unas regiones 
con otras [ ... ] se podrfa traducir en el nac imiento de bloques que desequilibrarian grave, y puede que 
definitivamente, la necesa ria y deseable igualdad de fu erzas de las distintas regiones espafi olas, loque, 
ademas de suponer la pérdida o menoscabo de la propia personalidad e independencia de algunas de 
estas regiones, constituir ia un indudable pe ligro para la unidad nacional y para la soberanfa de l Estado. » 
63 Pour une revue de ces accusations, se référer à Gasc6 Escudero (20 10, p. 654-660). 
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la réa li sation de cet obj ectif des « Pays catal ans », express ion qui évoque en e lle-même 
de grandes méfiances et tensions chez un grand nombre de Valenciens, au point de 
créer encore plus d ' antagoni smes sur d 'autres plans, comme dans le domaine 
1 ingui stique, ce lui des symbo les, du drapeau et des dénominations, etc. [ .. . ] Je souha ite 
s implement répéter cec i : le peuple va lenc ien est parfa itement convaincu de sa 
personnalité, de son identité tota lement indépendante, fond ée sur ces raisons 
hi storiques, culture lles, géographiques, lingui stiques et de tradition.64 

Si le conflit national valencien ne peut à lui seul expliquer la dilution et le délai de 

l'autonomie valencienne, la collaboration des espagnolistes postfranquistes de l' UCD 

et de l 'AP, qui travaillèrent de concert à Valence et Madrid , contribua à en alourdir le 

processus, ce qui eut ensuite des répercussions sur les termes et le rythme de la 

décentrali sation aill eurs en Espagne, ainsi que sur l'émergence ou la réémergence 

d' identités nationales englobantes pouvant faire compétition à une souveraineté 

espagnole monolithique et indivisible. 

6.2 La légitimation politique du catalan dans l' État des Autonomies 

La reconnaissance des nationalités et des langues minoritaires dans la Constitution 

espagnole a conduit à la légitimation politique du catalan dans les CA où il est parlé. 

Cette légitimation se refl ète de manière variable dans les statuts d' autonomie et la 

législation linguistique de la Catalogne, des Îles Baléares, de Ja Communauté 

valencieru1e et de I ' Aragon. Si les multiples configurations partisanes ont façonné 

différemment les régimes lingui stiques de ces régions, on y observe, comme en 

Allemagne, une dynamique d' entraînement innovante. Contrairement à Ja Lusace 

cependant, où la politique à l'endroit des Sorabes s' est révélée plutôt consensuelle dans 

64 « ... la consecuci6n de ese objeti vo de los "Països Cata lans", expresi6n que inc luso despierta grandes 
recelos y tensiones en muchisimos va lenc ianos, hasta e l punto de crear antagoni smos adi c ionales en 
otros temas, como son el lingüisti co, e l de los s imbolos, el de la bandera, el de las denominac iones, etc. 
[ .. . ] Sim plemente quiero repetir esto: e l pueblo va lenciano esta perfectamente convencido de su 
persona lidad, de su identidad tota lm ente independ iente, basada en esas razones hi st6ri cas , cul tura les, 
geografi cas, lingüisticas y de tradi ci6n » (Cottes, 1978, p. 4409-44 10). 
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son ensemble, le facteur partisan a joué un rôle prépondérant dans les avancées et reculs 

réalisés en matière linguistique dans les Pays catalans. Depuis 1978, les partis 

politiques s' opposent souvent avec véhémence sur l ' étendue et les limites de la 

normalisation du catalan. La politisation de cette question est telle qu'elle entrave la 

pleine légitimation du catalan en Espagne. Les avancées réalisées ont an1ené plusieurs 

des détracteurs de la normalisation à se retrancher dans le sécessionnisme linguistique 

et un nationalisme castillanisant, tandis que les reculs ont galvanisé le mouvement 

indépendantiste au Principat et dynamisé les nationalismes valenciens et baléares. 

La complexité des régin1es linguistiques des CA et le haut degré de politisation de la 

question linguistique dans les Pays catalans par rapport à la situation du sorabe en 

Lusace nous incitent à présenter les éléments de la section 6.2. dans un ordre différent 

de la section 5.2. Nous aborderons d'abord la légitimation de la langue minoritaire dans 

les institutions régionales avant de passer directement à la dynamique d ' entraînement 

entre les CA. Ces deux sections nous permettront d ' exposer les grandes lignes des 

régimes linguistiques encadrant l'usage du catalan avant d ' aborder l' épineuse question 

de sa légitimation - très inégale - auprès des différents partis politiques. Cet ordre se 

justifie aussi du fait que la marche vers l'innovation linguistique a créé un ressac 

idéologique anti-catalan. Nous présenterons dans une quatrième sous-section les 

avantages et les inconvénients de la fédéralisation inachevée de l'Espagne pour la 

normalisation du catalan, ainsi qu ' il ressort de nos entretiens. 

6.2.1 La légitimation du fait catalan dans les communautés autonomes 

Le droit à l' autonomie contenu dans la Constitution a conduit à la délégation tenitoriale 

de la politique linguistique en trois étapes.L 'État des Autonomjes a donné la possibilité 

à ces régions: 1) de se constituer en CA; 2) d ' enchâsser dans leur statut d ' autonomie 



414 

un devoir de réparation linguistique, allant d' une vague protection des langues locales 

(Aragon, Asturies) à leur promotion sur l' ensemble du territoire autonome (Catalogne, 

Pays Basque, Îles Baléares) ou une partie de celui-ci (Pays valencien, Navarre) ; 3) de 

légiférer dans un ensemble de compétences exclusives (énumérées à l'article 148.1 ) 

dont « le développement de la culture, de la recherche et, s' il y a lieu, de l' enseignement 

de la langue de la Communauté autonome » (alinéa 17). La décentralisation de l 'État 

espagnol a ainsi posé les bases d'institutions linguistiques ancrées à l' échelon régional, 

lesquelles ont ensuite été développées de manière graduelle, au fil de l' adoption et de 

la modification de la législation . 

Le droit à l' autonomie s' insère dans une hiérarchie des langues établie à l'article 3 de 

la Constitution en haut de laquelle trône le castillan, imposé sur tout le territoire 

étatique, suivi des langues dont l' officialité est limitée à certaines régions puis des 

« modalités linguistiques » : 

3. 1. Le castillan est la langue espagnole officie lle de l' État. Tous les Espagnols ont le 
devoir de la savoir et le droit de l' utili ser. 
3.2. Les autres langues espagno les seront éga lement officie lles dans les Communautés 
autonomes respectives, conformément à leurs statuts. 
3.3 . La richesse des différentes modalités lingu istiques de l' Espagne est un patrimoine 
culture l qui doit être l' objet d ' une protection et d ' un respect particuliers.65 

Ainsi que l' observe Miquel Caminal Badia (2007), c' est pour compenser ce 

déséquilibre - qui s' appuie en fait sur les effets de la persécution des langues 

minoritaires durant le franquisme - que les gouvernements autonomes ont jugé 

nécessaire de dépasser le simple statut de co-officialité accordé à leur langue locale 

pour élever celle-ci au rang de « langue propre ». Malgré tout,« il persiste une évidente 

discrimination linguistique qui est contraire aux principes, aux droits et aux garanties 

que l' ordre constitutionnel établit aux fins de réaliser l' égalité en droits des citoyens 

65 Sur la hiérarchie des langues dans la Constitution espagnole, se référer à Max Doppelbauer (2008). 
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espagnol s » (Ibid. , p . 232) .66 Devant l' hégémonie du castillan à l' échelle étatique, la 

légitimation politique du catalan au sein de l' État des Autonomies intervient 

essentiellement à l' échelle des CA de Catalogne, de Valence et des Îles Baléares, et, 

dans une moindre mesure, en Aragon. 

6.2. 1.1 Les statuts d ' autonomie 

La légitimation du fait différentiel catalan trouve son expression dans les statuts 

d'autonomie qui sont en fait des lois organiques nécessitant l'approbation du Congrès 

des députés. Selon Montserrat Guibernau (2004, p . 76-77), le Statut catalan de 1979 

repose sur l' idée de la continuité de la Catalogne et sur celle de sa différentiation par 

rapport à l' ensemble espagnol. Ces deux notions, qui renvoient à l' existence d'une 

langue, d' une culture et d' une histoire communes partagées dans les limites d' un 

territoire commun, sont au fondement de l' identité nationale catalane et du 

rétabli ssement de ses institutions autonomes dont l' une des principales tâches est de 

« redresser le déséquilibre historique provoqué par le franquisme » (Ibid. , p. 76).67 La 

continuité du fait différentiel catalan se concrétise notamment par le statut de « langue 

propre » (llengua pràpia) donné au catalan et son offic ialité à côté du castillan, dont la 

Generalitat s' engage à garantir l' « usage normal » (l 'us normal) et l 'égalité (art. 3). 

Les dimensions de continuité et de différentiation nationales se retrouvent également 

dans les statuts d ' autonomie baléare (1 983) et valencien (1 982) où elles traduisent des 

visions du monde différentes. Le préambule du Statut des Baléares rend « hommage à 

66 « .. . persisteix una ev ident discriminac i6 per ra6 de ll engua, que és contradiu amb els principis, els 
drets i les garan ti es que l' ordenament constitucional estableix per al compliment de la igualtat de drets 
entre els ciutadans espanyo ls. » Le monolinguisme étatique étab li à l' article 3.1. contribue à alimenter 
la confusion historique ex istant entre la langue castill ane et la langue « espagnole » qui sera it alors la 
langue de la « Nation » espagnole (avec majuscule), la seule à être reconnue dans la Constitution (art. 2). 
67 « ... redress the historica l imbalance prompted by Francoism. » 
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tous leurs fils qui, au fil du temps, ont travaillé à maintenir l' identité de notre 

peuple ».68 À l' instar du Statut catalan, il déclare le catalan langue propre de l'arclupel 

et l'élève au rang de langue officiell e en plus du castillan, tout en respectant les 

sensibi lités linguistiques insulaires et en évitant l'écueil du sécess ionnisme 

linguistique: « Les modalités insulaires du catalan seront l' objet d ' étude et de 

protection, sans préjudice de l' unité de la langue » (ar1. 14).69 Le Statut valencien se 

démarque clairement des statuts catalan et baléare sur le plan de la relation entre 

l' identité, la langue et le tenitoire. Dès ses premières lignes, le texte reflète 

l' antagonisme de la Bataille de Valence qui a abouti à l' imposition de la vision 

blavériste d'une Communauté valencie1me détachée hjstoriquement et cu lturellement 

des Pays catalans : 

Préambule 
Le présent Statut incarne la manifestation de la vo lonté du peuple des provinces 
va lenciennes, suivant son étape pré-autonomique, à laquelle il a accédé en vertu du 
décret royal[ .. . ) par lequel était créé le Consei l du Pays va lencien. 
C'est dans le cadre de la Constitution espagno le [qui a été) approuvée que se 
rencontrent la tradition valencienne provenant de l'historique Royaume de Valence et 
la conception moderne du Pays valencien qui sont à l'origine de l'a utonomie 
va lencienne laque lle intègre les deux courants d'opinion qui définissent la valencianité 
[au sens de ce qui est valencien par essence] comme un concept culturel distinctif 
délimité dans un cadre géographique strict. 

Article premier 
Le peuple valencien, historiquement organisé en tant que Royaume de Valence, se 
constitue en Com munauté Autonome faisant partie del 'indissoluble unité de la nation 
espagnole, comme express ion de son identité historique et dans l' exercice du droit à 
l' autonomie que la Const ituti on reconnaît à toute nationa lité, sous la désignation de 
Communauté va lencienne ( ita liques ajoutés). 70 

68 « ... reten hornenatge a tots els seus tills que al ll arg del temps han treba llat per rnantenir la identitat 
del nostre poble ». 
69 « Les rnodalitats insulars del cata là han de ser objecte d'estudi i protecci6, sense perjudici de la unitat 
de l' idioma.» 
70 « El present Estatut constituix la rnanifestaci6 de la voluntat autonôrn ica del poble de les provincies 
valencianes, desprès de la seua etapa preautonornica, a la quai va accedir en virtut del Real Decret [ ... ], 
pel quai es creava el Conseil de l Pais Valencià. Aprovada la Constituci6 espanyo la, es, en son marc, on 
la tradici6 va lenciana provinent de l' historie Regne de València es troba la concepci6 moderna del Pais 
Valencià, donant arige a l'autonornia va lenciana com a integradora de les dos corrents d'opini6 que 
ernrnarquen lo va lencià en un concepte cultura propi en l'estricte març geogràfic que compren. El poble 
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Tout comme les Status catalan et baléare, le Statut valencien reconnaît le valencien 

comme langue propre et co-officielle à côté du castillan dont il s'engage à garantir 

l' usage normal - mais pas l 'égalité, comme dans le Statut catalan. S' il est vrai qu ' il 

accorde une attention particulière à la « récupération du valencien » en allusion à la 

castillanisation antérieure du Pays valencien (art. 7.4) et s ' engage à établir « les critères 

d ' application de la langue propre dans l'administration et l'enseignement » (7.5), le 

Statut établit du même coup que cette loi devra délimiter « les territoires dans lesquels 

prédomine l' usage de l' une et de l'autre langue ainsi que les modalités pour exempter 

[des individus] de l' enseignement et de l' usage de la langue propre de la 

Communauté» (7.6). 71 Non seulement cette disposition contredit-elle l' intention du 

législateur de « récupérer » le valencien, mais elle réduit en plus doublement l'espace 

où l' usage de cette langue sera garanti en prévoyant d'emblée 1) une zone franche pour 

les castillanophones dans les comarques intérieures; 2) des exemptions personnelles à 

l'intérieur même de la zone à prédominance du valencien sur le littoral. 

Ces exemptions, que les partis politiques sympathisant avec les idées blavéristes (UCD, 

AP) ont su imposer aux socialistes au sortir de la Bataille de Valence et qui seront 

enchâssées dans la Loi sur l 'usage et l 'enseignernent du valencien en 1983, sont 

d 'autant plus pernicieuses que les blavéristes sont également parvenus à imposer la 

dissociation du glottonyme catalan du gentilé Valencien au sein des institutions 

autonomes (Rodriguez-Flores Parra, 2014). Comme l' a noté Brauli Montoya Abat, ce 

sécessioruusme institutionnali sé alimente « les représentations linguistiques des 

Valenciens qui continuent à avoir une carte [cognitive] de leur langue qui est limitée 

va lencià, histàricam ent organ isat coma Regne de València, es constituix en Com unitat Autànoma, dins 
de la indisso luble unitat de la nac i6 espanyola, com a expressi6 de la seua identitat hi stàrica i en l' exercici 
del dret d' autogovern que la Constituci6 reconeix a tota nacionalitat, en la denominaci6 de Comuni tat 
Valenciana ». Cette mention du Pays valencien est unique dans la législation valencienne. 
7 1 « .. . recuperac i6n del va lencià. [ ... ] La !lei establirà els criteri s d' ap licac i6 de la ll engua propia en 
I' Administraci6 i en l'ensenyança. [ .. . ]. Per mig de !lei es delimitaran els territoris en els quais 
predomine l' us d' una i altra ll engua, aix[ com els que poden exceptuar-se de l' ensenyança ide l' us de la 
ll engua pràpia de la Com unitat. » 
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au territoire autonome valencien » (2009, p. 218). 72 Selon ce sociolinguiste valencien, 

l' exclusion du valencien hors du domaine linguistique catalan réduit sa légitimité 

auprès des Valenciens qui, de cette manière, ne peuvent pas profiter des bienfaits d ' un 

plus grand espace linguistique et du prestige qui lui est associé (Ibid. , p. 217-221 ). 

Mentionnons enfin la situation particulière de l' Aragon, où vivent des catalanophones 

et des locuteurs de la langue autochtone, l'aragonais. Plutôt discret quant aux 

dimensions de continuité et de différentiation justifiant l'existence même d ' une CA, le 

Statut d' autonomie aragonais de 1982, se présente simplement« comme l' expression 

de [l ' ]unité et [de )' )identité historique» de I' Aragon. 73 La question linguistique est 

traitée vaguement dans l'article 7 : « Les diverses modalités linguistiques del ' Aragon 

jouiront de protection en tant qu 'éléments constitutifs de son patrimoine culturel et 

historique ». 74 Il faudra attendre la Loi 3/ 1999 du JO mars sur le patrimoine culturel 

aragonais (art. 4) pour que l' on sache que le catalan et l' aragonais sont les « modalités 

linguistiques » ayant droit à cette protection, particulièrement dans l'administration 

(sans fournir plus de détails sur la mise en œuvre de cette disposition) . Plutôt que de se 

référer à l'article 3. 2 de la Constitution pour jeter les bases de son régime linguistique, 

l' Aragon a ainsi opté pour le vague article 3.3 , tout en bas de la hiérarchie des langues. 

6.2.1.2 La législation linguistique 

Déjà en 1978, un décret royal autorisait l' enseignement du catalan dans les écoles de 

Catalogne, ouvrant ainsi la porte à son enseignement ailleurs. Les grandes lignes du 

72 « ... les representacions lingüistiques dels valencians que encara continuen amb un mapa de la seua 
llengua limitat al territori autonomie valencià. » 
73 « ... como expres i6n de su unidad e identidad hist6rica ... » 
74 « Las diversas modalidades lingüisticas de Arag6n gozaran de protecci6n , coma elementos integrantes 
de su patrimonio culturale hist6rico. » 
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régime lingui stique des régions catalanophones ont été exposées dans des lois adoptées 

dans les années suivant la création des CA concernées, à l'exception de !'Aragon qui 

attendra jusqu 'en 2009 pour se doter d' une telle loi. Ainsi ont été promulguées tour à 

tour la Loi de normalisation linguistique (LNL, 1983) en Catalogne, la Loi sur / 'usage 

et l 'enseignement du valencien (LUEV, 1983) au Pays valencien, la Loi de 

normalisation linguistique (LNLIB, 1986) aux Îles Baléares et, beaucoup plus tard, la 

Loi sur l 'usage, la protection et la promotion des langues propres de ! 'Aragon - en 

abrégé : Loi sur les langues de / 'Aragon (LLA, 2009). Les trois premières réaffirment 

dans leur préambule le lien étroit qui existe entre la langue, la culture, l' histoire et le 

territoire. Ce lien rend légitime le statut de langue propre accordé au catalan/valencien, 

sa co-of:ficialité à côté du castillan ainsi que sa« normalisation » dans chacune des trois 

sociétés. 75 La LNL énonce avec clarté cette relation symbiotique et la fonction 

historique de la langue catalane comme ciment national des citoyens. 

La langue catalane, é lément fondamental de la formation de la Catalogne, en ·a été de 
tout temps la langue propre, en tant qu 'outil naturel de communication et en tant 
qu ' expression et symbole d ' une unité culturelle avec de profondes racines historiques. 
Elle a de plus été le témoin de la fidélité du peuple catalan envers sa terre [natale] et sa 
culture spécifique. Finalement, elle a servi très souvent d ' instrument intégrateur 
facilitant la participation la plus absolue des citoyens de la Catalogne au sein de notre 
vivre-ensemble pacifique, en totale indépendance de leur origine géographique.76 

Reconnaissant également l'apport de la langue catalane dans l' intégration des citoyens 

de toutes origines, la LNLIB justifie le statut de langue propre du catalan par le fait 

qu ' il « a toujours été l' instrument avec lequel les îliens ont fait leurs plus grandes 

contributions à la culture universelle et le véhicule qui nous a permis d' articuler le 

75 Au Pays va lencien, l'objectif de la politique linguistique prend le nom de « récupération ». 
76 « La ll engua catalan a, element fo namental de la formac i6 de Catalunya, n 'ha estat sempre la llengua 
prèpia, coma eina natura l de comunicaci6 i coma expressi6 i simbol d' una unitat cultural amb profundes 
arrels historiques. A més, ha estat el testimoni de la fidelitat del poble català envers la seva terrai la seva 
cultura especifica. Finalment, ha servit molt sov int d' instrument integrador, facilitant lamés absoluta 
participaci6 dels ciutadans de Catalunya en la nostra convivència pacifica, amb total independència de 
llur origen geogràfic. » 
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génie de notre peuple ».77 La LNLIB justifie l'officialité du catalan dans l'archipel en 

invoquant le principe de territorialité et, plus précisément, ce que Philippe van Parijs a 

appelé le principe de réciprocité territoriale (2011 a, p. 149-154) à l'échelle espagnole : 

« l'officialité de la langue catalane se fonde sur un statut de territorialité, avec 

l' intention de maintenir la primauté de chaque langue dans son territoire historique ». 78 

Chacune des trois lois linguistiques souligne la situation anormale de la langue 

vernaculaire et le besoin de réparation. Elles prennent acte de la tradition étatique 

d' assimilation de l' État espagnol et de ses répercussions sur le catalan. La LUEV 

expose les motifs justifiant la récupération du valencien de la façon suivante: 

Devant la situation diglossique dans laquelle est immergée la majeure partie de notre 
population, résultant de la situation de soumission du valencien maintenue durant 
presque trois-cents ans, la Généralité, en tant que sujet fondamental dans le processus 
de récupération de la pleine identité du peuple valencien, a le droit et le devoir de 
rétablir notre langue au rang et dans le lieu qu 'elle mérite, mettant fin à la situation de 
négligence et de détérioration dans lequel elle se trouve. Notre situation 
sociolinguistique irrégulière exige une intervention légale qui doit sans tarder mettre 
fin à [cette] prostration et promouvoir l' usage et l' enseignement du valencien dans le 
but d' atteindre la pleine parité avec le castillan (préambule, italiques ajoutés).79 

Les préan1bules de la LNL et la LNLIB sont plus explicites encore quant aux causes de 

la situation d' inégalité sociolinguistique dans les Pays catalans et renvoient tous deux 

directement aux Décrets de Nueva Planta et au franquisme. En somme, la légitimation 

de la langue catalane contenue dans les statuts d ' autonomie et les lois de normalisation 

tire sa source à la fois 1) du profond lien historique existant dans les trois régions entre 

77 « ... ha estat sempre l' instrument amb què els illencs han fet les seves màx imes aportacions a la cultura 
universal , i el vehicle que ha fet poss ible l'articulac i6 del geni del nostre poble » 
78 « ... l' oficialitat de la lengua catalana es basa en un estatut de territorialitat, amb el proposit de man tenir 
la primacia de cada ll engua en el seu territori historie . » 
79 « Davant la sin1aci6 diglossica en què està immersa la major part de la nostra poblaci6, consegüent a 
la situaci6 de sotm etiment del va lencià mantinguda durant la histori a de quasi tres-cents anys, la 
Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés de recuperaci6 de la plena identitat del poble 
valencià, té el dret i el deure de retornar la nostra llengua a la categoria i el lloc que mereix , acabant amb 
la situac i6 de deixadesa i deterioraci6 en què es troba. La nostra irregular situaci6 socioling üfstica 
ex ige ix una actuac i6 lega l, que sense tardar acabe amb la postraci6 i propicie l' us i ensenyament del 
valencià per tal d' asso lir l' equiparac i6 total amb el castellà. » 
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langue et territoire, 2) du rôle d' intégration civique du catalan dans le cadre d ' un 

principe de réciprocité territoriale au sein d' une Espagne multilingue où cohabitent 

plusieurs peuples ainsi que 3) du besoin de réparation des effets négatifs d 'une tradition 

étatique castillanisante de presque trois siècles. 

En ce qui a trait à leur contenu, ces lois partagent plusieurs similitudes, mais divergent 

sur d'autres aspects, avant tout la LUEV qui a moins de mordant. 80 L'intensité du 

conflit linguistique depuis la transition démocratique explique que le PSPV-PSOE n'ait 

pas profité d' une conjoncture favorable pour imposer une loi plus musclée, fort qu ' il 

était d'une majorité absolue à la fois aux Corts valenciennes et au Congrès des députés. 

Voyant la LUEV comme le point de départ de la politique linguistique valencienne, les 

socialistes ont plutôt fait le choix de ne pas brusquer leurs opposants politiques et 

priorisé l'enseignement du valencien et sa promotion dans l' administration. « On 

considérait, implicitement, qu 'à mesure que la connaissance de la langue [catalane] 

augmenterait, il serait plus facile de mener à terme des politiques linguistiques plus 

an1bitieuses et que les courants sociaux contraires diminueraient » (Bodoque Arribas, 

2011,p.154).81 

Les trois lois définissent un ensemble de droits linguistiques : le droit des parents de 

fai re éduquer leurs enfants en catalan/valencien; le droit des citoyens de communiquer 

dans cette langue avec l'administration régionale et locale, les organismes publics, les 

entreprises publiques et privées et avec l' administration de la justice (qui dépend de 

l 'État central) 82 ; le droit d 'employer le catalan/valencien dans les activités 

80 Pour exposer les grandes orientations de ces lois, nous nous appuyons sur le tableau comparat if 
contenu dans la troisième éd ition du recueil l egislaci6 /ingüistica de Catalunya publié par la Generalitat 
de Catalogne (Secretari at de Polftica Lingüistica, 20 10, p. 229-300). 
81 « Es considerava, implicitament, que, quan augmentés el coneixement de la llengua, seri a més fàc il 
dur a terme politiques lingüistiques més ambicioses i hi di sminuirien els sectors soc ials contraris. » 
82 La loi organique 6/ l 985 du pouvoir judiciaire a été modifiée en 1994 et en 2003 pour reconnaître la 
maîtrise de la langue co-officielle d' une CA comme un atout décisif lors des concours d'embauche de 
di ffé rents types de fonctionnaires de l' administration de la justice locali sés dans cette même CA . 
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professionnelles, politiques et syndicales; le droit des citoyens de demander aux 

tribunaux et aux juges la possibilité de s' exprimer en cour en catalan/valencien et de 

leur transmettre des documents rédigés dans cette langue. Ces lois permettent en 

Catalogne, aux Baléares et au Pays valencien la rédaction des actes notariés et registres 

publics en catalan/valencien. Elles confirment la publication des lois régionales dans 

les deux langues et réglementent l' emploi du catalan/valencien dans les administrations 

régionales, municipales et insulaires ainsi que son acquisition par les fonctionnaires. La 

LNL et la LNLIB demandent aux gouvernements catalan et baléare de normaliser 

l' usage du catalan dans les activités administratives tandis que la LUEV s' engage à 

faciliter l' usage et l' apprentissage du valencien au sein de l' administration régionale. 

Les trois lois réglementent également la place de la langue propre dans l' espace public, 

la radiotélédiffusion, la presse écrite et le domaine économique. À l' exception du Vall 

d ' Aran en Catalogne, où est parlé historiquement l' aranais, une variante de l' occitan, 

« [l]es toponymes » en Catalogne et aux Baléares « ont pour unique forme officielle la 

[forme] catalane ».83 Par contraste, la LUEV autorise les municipalités valenciennes à 

afficher leur nom à la fois en castillan et en valencien. Dans le domaine médiatique, les 

trois lois s'engagent à diffuser la langue vernaculaire dans les médias. La LNL et la 

LNLIB font du catalan la langue habituelle des stations de radio et de télévision 

dépendant du gouvernement autonome tandis que la LUEV veillera à la « présence 

adéquate » du valencien dans les médias contrôlés par la Generalitat valencienne. Les 

lois s' engagent de plus à soutenir l' édition du livre en catalan/valencien et d ' encourager 

son utilisation lors des manifestations culturelles publiques (la LNL et la LNLIB 

précisent : les représentations théâtrales et le cinéma produit ou doublé en catalan). 

D 'autre part, les CA garantissent dans leur loi respective que les employés des 

entreprises à caractère public maîtrisent suffisamment le catalan/valencien. Le 

83 « Els topènims de Catalunya/de les llles Balears tenen corn a (mica forma oficial la catalana », ainsi 
que le stipulent l' article 12. 1 de la LNL et l'article 14.1 de la LNLIB. 
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gouvernement et les municipalités des trois régions pourront prévoir des exemptions 

fiscales pour les organismes privés (entreprises, associations culturelles, récréatives, 

sportives, etc.) qui contribuent à l' usage du catalan/valencien dans leurs activités. 

La LNL, la LNLIB et la LUEV contiennent plusieurs dispositions réorganisant le 

domaine de l' enseignement. Les trois lois ont fait du catalan une matière obligatoire à 

tous les njveaux d ' enseignement non universitaire, autorisé l' enseignement primaire 

dans la langue habituelle des écoliers (catalan ou castillan) et prévu des mesures 

transitoires de formation des enseignants et de reconversion professionnelle pour 

répondre à la hausse anticipée d'offre scolaire en catalan. La LUEV se démarque 

cependant par les mesures d ' exception qu' elle a introduites dans le système 

d' éducation valencien au bénéfice des castillanophones. Tel que prévu dans le Statut 

d' autonomie, la LUEV distingue une zone à prédominance linguistique valencienne et 

une zone à prédominance castillane où l' enseignement du valencien comme langue 

étrangère ne serait que progressivement introduit (figure 6.1). La loi prévoit également 

l' exemption de fréquenter l' école en valencien au sein de la zone à prédominance 

valencienne pour les castillanophones ne s' y établissant que temporairement. 

Pour mettre en œuvre adéquatement l' enseignement du catalan à l' école, les trois lois 

exigent des enseignants la maîtrise des deux langues, mettent à leur disposition des 

cours de perfectionnement linguistique et demandent que les plans d ' étude des 

universités et des autres centres de formation des enseignants soient conçus de sorte à 

leur assurer la pleine maîtrise du catalan à la fin de leur formation. Elles imposent de 

plus aux centres de formation aux adultes et aux centres d ' enseignement spécialisés 

d ' inclure des cours de catalan/valencien dans leurs programmes. Notons enfin que 

l' enseignement supérieur est peu encadré par ces lois. Si la LUEV ne contient aucune 

disposition dans ce domaine, la LNL et la LNLIB se· limitent à reconnaître aux 

professeurs et aux étudiants le doit de s' exprimer en catalan à l' oral ou à l' écrit. 



Figure 6.1 Zones linguistiques valenciennes 

zone valencianophoue 

zone castillauophone 

province de 
Valence 

province de 
Alacant 

Source : adapté de Conse lleria d ' Educaci6, ln vestigaci6, Cu ltura i Esport. (2015, p. 8) . 
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En Aragon, le vide juridique laissé entre l' adoption du premier Statut d ' autonomie en 

1982 et celle de la LLA a été partiellement comblé par la Déclaration de Mequinenza. 

Adoptée en février 1984 dans la municipalité de Mequinenza (province de Saragosse) 

par des représentants du gouvernement aragonais, du ministère espagnol de !'Éducation 

et les maires de 17 municipalités catalanophones, celle-ci déclare« [q]u ' il est urgent 

d' élaborer des mesures concrètes pour obtenir la normalisation linguistique de 

l' Aragon et que, dans le cas de la langue catalane, [ ceci] implique d' accepter comme 

norme la grammaire catalane [ de Catalogne], sans préjudice des particularités 
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linguistiques de chaque village ou comarque ». 84 Plutôt modeste dans ses visées, la 

Déclaration de Mequinenza a néanmoins permis aux enfants de la Frange d 'Aragon de 

se faire dispenser des cours de catalan à la demande de leurs parents à paiiir de l' année 

scolaire 1984-1985 en plus d'engager le gouvernement aragonais et l'Université de 

Saragosse à soutenir la culture et la production littéraire catalanes en Aragon. 

Douze ans après la tenue d'une commission spéciale sur la politique linguistique en 

1997, la LLA mettait en œuvre certaines de ses recomm~dations dont la définition de 

zones d' utilisation où certains droits linguistiques pourraient être exercés, 

essentiellement le droit de communiquer avec l'administration en langue minoritaire et 

le droit de suivre des cours d'aragonais ou de catalan sur une base volontaire. Inspirée 

des régimes linguistiques valencien et surtout navarrais, la loi a découpé le territoire 

aragonais en trois zones d'utilisation correspondant à chaque langue (castillan, 

aragonais et catalan), complétés par des zones d ' utilisation mixtes entre celles-ci (voir 

la figure 6.2). Peu innovante face aux lois linguistiques des autres CA d' expression 

catalane, la LLA s'est limitée à imposer au gouvernement autonome un devoir de 

promotion de l 'aragonais et du catalan - les « langues propres originales et historiques 

de notre Communauté Autonome » selon l'aiiicle 2.2 85 - et d 'encadrement de la 

formation des enseignants de ces langues, sans toutefois en faire, comme le 

recorr1111ai1dait la commission en contemplant l' exemple navarrais, des langue co-

officielles dans leur zones respectives - où les castillanophones peuvent de toute façon 

se prévaloir de leur « droit » constitutio1mel à utiliser leur langue maternelle. 

84 « Que es urgente desarrollar medidas concretas para conseguir la normalizac i6n lingüfstica de Aragon, 
y que, en el caso de la lengua catalana, significa aceptar como norma la gramâtica catalana, sin 
menosprecio de las particularidades de cada pueblo o comarca. » 
85 « El aragonés y el catalan son las lenguas propias originales e hist6ricas de nuestra Comunidad 
Aut6noma. » 



Figure 6.2 Zones d'utilisation des langues d'Aragon 

province de 
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-<:', l province de 
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Source : adapté de Roide de Estudios Aragoneses (20 12). 
Rose : castillan; vert : aragonais ; orange : catalan. 

6.2.2 La dynamique d'imitation entre les communautés autonomes 
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Tout comme en Allemagne de l'Est, la décentralisation de l'État espagnol a rendu 

possible la mise en place, à l'échelle régionale, de régimes linguistiques distincts pour 

déterminer la place relative d'une langue majoritaire dominante et d'une langue 

minorisée. En règle générale, le déploiement du régime linguistique de la Catalogne, 
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lui-même fortement influencé par le régime linguistique du Québec, 86 a conduit à 

d' importantes innovations et déclenché une dynamique d' imitation dans les autres CA 

concernées par le fait catalan, en fonction des constellations partisanes. Plus rarement, 

certaines mesmes ébauchées en deh<;>rs de la Catalogne ont été reprises par elle. Selon 

un schéma esquissé précédemment, le Statut catalan et la LNL ont établi les standards 

de nornialisation du catalan qui ont été en grande partie repris dans le Statut baléare et 

la LNLIB - souvent à la lettre -, puis, dans une moindre mesme, dans le Statut 

valencien et la LUEV, bien que formulés dans le langage et les limites hérités de la 

Bataille de Valence. En Aragon, le laxisme en matière de politiques linguistiques a 

alimenté la précarité de la langue catalane dans la Frange du Ponant. 

L'objectif de cette section n'est pas d 'analyser exhaustivement les régimes 

linguistiques dans les Pays catalan - une tâche qui dépasse largement le cadre de ce 

chapitre - mais plutôt d 'exposer le phénomène novateur d'entraînement qui les a fait 

positivement évoluer en faisant ressortir la chronologie de l'adoption de normes 

linguistiques similaires. Compte tenu de la densité de ces régimes linguistiques, qui 

sont beaucoup plus complexes dans les Pays catalans qu'en Lusace, il est nécessaire de 

se pencher ici plus longuement sur ce phénomène qu' au chapitre précédent, tout en 

limitant notre analyse à quelques dimensions. 

86 Selon un ancien directeur général de politique linguistique de la Catalogne (1988-1996), Miquel Reniu, 
la LN L de 1983 et loi de politique linguistique de 1998 ont été toutes deux fortement imprégnées par la 
Charte de la langue française.« L'influence de la politique linguistique québécoise est décelable dans 
de nombreux aspects de la politique linguistique catalane: l'implantation progressive du système 
d'immersion linguistique dans l' enseignement, par exemple, ou l'implantation d ' un service public de 
consu ltat ions linguistiques et l'établissement de bases de données sur la terminologie, la recherche 
sociolinguistique, la création de services linguistiques dans le secteur syndical et l'entreprise, les 
différentes stratégies de signalisation extérieure, ou encore tout ce qui fait référence aux politiques de 
mise en valeur de la langue propre comme principal objectif pour son usage social » (2002, p. 186-187). 
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6.2.2 .1 Le statut et l ' unité de la langue catalane 

Les Statuts d' autonomie, la LNL et la LNLIB ont fait du catalan la langue propre de la 

Catalogne et des Îles Baléares ainsi que la langue de leur administration, jetant ainsi le 

fondement normatif d ' une politique de réparation linguistique visant à terme la pleine 

normalisation de cette langue dans toutes les sphères (publiques comme privées) des 

sociétés catalane et baléare. Aux prises avec un « conflicte lingüistic endèmic », le 

gouvernement valencien a préconisé l' objectif intermédiaire de la récupération du 

valencien, comme « étape préalable » (sàl previ) à sa normalisation (Alcaraz, Ochoa et 

Isabel, 2004, p. 106). Comme en Catalogne et aux Baléares, la récupération du 

valencien a été légitimée - implicitement dans le Statut d ' autonomie, explicitement 

dans la LUEV - par sa qualité de langue propre de la Communauté valencienne. 

L ' une des pierres d ' assise d ' une politique linguistique équitable et efficace dans un 

État fédéral - ou quasi-fédéral dans le cas de l' Espagne - est la reconnaissance de 

l' unité de la langue minoritaire par-delà les frontières infra-étatiques. Les statuts 

catalan (art. 27.4) et baléare (2e disposition additionnelle) soulignent tous deux que le 

catalan fait partie du patrimoine d' autres CA (sans les nommer) et affirment la 

responsabilité du gouvernement de promouvoir les échanges culturels et de réaliser 

des ententes de coopération linguistique pour entretenir ce patrimoine. 87 Le Statut 

baléare va cependant plus loin: d ' une part, en mentionnant explicitement l ' article 145 

de la Constitution (interdisant la fédération de CA) comme une limite potentielle à « la 

communication culturelle entre les communautés autonomes »; d ' autre pait, en 

exprimant la volonté de créer une institution nornrntive « destinée à sauvegarder l' unité 

linguistique [ et] intégrée par toutes les communautés qui reconnaissent la co-officialité 

87 La seconde di spos ition additionnelle de la Loi de politique linguistique ( 1998) dresse une liste des 
gouvernements avec lesquels la Generalitat de Catalogne s'engage à signer des accords en mati ère de 
protection et de promotion de la langue catalane dans« tout [son] domaine linguistique » (en tot l 'àmbit 
/ingiiistic). Il s' ag it sans surpri se de I' Aragon, des Îles Baléares et de Valence ainsi que de l' Andorre, la 
France et l' Itali e, ce qui revient à reconnaître la réalité socio li nguistique des Pays catalans. 
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de la langue catalane ». 88 Une loi adoptée en 1991 conférera officiellement la 

responsabilité d' établir les normes linguistiques en Catalogne à l' Institut d 'études 

catalanes (IEC). 89 Bien que la LNLIB ait donné cette responsabilité à l'Université des 

Îles Baléares, les normes catalanes sont acceptées par le gouvernement baléare qui a 

conclu périodiquement des ententes de collaboration avec l' IEC. 

La volonté de certains partis politiques de cimenter le sécessionnisme linguistique au 

Pays valencien a conduit paradoxalement à la reconnaissance de l' unité linguistique du 

catalan, ouvrant une brèche dans la frontière linguistique érigée après la Bataille de 

Valence et instaurant une dépendance au sentier sur le plan des normes linguistiques 

dont les effets se feront sentir des années plus tard. En plus de confiner le catalan - en 

tant que valencien - à la seule Communauté valencienne et d' esquiver la question de 

l' w1ité linguistique, la LUEV n' avait pas déterminé d'autorité pour encadrer les normes 

linguistiques du valencien, attribuant par défaut cette responsabilité au ministère de 

!'Éducation et de la Culture avec pour conséquence d'exposer indûment cette tâche à 

une forte politisation (Alcaraz, Ochoa et Isabel, 2004, p. 112). En 1998, les deux 

principaux partis de la droite valencienne, le PP et l' UV90, ont entamé des discussions 

avec le PSPV-PSOE pour mettre fin au conflit linguistique, ce qui signifiait pour eux 

standardiser le dialecte valencien et l'exclure de l'aire catalane (Miquel Amor6s, 2004, 

73-74). Après trois ans de négociations, le gouvernement créait en 2001 l'Académie 

valencienne de la langue (AVL), une institution normative devant faire contrepoids à 

88 « ... la comunicaci6 cultural entre les comunitats ... » Puis: « ... dirigida a sa lvaguardar la unitat 
lingüfstica, integrada per totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la ll engua catalana. ». 
89 Créé en 1907, l' i EC est une institution scientifique prestigieuse dont la compétence en matière de 
normes linguistiques a été reconnue sur l'ensemble des territoires catalanophones dans le décret 
3 1 18/1976 du ministère espagnol de I' Éducation signé par le roi Juan Carlos. 
90 De sa création en 1982 à sa dissolution en 20 11 l'Union valencienne s'est caractérisée par un 
conservatisme profondément blavériste. Joueur important de la politique régionale durant les années 
1990, l' UV a gouverné en coalition avec le PP durant la législature 1995- 1999 grâce à ses cinq sièges 
aux Corts va lenciennes. Après les élections de 1999 qui ont donné une majorité abso lue au PP, !' UV a 
gradue llement été absorbée par lui au cours des années 2000. Devenu hégémonique au Pays va lencien, 
le PP a ensuite renouvelé sa majorité abso lue lors des trois élections su ivantes (2003 , 2007, 20 11 ). 
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l' IEC. Or, plutôt que de fi ger le valencien et d' en éloigner l' orthographe du catalan, 

l' AVL l'a plutôt adapté aux normes de l'IEC. En 2005, l' AVL publiait une résolution 

reconnaissant l' unité de la langue catalane qui a été régulièrement citée par les 

tribunaux pour désavouer le sécessionnisme linguistique promu par le Parti populaire 

de la Communauté valencienne (PPCV).91 En dépit des intentions du législateur, la 

création de l ' AVL représente un point de non-retour normatif et par là même une 

innovation à long terme pour le régime linguistique valencien. 

En Aragon, la Loi sur les langues de 2009, qui identifiait formellement les« modalités 

linguistiques » mentionnées dans le Statut d 'autonomie, a mis en place l'Académie de 

la langue aragonaise et l'Académie de la langue catalane. Elle a conféré à ces deux 

institutions scientifiques, intégrées par des spécialistes reconnus en linguistique et en 

philologie, l' autorité en ce qui a trait aux normes linguistiques auxquelles doivent se 

tenir les instih1tions publiques. À l' instar des Baléares, la légitimation politique du 

catalan en Aragon impliquait implicitement la reconnaissance des normes de l' IEC et 

de son dictionnaire catalan-valencien-baléare. 

6.2.2 .2 Le catalan dans l'administration publique 

L ' administration publique constitue un domaine de la politique lingui stique où un effet 

d 'entraînement est observable depuis les années 1980, surtout entre la Catalogne et les 

Îles Baléares. L'ex igence de connaissances linguistiques à l'endroit des fonctionnaires 

9 1 L' A VL défini t depuis le valencien comme « [!]langue romane parlée dans la Communauté 
va lencienne, ainsi qu ' en Catalogne, aux Îles Ba léares, au dépa1tement fra nçais Pyrénées-Orienta les, dans 
la Principauté d'Andorre, la frange orientale d'A ragon et la ville de I' Alguer, li eux où elle reçoit le nom 
de catalan » (italiques dans l' original).« Llengua romànica parl ada a la Comunitat Ya lenciana, aixf co rn 
a Catalunya, les !lies Ba lears, el departament fra ncés de ls PirLneus Orienta is, el Principat d' Andorra, la 
fra nja orienta l d' Arag6 i la ciutat sarda de I' Alguer, llocs on rep el nom de cala/à.» Cette définiti on est 
en ligne : (h ttp: //www.av l.gva.es/ lex icval/?paraula=Valenci%C3%A0%22). 
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et la langue de fonctionnement de l ' admirustration illustrent bien cet effet. La LNLIB 

a d' abord établi . en 1986, que les concours à la fonction publique de la CA et des 

municipalités « incluront une référence explicite à la connaissance de la langue 

catalane» (art. 34.3).92 En juillet 1990, la Catalogne a fait de la maîtri se du catalan un 

critère décisif à l' embauche au sein de l' administration municipale. En novembre, un 

décret des Îles Baléares, disposait que tout concours à la fonction publique inclurait 

l' accréditation de connaissances du catalan à l'oral et à l' écrit. Puis en 1994, la 

Catalogne a fait de la maîtrise du catalan une condition fo rmelle aux emplois dans la 

fonction publique municipale, avant de l' étendre à l' ensemble de l' administration de la 

Generalitat en 1997, puis au personnel de toutes les institutions publiques, incluant les 

universités, par la Loi de politique linguistique (LPL) en 1998 ( art. 11 ). Les différents 

niveaux d'exigence linguistique selon les postes à pourvoir seront précisées en 2001 en 

Catalogne, puis en 2003 aux Baléares. La Loi de la fonction publique de la communauté 

autonome des Îles Baléares de 1989 a été moderrusée en 2007 pour y enchâsser 

l'exigence de la maîtri se du catalan par les fonctionnaires. 93 Trente-cinq ans après 

l'adoption de la LUEV qui garantit le droit des citoyens de communiquer en valencien 

avec l'administration régionale et locale; la maîtri se du valencien ne constitue pas une 

exigence pour l' accès à la fonction publique valencienne.94 

92 « ... inclouran una referència expressa al coneixement de la ll engua catalana. » 
93 L'État centra l ex ige depuis 1993 la maîtri se de la langue co-officielle propre pour l' obtention des 
postes dans son administration loca li sée dans les CA bilingues. Cette ex igence est corrélative du dro it 
des citoyens, reconnu par Madrid en 1999, de communiquer avec les bureaux locaux de l'administrat ion 
générale de l' État dans n' impo1te laquelle des langues co-offic ielles d' une CA. 
94 Établie par la loi de la fonction publique valencienne en 1985, la procédure d' embauche à la fo nction 
publique requiert simplement que les candidats une f ois qu 'ils ont réussi un concours présentent tout 
diplôme reconnu par la Generalitat va lencienne établissant la maîtri se d' un niveau de va lencien ou qu' il s 
passent un test de classement afi n d' être affectés, le cas échéant, là où cette langue est nécessai re. À 
défaut de connaissances suffisa nces, les candidats retenus doivent suivre un cours de perfec tionnement 
linguistique. Cette procédure, va lidée dans diverses réformes en 1986 et 199 1 (sociali stes), en 1995 
(coa li tion PP-UV) et en 20 10 (PP), reconnaît la maîtri se du va lencien (pas du catalan) comme un mé ri te 
à considérer parmi d' autres, sans l' imposer comm e exigence. 
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Par ailleurs, le Principat a adopté en 1987 un décret établissant l' usage exclusif du 

catalan dans les communications internes de l' adminjstration, le matériel de ses divers 

organes et l'affichage interne. Cette mesure sera reprise trois ans plus tard dans un 

décret des Îles Baléares. Ces décrets précisent, dans les mêmes mots, que tout docwnent 

émanant des exécutifs catalan et baléare étant destiné à leurs différentes administrations 

(provinces, conseils insulaires, municipalités), ainsi qu ' aux administrations publiques, 

personnes physiques et morales situées dans « l' aire linguistique catalane » (l 'àmbit 

lingüistic català) sera rédigé en catalan. Ces procédures seront consignées dans la LPL 

(art. 9 et 10) et la Loi 3/2003 du régime juridique de l 'administration de la 

Communauté Autonome des Îles Baléares (art. 43 et 44) faisant du catalan la langue de 

l' administration régionale, locale et des institutions qui en dépendent. Rappelons que 

la Catalogne a sanctionné dans son nouveau Statut en 2006 l ' usage préférentiel du 

catalan dans l' administration avant que celui-ci ne soit invalidé par le pouvoir judiciaire 

espagnol en 201 O. La Generalitat valencienne a reproduit d ' un seul coup toutes les 

mesures mises en place au fil des ans par les gouvernements catalan et baléare par un 

décret adopté en 201 7 dont de larges pans ont été annulés par la cour en 2018 . 95 

6.2.2.3 Le catalan à l' école 

Dès 1983, la LNL a fait du catalan la langue de fonctionnement interne de 

l' administration scolaire (art. 20). Elle innovait encore plus grâce à son article 14.5 qui 

jetait les bases du système scolaire ~' immersion linguistique : « L ' Administration doit 

prendre les mesures appropriées pour que : a) les élèves ne soient pas séparés dans des 

centres différents; b) la langue catalane soit progressivement employée au fur et à 

95 Nous détaillerons plus loin ces deux litiges qui à la fois soulignent la haute politisation de la question 
linguistique dans les Pays catalans et suggèrent la continuité d' une tradition étatique castillanisante. 
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mesure que tous les élèves la maîtrisent ».96 Inspirée de l'expérience de Saint-Lambert, 

où l'on avait mis sur pied à partir de 1965 des classes d ' immersion française destinées 

aux écoliers anglophones pour mieux les préparer à leur intégration à la société 

québécoise (Peix, 2015, p. 61-62), le programme d ' immersion linguistique a été lancé 

durant l'année scolaire 1983-1984 dans la municipalité de Santa Coloma de Gramenet 

par le PSUC avec l'appui du Parti des socialistes de Catalogne.97 Ce système éducatif 

de conjonction linguistique (Pons et Vernet, 2009), mis en place en réaction aux 

changements démographiques survenus sous le franquisme, sera la pierre angulaire à 

la fois du régime de citoyenneté et du régime linguistique de la Catalogne (CT05). 

La LNLIB a fait sie1rne ces mesures en 1986, bien que l'i ntroduction définitive du 

catalan dans le système d'éducation ait dû attendre jusqu 'en 1994 en raison du tardif 

transfert de compétences en éducation de Madrid à Palma (Pons et Vernet, 2009, 

p. 166). À la suite de la mobilisation de plusieurs secteurs de la société civile, le Décret 

du gouvernement réglementant l 'usage et l 'enseignement de la langue catalane, langue 

propre des Îles Baléares, dans les établissements non universitaires des Îles Baléares 

- connu comme le « Décret du minimum »-, imposait en 1997 qu ' un minimum de 50 

pour cent des classes soit donné en catalan à tous les niveaux d 'enseignement dans les 

écoles publiques et privées financées par l'archipel. L'année suivante, la LPL déclarait 

le catalan formellement langue de fonctio1rnement des écoles et de l'enseignement en 

Catalogne, sanctionnant le sy_stème d' immersion lancé quinze ans plus tôt. 

Le modèle de conjonction linguistique existant dans les écoles catalanes et baléares 

contraste avec le modèle de séparation linguistique du Pays valencien; ce dernier en 

96 « L' Administraci6 ha de prendre les mesures convenients perquè: a) els alumnes no siguin separats en 
centres diferents per raons de llengua; b) la lengua catalana sigu i emprada progressivament a mesura 
que tots els alumnes la vagin dominant. » 
97 Formé en 1978 et autonome par rapport au PSOE, le PSC s'est maintenu comme deuxième force 
politique catalane durant le long règne de Jordi Pujol et de CiU ( 1980-2003), avant de prendre le pouvoir 
de 2003à2010 à la tête d'une coalition de gauche, à laquelle ont fait partie les indépendantistes de l'ERC 
(pour la première fois au gouvernement depuis les années 1930) et le successeur du PSUC, ICV-EUiA. 
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reproduit néanmoins certains aspects. Celui-ci se subdivise en trois programmes 

graduellement mi s en place dans la zone à prédominance linguistique valencienne par 

les socialistes : le Programme d' enseignement en valencien (PEY) et le Programme 

d' incorporation progressive (PIP) en 1984, puis le Programme d' immersion 

linguistique (PIL) en 1990, qui n' existe qu ' à l' école primaire. Ce modèle est resté en 

vigueur jusqu 'en 201 2 (nous y rev iendrons). Comme son nom l' indique, le PEY fait 

du valencien le véhicule de l'enseignement dans les classes fo rmées majoritairement 

d'élèves catalanophones, qui doivent dès le départ suivre des cours de castill an et 

apprendre quelques mati ères en castillan.98 Élaboré pour les castillanophones, le PIP 

prévoit le dosage inverse : un enseignement en castillan, des cours de valencien 

obligatoires et certaines matières di spensées en valencien. Conçu également pour les 

enfants castillanophones, le PIL calque le modèle catalan en offrant un enseignement 

entièrement en valencien, n' introduisant que peu à peu le castill an à partir de la 

troisième année du primaire.99 

6.2.2.4 La Loi de politique linguistique de la Catalogne 

Un pas qualitatif en termes d ' innovation linguistique a été franchi en 1998 en Catalogne 

grâce à l' adoption de la Loi de politique linguistique (LPL) venue remplacer la LNL. 

Selon son préambule, cette nouvelle loi était devenue nécessaire pour adapter le régime 

98 Selon une députée du PP ( 16 décembre 201 5, Valence; PV03), le nombre d' élèves éduqués en 
va lencien est passé de 74 277 en 1994-1 995 à 246 164 en 201 5, so it une augmentation de 23 1 pour cent. 
Le premier de ces chi ffres est confirmé par diverses sources (ex. Corts Valencianes, 2000, p. 27). Le 
second n' a pu être corroboré, mais demeure réali ste : en 201 5-20 16, la Generali tat prévoyait que 236 6 15 
élèves étudiera ient en va lencien - so it 30 pour cent du tota l - contre 383 384 en castillan (ACN, 20 15). 
99 À ces tro is modèles s' en ajoute un quatrième, limité à la zone à prédominance castillane et appelé 
Programme de base), dans lequel les cours sont donnés en castillan et où le va lencien est théoriquement 
une matière obligatoire (se lon la LUEV), même si « dans la pratique, comme l'ont noté Eva Pons et F. 
Xavier Vila (2005, p. 145), l' enseignement du catalan dans cette zone est devenu optionnel et s'applique 
selon l' intérêt de la communauté scolaire ». Catalan : « ... en la pràcti ca, l' ensenyament del cata là en 
aquesta zona ha esdevingut opcional i s' aplica segons l' interès de la comuni tat escolar. » 
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linguistique catalan à un ensemble de changements survenus dans différent domaines 

sociétaux durant cette intervalle (immigration, commerce, technologie de l' information, 

médias, industrie culturelle, évolution du droit linguistique eurnpéen et espagnol). 

Aboutissement de l' occupation graduelle des compétences linguistique par la 

Generalitat depuis 1983, la LPL a validé la légitimation du processus de normalisation 

linguistique et clarifié sa finalité qui consiste à faire de la langue propre de la Catalogne 

la langue publique commune sur laquelle doit reposer son régime de citoyenneté. 

En plus de l' administration et de l' enseignement, la LPL innove dans un ensemble de 

domaines liés à l' activité socioéconomique où l' influence de la politique linguistique 

québécoise est palpable - dans les limites du contexte espagnol. Entre autres mesures, 

la LPL confirme la valeur légale des contrats civils et marchands, conventions 

collectives et titres de valeurs rédigés en catalan. Elle contraint les entreprises offrant 

des produits et services en Catalogne à servir leurs clients dans les deux langues 

officielles et oblige les commerçant à utiliser au moins le catalan sur leurs enseignes et 

dans les documents détaillant leurs produits. 100 Toute entreprise offrant des services 

publics devra afficher au moins en catalan et ses communications avec des résidents de 

la Catalogne, comme les factures , devront être rédigées minimalement en catalan. Cette 

obligation s'applique à l' étiquetage des produits catalans d ' appellation de qualité, 

d ' origine et les produits de l' artisanat. La LPL oblige les institutions et corporations de 

droit public à utiliser le catalan dans leur publicité et les centres d 'emploi à afficher au 

moins dans cette langue. Elle demande à la Generalitat de promouvoir son usage dans 

les contrats et conventions collectives, puis à appuyer et stimuler la recherche, la 

production et la commercialisation de progran1mes informatiques en catalan et des 

produits technologique liés à sa digitalisation. La LPL exige du l'exécutif qu ' il se dote 

d' instruments de planification pour encadrer la promotion du catalan, qu ' il infonne le 

parlement des objectifs et résultats de celle-ci, qu'il collabore avec tous les acteurs 

10° Ces deux mesures ont été reprises en 2001 aux Îles Baléares. 
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institutionnels pouvant jouer un rôle dans sa normalisation (l 'Union européenne, les 

institutions de l' État et les entreprises publiques et privées espagnoles, européennes et 

internationales localisées en Catalogne) et, enfin, qu ' il veille à la présence du catalan 

au sein des institutions de l'État localisées en Catalogne, dans les moyens de 

comrnunjcations espagnols et européens ainsi qu ' à sa diffusion à l'échelle du globe. 

6.2.2.5 La mise en œuvre de la nonnalisation linguistique 

Plusieurs institutions de mise en œuvre de la politique linguistique rattachées au 

gouvernement catalan ont été reproduites dans des CA voisines. Nous nous bornerons 

ici à deux exernples. 101 Avant même l' adoption de la LNL, la Catalogne avait créé, dès 

1980, une Direcci6 General de Politica Lingüistica (DGPL) rattaché au ministère de 

la Culture dont le mandat a peu changé au cours des années: veiller à l' application de 

la politique linguistique, élaborer des réformes législatives, faire des campagnes de 

promotion du catalan dans toutes les sphères sociales, réaliser des rapports et études 

sur la situation sociolinguistique du catalan, coordonner les différents départements 

gouvernementaux catalans dans les questions linguistiques, promouvoir la coopération 

en matière de normalisation linguistique avec la société civile, l'admimstration locale 

ainsi qu 'avec des institutions et administrations publiques en dehors du Principat. 102 

10 1 Le premier rappo1t du réseau CRUSCAT (2003 -2004) rédigé par Eva Pons et F. Xavier Vila dresse 
une li ste de ces organismes dans les Pays catalans et de leurs fonctions respectives (2005 , p. 56-57). 
102 Durant la période 2004-201 1, correspondant approximativement à la gouvernance de la coalition de 
gauche (formée du PSC, d ' ERC et ICV-EUiA), la DGPL a été élevée au rang de Secrétariat de politique 
linguistique avant de redevenir une direction . En règle générale, les ministères (departaments catalans, 
baléares et aragonais ou conselleries valenciennes) sont formés de secrétariats (secretaries) qui se 
subdivi sent en directions généra les. On peut consulter la li ste des attributions de la DGPL catalane ici : 
(h ttp ://ll engua.gencat.cat/ca/direccio genera l po litica I inguistica/0 1 fu ncions i organi tzacio/). 
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À la suite des gouvernements galicien (1982), basque (1983) 103 et navarrais (1988), le 

Pays valencien a mis sur pied une DGPL en 1991, lui donnant des responsabilités 

similaires à celle du modèle catalan. Après la signature d' un Accord institutionnel pour 

la normalisation linguistique avec les conseils insulaires et la ville èie Palma (auquel 

se sont jointes plus tard des municipalités et plusieurs organisations de la société civile), 

le gouvernement baléare a lancé en 1990 une campagne de sensibilisation publique sur 

l'usage social du catalan auprès des citoyens de l'archipel dans le but d 'éveiller leur 

fierté linguistique et de chercher leur adhésion au projet de normalisation linguistique. 

Réunissant plusieurs commissions et groupes de travail, la Campagne de normalisation 

linguistique baléare (1990-1995) a été placée sous la coordination de la patronne 

sortante de la DGPL catalane, 1a Minorquine Aina Moll ( 1980-1988), à la suite de quoi 

de_ nouvelles structures inspirées du modèle catalan (un Bureau de campagne, un 

Service de norn1alisation, un Service de consultations linguistiques et un Service de 

l'enseignement) ont été mises en place. « Dans l'organisation de la campagne, on a 

tâché de suivre autant que possible la voie marquée par la Direction générale de 

politique linguistique de la Generalitat de Catalunya », se souvient la principale 

intéressée (Moll, 1994, p. 102). La future DGPL des Îles Baléares allait être érigée sur 

ce socle institutionnel en 1995. 

En Aragon, la création d'une institution de planification de la politique linguistique 

avait déjà été suggérée par un spécialiste catalan invité à la Commission spéciale sur la 

politique linguistique tenue en 1997, qui avait déclaré qu '« il faudrait qu'il y ait en 

Aragon quelque chose comme une Direction générale de politique linguistique qui se 

chargera de la promotion, de la diffusion, de la connaissance des droits des 

103 Au Pays Basque, cette institution est la Yiceconsejeria de politica lingüistica (littéralement« vice-
ministère », qui est l'équivalent d' un secrétariat). Rattachée au ministère de la Culture et de la Politique 
linguistique, celle-ci est subdivisée en trois directions, dont une Direction de normalisation linguistique 
des administrations publiques. En Galice, cet organisme a également été élevé au rang de secrétariat. 
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citoyens ».104 Ce n ' est que 19 ans plus tard, dans un décret (3 14/201 5) de la coalition 

de PSOE-CHA 105 réorgani sant le ministère de ! 'Éducation, que l 'Aragon se dotera de 

sa propre DGPL. « Les actions en matière de langues propres de / 'Aragon avaient 

toujours été réalisées jusque-là au sein de la D irection générale du patrimoine culturel, 

c'est-à-dire en tant que {simple J élément du patrimoine immatériel », préc ise ! 'actuel 

directeur général de politique linguistique, José Ignacio L6pez Susin, qui est également 

membre de CHA. 106 Conformément à ce décret, il échoit à la DGPL « la planification 

et l'exécution des programmes nécessaires afin de garantir et normaliser socialement 

l' usage des langues propres de l 'Aragon [ ... ] ainsi que la restauration de leur dignité, 

leur récupération, protection, promotion et diffu sion, entre autres, dans les domaines 

de l'éducation, des médias et de la vie sociale, culturelle et institutionnelle de 

!'Aragon » (art. 28.1). 107 Ainsi que l'a noté un député sociali ste aragonais au suj et de 

la création de la DGPL, « il est important de savoir comment on légifère dans les autres 

territoires [espagnols}, comment on protège [les langues minoritaires] ». 108 

Outre la DGPL, la Catalogne ( 1991) et les Îles Baléares (2002) ont mis sur pied chacune 

un Conseil social de la langue catalane (CSLC) pour faire la promotion de l' usage du 

catalan au sein de leur population. Travaillant en étroite collaboration avec la DGPL, 

104 Selon l'opinion de Ramon Sistac Yicén, professeur en études cata lanes et occitanes à l' Un iversité de 
Lérida, cité dans l'av is de la Com ision especial sobre la polftica lingüfstica en Aragon ( 1997, p. 4003). 
Original : « ... en Aragon tendrfa que haber algo asi como una Di reccion General de Polfti ca Lingüfstica 
que se encargara de la promoc ion, difus ion, conocimiento de los derechos de los ciudadanos ». Parmi 
les spéciali stes conviés par la commiss ion figurait notamment le directeur général de politique 
linguistique de la Navarre, venu présenter les zones d' utili sation linguistique en vigueur dans sa région 
et desquelles l' Aragon s'est inspirée dans la LLA en 2009. 
105 Porte-vo ix d' un aragonésisme défendant les dro its d' une nation historique trilingue (aragonais, 
catalan, castillan), la Chunta Aragones ista combla le vide laissé par la di ssolution du Parti socialiste 
d' Aragon, absorbé dans le PSOE en 1983. La CHA fera son entrée aux Coites d' Aragon en 1995. 
106 « las actuacianes que se hab fan hecha en materias relacianadas con las lenguas propias de Arag6n 
habfan estada incorparadas siempre a la Direcci6n GeneraL de Patrimonia Cultural, es decir, coma una 
parte mas del patrimania inmaterial » (entretien du 15 décembre 20 16, Saragosse; ci -après: AR0 1 ). 
107 « ... la plani ficac ion y ejecucion de los programas necesarios para garantizar y normalizar 
social mente el uso de las lenguas prop ias de Aragon [ ... ] as f como su dign ificac ion, recuperac ion, 
proteccion, promocion y difus ion, entre otros, en los ambitos educati vo, de los medios de comun icacion 
y de la vida social, cul tural e institucional de Aragon ». 
108 « ... es importante saber coma se legisla en atras zonas, coma se pratege ». Darfo Yillagrasa (A R03). 
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les deux CSLC ont pour mandat de coordonner les institutions publiques et la société 

civile dans le but d' étendre la normalisation linguistique du catalan à tous les domaines 

de la vie sociale, évaluer les objectifs et les résultats de la politique linguistique, 

élaborer des instruments de planification linguistique, rédiger des avis et faire des 

recommandations au gouvernement. À cette fin , chacun des CLSC est présidé par le 

président de la conununauté autonome, co-présidé par les principaux responsables de 

la politique linguistique (dont le titulaire de la DGPL) et intègre une multitude de 

représentants des institutions publiques et de la société civile. 109 Le CSLC catalan a 

accouché en 1993 d'un Plan général de normalisation linguistique (PGNL) contenant 

189 mesures à mettre en œuvre dans plusieurs secteurs d' interventions névralgiques 

dans un horizon de dix ans (Salé, 1994; Mari i Mayans, 1994). 110 Le CSLC baléare a 

mis au point son propre PGNL en 2009 qui propose plus de 900 mesures à mettre en 

œuvre par le gouvernement dans un nombre de secteurs recoupant ceux du CSLC 

catalan et dont la finalité est de faire du catalan la langue de socialisation des 

immigrants et, plus généralement, celle de l' intégration des citoyens de l' archipel 

(CSLC, 2009). Le gouvernement socialiste aragonais a créé en 2011 l' éphémère 

Conseil supérieur des langues d 'Aragon - prévu dans la LLA de 2009 et supprimé en 

2013 - , un organe consultatif disposant d'un mandat similaire à celui des CSLC, bien 

que disposant de seulement quinze membres recrutés auprès de spécialistes des 

questions linguistiques Guriste, philologues, sociologues, sociolinguistes, enseignants, 

etc.). Au Pays valencien, ce n' est finalement qu 'en juin 2018 que la Generalitat a 

109 Nous comptons parmi ceux-ci des représentants des conseils insulaires, comarques et municipalités, 
de l' administration publique, de la radiotélédiffusion publique cata lane, bal~are et espagnole, de la presse 
écrite, des associations des consei ls scolaires, des universités, de I' 1 EC et des principales associations 
culturelles et de promotion de la langue catalane, des organisations syndicales et patronales, coopératives 
de travail , de diverses corporations de métier et d ' autres institutions. La liste complète de ces membres 
est établie dans les décrets 116/2005 et 33/2016 des gouvernements catalan et baléare respectivement. 
11° Ces domaines sont: l' usage officiel et les droits linguistiques; l' éducation, la recherche et la jeunesse; 
les industries cu lturelles et moyens de communications; le domaine socioéconomique; la santé et le 
domaine social ; les relations culture ll es et territoriales; la diffusion de standards et la recherche en 
sociolinguistique. 
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emboîté le pas aux autres CA pour créer un Conseil social des langues (CSL) disposant 

d' un mandat et d' une composition calqués sur les CSLC catalan et baléare. 

6.2.2.6 La réforme des statuts d ' autonomie 

En 2006 et 2007, les CA concernées par le fait catalan ont toutes réformé leur statut 

d'autonomie avec des implications diverses pour sa normalisation (Pons et Sorolla, 

2009, p. 39-49). En 2006, un « acord estratègic » (Ibid. , p. 40) entre les deux grands 

partis valenciens, PP et PSPV-PSOE, a conduit à l' adoption d'une réforme modeste se 

limitant à incorporer les droits linguistiques déjà existant dans la législation. Dans 

l'archipel , la réforme approuvée à Palma en 2006 (puis à Madrid l'année suivante) s'est 

limitée à faire de la connaissance du catalan un atout décisif à l' embauche de juges, 

magistrats, notaires et agents de registres (art. 97.2 et 99.2), en plus d'identifier à 

l'article 35 (anciennement 14), à la demande du PP, « les modalités insulaires du 

catalan, de Majorque, Minorque, Eivissa et Formetera » devant faire l' objet d ' une 

protection en enseignement. L' Aragon n'a pas profité de la réforme adoptée en 2007 

pour donner au catalan et à l'aragonais le statut de langues co-officielles dans leur zone 

d 'usage respective. Peu a changé, si ce n ' est qu ' on a rajouté à l' article 7 que l 'Aragon 

avait également des « langues propres » en plus de ses « modalités linguistiques », sans 

pour autant nommer les unes et les autres.« C 'est le seul statut d 'autonomie de l 'État 

espagnol qui ne nomme pas les langues par leur nom », observera José Ignacio L6pez 

Susin, presque dix ans plus tard (AR0l). 111 

Ces timides réformes contrastent avec celle mise en place au Principat par la coalition 

de gauche arrivée au pouvoir en 2003 , faisant passer le Statut d ' autonomie de 57 à 223 

articles pour remédier à plusieurs lacw1es identifiées dans un rapport de l ' Institut 

111 « Es el imico estatuto de autonomfa del Estado espanol que no nombra las lenguas por su nombre. » 
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d'Estudis Autonomies, un centre de recherche rattaché au gouvernement catalan. La 

prise en compte de ces lacunes allait mener, en septembre 2005, au vote de 89 pour 

cent des députés catalans en faveur d'un nouveau Statut d' autonomie (tous les partis à 

l'exception du PP). Après l' amendement de 144 articles, le texte final était accepté aux 

Cortes de Madrid en mars 2006 par le gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez 

apatero, plus réceptif aux revendications d ' une Catalogne gouvernée par sa filiale 

régionale, puis entériné à hauteur de 73 ,9 pour cent dans un référendum régional en 

juin 2006 devant lui conférer une légitimité populaire incontestable. 

Le nouveau Statut, qui remplace le texte de 1979, a considérablement accru 

l' autonomie de la Catalogne et légitimé son intégration au sein de l'État espagnol. Du 

point de vue du fédéralisme comparé, il s'agit d 'une constitution régionale innovant à 

de nombreux chapitres, particulièrement en matière d ' identité et de normalisation 

linguistique, dépassant très largement les corpus législatifs du Pays valencien, des Îles 

Baléares et del ' Aragon. 112 Tandis que ces CA ont profité de leur réforme statuaire pour 

s'auto-proclamer nationalités, comme le permet la Constitution, le nouveau Statut 

catalan reconnaissait dans son préambule la Catalogne comme une nation. Le Statut 

s'attribue une compétence exclusive en matière de langue propre (art. 143), décrète le 

11 2 Si l'analyse du nouveau Statut d'autonomie catalan déborde largement le cadre de la présente sect ion, 
nous pouvons en présenter les points sa illants (Colino, 2009; Requejo, 2011). Le texte comporte un 
nombre significativem ent plus élevé de compétences, avec des articles spécifiques pour chacune d 'e ll es, 
dans le desse in d'éviter tout empiètement de Madrid dans la législation catalane et d' assurer « une 
meilleure protection juridique dans les causes soumises au Tribunal constitutionnel » (Requejo, 2011 , 
p. 158). Grâce à un flou dans la Constitution espagnole concernant leur attribution, le parlement catalan 
s'est octroyé de nouvelles compétences en ce qui a trait à l' immigration (ex. permis de travail pour les 
immigrants), aux relations du travail , aux universités et à l' administration de la justice. On y a enchâssé 
une longue liste de droits civiques, mais également des droits hi storiques comme source de la légitimité 
du gouvernement autonome. Prévoyant un nouveau modèle de financement multilatéral, le Statut a é largi 
l' autonomie fiscale du Principat par une augmentation de sa perception de la taxe sur la valeur ajoutée 
et de sa pait d' impôt, de même qu ' imposé des limites à la redi stribution des ressources fi scales vers les 
autres CA. Aussi , le Statut exige de l'État central qu ' il ti enne compte de la situation particulière de la 
Catalogne dans son budget en investi ssant dans les infrastructures catalanes pendant sept ans, dan s une 
propo1tion équivalente à la contribution catalane au PIB espagnol , so it 18,5 pour cent. Enfin , le Statut 
prévoya it l'établissement d' une agence fiscale régionale, d' un Conseil de Justice de la Catalogne, en 
plus de renforcer les compétences juridictionnelles de la Cour suprême de justice de Cata logne. 
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traitement préférentiel du catalan dans l' administration, l' enseignement et les moyens 

de co1ru11mucations publics (art. 6.1.) et établit le devoir des citoyens de la Catalogne 

de c01maître cette langue (art. 6.2) - du jamais vu en Espagne. Il dresse une liste de 

droits et devoirs linguistiques dans les domaines de l' administration (régionale et 

centrale), du pouvoir judiciaire, du commerce, de la consommation, de l' enseignement 

universitaire et non universitaire (art. 32-35), auxquels s' ajoute la mission de la 

Generalitat de promouvoir et diffuser le catalan dans tous les domaines sociaux, tant 

en Catalogne, qu ' à l' échelle de l'État, de l'Union européenne et du globe (art. 50). 

Consensuelle en Catalogne et innovante sur le plan linguistique, la réforme du Statut 

d' autonomie a révélé les limites de la légitimation du fait catalan au sein de l'État des 

Autonomies et le potentiel explosif de la question linguistique dans les Pays catalans, 

que l' on croyait jusque-là limitée au Pays valencien, comme nous le verrons plus loin. 

6.2.3 La politisation de la question linguistique dans les Pays catalans 

La décentralisation de l'Espagne a conduit à la formation de deux types de systèmes 

partisans complémentaires, l' un central, l' autre régional (Wilson, 2012). Depuis les 

élections générales de 1982, annonçant la disparition de l ' UCD d' Adolfo Suarez, le 

premier système s'est caractérisé par l' alternance au pouvoir des deux grands partis 

espagnols, le PSOE à gauche et le PP à droite. Ces derniers rivalisent avec d' autres 

partis pan-étatiques plus ou moins établis ainsi qu ' avec une myriade de partis régionaux 

ayant émergé surtout dans les CA caractérisées par leur diversité linguistique, partis 

qui ont parfois détenu la balance du pouvoir au Congrès des députés. 11 3 Cette 

11 3 Ces petits partis concentrés dans quelques CA sont favorisés par le système électoral proportionnel, 
établi par la Loi organique 5/1985 du Régime électoral général, qui di stribue les 350 sièges du Congrès 
des députés en fonction de la population des provinces qui tiennent li eu de circonscriptions électorales, 
et d' un seuil électoral de trois pour cent. Selon ce système, la Catalogne dispose en tout de 47 sièges, 
dont 31 proviennent de la seule province de Barcelone (Guinjoan et Rodon, 2016, p. 21 ). 
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constellation de partis pan-étatiques et régionaux est répliquée dans un second système 

partisan à l' échelle des CA où la gouvernance se décline selon cinq cas de figure: 1) 

un gouvernement majoritaire du PSOE ou du PP; 2) une coalition formée de l' un de 

ces deux partis et d' un ou plusieurs partenaires régionaux; 3) une coalition PSOE-PP; 

4) w1 paiii régional ayant w1e majorité absolue de sièges ou; 5) une alliance de paiiis 

régionaux. Ces « systèmes partisans multi-niveaux » sont plus complexes que le très 

wu taire système partisan allemand et renvoient le reflet de la société fédérale espagnole. 

Comme dans de nombreux États multinationaux, les formations appartenant aux 

différents systèmes partisans espagnols s' orientent selon un axe gauche-droite et un 

axe centre-périphérie. Dans ce contexte, les formations politiques font la promotion de 

projets de construction nationale distincts, voire incompatibles, et légitiment à des 

degrés parfois très divergents le fait différentiel catalan et sa normalisation en Espagne. 

À ce chapitre, quelques grandes tendances sont observables. Elles se consolident 

particulièrement d_epuis la mise en marche du processus de réforme du Statut 

d' autonomie de la Catalogne après les élections régionales de 2003, lequel est dans les 

faits l'aboutissement d' une suite de petits changements institutionnels ainorcés dès 

l' approbation du premier Statut en 1979. Cette réfo1me, qui remettait en question les 

fondements unitaires de l 'État et prétendait jeter les bases de sa fédéralisation, a ainené 

la plupart des partis à se positionner sur la question nationale et a conduit à une 

intensification du conflit linguistique dans les Pays catalans. 

6.2.3.1 Les grands partis espagnols établis 

La première de ces grandes tendances sur le fait différentiel catalai.1 est la lecture 

moniste et jacobine de la société espagnole que l 'on retrouve auprès des deux plus 

importants paiiis, laquelle s' est traduite durai.1t les périodes de gouvernance majoritaire 
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(PSOE: 1982-1993; PP: 2000-2004, 2011-2015) par des politiques uniformisatrices 

et l'empiètement de l'État central sur les compétences des CA, notamment en 

enseignement, langue et culture; coITélativement, ce centralisme a été plutôt mis en 

veille durant les mandats minoritaires (PSOE : 1993-1996, 2004-2011; PP : 1996-2000) 

tandis que des partis catalans et basques (CiU, ERC et EAJ-PNV) ont pu monnayer des 

appuis ponctuels à Madrid en échange de concessions dans ces domaines (Requejo, 

2009, p. 121-124; Maizet Losada, 2011). En te1mes de promotion de la diversité, on 

constate dans l'ensemble « un manque de volonté politique des deux grandes 

formations politiques espagnoles [ ... ] qui ont un discours et une histoire politique 

différents mais, dans la pratique, s' accordent sur l'essentiel dans une Espagne 

mononationale » (Colorninas Ferran, 2011 , p. 133). 

Or, cette conception de l'Espagne n'est pas partagée par toutes les filiales du PSOE. 

On distingue deux courants chez les socialistes : d 'une part, un courant paitageant avec 

le PP une conception centraliste et homogénéisante de l' Espagne; et, d ' autre part, un 

courant plus sensible à la diversité dans les périphéries où l' on parle d ' autres langues 

espagnoles. On reconnaît cette seconde tendance dans le discours catalaniste du Paiti 

des socialistes de Catalogne, à qui est revenue ( conjointement avec le PSUC/ICV-

EUiA) l' initiative du programme d' immersion linguistique en 1983 et celle de 

l' ambitieuse réforme du Statut d' autonomie vingt ans plus tard, qui a élevé le statut de 

la langue catalane à un niveau inégalé. Le député Ferran Pedret résume le raisonnement 

pi-i-margallien du PSC associant langue, histoire, territoire, nation et fédéralisme : 

Nous croyons légitime que les Catalans, qui ont toujours aspiré à s 'auto-gouverner, 
veuillent, au. sein de ces institutions autonomes, avoir des mécanismes pour garantir 
la santé et l'usage de la langue catalane [ . .] [C']est en fait une des raisons sous-
jacentes à leur désir d 'être autonomes. La langue catalane est passée par deux longues 
périodes de prohibition au XX-e siècle durani les dictatures de Primo de Rivera et 
Franco et si elle a survécu, c'est grâce à la volonté de ses locuteurs. Par conséquent, 
la volonté d 'affirmation nationale des Catalans est clarissime, tout comme [leur] 
altérité linguistique. Il est absolument raisonnable que les Catalans aspirent à avoir 
des compétences en matière de langue, d 'éducation, de culture, de patrimoine; non 
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seulement pour pouvoir protéger leur bagage culturel, mais aussi pour éviter qu 'il se 
fossilise et devienne un élément folklorique, [et pour] le projeter dans l 'avenir avec 
tous ses usages (CT06). 11

"' 

Ce témoignage met en évidence le décalage existant entre les socialistes du centre et 

ceux de la périphérie quant à la fo1me de l'État et au projet national espagnol. En dehors 

de la gouvernance autonomiste de CiU en Catalogne (1980-2003), les plus grandes 

avancées réalisées quant à la normalisation du catalan dans les CA concernées sont le 

fait de gouvernements socialistes, presque toujours en coalition avec des partis 

régionaux, tandis que les filiales du PP dans ces régions se sont démarquées par une 

volonté de laissez-faire linguistique favorisant le castillan, voire une hostilité ouverte 

à la normalisation du catalan. 

En toute justice, il faut souligner l' exception du Parti populaire des Îles Baléares (PPIB), 

divisé en deux courants, qui s' est par moments démarqué des autres filiales du PP par 

son ouverture à l' égard du catalan. Sous l' influence de sa branche régionaliste, la 

politique linguistique du PPIB durant ses premiers mandats ( de 1983 à 1999) a oscillé 

entre certaines initiatives législatives et un laxisme dans leur mise œuvre (Lope 

Casasnovas, 2005). Parmi ces initiatives se trouvent la LNLIB ( contestée devant les 

tribunaux par le PSOE), les demandes de transfert des compétences en éducation en 

1984 et 1988 (bloquées par le PSOE central) et le Décret du minimum en 1997. Après 

le retour du PPIB au pouvoir en 2003 - et à plus fo1te raison en 2011 (nous y 

reviendrons) -, sa politique linguistique a surtout porté l' empreinte de sa branche 

114 « Nosaltres creiem que és legitim que els catalans, que sempre han aspirai a autogovernar-se, 
volguin, dins d 'aquestes institucions del govern pràpi, tenir mecanismes per garantir la salut il 'us de 
la llengua catalana. [ . .]ide/et una de les raons subjacents en el desig d 'autogovernar-se per part dels 
catalans. l a /lengua catalana ha passai per dos llargs periodes de prohibici6 durant les dictadures de 
Primo de Rivera i de Franco en el segle 20 i si ha perviscut, ha estai perla voluntat del seus parlants. 
Per tant, la voluntat d 'ajirmaci6 nacional dels catalans és c/arissima i la vinculaci6 amb la diferència 
lingüistica és molt evident també. És absolutament raonable que els cataJans aspirin a poder tenir 
competències en matèria de llengua, d 'educaci6, de cultura, de patrimoni; per poder protegir el seu 
bagatge cultural, i no només protegir-lo, sin6 evitar que es foss ilitzi i es converteix en un element 
folklàric, proj ectar-lo cap al futur amb lots les usos ». 
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espagnoli ste. Durant son mandat 2003-2007, il a notamment créé une télévision 

publique (IB3) bilingue (plutôt qu'en catalan seulement) 11 5 et ouvert la porte au 

sécessionnisme lingui stique insulaire dans le nouveau Statut d ' autonomie. 

Les ambigüités du PSOE et du PP contrastent fo rtement avec la légitimation du fait 

catalan que l' on retrouve auprès de la Gauche unie (IU) et de ses fil iales régionales. 

Troi sième parti pan-espagnol en termes de votes jusqu'aux élections de 2015, IU a, dès 

1986, défendu la nécessité de fédérali ser l' Espagne, critiquant durement le parti pris 

castillan du gouvernement sociali ste de Felipe Gonzalez ( 1982-1996) : 

justem e nt a u m om ent o ù une bo nne pa rti e de la culture espagno le, ce ll e de lang ue non 
castill an e, [n ' ]est sortie des catacombes [que] récemm ent (basque, catal ane et 
ga li c ie nne) . Malgré ce la, au niveau offi c ie l, ce qui est « pé riphé rique » continue à être 
vu avec méfi ance pa r le pou voir centra l : la culture e n castilla n est priv ilég iée au 
détrime nt des a utres. Nous considérons nécessaire de pre ndre e n compte to utes les 
c ul tures existant e n Espagne et de les renforcer po ur les rendre égales. 11 6 

Contrairement au PP et au PSOE, IU a réaffirmé au fil des ans sa volonté d'officialiser 

le multilinguisme de la société espagnole à l'échelle de l'État et proposé plusieurs 

mesures à cette fin, 11 7 tout en façonnant son projet fédéral dans un sens touj ours plus 

11 5 Initia lement bilingue la programmation d ' IB3 s ' est cata lanisée après l' arri vée en 2007 d ' une coalition 
multiparti te de gauche fo rmée du Parti socialiste des Îles Baléares (PSIB) et de plusieurs petits parti s 
nati ona li stes. Comme pour I' A VL au Pays va lenc ien, IB3 est un exemple d ' institution devenue 
innovante pour la nonna li sati on du catalan à l' encontre des intentions du législateur. 
11 6 « ... especialmente cuando buena parte de la cultura espafio la, la de lengua no castell ana, ha sa lido de 
las catacumbas recientemente (vasco, cata lan y ga ll ego). A pesar de lo cua l, a nive! ofi c ial , "lo periférico" 
sigue siendo contemplado con desconfianza desde los estamentos del poder centra l: la cultu ra en 
caste ll ano dev iene la priv il egiada, en detrimento de las restantes. Consideramos necesaria la asunci6n 
de todas las culturas ex istentes en Espafia y su potenc iac i6n igualadora » (IU, 1986, p. 46). 
11 7 Mentionnons à ti tre d 'exemple le droi t d ' utiliser les langues co-offic ie ll es (cata lan, basque et ga li cien) 
au Sénat et la promotion de leur apprentissage auprès des imm igrants (JU, 1993 , p. 150, 222); la 
recon na issance aux CA concernées d ' un dro it de veto au Sénat sur toute décis ion touchant aux langues 
propres et à la culture ( 1996, p. 3 1); le transfert aux CA de nouve lles compétences en mati ère 
d 'ense ignement et la promotion des langues et cultures espagnoles par l'entremise du di ffuseur publ ic 
Radiote lev isi6n Espafiola (2000, p. 73, 185, 208); la di ffus ion de services de l'agence de presse publique 
EFE dans toutes les langues espagnoles co-offic ie ll es, la réglementati on de l' usage de ces langues dans 
les insti tu ti ons publiques de l' État centra l a insi que la promoti on ex térieure de ce ll es-ci grâce au 
déve loppement de projets de coopération avec des pays et régions où e ll es sont pa rl ées , incluant le Pays 
Basq ue fra nça is et le Roussi li on (2004, p. 6 1, 58). 
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multinational à partir de 1996. IU a notamment remis en question l' un des grands 

tabous del ' ordre normatif espagnol , en ouvrant la porte à la fédération de communautés 

autonomes (2004, p. 82). 

Les partis affiliés à IU dans les Pays catalans partagent des positions similaires au 

chapitre de la langue et de l' organisation territoriale. Dans le programme électoral 

ayant scellé leur union, ICV et EUiA font par exemple la promotion d' un État fédéral 

avec un régime linguistique mixte : « les communautés autonomes de l'État espagnol 

devraient être régies par le principe de territorialité tandis que le principe de 

personnalité serait appliqué dans les relations de l' administration centrale, c ' est-à-dire 

que les diverses langues de l'État devraient être officielles dans leur propre territoire et 

co-officielles dans les organes exécutifs, législatifs et judiciaires centraux » (ICV-

EUiA, 2003 , p. 146). 11 8 Citons également le coordonnateur général (chef) de la Gauche 

unie des Îles Baléares (EUIB), Juan José Martinez Riera, pour qui la pleine légitimation 

du fait catalan en Espagne est tributaire d ' un fédéralisme multinational à niveaux 

multiples . « La Gauche unie des Îles Baléares défend un modèle fédéral qui reconnaît 

tous les peuples espagnols, incluant la nationalité baléare, la catalane et la 

valencienne. Nous croyons que le fondement de l 'identité nationale des Îles Baléares 

se trouve dans les Pays catalans». Ce fédéralisme se traduirait par l' emboîtement de 

chacune des îles « dans [la communauté autonome des] Baléares, dans les Pays 

catalans, dans l 'Espagne et dans l 'Europe ». 11 9 

11 8 « ... les comunitats autonomes de l'Estat espanyol s' haurien cje regir pel principi de territorialitat, 
mentre que el principi de personalitat s' hauria d'aplicar en les relacions amb I' Administraci6 central, és 
a dir, les diverses ll engües de I' Estat haurien de ser oficials dins el propi territori i cooficials ais àrgans 
executius, legislatius i judicials centrais. » 
11 9 « Esquerra Unida de les 1!/es Balears defensa un mode! federal que reconegui lots es pobles 
espanyols, inc/oent la nacionalitat balear, la catalana i la valenciana. 1 creiem que en els Països 
Catalans se basa sa identitat nacional de ses /Iles Balears. Dins Balears, dins dels Països Catalans i 
dins d 'Espanya, i dins Europa » (entretien du 19 juillet 2016, Palma; ci-après : IBO 1 ). 
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6.2.3.2 Conflit national et politisation de la langue 

La contestation du Statut d ' autonomie catalan de 2006 a marqué un tournant politique 

en Espagne et conduit à une radicalisation sans précédent de la question linguistique 

en Catalogne, puis dans le reste des Pays catalans. Malgré l ' adoption du Statut par les 

parlements de Barcelone et Madrid et sa ratification démocratique par voie de plébiscite 

en juin 2006, un recours en inconstitutionnalité conjoint du PP, de l' ombudsman 

espagnol Enrique Mugica (un militant de longue date du PSOE) et les gouvernements 

baléares, valencien (dirigés par le PP) et aragonais (coalition PSOE-PAR 120) était 

présenté au Tribunal constitutionnel (TC) contre plusieurs de ses articles, dès le 31 

juillet 2006, avant même son entrée en vigueur prévue pour le 9 août. Après quatre ans 

de délibération, le TC s'est rangé le 28 juin 2010 aux arguments des détracteurs du 

Statut, déclarant 14 de ses dispositions incompatibles avec la Constitution en plus d ' en 

modifier substantiellement 27 autres. 12 1 Dans le contexte de la dure récession ayant 

touché l'Espagne après la crise mondiale de 2008 et accentué l' important déficit fi scal 

et la dette de la Catalogne, le verdict de ce tribunal à la légitimité contestée 122 a été 

perçu par de larges segments de la société catalane comme injuste et antidémocratique. 

Comme il était prévisible, la principale conséquence de cette décision a été de renforcer 

120 Revendiquant la décentrali sation administrati ve de I' Aragon et un fort sentiment d' appartenance à la 
nation espagnole, tout en mani festant une méfi ance à l' end ro it des liens culturels entre la Catalogne et 
la Frange du Ponant, le Parti aragonais (PAR) est idéo logiquement proche du PP avec lequel il a form é 
des coalitions électora les de manière ponctuelle à Saragosse et Madrid depuis sa fondation en 1977. 
Ayant été tour à tour au pouvo ir avec le PP ou le PSOE de 1987 à 2011 (avec pour seule interruption 
l' interva ll e 1993-1 995), le PAR joue le rôle de parti pivot dans le système parti san aragonais, à l' instar 
des libéraux-démocrates (F DP) en RF A entre 1950 et 20 13. 
12 1 En plus de s'attaquer aux clauses symboliques (l' autodés ignation de la Cata logne comme nation et 
l' usage préférentiel du catalan dans l'administrat ion et l'éducation) et de remettre en question la 
légitimité du modèle d' immersion linguistique catalan, la décision annule un ensemble de nouve lles 
compétences en mati ère de justice, d' immigration, de financement loca l, d' épargne, de crédit, de 
péréquation et de consultations populaires. Voir ACN (2010), Turp (2010) et Requejo (2011 a) . 
122 Au moment du jugement, quatre des douze juges ava ient siégé au TC malgré un mandat échu depuis 
2008 parce que le PSOE et le PP n'arri va ient pas à s' entendre sur les nouve lles nominations. Un autre 
était 111 0 11 durant les années de délibérati on tandis qu ' un sixième éta it « marg inali sé pour ses travaux 
savants sur les effets européens sur le nouveau statut » (Requejo, 201 1 b, p. 159). 
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une tendance déjà observable en faveur de l' indépendance.123 La sui te de cette saga 

appartient à l' hi stoire récente de l'Espagne (voir le chapitre de conclusion). 

La levée de boucliers initiale contre le Statut s ' explique par ses retombées 

fédérali santes sur l' ordre normatif espagnol et la consécration d' un régime de 

citoyenneté fo ndé sur la langue catalane venant ouvertement concurrencer une 

citoyenneté espagnole unique d' expression castillane. L ' adoption de clauses hautement 

symboliques sur le plan identitaire - te lles l' emploi du terme nation pour désigner la 

Catalogne, le tra itement préférentiel accordé au catalan dans l' administration, 

l' éducation et les médias de même que l 'établissement d 'un devoir des citoyens de le 

connaître (faisant écho au devoir de connaître le castillan dans la Constitution) - a été 

perçue comme w1 outrage à l' unité et l' identité espagnoles par différents acteurs 

centralistes, situés surtout dans la moitié droite du spectre politique, et mené à leur 

mobilisation tant à Madrid que dans les CA d 'expression catalane où il est clair que 

l' on craignait un effet de contagion. 

Déjà durant la campagne électorale de 2004, le gouvernement sortant de José Maria 

Aznar avait, dénoncé le « supposé droit à l'autodétermination » revendiqué par 

certaines régions dont l' exercice « signifierait la destruction de la Constitution [ .. . ] 

parce que l' unique titulaire de souveraineté est l' ensemble du peuple espagnol ». 

Mettant en garde les CA contre toute « distribution territoriale du pouvoir » pouvant 

« léser la souveraineté, l' unité ou l ' indivisibilité de la Nation », le prograrnme 

annonçait que « [l]e Parti populaire utilisera les instruments légaux appropriés pour 

éviter toute réforme des Statuts d ' autonomie qui porte atteinte à l' ordre 

123 Selon les résul ta ts d ' une enquête réa li sée par l' Uni vers itat Oberta de Catalu nya publiée dans le 
quotidien Avui - en ple ine période d' exaspération populaire dans l' attente de la sentence du TC 
repoussée depuis plus de tro is ans - 50,3 pour cent des répondant se di sa ient en faveur de la création 
d' un État cata lan (Cot, 2009). Notons en outre l' organisation par des milliers de bénévo les de plusieurs 
rondes de consul tati ons c itoyennes dans 53 1 municipa lités catalanes, de septembre 2009 à avril 2011 , 
alors que 92,64 pour cent de 885 000 partic ipants se sont exprimés en faveur de l' indépendance avec un 
taux de parti c ipat ion moyen de 18, 1 pour cent (Reuters, 2011 ; Guinjoan et Rodon, 201 6, p. 32-33). 
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constitutionnel » (Paiiido Popular [PP] , 2004, p. 363-364, en gras dans le texte 

original). 124 

L'hostilité au catalanisme véhiculée par le gouvernement d' Aznar est restée la marque 

de commerce du PP après l'arrivée en 2004 de Mariano Rajoy à sa tête, lequel menait, 

dès 2006, l'initiative judiciaire contre le Statut catalan et ses clauses linguistiques. Ce 

fut d' ailleurs son cheval de bataille aux élections de 2008. Dai1s son nouveau 

progranrrne, le PP dénonçait ainsi « [l]es tensions introduites dai1s le modèle territorial 

durant la dernière législature [ayai1t] déstabilisé l'architecture de l'État autonomique » 

de même que « [c]e1iaines politiques d' imposition linguistique [qui] ont converti ce qui 

était un élément de richesse culturelle en un facteur de discrimination et ont 

transformé en une obligation ce qui jusque-là était un droit : la connaissance et 

l' usage d ' une langue co-officielle » (PP, 2008, p. 40, 38; en gras dans le texte 

original). 125 Face à la normalisation du catalan jugée excessive, le PP se portait garant 

du droit individuel des citoyens d' utiliser et d' étudier en castillan sur tout le territoire 

espagnol (Ibid., p. 38-39), avant de laisser entendre plus loin dai1s le programme que 

ce droit est en fait lui-même une obligation constitutionnelle: « [l]e castillan est la 

langue commune des Espagnols et la langue officielle de l'État. L' ai·ticle 3 de la 

Constitution établit que les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de 

l' utiliser » (Ibid. , p. 143, en gras dans l' original). 126 

124 « .. . supuesto derecho de autodeterminaci6n [ .. ] sign ificarfa la destrucci6n de la Constituci6n [ . .. ] 
porque el t'.mico titular de la soberanfa es el conjunto del pueblo espaflol. [ ... ] distribuci6n territorial[ ... ] 
la soberanfa, la unidad o la indivisibilidad de la Naci6n. [ ... ] El Partido Popular utilizara los 
instrumentos legales procedentes para evitar cualquier reforma de los Estatutos de Autonomfa que 
atente contra el orden constitucional ». 
125 « Las tensiones introducidas en el modelo territorial en esta ultima legislatura han desestabilizado 
la arquitectura del Estado auton6mico [ ... ] Determinadas polfticas de imposici6n lingüfstica han 
convertido lo que era un elemento de riqueza cultural , en un factor de discriminaci6n y han 
transformado en una obligaci6n loque hasta ahora era un derecho : el conocimiento y uso de una 
lengua cooficial ». 
126 « El castellano es la lengua corn un de los espaiioles y la lengua oficial del Estado. El artfcu lo 3 
de la Constituci6n estab lece que los espafloles tienen el deber de conocerl a y el derecho a usarla ». 
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Même après la décision du TC, qui entérinait plusieurs points soulevés par le recours 

en inconstitutionnalité contre le Statut catalan, le PP annonçait à l' occasion des 

élections générales de 2011 son intention d' imposer des majorités qualifiées aux 

parlements désireux de modifier leur statut d' autonomie (2011 , p. 174). Son offensive 

contre le Statut catalan et la normalisation du catalan s' est révélée une stratégie payante 

et lui a permis de remplacer le PSOE à la tête du pays jusqu' en 2018 après deux 

mandats dont un majoritaire (2011-2015): 

sous le prétexte du Statut, le Parti populaire a initié une campagne anti-catalane -
anti-langue catalane, anti-autonomie - qui lui est très rentable électoralement dans le 
reste de l 'État espagnol et l 'aide à affaiblir le Parti socialiste [ouvrier] espagnol en le 
présentant comme un parti faible, qui est incapable d 'arrêter les Catalans, qui brise 
l'Espagne. « Le Statut brise l 'Espagne. » Le Parti populaire utilise très bien cette 
confrontation linguistique et nationale pour gagner les élections. En conséquence, on 
voit surgir en Catalogne une conscience et une affirmation encore plus grandes du fait 
linguistique et national, qui conduisent [ultimement] à l'indépendantisme.121 

Cette offensive s' est traduite aussi par l' adoption en 2013 de la Loi organique pour 

l 'amélioration de la qualité éducative (LOMCE) qui a renforcé encore plus la position 

du castillan dans le système d' éducation des CA bilingues en obligeant leurs écoles à 

dispenser aux enfants une partie significative des matières en castillan. Déjà en 2012, 

le ministre espagnol de !'Éducation José Ignacio Wert avait publiquement annoncé son 

intention « d' espagnoliser les élèves catalans » (Sanz, 2012). La loi , dénoncée par le 

gouvernement catalan comme « une flagrante invasion des compétences éducatives » 

et « une recentralisation contraire à la lettre et à l ' esprit de la constitution » 

(Departament de Presidència, 2013 , p. 7, 8) ,128 « prévoit que lorsqu'une Communauté 

127 « ... el govern del Partit Popular inicià una campanya anticatalana amb l 'excusa de l 'Estatut - anti-
llengua catalana, anti-autonomia - que l 'hi és malt rentable electoralment a la resta de l 'estat espanyol 
i l 'ajuda a debilitar el Partit Socialiste Espanyol, mostrant-lo com un partit dèbil, que no atura els 
catalans, que trenca Espanya. L 'Estatut romp Espanya. El Partit Popular utilitza malt bé aquesta 
confrontaci6 lingüistica i nacional per guanyar eleccions. I la conseqüència és que aleshores esfa sorgir 
a Catalunya una consciència malt més gran i una afirmaci6 malt més gran de la llengua, de la naci6, 
que portafins a l 'independentisme » (Dolors Camats, ICV, CTOS). 
128 « ... flagrant invasi6 competencial en matèria educativa i la voluntat de desmantellar el sistema 
d' i111111ersi6 lingüistica propi de Catalunya [ ... ] una recentralitzaci6 contrària a la ll etra i a l' esperit 
constitucional ». 
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autonome ne peut pas proposer un enseignement en espagnol dans une proportion 

raisonnable, elle doit couvrir les coûts d 'éducation en écoles privées pour les fan1illes 

qui souhaitent que leurs enfants reçoivent un enseignement en espagnol dans une 

proportion supérieure» (Conseil de l'Europe, 2016, p. 28). 

La LOMCE a suscité une vive opposition dans le reste des Pays catalans en raisoh de 

ses effets déstabilisants pour la n01maJi sation de la langue catalane. La vice-présidente 

des Îles Baléares, ministre de !' Innovation, de la Recherche et du Tourisme et députée 

du parti MÉS pour Majorque 129, Isabel Busquets, décrit ainsi les effets de la loi : 

la LOMCE laisse aux écoles seulement trois heures de libre configuration par semaine 
en p lus de trois autres [que la loi considère déjà à la discrétion des gouvernements} 
autonomiques. Tu as ainsi au maximum six heures sur les 24 heures que les élèves ont 
chaque semaine. [. . .] Le reste est décidé par le gouvernement central à Madrid. 
Ensuite, comme nous avons le Décret du minimum, il faut faire au minimum 50 pour 
cent des matières en catalan. Et tu peux en faire plus. Par exemple, j'étais enseignante 
dans une école où on fait 100 pour cent en catalan, sauf les trois heures de castillan et 
les trois heures d 'anglais. [. .. } Toutes les matières qui restent se font en catalan, ce 
qui est possible selon la loi [baléare}. Maintenant, c'est Madrid qui décide quelles 
matières se f eront [dans quelle languej. 130 

La défense de l' hégémonie du castillan dans l' ordre constitutionnel espagnol et le 

durcissement idéologique face aux nationalismes périphériques n'est pas exclusif au 

PP. Exigeant la création d' un nouveau parti politique, un groupe d' intellectuels 

129 Parti éco-socia liste appuyant la souveraineté de chacune des Îles Baléares et l'autodétermination des 
Pays catalans, MÉS (Davantage) per Mallorca est né en 2013 de la fusion de plusieurs petits pa1tis 
majorquins de gauche ayan t ponctuellement collaboré, dont le plus i111po1tant est le Parti socia liste de 
Majorque (PSM, sans aucun lien avec le PSI B ou le PSOE), fondé en 1976. La même formule a été 
répétée un an plus tard à Minorque par l' union de la gauche minorquiniste au se in de MÉS per Menorca. 
Les deux pa1tis pa1tagent depuis 2015 la gouvernance des Îles Baléares avec le PSIB. 
130 « ... la LOMCE, deixa només Ires hores de /liure configuraci6 a les escales per setmana i Les aitres 
Ires que son ses autonàmiques. Per tant, màxim tens sis hores perse/mana, de 24 que fa l 'alumnat [..} 
la resta es decidit, és el govern central de Madrid. Te donen Ires hores setmanals per que puguis fer 
català. Màxim. Després, com que tenim el Decret de Mfnims aquf s 'ha de f er com am fnim uns 50 per 
cent d 'assignatures en cala/à. f en pots fermés. Jo, per exemple, era pro/essora de una escola quefem 
el 100 per cent en cala/à, excepte les Ires hores de caste/là iles Ires hores d'anglès. [ . .} Tola la resta 
d'ass ignatures es fan en cata/à. Aixà és possible segons la Llei. Ara, quines matèries es faran, ho 
decideix Madrid » (IB02, entretien réa li sé à Palma de Majorque, 4 décembre 2015). 
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catalans d' expression castillane publiait à l' été 2005 un manifeste dénonçant l' adoption 

du nouveau Statut d' autonomie, l ' inaction des grands partis espagnols devant la 

normalisation du catalan à l ' école qui, à leurs yeux, portait atteinte aux droits 

individuels des castillanophones; ainsi que « le déficit de représentativité du Parlement 

catalan » avec nombre de nationalistes aspirant à « la destruction du raisonnable pacte 

de transition » (Azua et al. , 2005). 13 1 De cette initiatï've est né Ciudadanos (Citoyens -

C's), w1 parti libéral de centre-droit imprégné d' une forte idéologie jacobine dont le 

principal ciment est la lutte contre le catalanisme et l' affirmation du caractère espagnol-

castillan de la Catalogne. Militant de la première heure, Carlos Carrizosa explique son 

passage à C ' s : 

À cette époque, il n '.Y avait pas, dans les institutions de représentation politique, de 
partis incarnant une opposition intellectuelle aux idées du nationalisme catalan. Dans 
l 'axe droite-gauche, si, il y avait des options électorales, mais dans l 'ax.e Espagne-
Catalogne il n '.Y avait pas de partis politiques capables de donner une réponse qui me 
satisfit. À l 'époque où j 'ai commencé, en 2006, nous nous sommes lancés en politique 
exclusivement par opposition au régime nationaliste ici en Catalogne. 132 

S ' étant impliquée dans le mouvement des Indignés en 2011 , 133 Sonia Sierra Infante dit 

s' être apprqchée de C' s pour l' engagement du parti « de regénérer l 'Espagne » (de 

regenarar Espanya) , en rénovant les institutions démocratiques contrôlées depuis 1978 

131 « politica victimista [ ... ] decadencia econ6mica [ .. . ] el déficit de representatividad del Parlamento 
catalan [ ... ] destrucci6n del razonable pacto de la transici6n ». 
132 « En aquella època no hi havia representaci6 politica a les institucions amb partits que plantegessin 
una oposici6 intel-lectual a les idees del nacionalisme cala/à. En el eix dreta-esquerra, si que hi havia 
opcions electorals, perà en el eL-t Espanya-Catalunya no hi havien respostes per partits politics que a 
mi em satisf essin. [ . .} En la època que j o vaig començar, que va ser l 'any 2006, només ens jicàvem a la 
politica per oposici6 al règim nacionalista aqui a Catalunya » (22 juillet 2015, Barcelone; CT0 1 ) . 
133 Né des répercuss ions de la crise économique mondiale de 2008 en Espagne, le mouvement citoyen 
des !ndignados est apparu à Madrid en mai 2011. Il s'est caractérisé par des marches de protestation, des 
campements urbains et des assemblées citoyennes rassemblant des milliers de pa11icipants dénonçant les 
excès du système financi er international et les politiques d'austérité mises en place par les élites 
politiques espagnoles accusées de corruption et d' indifférence, voire de complicité. En faveur d' une 
profonde réform e de l'économie internationale dans un sens plus équitable et de la démocratisation de 
la politique au se in des États, le militantisme des Indignés s' inscrit dans un mouvement d' engagement 
citoyen plus large apparu dans la première moitié des années 2010 en divers endroits (Elmaleh et 
Melchior, 2014). Ce mouvement est à l' origine de la création du pai1i pan-espagnol Podemos (Nous 
pouvons) sur lequel nous revenons plus loin. 
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par les deux grands parti s traditionnels, mais auss i pour lutter contre le catalanisme, de 

plus en plus indépendantiste après 20 12. Le saut en poli tique de cette professeure de 

philologie espagnole s' explique surtout par son opposition au programme d ' immersion 

lingu istique : « il y avait un refus très important de la part des élèves face au 

catalan [. . .} La langue, la politique linguistique a été un des moteurs qui m 'a emmenée 

vers ce parti" » (22 juillet 2015, Barcelone: CT02). 134 Si tous deux jugent légitime une 

certaine revita lisation du catalan après les années du franquisme, le point de vue de ces 

deux députés demeure fidèle à l' esprit des fondateurs du parti en considérant 

l ' imn1ersion linguistique comme un excès de zèle catalani ste et l ' express ion d 'une 

mentalité de victimisation anachronique. Selon Can"izosa, le problème réside dans 

cette mentalité de gens qui ont vraiment souffert de l'exclusion du catalan [mais qui) 
après nous le fon t payer à tous. C 'est peut-être un peu un traumatisme générationnel, 
mais c'est un traumatisme générationnel qui s 'instrumentalise bien politiquement et 
ils essaient d 'en tirer profit. Ils font en sorte que personne n 'oublie jamais parce que 
cela justifierait les politiques de l 'injure nationaliste.135 

Or, le discours de C's sur l' auto-victimisation des catalanistes tend lui-même vers 

l'autre extrême en minimisant la persécution du catalan dans la société fra nquiste, 

quitte à verser dans le révisionnisme historique pour relativiser les fondements 

légitimes de la nonnali sation de la langue catalane. Questionnée sur la persécution du 

catalan durant le franquisme, Sierra affirmait au nom de Ciudadanos : 

Durant le franquisme, il y avait des concours littéraires en catalan. Tu ne peux pas 
dire qu 'une langue est persécutée si en même temps tu fais un concours littéraire avec 
celle-ci. [. . .} D 'une langue qui est à la télévision, qui a des concours littéraires, des 
éditoriaux, des revues, des li vres et des œuvres de théâtre, tu ne peux pas dire qu'il y 

134 « .. . hi havia un rebuig molt important per part dels alumnes envers el català [. . .} La llengua, la 
politica lingüistica va ser un dels motors que em va portar en aquest partit ». 
135 « .. . aquesta mentalitat de gent que ha patit de veritat una exclusi6 amb el català, després ens ho 
estant fent pagar a tots. És una mica un trauma generacional, potser, per6 que és un trauma 
generacional que també s 'aprofita molt bé politicament i és que el/s tracten de treure rèdits d 'aixo. 
lntenten que aixà nos 'oblidi mai perquè justificaria les politiques de l 'agravi nacionalista » (CTO 1). 
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a p ersécution. Ce 11 'était pas une langue officielle. [. . .] ce 11 'est pas la même chose de 
ne pas être officielle et d 'être p ersécutée. Ce sont deux choses différe11tes .136 

Entretenant depuis sa création une certaine l ' ambiguïté sur les questions éthiques 

(réticence face à l' avortement) et socioéconomiques (fiscalité régressive), C ' s se 

présente comme un parti du centre, « constitutionnaliste, libéral, démocrate et 

progressiste » (Mateo, 2017), 137 « arborant la bannière de la lutte contre la corruption 

et la politique à l' ancienne » (Barrio et Rodriguez Teruel. , 2016, p. 70). C ' s demeure 

cependant largement perçu comme un parti de droite par l' électorat. 138 À l' origine 

destiné à l' électorat socialiste catalan (Orriols, 2013), le discours de fermeté de C' s 

contre le catalanisme et la normalisation du catalan a do1mé lieu à une surenchère avec 

le PP depuis 2012 qui lui a permis de canaliser une partie non négligeable des électeurs 

de droite et d ' extrême-droite (Rodriguez Palop, 2018). Avec ce discours C' s a pu 

prendre une rapide expansion non seulement en Catalogne (passant de 3 députés en 

2006, à 9 en 2012, puis 37 en 2017), mais également au Congrès des députés (où il a 

fait élire 40 députés en décembre 2015, puis 57 en avril 2019) ainsi que dans plusieurs 

régions autonomes à partir de 2015, dont l'Andalousie où C' s paiiicipe, pour la 

première fois de son histoire, à une coalition avec le PP après les élections de 

136 « Alji-anquisme hi havia concurs literaris en català. Tu no pots dir que una llengua està perseguida 
si alhora Jas un concurs literari amb aquesta. [..} Una 1/engua que està a la televisi6 publica, que té 
concurs literaris, editorials, revistes, !libres i obres de teatre, no pots dir que sigui una persecuci6. 
Aquesta no era una llengua oficial. Perà no és el mateix no ser oficial que ser perseguida. S6n cases 
diferents » (CT02) . Tel que vu au chapitre 4, le rég ime franquiste tol éra graduellement une faible 
présence de la langue catalane dans la sphè re culturelle (que lques ouvrages classiques dès 1946, certains 
prix littéraires à partir de 1951 , revues culturelles à partir de 1959, traductions d 'œuvres contemporaines 
à partir de 1962 et quelques heures mensuelles de télévi sion en catalan à partir de 1964, une radio en 
catalan à partir de 1974) sans pour autant lever l' obligation d ' utiliser le castillan dans les domaines 
d ' usage public communs. 
137 Après avoir perdu 400 000 é lecteurs entre les élections générales de 2015 et celles de 2016, C ' s a 
remplacé dans son programme la social-démocratie par un « libéralisme progress if » (Mateo, 2017). 
138 Selon les répondants d' un baromètre politique du Centro de lnvestigaciones Socio16gicas en 2013, 
C's récoltait en Catalogne, où le parti est le plus connu, une moyenne de 7,5 points sur une échelle allant 
de 1 (extrême-gauche) à 10 (extrême-droite) (Orriols, 201 3). Cinq ans plus tard, cette moyenne s'établit 
à 7,06 pour l'ensemble de l'Espagne (CIS, 2018, p. 11 ). 
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décembres 2018, laquelle a pu être investie grâce aux votes du parti d'extrême-droite 

émergent Vox. 139 

Tableau 6.1 Principaux partis représentés au Congrès des députés (1979-2019) 140 

Parti s politiques (date de fo ndation/refondation) 

PSOE - Parti socialiste ouvrier espagnol ( 1879) 

PCE - Parti communiste/ lU - Gauche Unie ( 192 1/ 1986) 

AP - Alliance popul aire/PP - Parti populaire ( 1976/1989) 

UCD - Union de centre démocratique ( 1977) 

C ' s - Ciudadanos (2005) 

Podemos (20 14) 

Membres 
1979* 
10 1 082 

168 175 

50 000 

70 000 

Membres actuels 
~année)** 
16 1 706 (20 17) 

2 1 760 (2017) 

869 535 (201 8) 

dissoute en 1983 

32 000 (2018) 

509 884 (2018) 

Sources : *Montero ( 1981 , p. 46). ** PSOE, 2017 ; IU, 2018; Blanco, 201 8 (PP); Reyero, 201 8 (C's); 
Podemos (20 18). 

6.2.3.3 La radicali sation du conflit linguistique au-delà de la Catalogne 

Loin d' être confiné à la Catalogne, le conflit ·linguistique s' est radicalisé dans le reste 

des Pays catalans à partir de 2011 suite à l'arrivée simultanée du PP à Madrid, Palma 

et Saragosse et à sa réélection au Pays valencien. Jusque-là, les principaux reculs sur 

le plan linguistique avaient été em egistrés dans cette dernière CA où le PPCV, au 

139 Fondé en 201 3 par des di ssidents du PP, le parti Vox, est resté marginal en Espagne jusqu 'aux 
élections régionales d'Andalousie où il a fa it élire 12 députés (sur 109). Selon son programme électoral, 
Vox (201 8) se caractéri se par un ethnocentrisme castillan, une hostili té marquée à l' encontre de la 
divers ité (nations minori ta ires espagnoles, immigrants, musulmans), la défense du franquisme, le 
durcissement du droit criminel et pénal, un projet écon omique néolibéral (ex. impôts minimaux) et des 
posi tions sociales hyper-conservatrices ( oppos ition à ! 'avortement, anti synd ical isme, anti fém in isme ). 
140 Parmi leurs militants, les partis espagno ls ne distinguent pas toujours les membres affili és des 
sympathisants, ce qui peut conduire à un important écart. C'est le cas du PP, dont 90 pour des membres 
cent ne paieraient pas leur coti sation de l' aveu même de l' ancienne secréta ire générale du parti , Dolores 
de Cospedal (Aduriz, 2018). Selon le quotidien El Pais, seulement 66 384 membres remplissaient à la 
fo is les deux conditions nécessa ires pour élire le successeur de Mariano Rajoy à la tête du PP en juillet 
2018 - avo ir exprimé la vo lonté de voter et être à jour dans sa cotisation au parti - , ce qui laisse supposer 
un nombre réel de mili tants beaucoup plus bas que ce que prétend la direction du parti (Blanco, 2018). 
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pouvoir sans interruption depuis 1995, s 'était montré moins intéressé aux politiques 

linguistiques qu ' aux politiques sur la langue (Bodoque Arribas, 2011 , p . 153). Entre 

autres mesures, les seize premières années de gouvernance populaire à Valence ont été 

marquées par: la non mise à jour (de 1995 à 2004) des données sociolinguistiques 

nécessaires à l'évaluation de la progression du valencien; la tentative de fixer les 

normes linguistiques séparatistes par la création de l' Académie valencienne de la 

langue (A VL) en 2001; la non-reconnaissance du « catalan » (par opposition au 

«valencien ») pour accéder à la fonction publique valencienne; le rabaissement de la 

DGPL à un simple sous-secteur du ministère de !'Éducation relevant de la Direction 

générale du patrimoine culturel ; l' exclusion des auteurs catalanophones non valenciens 

des progranunes scolaires de littérature; le non-respect du mandat du télédiffuseur 

public valencien d' offrir une progranunation complète en valencien, 141 le refus de 

diffuser toute émission enregistrée ou doublée en catalan non valencien et la 

suppression des retransmissions d'émissions de télévision provenant de la Catalogne 

(Nicolas Amor6s, 2004, p. 73-75 ; Pardines et Torres, 2011 , p. 47-48, 66). 

Le cinquième et dernier mandat du PPCV (2011-2015) s' est inscrit dans la continuité. 

Le parti a d ' abord introduit en 2012 le programme d'enseignement trilingue promu 

activement par le PP central à partir de 2007 comme stratégie visant à réduire le poids 

des langues périphériques dans les écoles au profit de l'anglais 142 avant de fermer en 

2013 le radiodiffuseur public RTVV, dont les trois chaînes étaient les seules (sur un 

total de 29) à offrir des émissions de télévision en valencien en 2010 (L6pez L6pe~, 

2011 , p. 66). Puis en avril 2015, tout juste un mois avant les élections régionales, les 

141 Devant à l'ori g ine su ivre le modèle de TV3 en Catalogne et offrir une programmation entièrement en 
catalan , la principa le chaîne de la Radioté lév ision valencienne (RTVV), Canal 9, n'émettait en 2007 que 
56,5 pour cent de sa programmation en valencien , le reste en castillan (Pons et Sorolla, 2009, p. 131 ). 
142 La mise en place de ce programme, dans lequel un tiers des classes est respectivement donné en 
catalan, castillan et en anglais, a conduit à la suppress ion de cours en valencien dans 136 éco les (Mayans 
et al., 2015, p. 180). Au sujet de la stratég ie nationali ste du PP central et de cette nouve lle fascination 
pour l' anglais, voir Tasa Fuster et Bodoque Arribas (2017) ainsi que le programme é lectoral du PP de 
2008 (p. 141-145). 
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Corts valencie1rnes ont adopté, avec les seuls votes du PPCV, la controversée Loi de 

reconnaissance, de protection et de promotion des symboles d 'identité du peuple 

valencien, laquelle remettait en question les fondements scientifiques de l' unité de la 

langue catalane, réitérait les repères blavéristes de la Communauté valencienne en plus 

de retirer à l' A VL - une institution établie à l' initiative même du PPCV - son autorité 

philologique pow- la confier à des organisations faisant la promotion du sécessionnisme 

linguistique, l'Académie royale de la cultw-e valencienne (l'ancienne ACY) et Lo Rat 

Penat (voir la section 6.1.4). La loi mettait sur pied un « Observatoire des symboles 

d' identité du peuple valencien» chargé de rapporter toute activité culturelle jugée 

offensante à l' endroit des symboles d' identité, contraignant ainsi les organisations et 

individus bénéficiaires de subventions de la Generalitat à rendre leurs activités et 

œuvres culturelles conformes au credo blavériste. 

Les élections régionales de mai 2011 ont représenté dans l' archipel un tournant en 

matière de légitimation du fait catalan en procurant une majorité absolue au PPIB de 

José Ramon Bauza qui a déclenché une véritable offensive contre la normalisation de 

la langue catalane par l' imposition d' une série de lois et décrets de portée structw-elle 

qui ont produit w1e levée de boucliers dans la société civile et chez les autres forces 

politiques (Pons et Pou, 2015, p. 117-122). Durant son mandat, le gouvernement Bauza 

a notanrn1ent: réintroduit des toponymes castillans dans l' archipel (la ville de Ma6 

devenant par exemple Ma6-Mah6n) ; mis fin à la diffusion aux Baléares de deux des 

trois chaînes de télévision catalanes; 143 modifié les directives de rédaction du 

télédiffuseur public IB3 pour exiger l'utilisation exclusive en onde de variantes 

insulaires du catalan en plus d' interdire les thématiques touchant à l' unité de la langue 

catalane; fait la promotion à l' école de la fragmentation du catalan en fonction des 

dialectes locaux des quatre Îles Baléares; réduit la place du catalan dans le service aux 

143 Cette décision prise en 2014 fait suite à celle du Conseil insulaire de Majorque, contrôlé aussi par le 
PP, de ferm er les chaînes de radio Ona Mallorca et de té lévision TV Mallorca à la fin de l' année 201 1. 
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consommateurs et l' étiquetage commercial en plus de diminuer les sommes allouées à 

la promotion du catalan dans le domaine commercial. Plus symboliquement, le 

gouvernement Bauzà a supprimé en 2013 la DGPL, une institution gouvernementale 

névralgique pour le contrôle des avancées de la nonnalisation linguistique dans les Îles 

Baléares. Malgré sa remise en fonction deux ans plus tard par décision du nouveau 

gouvernement à Palma, la restructuration de la DGPL sera un exercice complexe, 

comme l'a souligné la nouvelle directrice générale, Marta Fuixà Vidal : 

Durant la dernière législature on a éliminé cette Direction générale [de politique 
linguistique]. Et de fait, elle est toujours en phase de reconstruction. Tu dois p enser 
que quand j e m '.Y suis inco,-porée en juillet [2015}, il n '.Y avait personne pour faire le 
travail. Nous sommes en train d 'essayer de récupérer l 'équipe de p ersonnes, de 
professionnels, les services de consultation linguistique qui ont été répartis dans les 
différents ministères. On a tout démantelé. Cette année on n 'a pas de revenus. En 201 5, 
ils ne faisaient pas partie du budget [de la CA}. Et la première tâche que nous avons 
eue a été de récupérer la structure même de la Direction générale. Nous avons un 
budget minimal, mais au moins nous avons un budget pour 2016. [. . .} il y a beaucoup 
de doss iers qui ont traîné, qui ont été perdus, qu 'il faut maintenant récupérer. Et ce 
sont des questions qui très souvent ne sont pas faciles à résoudre parce que ça implique 
d 'élaborer des normes, des décrets, des lois, ce qui dure un certain temps et implique 
des démarches légales. Et ensuite nous devons mettre en marche des politiques actives 
de promotion de la langue et étudier les attitudes linguistiques, faciliter aux gens 
/ 'usage de la langue catalane dans tous les domaines de la vie quotidienne. il y a 
beaucoup de travail à/aire (10 décembre 2015 , Palma; ci-après: IB0S). 144 

Durant le même mandat, le PPIB a adopté deux autres réformes structurelles à portée 

linguistique qui ont coalisé l'opposition politique et citoyenne. En juillet 2012, i 1 

modifiait la Loi de la fonction publique et la LNLIB afin d'éliminer l' exigence faite de 

144 « Aquesta darrere legislatura es va eliminar aquesta Direcci6 General. Ide Jet ara està encara en 
Jase de reconstrucci6. Has de pensar que quan em vaig incorporar al mes de Julio/, no hi havia ningû 
per fer safeina en la Direcci6 General. Estem intentant recuperar l 'equip de persanes, de prof essionals, 
[es serveis] d 'assessorament lingüistic que es van repartir per d/ferents conselleries. Es va desmantellar 
toi. Enguany no tenim pressupost. Al 2015 no flguraven a la partida pressupostària, I la primerafeina 
que hem tingut ha estai recuperar la pràpia estructura de Direcci6 Genera/. Tenim un pressupost minim, 
perà al manco tenim un pressupost pet 2016. [. . .} Hi ha molts temes que es van tirar endarrere, que es 
van perdre, que ara hem de recuperar. I son qüestions que moites vegades no son f àcils de resoldre 
perquè implica elaboraci6 de normativa, decrets, l/eis que duren un temps, que demanen tràmits. 1 
després aixà tenim sa necessitat de posar en marxa politiques actives de fo ment des 'ûs de la llengua i 
estudiar les actituds lingiiistiques, donar f acilitais a la gent per que pugui emprar la llengua catalana 
en qualsevol àmbit de la vida diària. Hi ha molta fe ina per a fer. 
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maîtriser le catalan pour travailler dans la fonction publique en s' appuyant 

explicitement sur la sentence rendue par le TC contre le Statut d' autonomie de la 

Catalogne et l' usage préférentiel du catalan dans l' administration du Principat. La 

nouvelle Loi de la fonction publique a été ensuite entérinée par la sentence 65/2013 du 

26 septembre du TC (créant ainsi un deuxième précédent) avant d' être remodifiée en 

avril 2016 par le nouveau gouvernement de gauche élu lors des élections de 2015 pour 

y réintroduire l' exigence de la maîtrise du catalan dans l' administration publique. 

Plus controversée encore a été l' adoption, 2013 , du programme de Traitement intégré 

des langues (TIL) reprenant le modèle valencien d ' enseignement trilingue (un tiers en 

catalan, un tiers en castillan, un tiers en anglais). En abrogeant le Décret du minimum, 

qui garantissait au moins 50 pour cent du temps d ' enseignement en catalan, et en 

éliminant le statut préférentiel donné au catalan dans l' enseignement de l' archipel, ia 

réforme du PP s' inscrivait en faux contre le devoir de normalisation de la langue 

catalane contenu dans la LNLIB et le Statut d ' autonomie, jetant ainsi un nouveau pavé 

dans la mare de la paix linguistique. Cette « réduction drastique du nombre d 'heures 

dans la langue propre du pays » (Mayans et al. , 2014, p. 114), 145 s ' est butée à 

l' opposition massive de la communauté éducative, des centrales syndicales et de la 

société civile dans son ensemble, ce qui a culminé avec trois semaines de grève des 

enseignants (du 16 septembre au 4 octobre 2013) et la plus grande manifestation de 

l' histoire des Îles Baléares le 29 septembre: « en gardant à l 'esprit que Majorque a 

800 000 habitants [. . .] [faire J sortir plus de 100 000 personnes dans la rue était un 

record historique. Dans 40 ans on s 'en souviendra encore de cette manifestation contre 

le TIL ». 146 Après un an de protestations, le TIL sera définitivement suspendu à 

l' automne 2014 par une sentence du Tribunal supérieur de justice des Îles Baléares. 

145 « ... reducci6 dràstica del nombre d' hores de docència en la llengua propia del pafs ... » 
146 « ... pensant que Mallorca té 800.000 persones [..} sortir en es carrer més de 100.000 persones era 
una fita histàrica. D 'aqui a 40 anys encara se 'n recordaran d 'aquella manifestaci6 contra es TIL » 
( entretien avec Andreu Alcover, 18 jui Ilet 2016, Palma de Majorque; ci-après : 1804). Consulter 
également Diario de Mallorca et EFE (201 3). 
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En Aragon, l' amélioration de la situation juridique du catalan grâce l' adoption en 2009 

de la Loi sur les langues de ! 'Aragon (LLA) a été de courte durée. Non consensuelle, 

cette loi avait été une pomme de discorde pour la coalition fom1ée du Parti socialiste 

d' Aragon (PSA) et du Parti aragonais. Le PAR avait ainsi voté contre la loi, 

conjointement avec le PP, au moment même où ce dernier faisait circuler une pétition 

intitulée No a la imposici6n del catalan (Pou i Pujolràs, 2011 , p. 24-25). La nouvelle 

coalition PP-PAR substituait la LLA en mai 2013 par la Loi sur l 'utilisation, la 

protection et la promotion des langues et des modalités linguistiques propres à 

! 'Aragon qui rebaptisait le catalan « langue aragonaise propre de ! ' aire orientale » 

(LAP AO) et I ' aragonais « langue· aragonaise propre des aires pyrénéennes et pré-

pyrénéennes » (LAP APYP). La loi supprimait l'Académie de la langue aragonaise et 

l' Académie de la langue catalane pour les remplacer par une Académie aragonaise de 

la langue an1algan1ant les deux langues et habilitée à « établir des normes et une 

grammaire propres au catalan parlé en Aragon, comme si c' était une langue différente » 

(Pla Boix, 2014, p . 69). 147 Ainsi que l' a rapporté une députée du PAR: 

Nous nions dans ma formation politique que la langue que l 'on parle en Aragon 
s'appelle le catalan [. . .]. Nous croyons que c'est une langue avec un tronc commun 
très large, partagée avec la Communauté valencienne, avec les Baléares, mais qui 
pour des raisons historiques ne doit pas être appelée langue catalane. [. . .} il serait 
plus logique en tout cas que la langue partagée par les territoires du Royaume 
d 'Aragon se nomme langue aragonaise, pas catalan.[. .. ] Je respecte parfaitement que 
la société catalane fass e ce qu 'elle veuille avec sa langue et avec sa Communauté 
[ autonome]. Ce que j e n 'aime pas c'est que bien souvent, et là j e ne parle pas de la 
société catalane mais de certaines institutions et réf érents catalans, ils se mêlent de ce 
qui ne les regardent pas et s 'entêtent à parler de Pays catalans en effaçant les limites 
de leurs frontières, et la question de la langue leur sert d 'excuse pour vouloir annexer 
ou incorporer des territoires à leur réalité qui n 'a jamais existée .148 

147 « .. . establir unes normes i una gramàtica prèpies per al català par lat a l 'Arago, com si fos una llengua 
diferent. » 
148 « Nosotros negamos, desde mi formacion polftica, que la lengua que se habla en Aragon se 1/ame 
catalan [. .. }. Creemos que es una lengua con un lronco comun muy amplio, comparlida igual con la 
Comunidad Valenciana, con Baleares, pero que por razones de historia no tiene que llamarse catalan 
porque esa lengua se habla aquf desde antes que existiese a/go llamado Cataluna y a/go llamado lengua 
catalana. [. .. } serf a mas logico en todo casa que la lengua compartida por los territorios del Reina de 
Aragon se /lamase lengua aragonesa, no catalan. [. . .} yo respeto pe,fectamente que la sociedad 
cala/ana haga lo que quiera con su lengua y con su Comunidad. Lo que no me parece bien es que 
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La loi a été dénoncée par une trentaine de municipalités de la Frange du Ponant, les 

provinces de Huesca et Lleida, la conmmnauté éducative et scienti fi que de l' Aragon et 

des autres CA d'expression catalane, ainsi que par l' opposition aux Cortes d'Aragon. 

« Comment est-ce qu 'on p eut dire qu 'on ne parle p as catalan quand c 'est évident qu 'on 

parle catalan et qu 'on! 'étudie dans les collèges dep uis 25 ans? », s' interroge un député 

du PSA. « Pour nous c 'est du catalan parce que c 'est ainsi que ! 'appelle la 

communauté scientifique ».149 De plus, le Parlement catalan adoptait, en septembre 

2013 , en réponse aux« initiatives législatives des gouvernements baléare et aragonais » 

et avec l' appui de tous les partis sauf le PP et C's, une résolution recormaissant les 

« Pays catalans comme une réalité culturelle, linguistique et historique partagée entre 

ses différents territoires, actuellement situés dans des États différents et, dans le cas de 

l'État espagnol , dans différentes communautés autonomes ». 150 Illustrant tout le 

potentiel explosif de la question linguistique en Espagne, cette résolution a été à son 

tour condamnée par le PPCV le mois suivant, selon qui les parlementaires catalans 

fai sa[ie ]nt « un pas de plus dans la constante ingérence et prétention expansi01miste du 

catalan » (Corts Valencianes, 201 3, p. 40261 ) 151, avant que le PPIB ne fasse adopter 

en décembre, avec l' opposition de tous les autres par1is, une résolution voulant que 

« les Pays catalans n' existent pas» (Pons et Pou, 2015, p. 122). 

muchas veces, y ya no habla de la sociedad catalana sino de determinadas instituciones o ref erentes 
catalanes, se enlrometen donde nadie les /lama y tengan un especial empePio en hablar de Paises 
Catalanes ya desdibujando los limites de susfronteras y el tema de la lengua les sirve coma excusa para 
querer anexionar o incorporar lerritorios a su realidad que nunca ha exislido » (Maria Herrero, 
Saragosse, 15 décembre 20 16; ci-après : AR02). 
149 « 1, Porque vamos a decir que no se habla cala/an cuando es evidenle que se habla catalan y que se 
!leva estudiando en los colegios voluntariamente desde hace 25 anas? [. . .} Nosolros entendemos que 
eso es catalan porque asi lo denomina la comunidad cient fjica. » (entretien avec Darfo Yillagrasa, AR03) 
150 « ... les iniciati ves legislatives dels Governs Balears i Aragonès [ ... ] països catalans corn una realitat 
cultu ra l, lingüfsti ca i hi stàrica compartida entre els seus di ferents territori s, actualment ubicats en 
di ferents estats i en el cas de I' Estat espanyo l en di ferents comunitats autonomes » (Parl ament de 
Catalunya, 20 13, p. 107-108). 
15 1 « ... fent un pas més en la constant ingerència i pretensi6 expansionista del cata là ». 
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Les élections autonomiques de mai 2015 tenues au Pays valencien, aux Baléares et en 

Aragon, ont constitué un tournant dans leur relation avec le centre madrilène. Dans ces 

territoires, des coalitions gouvernementales formées d 'une filiale locale du PSOE 

(PSPV, PSIB, PSA) et d'un parti nationaliste régional (Compromis au Pays 

valencien 152 ; MÉS pour Majorque et MÉS pour Minorque aux Baléares; la CHA en 

Aragon) ont été mises en place. Comme en Catalogne, ces coalitions de gauche ont mis 

en œuvre un ambitieux programme de normalisation du catalan (et de l' aragonais en 

Aragon) dans les domaines publics en commençant par abroger les politiques 

linguistiques mises en place par les gouvernements populaires entre 2011 et 2015 . 

En Aragon, les partenaires de la coalition se sont affairés à la normalisation du catalan 

( et del ' aragonais) dès la première année de leur mandat. Imitant les CA catalanophones 

et bascophones, ils ont doté l 'Aragon en décembre 2015 d 'une DGPL par un décret 

réorganisant le ministère de l 'Éducation, de la Culture et du Sport avec le mandat de 

promouvoir et de diffuser le catalan, en portant une attention spéciale au domaine de 

l'enseignement. Privée de ressources financières , la DGPL a d ' abord été dépendante 

du « personnel prêté par les autres directions générales », avant d ' obtenir ses propres 

fonds grâce à la loi budgétaire de février 2016, selon le chef de la DGPL, José Ignacio 

L6pez Susin (AR0 1). 153 C ' est« lors del 'entrée en vigueur de cette loi que nous avons 

rempli notre premier engagement qui était de rendre aux langues leur dignité». 154 

152 Fondé en 2010, Compromis (Engagement) est une coalition éco-socialiste formée de plusieurs petits 
valencianistes en fave ur de la normalisation complète du valencien et de la fédéra li sation de l'Espagne 
dans un sens multinational. Le plus important de ceux-ci est le Bloc nationaliste va lencien (fondé en 
1998) qui est l' hériti er de !'U nité pour le peuple va lencien, formation qui avait été créée en 1978 par des 
va lencianistes déçus de la fusion du PSPV et du PSOE. 
153 « ... persona/ prestado por otras direcciones generales ». Selon L6pez Susin, le budget de la DGPL 
s'é levait en 2016 à 550 000€, la moitié étant allouée à couvrir les sa laires du personnel, le reste à financer 
les activités et projets du déprutement. 
154 « ... cuando entra en vigor esta /ey ya habiamos cumplido el primer compromiso que era devolverles 
la dignidad a las lenguas » (A R0 1 ). La loi budgéta ire a remodi fi é rétroactivement la loi 3/ 1999 sur le 
patrimoine culturel aragonais pour y réiJ1troduire l'aragonais et le cata lan comme étant les modali tés 
linguistiques devant bénéfici er d' une protection spéciale, ce qui modifiait du même coup la loi adoptée 
en 2013 par la coa lition PP-PAR. 
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À Valence, la coalition fo rmée en juin 2015 réunü un Partit Socialista del Pais Valencià 

(PSPV) renouvelé, lequel s' est engagé à établir une « social-démocratie valencianiste » 

(Enguix, 201 2), et Compromis, parti de gauche situé à l' avant-garde du valencianisme 

politique. Cette union a été rendue possible grâce à l' arrivée en 201 2 de Ximo Puig à 

la tête du PSPV-PSOE, qui lui a insufflé une attitude plus combative adhérant aux 

idéaux fondateurs du PSPV. 155 Appuyée de l' extérieur par Podemos-Valence, la 

coalition valencianiste a annulé plusieurs des réformes introduites par le PP en plus de 

développer le plein potentiel de la LUEV pour réellement normali ser le valencien. 

« Cette loi, durant les vingt ans de gouverne du Parti populaire, elle a été au 

congélateur; ce que le nouveau gouvernement fa it c 'est de la sortir du congélateur et 

de commencer à mettre en œuvre toutes [s}es dispositions », explique Rubén Trenzano 

i Juan, patron de la DGPL valencienne et membre de Compromis (22 mars 2016, 

Valence; ci-après : PV0l ). 156 

Depuis 2015 , la coalition a mis en œuvre un audacieux programme de réformes 

linguistiques : elle a créé un nouveau diffu seur public, la Corporaci6 Valenciana de 

Mitj ans de Comunicaci6 (dont la station de radio a commencé à émettre en décembre 

2017, la télévision en avril 2018); rétabli l' accord de réciprocité de diffus ion 

télév isuelle avec le Principat; abrogé la Loi de reconnaissance, de protection et de 

155 Ce retour aux sources a été entériné lors du 13e congrès du congrès du parti tenu en 2017 et consigné 
dans un document qui reconnaît non seulement la contribution politique de Joan Fuster mais également 
« [l]e Pays va lencien [comme] un sujet politique» dont I'« originalité institutionnelle fondatrice a été 
effacée par le juste droit de conquête» de l' État espagnol, une allusion aux Décrets de Nueva Planta 
(PSPV-PSOE, 20 17, para . 632 et 63 1; italiques dans l' original). Le document adopté revendique 
explicitement « un Valencianisme politique de loyauté envers nos gens, notre langue, sur notre 
territoire [ .. . ] et de loyauté envers la conception territori ale et fédérale des différe ntes Espagnes », en 
oppos ition « à l' unifo rmité héritée de l' Espagne fra nquiste "Una grande y libre" » (Ibid., para. 649). 
Passages originaux : « El Pafs València és un subjecte politic [ ... ] la seua originalitat insti tucional 
primigènia va ser esborrada pel Just dret de conques/a [ . .. ] un Valencianisme polftic de ll eialtat a la 
nostra gent, a la nostra ll engua, en el nostre terri tori [ ... ] com també de ll eialtat a la concepci6 territorial 
i federal de les di ferents Espanyes [ ... ] a la uniformitat hereua de l' Espanya " Una, grande y libre" 
franquista ». 
156 « Aquesta Llei, durant els u!tims vint anys del Partit Popu!ar, ha estai dins d 'un congelador; el nou 
govern el que estàfent ara és treure-la del congelador i començar a implementar lotes aquelles If nies » . 
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promotion des symboles d 'identité du peuple valencien; modifié , avec l' accord de 

l ' A VL, le nom de la ville de Valence pour ne rendre officielle que sa désignation en 

catalan (València) ; et créé un ensemble de subventions pour appuyer les institutions et 

individus faisant la promotion du valencien . Le PSPV et Compromis ont remplacé en 

février 2018 le programme de trilinguisme du PP par un nouveau permettant de faire 

passer de 33 à 50 pour cent le temps d ' enseignement en valencien, après avoir tenté 

d ' établir, à l' instar de la Catalogne, le valencien comme langue d' usage préférentiel de 

l'administration publique et seule langue de communication avec les« communautés 

autonomes appartenant à la même aire linguistique que le valencien » (art. 26) au 

moyen d' un décret ( 6/201 7) sur les langues offi cie lles de la CA. 157 Ainsi que l' a résumé 

Trenzano : « Jusqu 'ici, le PP a fait de la politique avec les langues; nous, ce que nous 

ferons, c 'est de la politique linguistique » (PV0 1 ). 158 

Tableau 6.2 Systèmes partisans des CA où le catalan est en usage (2018) 

Parti s politiques (date de fondation/refondation) 

Catalo~ 

ERC - Gauche républica ine de Catalogne ( 193 1 )* 
PSUC/TCV - Pa11i sociali ste uni fié de Catalogne/ 
Ini tiati ve pour la Catalogne Verts ( 1936/1987) 
CDC/PDeCA T - Convergence démocratique de 
Catalogne/Parti démocrate européen catalan ( 1974/20 16) 
PSC - Parti des sociali stes de Catalogne ( 1978) 
CU P - Candidatu re d' Unité populaire ( 1986) 
PPC - Parti populaire de Catalogne ( 1989) 
EU iA - Gauche unie et alternati ve (1998) 
C' s - Ciudadans/Ciudadanos (2005) 
Podem/Podemos (20 14) 

Militants 

20 16 

33 584 
5 84 1 

12 036 

8 1 594 
2 250 

33 486 
7 713 
3 577 
1 660 

Source 

UPF [s.d.].** 

157 « .. . a comun itats autonomes pe11anyents al mateix àmbit lingüistic que el va lencià ». Comme en 
Catalogne, les tri bunaux espagnols - ici le Tri bunal supérieur de justice de Valence - ont, à la demande 
du PP central et va lencien, inva lidé plusieurs des articles de cette loi en juill et 20 18 ( 14 sur un tota l de 
35), essentiellement en ce qui a tra it à la priori té du va lencien dans la communication des fo nctionnaires 
entre eux (fonctionnement interne) et avec le public, dans l' affi chage sur les édifices publics 
(unilinguisme va lencien dans la zone va lencianophone). Voir : El TSJ anul· la dos articles més (2018). 
158 << Fins ara, el PP afet politica ambles llengües; nosaltres el quefarem és pol ftica lingüfstica ». 



Pays va lenc ien 

PSPV-PSOE - Parti soc ia liste du Pays va lencien ( 1978) 
EUPV - Gauche unie du Pays valencien ( 1986) 
PPCV - Parti populaire de la Corn . va lencienne ( 1989) 159 

C ' s - C iudadanos (2005) 
Compromis (2010) 
Podemos/Podem Valencia (20 14) 

Îles Baléares 

PSIB-PSOE - Part i soc ia liste des Îl es Ba léares ( 19 13) 
PSM - Parti socia liste de Majorque/MÉS pour Majorque 
(1976/2013) 
PPIB - Parti populaire des Îles Baléares ( 1989) 
Pl - Proposition pour les Îl es (20 12) 
GxF - Gent per Formentera 
MÉS pour Minorque (20 14) 
Podem/Podemos Îles Ba léares (20 14) 

C ' s - Ciudadanos (20 15) 

AragQ_!! 

PSA-PSOE - Parti socialiste de I' Aragon-PSOE (189 1) 
PAR - Parti aragona is ( 1977) 
IUA- Gauche unie d ' Aragon (1986) 
CHA - Union aragonés iste ( 1986) 
PPA - Parti populaire de I' Aragon ( 1989) 
Podemos Aragon (2014) 
C' s - Ciudadanos Aragon (20 15) 
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18 200 (20 17) Beltran, 20 17. 
2 500 (20 18) Maceda, 20 18. 

149 177 (20 18) EFE, 20 18. 
4 600(2018) A.G. R./F.R. , 20 18. 

11 534 (20 15) Compromis, 20 15. 
40 000 [20 18] Podemos, [s.d.]. 

2500(20 14) PSIB-PSOE, 20 14 
2 500 (20 18) Payeras, 2018. 

22 735 (20 17) Font, 20 17. 
1 002 (20 17) Pl, 20 17. 

Non disponible. 
500 (20 17) MÉS Men.,20 17. 

12 000 (20 18) Ribas et Martin, 
20 18. 

450 (20 17) Europa Press, 
20 17. 

20 17 Fuentes, 20 18. 

7 758 
2 659 

895 
1 200 

19 866 
15 015 
4 294 

* Les chiffres d'ERC sont de 20 18. ** Certa ins part is catalans fo nt une distinction entre membres inscrits 
(payant une cotisation) et sympathisants. C 'est le cas d ' ICV (3 866; 1 975), du PSC ( 17 012 ; 64 582), 
de la CUP ( 1 9 12; 338), d' EUiA (3 329; 2 384) et de l' ERC qui distingue entre membres (9 736), 
sympathi sants (32 1) et amis (23 527) du pa1ti. 

159 Des 149 177 membres valenciens rapportés par la centra le du parti à Madrid, seu lement 7 1 13 ont 
voté en juin 20 18 pour élire le nouveau chef du PP pan-espagnol , so it 4,76 pour cent, ce qui la isse croire 
que le nombre rée l d' adhérents au Pays va lenc ien est, comme à la maison-mère, beaucoup plu s bas. Par 
a illeu rs, seul ement 7 394 des 22 735 membres rapportés par le PPIB ont pris part au vote pour désigner 
le successeur de José Ram6n Bauza en mars 20 17 (Font, 20 17). Par comparaison, 71 ,8 pour cent des 
membres inscrits du PSPV ont voté lors de la réélection de Ximo Puig à la tête du parti (Beltan , 20 17). 
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À Palma enfin, on retrouve depui s 20 15 à l' exécutif une coalition formée du PSIB et 

des partis-frères MÉS pour Majorque et MÉS pour Minorque. Comme à Saragosse et 

Valence, la coalition s' est affairée durant son mandat à restaurer le régime linguistique 

antérieur à l' administration du PP, qu ' il s ' agisse de la restitution de la DGPL, de la 

réactivation du Conseil social de la langue catalane, de la remise en vigueur du Décret 

du minimum ou de l'adoption de lois dérogeant à celles du PPIB, notarnment 

concernant les exigences de maîtriser le catalan dans l' administration publique qui ont 

été réintroduites par un décret en 20 17. En matière linguistique, l' objectif principal de 

la coalition de gauche a donc été de retourner au consensus lingui stique des années 

1980 (IB04). Celui-ci demeure fragile , avec d 'un côté le PP et Ciudadanos et, de l' autre, 

toutes les autres formations politiques : le PSIB, MÉS, Pl 160, Podemos et la Gxf 161. 

6.2.4 Les avancées et les insuffi sances de l' État des Autonomies 

Tout comme en Allemagne au sujet du Tournant de 1989-1990 (voir la section 5.2.3), 

nous avons demandé aux politicien(ne)s espagnols avec qui nous avons parlé quel 

impact avait eu la nouvelle forme d' organisation de l' État, à partir de 1978, sur la 

protection, la promotion et la diffus ion du catalan. La décentralisation de l'État 

espagnol a été évaluée a priori par les interviewés comme un fait positi f pour l' avenir 

de la langue catalane, ce qui n' est guère surprenant. Considérant le degré 

d' acharnement contre les pratiques linguistique minoritaires et l' inexistence de droits 

16° Fondé en 20 12 par la fusion de plusieurs petits partis, Proposta per les Il les (Pl) est un pa11i libéra l 
centriste fa isant la promotion des libertés ind iv iduelles, d' une économ ie socia le de marché et d' une plus 
grande autonom ie politique et financière des Îles Baléares par rapport à l' État espagnol, dans la tradition 
de la Ligue régionaliste de Cata logne et de CiU. Porteur d' un « balearisme politic » (PI , 20 15, p. 4), la 
format ion travaille à la préservation des trad itions et de la culture propres aux di ffére ntes î les de 
l'archipel tout en posant une attention spéc iale à la défense de la langue cata lane. 
161 Le parti (des) Gens pour Formentera (GxF) est une fo rmation représentant les intérêts de la plus petite 
des quatre li es Baléares, Formentera (environ 10 000 hab itants). Fondé en en 2006 pour y bloquer 
l' expansion du PP, GxF promeut un cata lanisme de gauche écologiste. 
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linguistiques sous le franquisme, les catalanophones et autres locuteurs de langues 

minoritaires ont eu tout à gagner à s 'engager dans un processus de décentralisation. 

En recon11aissant la possibilité d' accorder aux langues rrunoritaires u11 statut de co-

officialité à l' échelle des CA et de transférer à celles-ci d' importantes compétences en 

langue et en culture, l'État des Autonomies a favorisé l' utilisation du catalan dans la 

périphérie espagnole méditerranéenne. « Les communautés autonomes ont beaucoup 

de compétences pour légiférer. Beaucoup. En réalité, ce que nous avons n 'est pas très 

différent d 'un État f édéral ».162 La décentralisation a permis au catalan de sortir du 

domaine privé pour s ' établir dans différents domaines institutionnels publics, 

notamment les divers milieux de travail (CT06) et de l' administration publique (PV03). 

La compétence en matière linguistique a permis d' introduire en Catalogne l' immersion 

à l 'école et de créer une télévision publique en catalan (CTOS). « [D}ans le cas de la 

Communauté valencienne, on nous a transféré durant les années 1980 pratiquement 

toute la gestion en matière de santé et d 'éducation. Et celle générosité del 'État a rendu 

propice la normalisation [l.inguistique J beaucoup plus que les initiatives législatives 

[des CA} ». 163 Une autre politicienne valencienne note en outre que le passage du 

franquisme à l' État des Autonomies a permis aux citoyens de faire inscrire leur nom en 

catalan dans le registre civil et aux municipalités de reprendre leur désignation 

antérieure en catalan. 164 

162 « las comunidades aut6nomas tenemos muchas competencias para poder legislar. Muchas. En 
realidad no es tan diferenle lo que tenemos a un Estado f ederal » (Maria Herrero, AR02). 
163 « ... en el cas de la Comunitat Valenciana s 'han transferits ais anys I 980 pràcticament toto la gesti6 
en matèria sanitària i en matèria educativa. I eixe gest generositat de l 'eslat ha propiciat la 
normalitzaci6 més que les iniciatives legislalives » (députée du PPCV, PV03). 
164 « Par exemple, à l 'époque de Franco, j'ai vécu dans une ville ici proche de Valence qui s 'appelle 
Torrent. la première chose qu 'il a fait e c'est : Torrente ». Catalan : « Per exemple, en l 'època de Franco, 
j o he viscut en un poble aci al voltant de València que se diu Torrent. { . .} I resulta que lo primer que 
va fer és: Torrente » (Conxa Querol, 22 mars 20 16, Valence; ci -après : PV02). 
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Le tableau 6.3 témoigne d ' une augmentation considérable de la compétence 

linguistique dans les Pays catalans depuis 1986 qui est essentiellement dû à 

l' enseignement du catalan, un résultat probant de la décentralisation de l'État. 

Tableau 6.3 Maîtrise du catalan dans les Pays catalans (1986-2011) 

Communauté autonome Comeétence linBui stigue ~en eour cent2 1986 2011 

Catalogne Comprendre 90,3 95, 1 
Parler 64,0 73 ,2 
Lire 60,5 78,7 
Écrire 31 ,5 55,7 

Pays valencien Comprendre 77, 1 84,8 
Parler 49,5 51 ,2 
Lire 24,4 58,4 
Écrire 7,0 31 ,8 

Îles Baléares Comprendre 89,6 88,5 
Parler 70,8 63 ,4 
Lire 46,0 69,2 
Écrire 16,6 45 , 1 

Frange d'Aragon 165 Comprendre - 64,6 
Parler - 53 ,9 
Lire - 43 ,5 
Écrire 24, 1 

Source: Sorolla (20 15, p. 28-29, 59). Ces chiffres sont tirés des recensements réa li sés par l' Institut 
national [ espagnol] de statistiques. La différence importante entre le nombre de personnes sachant parler 
et écrire le catalan en 1986 s'explique principalement par l' interdiction générale du catalan à l'éco le 
durant le franquisme. 

Pour plusieurs cependant, les réelles avancées I inguistiques réalisées depuis 1978 

peinent à compenser les insuffisances de l'État des Autonomies en matière de 

légitimation de la diversité. Certes, la Constitution a jeté les bases nécessaires à la 

normalisation du catalan dans la périphérie. Mais l 'Espagne ne reconnaît toujours pas 

165 Aucune donnée n'est disponible en Aragon pour l'année 1986. À ce sujet, Natxo Sorolla écrit que s' il 
y a bien certaines données issues du recensement réa lisé en 198 1, « ces résu ltats n'ont pas la solidité 
suffisante pour être comparés aux résultats contemporains » (20 15 , p. 58, note 38). Catalan : « . .. aquests 
resultats no tenen suficients [sic] so lidesa per a comparar-se amb els resultats contemporanis. » Selon 
les recensements, le nombre d' Aragonais (à l' intérieur et à l'extérieur de la Frange du Ponant) ayant des 
connaissances de catalan est passé de 48 029 en 198 1 à 55 5 13 personnes en 20 1 1 (Ib id. , p. 60 ; Nagore 
Lain, 2008, p. 134). 
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d'autre identité nationale que l' identité espagnole ni aucune autre langue que le 

castillan à l' échelle de l'État, comme on serait en droit de s' attendre au sei n d' un État 

réellement fédéral (IB0l , CT05). Si pour certains les catalanophones ibériques s'en 

sont sortis à bien meilleur compte que ceux du Roussillon du fait que « l 'Espagne est 

un des États les plus décentralisés au monde », 166 cette décentralisation a servi selon 

d' autres à « camoufler [!Je débat» sur le fédéralisme multinational « en distribuant de 

l 'autonomie à tout le monde» tout en laissant inchangées les prémi sses d 'un projet 

national inspiré de la France et fondé sur « un cadre mental de langue universelle » et 

« la mentalité [. . .] selon laquelle les [autres] langues sont un problème ». 167 

Le caractère fondamentalement castillan de l'État espagnol - tant du point de vue 

linguistique que national - est en effet diffic ile à ignorer. Malgré son devoir de 

protection contenu dans la Constitution, l'État exclut les autres langues espagnoles des 

institutions centrales (PV0l , PV02, CT04, CT05), fait très peu leur promotion en 

Espagne (CT06, IB07) et à l' étranger,168 bloque la reconnaissance du catalan à l' Union 

Européenne et impose le castillan comme langue de communication entre 

l'administration centrale et celles des CA (CT04), voire même entre elles. 169 Dans la 

périphérie, la nom1alisation du catalan repose essentiellement sur les CA et les 

municipalités, sur lesquelles l'État décharge ses responsabilités (CT03 , CT05, PV0l , 

IB06) tout en gênant le développement d' une politique linguistique commune entre les 

CA catalanophones (CT05, IB02). La problématique hégémonie du castillan en 

Espagne trouve sa source dans l' article 3 .1 de la Constitution, une disposition qui selon 

166 « ... Espanya és un dels estais més decentralitzats al 111611 » (CT02). 
167 « ... camuflar aquest debat repartint autonomies a tothom [ .. .} marc mental de la llengua universal 
{..} la mentalitat nacionalista espanyola que és que les llengües s6n un problema » (Quim Arrufat, CUP, 
CT03). 
168 À ce sujet, le focus cast illan de l' Institut cul turel Cervantes, qui dépend du Ministère espagnol des 
Affaires extérieures, est particulièrement montré du doigt (CT03, CT04, CT0S, 1B06). 
169 En juillet 2017, un an avant la sentence contre le décret sur l' usage du va lencien dans l' administration, 
la délégation du gouvernement espagnol à Valence a fa it savoir à la Generalitat qu ' il contesterait 1 ' usage 
du va lencien dans les com munications offic iell es avec les CA« appartenant à la même aire linguistique» 
sous prétexte que le valencien n'était parlé dans aucune autre CA (ACN et ARA, 20 I 7). 
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la spécialiste en normalisation linguistique et ancienne députée Anna Sim6 (ERC) 

donne lieu à une « situation d 'inégalité d'usage et de garantie d 'usage » dans la plupart 

des domaines publics, laquelle institutionnalise formellement « une situation de 

diglossie et de bilinguisme partiel ou asymétrique ». 

C'est-à-dire que nous, catalanophones, connaissons tous le castillan dans lequel nous 
nous exprimons aussi ; mais ce ne sont pas tous les castil/anophones qui connaissent, 
s 'expriment ou peuvent s 'exprimer en catalan. Donc ceci - conjointement avec des 
lois de l'État qui imposent la connaissance et l 'usage du seul castillan dans toute 
l 'administration publique dépendante de l 'État, dans le domaine de la justice, 
l 'industrie dufilm - fait en sorte que l 'offre linguistique en catalan est très inférieure, 
globalement, à l 'offre linguistique en castillan : télévisions, radios, presse écrite, 
Internet, produits culturels, produits de toute sorte. Seul un pourcentage très faible de 
l 'étiquetage des produits est en catalan. En dehors del 'administration de la Généralité, 
l 'administration locale et partiellement l 'administration de l 'État en Catalogne, il y a 
une inégalité importante entre les deux langues .170 

Le problème de la disproportion du castillan dans ces domaines a été identifié par 

plusieurs autres participants, domaines auxquels il faut ajouter la prestation déficiente 

de soins de santé en catalan (PVOl). Le déséquilibre entre le castillan et le catalan dans 

les Pays catalans est particulièrement marqué dans les domaines de l' administration de 

la justice et dans les médias. « Ce n 'est pas normal si nous sommes plus de cinquante 

pour cent de catalanophones que la langue [catalane J ne soit utilisée que dans quatre 

ou cinq pour cent [ des procès]», souligne Sim6 au sujet del 'administration de la justice 

en Catalogne. 171 Par ailleurs, l' offre déjà très limitée du catalan dans les médias publics 

170 « .. . situaci6 desigualtat d 'us ide garantia d 'us[..} de diglàssia i de bilingüisme parcial o asimètric. 
És a dir lots els catalanoparlants coneixem i ens expressem també en caste/là; perà no lots els 
castel/anoparlants coneixen, i, expressamenl, s 'expressen o es poden expressar en català. Aleshores 
aixà reprodueix, juntament amb lleis estatals que imposen només el coneixement il 'ûs del castel/à amb 
lot el que s6n administracions pûbliques dependents de ! 'estai, a l 'àmbit de la justfcia, a l 'àmbit per 
exemple del cinema, fa que l 'of erta lingüfstica en cala/à sigui malt inf erior, globalment, a / 'of erta 
lingüfstica en castellà : lelevisions, ràdios, premsa escrita, Internet, productes culturals, productes de 
qua/sevol tipus. l 'etiquetalge en cala/à és un percentatge [baix fssim} de productes. A f ora de el que és 
l 'adminislraci6 de la Generalitat, l 'administraci6 local i parcialment l 'administraci6 de / 'estai a 
Cata/unya, hi ha una desigualtat important entre les dues 1/engiies » (CT04). 
171 « No és normal si som més del cinquanta per cent de catalanoparlants que la llengua d 'us en un 
judici només estigui el quatre per cent o el cinc » (CT04). Dans les fa its, ces chi ffres un peu plus élevés, 
bien que toujours alarmant: l' usage du cata lan dans les procès au Principat est passé de 17 à 13 ,5 pour 
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en Espagne est submergée par l' offre des médias privés, presqu' exclusivement en 

castillan. Aux Îles Baléares par exemple, il n' y a qu'un seul canal de radiotélévision 

public en catalan, IB3 , qui diffuse également des films et des publicités en castillan 

(IBO 1, IB02). Même en Catalogne, où la situation du catalan est globalement meilleure, 

l' offre médiatique en castillan reste disproportionnée. Les deux chaînes publiques en 

catalan, TV3 et 33 , représentaient environ un tiers de l' offre télévisuelle en Catalogne 

jusqu' en 2010. « Alors on a implanté le système de télévision numérique terrestre qui 

offre cinquante chaînes : deux publiques catalanes, deux publiques espagnoles et 

quarante [sic J espagnoles de plus. [. . .} On est en train d 'introduire dans les maisons 

catalanes une propo;-tion de chaînes espagnoles de l 'ordre de 90 à dix ». 172 

La disproportion du castillan dans la vie publique est accentuée par les tentatives de 

recentralisation des compétences, telles la LOMCE qui a « imposé un modèle 

linguistique aux écoles catalanes qui brise le pacte post-transition sur la 

réglementation des langues dans le milieu de l 'enseignement » (Anna Sim6, ERC, 

CT04 ). 173 Qua] ifiée d' « involution de caractère franquiste » par Conxa Querol (EUPV, 

PV02), cette loi reflète selon l' ancien député de la CUP Quim Arrufat le type de 

« pulsion hispanisante de l 'État espagnol» qui justifie l' indépendance de la Catalogne 

(CT03). 174 En règle générale, l' évaluation des avancées et insuffisances de l'État des 

Autonomies en matière de protection de la diversité linguistique et nationale par les 

personnes interrogées varie en fonction du fait que celles-ci considèrent le pacte de 

l'après-franquisme entre les nationalistes espagnols et ceux des périphéries comme le 

point de départ de la centralisation ou son point d 'arrivée (cf. Requejo et Gagnon 2011 , 

p. 24-25 ; Colominas Ferran 2011, p. 151): 

cent de 2007 et 201 1 (Observatori Català de la J usticia, 2012, p. 17) pour fondre à 8,2 pour cent en 2017 
(Justicia alerta, 2018). 
172 « Llavors es va implantar el sistema de televisi6 digital terrestre que of ereix cinquanta cadenes : 
dues publiques catalanes, dues publiques espanyoles i quaranta espanyoles més. {..} S 'està introduint 
a les cases catalanes una proporci6 de 90 a deu de cadenes espanyoles » (Quim Arrufat, CUP, CT03). 
173 « .. . ha imposai un model lingüistic al 'escola catalana que trenca amb aquest pacte post-transici6 ». 
174 « .. . involuci6 de caràcter franquista »; « pulsi6 espanyolitzadora de l 'estat espanyol ». 
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L 'État espagnol n 'est pas conscient de sa plurinationalité ni de son plurilinguisme. JI 
défend une conception jacobine [du vivre-ensemble} : centraliste et uniforme en 
castillan [ .. .}. L 'État des Autonomies est arrivé à un mur et ça se voit clairement avec 
le processus [d 'autonomie et d 'indépendance} catalan. L 'Espagne pose des 
barrières et des freins au développement linguistique et national de ses territoires. Je 
crois qu 'il faut refonder l 'Espagne ainsi qu 'elle est constituée [actuellement}. [ .. .] la 
Constitution n'a laissé de marge ni à ses territoires ni à ses nations pour se développer. 
On a donné des protections en 1978 sachant que nous sortions de quarante ans de 
dictature franquiste. À ce moment, on a fermé le processus, mais nous devons évoluer 
maintenant et il est nécessaire de repenser l'État espagnol (Isabel Busquet, MÉS pour 
Majorque, IB02).175 

La Constitution devrait - ou aurait déjà dû être - ainsi révisée pour faire de l'État des 

Autonomies une fédération formellement multinationale et multilingue (IBOl , PVOl , 

PV02). La pleine fédéralisation de l 'Espagne était un objectif politique partagé par les 

trois partenaires de la coalition de gauche qui a initié la réforme du Statut d'autonomie 

catalan (PSC, ERC, ICV-EUiA). Selon Ferran Pedret (PSC), le fédéralisme est 

essentiel pour garantir l' avenir du catalan comme langue publique commune de la 

nation catalane et gérer adéquatement la complexité de la société fédérale espagnole : 

Le plus logique est qu 'un système quasi-fédéral ou un fédéralism e imparfait comme le 
système autonomique, évolue vers un système pleinement f édéral dans lequel on tienne 
compte non seulement de la question de la distribution des compétences et du 
financement, mais aussi d 'un aspect si important pour nous comme celui de la 
reconnaissance et de la mise en œuvre d 'une culture fédérale qui implique à la/ois une 
loyauté institutionnelle mutuelle entre les différents niveaux de gouvernement et une 
volonté permanente de négociation et de pacte [. .. } Le f édéralisme a, parmi ses vertus, 
cette capacité énorme de s 'adopter à différentes sociétés et à différents moments 
historiques. C'est pourquoi nous aspirons à construire notre propre modèle. 176 

175 « L 'estat espanyol no és conscient de la seva plurinacionalitat ni del seu plurilingiiisme. Té una 
concepci6 Jacobi na: centralista i uniforma en castel/à [..}. L 'Estal de les Autonomies ha arribat a un 
topall i es veu clarament amb el procés cota/à. Espanya, el que posa és barreres i frens en el 
desenvolupament lingüistic i nacional dels seus territoris. Cree que s 'ha de rep/antejar Espanya aixl 
com està constitui1. { .. ] la Constituci6 no va deixar desenvolupar ni els seus territoris ni les seves 
nacions. Ho han blindat l 'any 1978, sabien que veniem de quaranta anys de una dictadurafranquista. 
En aquest moment es va tancar aquest procés aixi, perà ara hem d'evolucionar i necessitem repensar 
l'estat espanyol ». 
176 « ... el més làgic és que un sistema que és quasi federal, o d 'un federa lisme impe,fecte com és el 
sistema autonàmic, evo/ucioni cap a una sistema plenament federal en el quai es tingui en compte no 
només la qüesti6 de la distribuci6 de les competències i delfinançament, sin6 també d 'un aspecte tant 
important per nosaltres que és el del reconeixement, i que es comenci a implementar la culturafederal 
que implica no només una lleialtat institucional mutual entre els diferents nivells de govern, sin6 també 
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Cette tentative de fédéraliser asymétriquement l'Espagne « dans le cadre de la 

Constitution en vigueur » a cependant « fini très mal » selon Do lors Camats (ICV), 

pour qui « la sentence [du Tribunal constitutionnel} détruit [l}e cadre [constitutionnel} 

des communautés autonomes qui était le résultat d 'un pacte ».177 Enfin, pour Anna 

Sim6, dont le parti a mis son option indépendantiste en veilleuse pendant quelques 

années pour améliorer l' autonomie du Principat, cet échec illustre que l'État espagnol 

n' est pas réformable. « Pour mon parti, la Gauche républicaine, nous sommes [arrivés] 

dans une autre phase. Sic 'était unjelf, vidéo, nous avons passé le tableau. Nous sommes 

passés à un nouveau tableau. Nous voulons notre propre État avec notre propre 

constitution et décider nous-mêmes, majoritairement, de notre régime linguistique ».178 

D'autres considèrent l'État des Autonomies plutôt comme le point d' arrivée du 

mouvement de décentralisation. Pour Maria Herrero par exemple, la Constitution de 

1978 est une réponse adéquate et suffisante pour réparer les torts causés aux langues 

minoritaires sous le franquisme : « l 'État des Autonomies a légiféré et protégé [ces 

langues J et je crois que la question a été réglée » (PAR). 179 En référence à 

l' augmentation du nombre d' élèves scolarisés en valencien depuis les années 1990, une 

autre députée (PPCV) est d ' avis que « cette réparations 'est produite », même qu ' elle 

a été « exagérée dans certains cas », nommément au Pays Basque et en Catalogne en 

raison de leurs systèmes d' immersion linguistique.180 Aux yeux d ' un ancien membre 

du Parlement catalan, c 'est l' étendue de la décentralisation qui est exagérée. Le 

transfert aux CA des compétences dans le domaine des langues aurait renforcé le 

una voluntat permanent de negociaci6 ide pacte [. .. } Elfederalisme té, entre les seves virtuts, aquesta 
enorma capacitat d 'adaptar-se a diferents societats i a diferents moments histories. I per tant, el al què 
aspirem és construii· el nostre propi mode/ » (CT06). 
177 « ... dins del marc de la Constituci6 vigent [..} va acabar malt malament. [..} la sentència destrueix 
aque/1 marc de les comunitats autonomes que estava pactat » (CTOS). 
178 « Pel meu partit, Esquerra Republicana, estem en una altra Jase. Si aixo /os un videoj oc hem passai 
la pantalla. Hem passai a una pantalla nova. Volem f er el nostre propi estai amb la nostra propia 
constituci6 i tenir el règim lingüfstic que acordem majoritàriament entre lots » (CT04). 
179 « .. . el Estado de las Autonomfas ha legislado y protegido y yo creo que eso esta superado » (AR02). 
180 « ... s 'ha produït eixa reparaci6 [. .. } en alguns casas en excés » (PV03). 
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catalanisme et contribué à la désaffection des Catalans du projet national 

espagnol incarné par la Constitution : 

li se passe que les communautés autonomes se les sont appropriées dans leurs Statuts 
[et} ont vidé l'État de ses compétences. [. . .] le fait que les langues espagnoles, mais 
pas le castillan, soient restées entre les mains des communautés autonomes dans 
certains cas [. . .] a mené à ce qu 'on les utilise politiquement pour générer la division 
et rompre le sentiment d 'appartenance et les liens avec le reste de l 'Espagne (CT07). 181 

Les partis catalanistes sont accusés d' avoir profité de la décentralisation pour mettre de 

l' avant un programme d' immersion linguistique perçu comme une atteinte aux droits 

linguistiques des castillanophones reconnus dans la Constitution et d ' avoir trahi l'esprit 

du pacte de l' après-franquisme: « ce pacte a été respecté avec loyauté par une partie 

de ceux qui étaient assis là-bas à cette table, pas par l 'autre. [. . .} Ce fut un pacte du 

vivre-ensemble. On a fait un paçte définitif, pas un pacte de transition. Les pays ne 

révisentpas leur constitution à tous les 30 ou 40 ans». 182 Carlos Carrizosa (CTOl) et 

Sonja Sierra (CT02) sont également d' avis que la normalisation du catalan va trop loin 

et que les catalanistes tirent profit de la trop faible présence de l' État central en 

Catalogne pour mettre en place leur agenda politique. Pour les deux députés de C's, la 

normalisation du catalan à l' école et dans l'espace public est certes légitime, mais pas 

au détriment du castillan et del ' unité espagnole. Comme exemple de ces excès ils citent 

la radio-télédiffusion publique entièrement en catalan et les livres d ' histoire utilisés à 

l' école primaire qui démarquent les frontières du Principat « comme si la Catalogne 

était un pays[. .. ,} un pays séparé [. .. } Imagine-toi : tu es au Canada et une école 

181 « Loque pasa es que las comunidades aut6nomas en sus estatutos se la cogieron para el/os, vaciaron 
de competencias al Estado. [. . .} el hecho de que las lenguas espaPiolas, no el castel/ana, hayan quedado 
a manas de las comunidades aut6nomas en algunos casas[. . .} ha provocado que se utilice politicamente 
para genera division y ramper el sentimiento de pertenencia y los vinculos con el resta de EspaPia ». 
182 « ... ese pacto ha sido resperado con lealtad por una parte de los que estaban sentados ahi en esa 
mesa y no por la otra parte. [. . .} Eso fue un pacto de convivencia. [. .. } Se hizo un pacto definitivo, no 
un pacto transitorio. l os paf ses no revisan sus constituciones cada 30 o 40 aPios » (CT07). 
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t 'explique que le Québec est un pays différent du reste du Canada! » 183 « Où est l 'État. 

Où est l 'inspection éducative de l 'État? »184 

Selon le point de vue pragmatique de l' ancien membre du Parlement catalan cité plus 

haut, l'Espagne est allée trop loin sur le chemin de la décentralisation: « durant les 30 

dernières années on a alimenté le localisme linguistique, culturel [et] historique ». En 

principe donc,« la forme de l 'État des Autonomies est correcte. Ce qu 'il faut c 'estplus 

d 'efficacité et il faut plus de contrôle [. . .] de la part de l 'État. [. . .] C'est bien de 

décentraliser, mais cela doit être fait en fonction d 'un critère d 'efficacité, de justice et 

de l 'égalité des citoyens dans toute l 'Espagne ». L'État doit maintenant revenir sur 

cette « décentralisation incontrôlée » et assumer lui-même les compétences en langue 

et culture. Non seulement parce que ces domaines font partie du « patrimoine culturel 

commun » des Espagnols, mais aussi parce que l'État a la responsabilité de garantir« le 

respect des droits linguistiques des citoyens» (le droit des castillanophones d' utiliser 

le castillan partout sur le territoire espagnol) et parce que la promotion des autres 

langues espagnoles lui permettrait de canaliser« le liens émotionnel et sentimental [des 

gens] avec ces langues » au bénéfice de l' unité nationale espagnole. 185 Cette 

recentralisation permettrait _ de retourner à ce qui était conçu à l' origine par les 

nationalistes espagnols comme le point d ' arrivée de l 'État des Autonomies : un État 

unitaire décentrali sé représentant un demos unique dont les membres partagent une 

langue nationale. Il en va en fin de compte de l'efficacité de l'État moderne: 

Si toutes les langues sont officielles dans toutes l 'Espagne, le secrétaire de la mairie 
d 'un village d 'Andalousie devra avoir des compétences en galicien, euskera, catalan, 

« ... com si Catalunya fos un pais{..} un pais separat. Imagina 't aixà: que estàs al Canadà i a una 
escola e.xpliquen que el Quebec és un pais diferent del Canadà! » (CT02). 
184 « On es/à/ 'estai? On es/à la inspecci6 educativa de !'estai?» (CTO 1) 
185 « ... estas ultimos 30 anas se ha fomentado el localismo lingüistico, cultural, hist6rico [. . .] la forma 
del Estado Auton6mico es correcta. Lo que tiene que hacerse es mas eficiente y tiene que haber mas 
contrai [ . .} por parle del Estado [. . .} Esta bien descentralizar, pero hacer fa/ta por un criterio de 
eficiencia, de justicia y de igualdad de los ciudadanos en toda EspaPia [. . .} descentralizaci6n 
descontrolada [. . .} patrimonio cultural comun [. .. } el respeto de los derechos lingiiisticos de los 
ciudadanos [. . .} la vinculaci6n emocional y sentimental con esas lenguas » (CT07). 
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valencien, chose qui me semble inefficiente, chère. [ .. .} que le castillan soit le 
[dénominateur} commun, j e crois que c'est efficient et que ça fait baisser le coût de 
f onctionnement de l 'administration. Je suis contre les administrations inefficaces, 
pensées irrationne!!ement et chères. Parce que nous payons cela avec nos impôts et j e 
préfère utiliser ces fonds pour maintenir de bons hôpitaux, des écoles et des 
services sociaux. [ .. .} puisque les ressources sont limitées, il faut être rationnel et 
efficient et il faut choisir ses priorités. Alors moi, j e priorise les dépenses sociales. Et 
ces dépenses de traduction de co-officia!ité dans toute l'Espagne, j e trouve que c'est 
inefficient (CT07). 186 

Et l' ancien membre du parlement de conclure que « ce n 'est pas un positionnement 

idéologique, ce n 'est pas une idéologie, c 'est le sens commun ». 187 

6.3 L' évaluation de la situation du catalan par le Conseil de l' Europe 

Comme nous avons vu dans ce chapitre, la décentralisation de l' État a redonné une 

assise institutio1melle à la tradition fédérale de l'Espagne et ouvert la porte un 

phénomène d ' imitation des politiques linguistiques au bénéfice de la langue catalane. 

Or, cette rupture avec la tradition étatique moniste est loin d' être consommée. Quarante 

ans après l' adoption de la Constitution de 1978, la majorité castillane tire toujours 

bénéfice de relations de pouvoir inégales établies durant le franquisme et aujourd 'hui 

enchâssées dans les institutions du nouveau régime. Largement acceptée par la classe 

politique madrilène, cette légalité non seulement génère une attitude d' indifférence, 

voire d 'hostilité à l' égard du pluralisme linguistique au sein de la population espagnole 

mais continue à imposer aux catalanophones la charge du bilinguisme en plus de 

186 « Si todas las lenguas son oficiales en toda EspaFia, el secretario del ayuntamienlo de un pueblo de 
Andalucia tendrfa que tener compelencia lingü fstica en gal/ego, euskera, catalan, valenciano cosa que 
me parece ineficiente, caro. [ ... } que el caste/lano sea el comûn, creo que es eficienle y abarata el 
f uncionamiento de la administraci6n. Yo estoy en contra de las administraciones ineficientes, 
irraciona/mente pensadas y caras. Porque eslo lo pagamos con nuestros impuestos, y prefiero dedicar 
el dinera de estos impuestos a mantener buenos hospitales, escuelas y servicios sociales. [ ... } como los 
recursos son limitados, hay que ser racional y eficiente, y hay que priorizar. En/onces yo priorizo el 
gasto social. Y este gasto de traducciones de cooficialidad en toda Espar/a, creo que es ineficiente ». 
187 « ... no es un posicionamienlo p olitico, no es ideolog fa, es de senti do comûn ». 
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restreindre la portée de l' autonomie territoriale dont ils jouissent ( à l' exception de ceux 

de la Frange du Ponant qui n ' en disposent pas). Ce constat, qu ' il nous est permis de 

faire à ce stade-ci, est en partie corroboré par les rapports du Conseil de l' Europe, avec 

lequel l'Espagne a contracté des engagements en matière de protection des langues 

minoritaires. Après l' analyse de ces rapports, nous retournerons aux hypothèses qui 

guident la démarche de la présente thèse pour clore ce chapitre sur la légitimation du 

fait catalan en Espagne. 

Depuis sa ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

(CELRM) en 2001 , le gouvernement espagnol s 'est fait rappeler à maintes reprises de 

remplir ses obligations contractées dans les rappo1is périodiques rédigés par le Comité 

d' experts chargé de veiller à leur mise en œuvre. D'un rapport à l'autre, celui-ci évalue 

le respect des engagements de l' Espagne à l'égard de la Charte, la félicitant pour les 

avancées réalisées et formulant des blâmes en cas de non-respect de ses engagements. 

La lecture de ces rapports permet de prendre acte de problèmes persistants nuisant à la 

normalisation du catalan en Espagne qui ont aussi été soulignés par les participants aux 

entretiens et les chercheurs que nous avons cités tout au long de ce chapitre. Parmi ces 

problèmes, on compte notanunent la faible présence du catalan dans l' administration 

de la justice (relevant de l'État central), le manque de personnel pouvant l' utiliser dans 

les services de l' administration centrale déconcentrée dans les CA, la mise en place de 

progranunes scolaires réduisant la place du catalan dans les classes; ainsi que l' espace 

insuffisant réservé à la langue catalane en radiotélédiffusion et dans la presse écrite 

dans les Pays catalans. Cette dernière analyse offre un angle additionnel pour mesurer 

à la fois l' étendue de la continuité de la tradition étatique moniste que nous avons 

analysée au chapitre 4 et celle de la légitimation politique du catalan depuis 1978. 

Rapport après rapport, l' article 231 de la Loi organique sur le système judiciaire est 

pointé du doigt par le Comité, qui le présente conune « l' un des principaux obstacles à 

l'application pleine et entière[ ... ] de la charte en Espagne. Cet article dispose que dans 
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toute procédure judiciaire, les juges, magistrats, procureurs, greffiers et autres agents 

utiliseront le castillan. L'usage de la langue co-officielle ne sera autorisé que si aucune 

partie ne s'y oppose » (Conseil de l'Europe, 2016, p. 32). Cet aspect du régime 

linguistique espagnol est à l'origine de « l' attitude négative de certains juges à l' égard 

de citoyens désirant utiliser la langue catalane au cours de procédures judiciaires », ces 

derniers estimant ne pas être « tenu[s] de maîtriser cette langue » dont l' usage 

entraînerait des retards au cours des procédures dans les rares cas où celle-ci est utilisée 

(2008, p. 92). Les causes de ce problème structurel « mis en évidence dans les 

précédents cycles de suivi » (2016, p. 110) ont été identifiées dès le premier rapport 

comme étant le résultat « d' un système fondé sur le renouvellement des juges »; ainsi 

« les juges ne sont pas encouragés à apprendre une langue régionale ou minoritaire 

alors qu ' ils savent qu ' elle ne leur servira plus après une mutation » (2005 , p. 40). Il en 

découle que les citoyens sont peu informés du droit d'utiliser leur langue en cour ou 

qu' ils en sont dissuadés. Jusqu'ici , l'exécutif espagnol est resté insensible aux 

demandes du Comité de modifier cette loi organique. 

Le Comité d' experts juge en outre insuffisante la proportion d'employés maîtrisant le 

catalan dans l'administration de l' État déconcentrée dans les CA, de même que la 

proporiion de documents destinés au public dans cette langue. « Les mêmes 

insuffisances s'observent dans les services publics qui relèvent de la compétence de 

l' Etat, notamment ceux qui fournissent des services à l'échelle nationale» (Conseil de 

l'Europe, 2016, p. 110) comme par exemple les services postaux (2012, p. 42). Le 

Comité souligne de plus que « les citoyens qui s ' adressent en catalan aux forces de 

sécurité espagnoles [de la Guardia Civi l, le corps policier de l'État, de statut militaire] 

font l ' objet d 'un traitement inapproprié » dans les Îles Baléares (2016, p. 63). Ce 

problème est présent non seulement dans l' archipel mais aussi dans la Communauté 

valencienne (2008, p. 94, 114; 2012, p. 87, 106). 
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Le Comité se dit préoccupé par l' introduction, en 2013 , du modèle d' enseignement 

trilingue dans les écoles baléares et valenciennes, au détriment du catalan. Il observe 

que la mise en place de ce modèle, dans lequel un tiers des classes est respectivement 

donné en catalan, en castillan et en anglais, « a rencontré une forte résistance de la part 

du milieu éducatif» aux Îles Baléares et conduit à une baisse de l' offre de classes en 

valencien au Pays valencien (2016, p. 111 ). Par contraste, le Comité a vanté à plusieurs 

reprises le système d' immersion linguistique de la Catalogne, comme par exemple dans 

ce passage tiré du premier rapport (2005, p. 34-35) : 

le Comité d' expert[s] note que ce système fait apparaître un remarquable 
renversement de tendance: une langue régionale/minoritaire encore opprimée il y a 
seulement 30 ans est aujourd ' hui devenue la langue par défaut du système éducatif en 
vigueur sur son territoire traditionnel, et la première langue de l' enseignement pour la 
majeure partie de la dernière génération de jeunes gens scolarisés en Catalogne. Une 
telle évolution est extrêmement rare dans l' histoire européenne et confirme l' intérêt 
que l'Espagne porte à ce domaine. 

Ailleurs, les experts du Conseil de l' Europe opposent les « mesures significatives prises 

par les autorités catalanes » aux« insuffisances » de l' État en éducation et aux réformes 

nécessaires à cet échelon (2012, p. 38). Ceci les an1ène à formuler des réserves à 

l'encontre de « la loi organique 8/2013 [ qui] prévoit une présence plus forte de 

l'enseignement en castillan dans toute l'Espagne » de crainte que la LOMCE « ait une 

incidence négative sur l' offre d ' enseignement dans les langues régionales ou 

minoritaires » (2016, p. 30). 

Le Comité observe également dans son plus récent rapport une insuffisance de l' offre 

médiatique en catalan et se montre critique à l'~ndroit des gouvernements baléare et 

valencien. Tandis que le premier a réduit l' offre et le budget de la télévision en catalan, 

le second « a décidé de liquider et de dissoudre » la seule télévision publique en 

valencien (Ibid. , p. 78). À ce chapitre, le Comité avait pris note dans son rapport 

précédent du « différent au sujet de la retransmission de la chaîne publique TV3 de 

Catalogne en Valence» ayant abouti à sa fermeture et à l' imposition d' une amende de 
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800 000 € à l' association Acci6 Cultural del Pais Valencià qui les relayait (201 2, 

p. 11 2). 

Le [C]omité d 'experts déplo re que les autorités va lenc iennes n' a ient pas pri s des 
mesures plus résolues pour fac iliter la retransmi ss ion de TV3 » (Jbid .). Bien conscient 

du conflit linguistique va lenc ien, il « souligne » quelques lignes plus lo in « la nécess ité, 
pour les communauté autonomes partageant la même langue ou une langue s imilaire, 
de coopérer dans 1' intérêt de cette langue, en respectant l' identité propre à chaque 
communauté ( Ibid .) . 

Si le Conseil de l' Europe a souvent admonesté le gouvernement valencien pour son 

laxisme à l' endroit du valencien, on note au fil des rapports l' irritation touj ours plus 

grande de ses experts face au sécessionnisme linguistique à chaque fo is qu ' est soulevée 

la question de la non-reconnaissance des diplômes catalans dans les domaines de 

l' enseignement et de l' administration. Dans le rapport de 2008, on peut lire que « [!Je 

Comité d' expe1is est conscient des débats en cours sur la dénomination du catalan et 

du valencien. La langue est appelée valencien en Valence et catalan en Catalogne. 

Cependant, l' Académie valencienne de la langue affi rme que, d' un point de vue 

philologique, il s' agit de la même langue». Ce à quoi il s' empresse d'ajouter « que le 

nom de cette langue et son identité ne doivent pas faire obstacle à la mise en œuvre 

pleine et entière de la Charte » (p. 12 et 13). Deux rapports plus tard, en 2016, le Comité 

peine à masquer son exaspération : 

les c itoyens de Va lence qui sont ti tula ires de diplômes uni vers ita ires en philo logie 
catalane, rencontrent des diffi cultés dans les procédures de sélection pour les postes 
d ' enseignants en Valence. Le gouvernement valencien a continué d ' ignorer les 
décis ions judicia ires pertinentes (environ 46 au 1er octobre 201 4) qui confirment la 
pos ition unanime du monde universitaire selon laque lle le « cata lan » et le 
« va lencien » sont deux noms qui dés ignent la même langue (201 6, p. 72). 

Similairement, après avoir tour à tour « vivement encouragé[] » Saragosse à se doter 

« d' un cadre juridique spécifique pour la protection et la promotion du pluralisme 

linguistique en Aragon » (2008, p . 18), puis salué l' adoption, en 2009, de la Loi sur les 

langues de ! 'Aragon (201 2, p. 19); le Comité rappelait aux autorités espagnoles que 

« l' aragonais et le catalan sont des langues traditionneIIement parlées en Aragon [sic] 
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et protégées en tant que telles par la charte » (2016, p. 18, italiques ajoutés). 188 Il n' est 

pas nécessaire de poursuivre ici cette revue des obstacles à la mise en œuvre de la 

CELRM recensés par les spécialistes du Conseil de l' Europe pour constater que l ' usage 

normal du catalan dans toutes les sphères sociales en Espagne peine à se concrétiser. 

L'inégalité des langues espagnoles se perpétue malgré les avancées réalisées. La 

lecture de ces rapports se révèle par ailleurs instructive quant à la thématique du présent 

chapitre, la légitimation politique du fait linguistique catalan depuis 1978. Ayant celle-

ci en tête, deux autres constats ressortent de ces rapporis en lien avec les acteurs et 

institutions faisant obstacle à la pleine normalisation du catalan dans les Pays catalans 

et à l ' échelle de l'Espagne. 

Le premier de ces constats concerne la déresponsabilisation de ) 'État espagnol face à 

la perception négative de la diversité linguistique au sein de la population et dans les 

médias, oscillant entre ignorance, indifférence et hostilité. Le Comité d 'experts 

concluait son premier rapport en soulignant le manque d ' intérêt des « médias nationaux 

espagnols » et de « la population majoritaire de langue castillane » pour la réalité 

multilingue du pays ainsi que la nécessité d 'éduquer la société sur cet enjeu (2005, 

p. 180). Dans le rappori suivant, il réprimandait les « autorités espagnoles » pour leur 

laissez-faire en matière de sensibilisation, rapportant « que les médias et les autorités 

publiques alimentent les conflits linguistiques, ce qui favorise un climat de 

confrontation et de tension entre les différentes communautés » tout en rappelant « que 

la tolérance, la compréhension et la coexistence harmonieuse des différentes langues 

doivent être véritablement réciproques; en d 'autres termes, elles doivent être tout autant 

le fait des locuteurs des langues régionales ou minoritaires que ceux des langues 

majoritaires » (2008, p. 26). 

188 Selon le Corn ité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des 111 inorités nationales , « les 
modifications controversées[ ... ] qui ont changé les noms officiels utilisés pour désigner le catalan et 
l' aragonais » en LAPAO et LAPAPYP sont précisément le type de mesures justifiant l'application de la 
Convention-cadre en Espagne (2014b, p. 7, para. 13 et note 1 ). 
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Ensuite, bien que les rapports de l ' organisation internationale ne mentionnent aucun 

parti politique explicitement, la grande majorité des critiques formulées par le Comité 

d' experts concernent des politiques adoptées par des gouvernements du Parti populaire, 

tant à Madrid qu ' à Palma, Valence et Saragosse. Au contraire, le régime linguistique 

de la Catalogne, où le PP n'a jamais gouverné, a été souvent louangé, ses insuffisances 

étant habituellement mises sur le compte de mesures adoptées par l'État central. En 

allusion à l' arrivée du gouvernement socialiste Rodriguez Zapatero, le Comité prenait 

note dans le même rapport de « l' attitude plus positive depuis 2004 de l' administration 

générale d'État au regard du caractère plurilingue du pays » constatée par « les 

différentes sources non gouvernementales » préoccupées par la protection des 

différentes langues minoritaires (Ibid.), sans pour autant complètement exonérer le 

nouveau gouvernement. 

6.4 La validation des hypothèses dans le cas des Pays catalans 

Après nous être penchés sur la tradition étatique espagnole et la légitimation politique 

du catalan au sein del 'État des Autonomies dans les chapitres 4 et 6, il nous est permis 

de répondre aux hypothèses sur lesquelles la thèse repose. Comme en Allemagne à la 

lumière du cas sorabe, tous les régimes politiques espagnols se sont orientés d' une part 

vers la finalité de l' assimilation linguistique de la population depuis au moins les 

Décrets de Nueva Planta (1707-1716), et, d ' autre part, vers la création d'une nation 

homogène unilingue d' expression castillane depuis les Cortes de Cadix (1810-1814) 

en suivant l' idéal français de la souveraineté populaire qui a jeté les bases de l'État-

nation moderne. En dépit de la décentralisation tardive de l 'État espagnol depuis 1978, 

cette idée est bien enchâssée tout en haut de sa Constitution. L' aboutissement de la 

tradition étatique moniste de l'Espagne demeure la réalisation de l' idéal de l'État-

nation unilingue malgré le nouveau découpage du territoire depuis 1978. 
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La principale différence entre l'État des Autonomies et l' Allemagne d' aujourd'hui à ce 

chapitre réside dans le fait que l'Espagne a été contrainte de faire marche anière sm 

cette question - après avoir atteint en grande partie cet objectif sous le franquisme, à 

tout le moins dans l' espace public - et de faire des concessions à des minorités plus 

menaçantes du point de vue de la stabilité étatique. Ceci est dû à une constellation de 

variables historiques (l 'autonomie antérieure de royaumes médiévaux catalanophones, 

l' existence d' une tradition fédérale pluraliste, un clivage historique entre un centre 

politique et une périphérie économique) ; idéologiques (la mémoire tenace de cette 

autonomie antérieure, la conformité des mouvements nationaux catalan, valencien et 

baléares avec les normes politiques en vigueur au sein de leur population respective à 

un moment-clé) ; et stratégiques (le rapport de force favorable des minorités historiques 

au moment de la mort de Franco, la prédisposition au compromis des acteurs politiques 

pour éviter une nouvelle guerre civile). Par ailleurs, le niveau d' habilitation territoriale 

plus (Catalogne, Baléares) ou moins complet (Pays valencien) des catalanophones 

(quasi inexistant en Aragon) et la pleine légitimation de leur processus de normalisation 

continuent à se buter à la volonté d ' un ensemble d ' acteurs politiques qui travaillent à 

préserver l'hégémonie du castillan en Espagne. La dépendance au sentier du 

centralisme subsiste toujours en Espagne, comme l' a illustré l' annulation de pans 

entiers du Statut d' autonomie catalan en 2010. 189 Le postulat principal - voulant que 

la finalité de l 'État, peu importe son type d 'organisation territoriale (fédérale, 

[ dé }centralisée), est la réalisation de l 'idéal de l 'État-nation et d 'une seule nation 

linguistiquement homogène - est ainsi validé. 

L' examen des variables historiques et stratégiques inhérentes au contexte espagnol des 

années 1970 permet de valider les deux premières hypothèses de la thèse dans le cas 

des Pays catalans, celles du moment et du Zeitgeist, qui sont complémentaires. Alors 

189 La persistance de ce phénomène est, à plus fo1te raison, validé par la suspension de l'autonomie 
catalane en 2017 sur laquelle nous reviendrons en conclusion de la thèse. 
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déjà bien mobilisés depuis quelques années, les catalanistes et nationalistes basques ont 

su habilement tirer profit, comme au début des années 1930, de la fenêtre d ' opportunité 

ouverte par la mort de Franco et ont pu imposer, grâce à un rapport de force favorable, 

la décentralisation de l'État dans l' agenda des réformateurs issus de l' aile modérée du 

régime. La formule fédéralisante de l'État des Autonomies a été généralisée à 

l' ensemble des provinces espagnoles permettant ainsi aux Valenciens et aux Baléares 

d' obtenir à leur tour une fonne d'autonomie territoriale pour institutionnaliser un 

régime linguistique visant la normalisation du catalan laquelle allait être mise en œuvre 

graduellement grâce au développement subséquent de la législation. L 'hypothèse du 

moment se vérifie aussi dans le cas des catalanophones de la Frange d 'Aragon, bien 

que moindrement compte tenu du caractère plus modeste des concessions faites par 

cette communauté autonome en matière scolaire, lesquelles ont néanmoins permis de 

stabiliser un certain degré de vitalité linguistique. 

L 'hypothèse du Zeitgeist se confirme tout autant dans la mesure où le rapport de force 

favorable dont bénéficiait les Catalans et les Basques au moment de la mort de Franco 

a coïncidé avec des changements exogènes qui ont donné encore plus de poids politique 

aux minorités face au régime en déroute. Fortement accentuée par la crise pétrolière de 

1973, la stagnation économique de l'Espagne franquiste a conduit une grande partie de 

la population espagnole à revendiquer la libéralisation et la démocratisation de l'État 

en vue de rejoindre le niveau de vie des autres Européens de l'Ouest. D' importants 

changements en faveur.des droits des minorités nationales au sein de la Conférence sur 

la sécurité et la coopération en Europe et de l'Organisation des nations urnes, 

auxquelles l'Espagne souhaitait adhérer, ont fortement contribué à ce que la 

démocratisation exigée par les Espagnols soit réalisée dans le cadre d' une 

décentralisation territoriale, comme le demandaient les nationalistes de la périphérie 

non castillane. 
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Les deux dernières hypothèses de la thèse sont également confirmées dans le cas des 

Pays catalans. Examinons d ' abord l 'hypothèse de la gauche. À l' exception d 'une 

portion du PSOE marquée par un fort courant jacobin pro-castillan et des tendances 

anti-catalanes, et d ' autre part, des formations régionales libérales de centre-droit 

(CiU/PDeCAT au Principat et PI dans les Baléares), nous avons établi clairement à la 

section 6.2.3 que les partis de gauche appuyaient massivement la normalisation du 

catalan dans les Pays catalans, tandis que les principaux partis de droite (PP) et du 

centre-droit (C ' s, PAR) lui étaient ouvertement hostiles. Ce dernier constat est renforcé 

par la volonté ferme du parti naissant d ' extrême-droite Vox d' abolir carrément l'État 

des Autonomies. De dire que les partis de gauche sont « plus sensibles à la spécificité 

et à la légitimité des revendications des plus faibles , qu ' il s'agisse de petites nations ou 

de minorités opprimées », pour reprendre les mots d' Alain Noël et Jean-Philippe 

Thérien (2010, p. 285), est un fait en grande partie avéré en Espagne. 

Étroitement liée à l' hypothèse précédente, celle de la compassion tardive se vérifie 

également : plus une minorité est considérée menaçante pour le projet de construction 

de la nation majoritaire qui fait son nid sur l'ensemble du ten-itoire étatique, moins la 

normalisation de sa langue sera légitimée politiquement. Ceci est particulièrement 

évident dans le cas de la langue catalane, dont la communauté de locuteurs représente 

un concun-ent, voire même une menace, à l' idée d'une nation espagnole de matrice 

culturelle castillane. C' est ce que nous rappellent l' urgence d' enchâsser dans la 

Constitution en 1978 un article pour interdire la fédération de communautés autonomes 

ainsi que le sécessionnisme linguistique endémique et les mises en garde répétées de 

ce1taines formations politiques contre le danger du pancatalanisme, à l'exemple de 

cette déclaration d 'une députée du PPCV, en allusion à la participation du paiti 

Compromis au gouvernement valencien : « [l]e plus grand défi auquel est confrontée 

la Communauté valencienne en ce moment c 'est [la possibilité J que le gouvernement 

actuel ne retourne à débattre de questions dépassées comme la question des Pays 
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catalans » (PV03). 190 L'hypothèse de la compassion tardive se vérifie très bien en 

Aragon où, selon notre entretien avec la députée Maria Herrera du Parti aragonais, l' on 

considère non seulement que la Frange du Ponant attire dangereusement la convoitise 

des catalanistes, mais aussi que le conflit autour du nom de la langue qui y est parlée 

porte ombrage à la disparition de l'aragonais, qui elle, est une langue réellement 

menacée dont les locuteurs sont dignes de compassion. Il convient de la citer avant de 

clore ce chapitre : 

La langue minoritaire du nord de! 'Aragon est en réel danger d'extinction[. . .] nous 
ne l 'avons pas protégée adéquatement et c 'est à nous que revient la faute parce que 
nous avons toujours voulu résoudre la question de cette langue conjointement avec 
l 'autre [langue], et le conflit social a eu lieu seulement avec l'autre langue, [et ce,] 
pour une raison : la dénomination [ .. .] les partis de gauche ont dit que c'était du 
catalan, nous avons dit que c 'était la langue aragonaise de la zone orientale [le 
catalan] ou [la langue] propre du nord [l 'aragonais}. [. .. } Pour nous, le défi c'est de 
nous défendre face à certaines menaces qui nous viennent souvent de Catalogne, de 
certains groupes et certaines institutions très importantes ayant une vision très 
concrète de la politique et qui nous provoquent en déformant constamment l 'histoire 
tout en parlant des Pays catalans, créant ainsi une frontière qui n 'a jamais existé, en 
incluant [en Catalogne] la zone orientale de l'Aragon. 191 

Cette position, qui est également celle du PP, illustre d' une part à quel point la 

compassion tardive en Espagne est une affaire de la droite. On constate que nos quatre 

hypothèses se renforcent mutuellement : l ' habilitation territoriale ( de la plus grande 

partie) des catalanophones est principalement due à un meilleur rapport de force en 

Espagne à un moment charnière de son histoire lequel a été favorisé par un contexte 

190 « EL major repte ta! com s 'afronta la Comunitat Vaienciana en este moment és que el govern mateix 
no torni a posar a debat qüestions que si estan superades com per exemple la qüestio dels Països 
Catalans. » 
191 « la Lengua minoritaria dei norte de Aragon esta en peligro de extincion reaL [ .. .] no hemos 
protegido debidamente y en eso somas responsables y culpables porque siempre hemos querido resolver 
el tema de esa lengua junto con la otra [eL catalan} y el conjlicto social se ha dada con la otra lengua 
solamente par una cuestion, La denominacion. [. . .] l os partidos de izquierda decian que era catalan, 
deciamos que era la lengua aragonesa propia de la zona orientai o propia dei norte. [ .. .] Para nosotros, 
eL reto es defendernos de determinadas amenazas que desde CataluPia muchas veces nos vienen de 
determinados grupos y determinadas instituciones muy importantes con una vision muy concreta de La 
politica, que nos provocan porque estan constantemente tergiversando la historia, habiando de los 
Paises Catalanes y enfonces crean unas fronteras que nunca han existido, inciuyendo a la zona oriental 
de Aragon» (A R02). 
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international plus favorable aux minorités; le processus de normalisation linguistique 

du catalan est aujourd ' hui surtout légitimé par la gauche pluraliste, sa vitalité étant 

devenue trop forte pour mériter la compassion tardive de la droite espagnole. 



CONCLUSION 

Au terme de cette étude comparative sur les traditions étatiques et la légitimation des 

langues minoritaires dans les systèmes fédéraux , quelques conclusions peuvent être 

tirées des deux cas analysés dans les chapitres précédents en fonction de nos concepts 

opératoires et de nos hypothèses de départ. Le cumul des schèmes normatifs, 

administratifs et institutionnels de l' action étatique des différents régimes s'étant 

succédé - en deux mots: la tradition étatique (Cardinal et Sonntag (2015a, p. 119) -

pointe dans l' ensemble vers une seule destination en Allemagne et en Espagne, celle 

de l'État-nation linguistiquement homogène. Depuis au moins 1815 et 1707 

respectivement, les élites successives del ' Allemagne et de l'Espagne ont, malgré une 

organisation différente du territoire étatique, mis en place des politiques publiques pour 

garantir l' hégémonie linguistique du Staatsvolk, - ici germanique, là castillan - et 

contraindre les locuteurs du sorabe, du catalan et des autres langues minoritaires à 

participer à son projet de construction nationale. Le postulat général de la thèse est 

confirmé dans les deux études de cas: peu importe son type d 'organisation territoriale, 

la finalité de l 'État est l 'avènement d 'une nation linguistiquement homogène. 

À l' encontre des bienfaits évidents du fédéralisme multinational pour les minorités 

linguistiques historiques, la fédéralisation (complète ou partielle) de ces deux États a 

été soit un outil d' unification (l'Allemagne de 1866-1871 ), soit un accident influencé 

par des acteurs internes (l 'Espagne en 1932 et en 1978) ou externes (l 'Allemagne de 

l' Ouest en 1949, celle de l'Est en 1990). Fédérale dans ses moyens et unitaire dans sa 

finalité , la tradition étatique allemande s' est nourrie d' une approche continue 
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d' exclusion 1 des composantes minoritaires de sa société fédérale en les traitant comme 

des corps étrangers à l' ensemble fédéral contrôlé par la Kulturnation allemande. Ce 

n' est que tardivement, après 1945, que l'État adopta une approche plus conciliante face 

aux Sorabes en Allemagne de l'Est en leur réservant une place dans la construction 

socialiste de la République démocratique allemande (RDA), une initiative qui n' était 

pas désintéressée sur les plans idéologique et national. Cette approche d' incorporation 

à l' égard des Sorabes allait être renouvelée après l' adhésion de la RDA à la République 

fédérale d'Allemagne (RF A) en 1990 devant un fait lùstorique accompli : l' hégémonie 

achevée de l' allemand dans un système fédéral de facto homogène culturellement. À 

l' exception du retour vers le fédéralisme forcé par les Alliés en 1949, l' histoire de 

l'Allemagne est celle de l' effritement de son esprit fédéral , puis de sa société fédérale. 

Le projet de construction nationale de la majorité castillane en Espagne jusqu' à la mort 

de Franco n' a pas été moins agressif qu ' en Allemagne. La vitalité actuelle du catalan 

dans les Pays catalans aujourd' hui , bien meilleure que celles du sorabe en Lusace, est 

plutôt tributaire d'un ensemble de variables lùstoriques, idéologiques et stratégiques 

qui ont permis d'activer, au cours des années 1930, puis surtout à partir de 1978, le 

potentiel d' habilitation territoriale du fédéralisme qui était latent. Grandement 

influencée par le projet de construction de la nation française, l' approche de l'État 

depuis les Décrets de Nueva Planta ( 1707-1716), et a fortiori depuis Ja Guerre 

d' Indépendance (1808-1814), a consisté à ignorer le fait catalan et son legs 

institutionnel fédéral. L 'autonomie de la Catalogne, du Pays valencien, des Îles 

Baléares et de l' Aragon au sein de la Couronne d' Aragon, antérieure de plusieurs 

siècles à la création de l'État espagnol , ainsi que le prestige dont jouissait la langue 

catalane dans cet ensemble confédéral , se trouvent à la source d'une résiduelle tradition 

fédérale (pan)catalane. Cette tradition de résistance dans l' esprit du fédéralisme 

1 Exclure, ignorer et incorporer les minorités sont, se lon John Coakley (2007) les trois approches 
idéales-typiques de l' État à l'endroit de ses minorités nationa les et linguistiques (voir la section 2.3.J). 
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multinational s 'est érigée par la suite comme un obstacle sur la trajectoire empruntée 

par l'autre tradition espagnole, héritée de la Castille, dont la finalité a été 

l' homogénéisation linguistique du territoire étatique. La mise en place de l' État des 

Autonomies en 1978 reflète un compromis entre ces deux traditions et a permis un 

changement dans l' approche de l'État et de sa majorité castillane à l' égard des 

catalanophones et des autres minorités linguistiques historiques pour les incorporer. 

Le parcours de l' État espagnol illustre bien un phénomène de dépendance au sentier 

pro-castillan; celui-ci s ' est néanmoins révélé trop faible pour homogénéiser sa société 

fédérale, comme en Allemagne, à tout le moins jusqu' à la longue nuit du franquisme 

(1939-1975). 

En ce qui a trait plus spécifiquement aux conditions historiques, stratégiques et idéelles 

ayant conduit à une mutation du bagage normatif et institutionnel des traditions 

étatiques allemande et espagnole dans un sens plus propice à la légitimation des langues 

minoritaires - ce que nous avons testé à l' aide de quatre hypothèses -, certaines 

conclusions ayant un potentiel de généralisation peuvent être tirées à ce stade-ci. 

D' abord, en accord avec/ 'hypothèse du moment, inspirée du travail d' Amy Liu en Asie 

du Sud-Est (2015), l' ouverture de fenêtres d' opportunité lors de changements de 

régime politique dans w1 pays donné peut conduire à la mise en place d 'un nouveau 

régime linguistique ainsi qu ' à l' évolution graduelle subséquente de celui-ci au fil de la 

consolidation du nouveau régime politique afin de mieux répondre aux besoins des 

minorités linguistiques historiques. Nous avons vu que ces changements institutionnels 

dépendent du pouvoir de contrainte exercé par les minorités linguistiques lustoriques, 

leurs élites et leur société civile. Si cette contrainte est élevée, comme dans le cas 

espagnol , le tournant critique smvenant dans une société fédérale pourrait bien 

conduire à la création de niches territoriales intégrées à un système fédéral nouveau ou 

préexistant et reflétant un degré élevé de légitimation politique. Si cette contrainte est 

plutôt faible , comme dans le cas sorabe, des formes d ' accommodement pourront être 

adoptées. En cas de contrainte insuffisante exercée par une minorité faible, il est 
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possible que d ' autres facteurs interviennent pour forcer la main de l' État et du 

Staatsvolk. 

L'un de ces facteurs renvoie aux paradigmes en vigueur sur la scène internationale 

quant à la protection des minorités. Nous avons examiné cette variable dans les cas 

(pan)catalan et sorabe grâce à [ 'hypothèse du Zeitgeist, inspirée des travaux de John 

Loughlin (2005) et John Coakley (2007). Les changements de paradigmes dans des 

organisations internationales comme l' Organisation sur la sécurité et la coopération en 

Europe (notan1111ent les Conférences d ' Helsinki [1973-1975] , Vienne [1989] et 

Copenhague [1990]) ainsi que l' ascendant du Conseil de l' Europe sur les États 

signataires de ses conventions, ont contribué à une meilleure protection du catalan et 

du sorabe dans les nouveaux ordres normatifs espagnol et (est-)allemand à partir de 

1978 et 1990 respectivement, essentiellement à l'échelon régional (co11111rnnautés 

autonomes, Lander). Étant donné le faible rapport de force des Sorabes à la fin de la 

RDA, ce facteur est particulièrement impo1tant dans la légitimation de leurs demandes 

de protections externes. Par ailleurs, la contrainte de « l'esprit du temps » sur la 

politique interne des États en mutation comprend aussi la contrainte exercée par des 

pays tiers qui sont en mesure d' exiger la protection des minorités en fonction de leurs 

intérêts « nationaux » ou de principes moraux. À cet égard, il est connu que les pays 

membres de la Communauté économique européenne ont exercé une pression 

grandissante sur l' Espagne à la fin du franquisme (Hermet, 1979; Femândez Soriano, 

201 0; Moreno Juste, 2015), tout con1111e l' ont fait les anciens Alliés de la Deuxième 

Guerre mondiale et l' Allemagne de l'Ouest par rapport à la RDA lors du Tournant de 

1989-1990. 

Moins directement liés à des considérations d ' ordre stratégique, les deux autres 

facteurs de changement des régimes linguistiques que nous avons étudiés dans le cadre 

de cette thèse sont d ' ordre moral et concernent la perception que se font les acteurs 

politiques quant au sort des minorités linguistiques historiques. Selon l' hypothèse de 
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la gauche, identifiée par Alain Noël et Jean-Philippe Thérien (2010), les partis 

politiques de gauche seraient plus enclins à satisfaire les demandes de protections des 

petites nations face aux contraintes de la société englobante (en raison du principe 

d'égalité qui peut les amener à considérer ces groupes comme étant les égaux du groupe 

dominant), que ne le seraient les formations de droite (dont le credo est plutôt axé sur 

le principe de liberté, qui peut aller jusqu' à inclure la liberté pour le groupe national 

dominant d' imposer son ordre normatif et sa langue aux autres groupes). À l' exception 

de groupes de tendance jacobine, comme c' est le cas évident du PSOE central et de ses 

filiales régionales dans les régions à prédominance castillane, les formations de gauche 

en Espagne appuient massivement les revendications linguistiques des nationalités 

historiques; tandis que les partis à droite du centre qui militent en faveur de la 

protection du catalan (comme l'ancienne Convergence et Union en Catalogne ou 

Proposition pour les Îles aux Baléares) sont des partis régionaux majoritairement 

formés de catalanophones. 2 En Allemagne, cette démarcation idéologique est beaucoup 

moins claire et force est de constater que la légitimité dont jouissent les Sorabes 

également auprès des partis traditionnels de droite est due à un autre facteur : la 

compassion tardive. 

Pour une portion importante de la classe politique et du groupe majoritaire, c' est le 

constat tardif du déclin avancé d 'une langue minoritaire qui produit les conditions de 

ce que Jean Laponce a appelé « l 'attention croix-rougienne » à l'égard de la 

communauté de locuteurs de cette même langue (1984, p. 57, italiques originaux) et 

d 'où dérive notre hypothèse de la compassion tardive qui se vérifie à la fois dans le cas 

des Sorabes et celui des catalanophones. Cet intérêt nouveau pour une minorité en 

2 Rappelons également qu ' avant l' établissement de l'État des Autonomies en 1978, c' est sous la Seconde 
République - un régime politique construit par les différentes gauches espagnoles - que les groupes 
lingu istiques minoritaires ont pu faire leurs plus grandes avancées institutionnelles grâce notamment à 
la restauration de la Generalitat catalane en 1932. Cette autonomie a d ' ailleurs été suspendue entre 
octobre 1934 et février 1936 durant le cou 11 mandat du seul gouvernement de droite ayant gouverné la 
République ( 1933- 1936). Cette période a été traitée en détail à la section 4.6 .2. 
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déclin, de la paii « de l ' ethnie qui a contribué à la détruire et qui se donne maintenant 

le plaisir de la générosité après celui de la conquête » (Ibid. , p. 56), intervient 

logiquement à partir d'un stade d ' assimilation avancé dans lequel la vitalité de la 

minorité en question ne pose plus de menace au projet de construction de l' État-nation 

et à l' hégémonie de la langue dominante dai1s les différentes sphères publiques d ' usage 

et le(s) domaine(s) civique(s) du système fédéral. 3 Devant la faiblesse de la minorité, 

un sentiment de compassion peut rallier les forces politiques récalcitrantes. Ce 

phénomène est bien évident en Lusace où les politiciens de toutes les tendai1ces 

expriment leur appui aux Sorabes dans une rhétorique herdérienne. Le phénomène est 

aussi observable en Aragon eu égard à la situation difficile de l' aragonais que la droite 

distingue de celle de la langue minoritaire pai·lée dans les zones orientales dont la 

parenté évidente avec la langue de la Catalogne leur inspire w1e certaine crainte. Ce 

phénomène pourrait expliquer le rôle politique du sécessionnisme linguistique défendu 

par la droite espagnoliste dans les Pays catalans, au sens où la revitalisation de 

différentes langues (le valencien, le majorquin, le minorquin, l'eivissenc, le 

formenterer, la langue aragonaise propre de l'aire orientale [LAPAO]) est plus 

acceptable que la normalisation d ' une langue parlée par plus de neuf millions de 

personnes à même de concurrencer le castillan dans une partie substantielle de 

l' Espagne, de surcroît sa région plus prospère, aux abords de la Méditerranée. 

Le test de ces quatre hypothèses sur les modalités de bifurcation des traditions étatiques 

allemande et espagnole de leur trajectoire moniste dans nos deux études de cas permet 

de dresser une typologie formée de quatre types de légitimation politique des langues 

minoritaires dans les systèmes fédéraux contemporains en fonction de leur source, du 

type de contrainte exercée et de son intensité. Chacun de ces types de légitimation est 

associé concrètement à un groupe d ' acteurs et à leur approche quant à la protection des 

3 Concernant le domaine civique de 1' État, se référer à May (2012) et à la section 2.3 .2 de cette thèse. 
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langues minoritaires en fonction de leurs intérêts et valeurs, tel que présenté dans la 

figure C. l. 

Tableau C. l Types de légitimation politique des langues minoritaires 

Intensité de la contrainte 

faible haute 

Type de form elle exogène endogène 

contrainte informelle corn passionnelle égalitaire 

Bien entendu, puisqu ' il s' agit d ' idéaux-types, ceux-ci peuvent intervenir 

simultanément à différents degrés dans un même contexte étatique et la forme 

institutionnelle que prendra la légitimation politique sera également tributaire des 

demandes des minorités concernées.4 La première de ces formes de légitimation ~st 

endogène : elle tire sa source de l' action des groupes minoritaires concernés et de la 

pression que leurs représentants politiques et leur société civile sont capables d 'exercer 

sur les autorités étatiques lors de moments-clés dans l' histoire de l' État et/ou de 

changements de régime politique (les tournants critiques) afin de modifier le régime 

linguistique conformément à leurs intérêts. C' est notan1IT1ent ce que les Catalans ont 

été en mesure de réaliser en 1932 et 1978, en faisant restaurer l' autonomie dissoute en 

1714. Dans les deux cas, une contrainte formelle de haute intensité a été exercée avec 

succès sur les autorités étatiques lors d' une période d ' instabilité politique afin de mettre 

en place une niche territoriale au bénéfice de la langue minoritaire. 

Par opposition à la première, la deuxième source de légitimation d' une langue 

minoritaire est exogène. La contrainte dans ce cas-ci provient d ' acteurs externes tels 

que les organisations internationales, leurs États-membres ou d' autres États capables 

4 Il serait par exemple surprenant que des autorités étatiques concèdent une form e d' autonomie 
territoriale à une minorité qui réclame des droits linguistiques sur la base du principe de personnalité. 
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d ' exercer une pression considérable sur un État tiers et d' influencer sa politique interne 

à l' égard des minorités. Ce type de contrainte est également fonnelle , bien que 

d ' intensité moindre car elle ne met normalement pas directement en jeu la stabilité 

interne de l'État. Il est vrai que beaucoup de tournants critiques menant au réalignement 

des rapports de force entre groupes linguistiques présents historiquement au sein d ' un 

même État ont une source exogène (par exemple une gueITe). Mais si cette pression 

externe mène souvent à un changement de régime politique, l' intensité de cette 

contrainte n' est pas nécessairement suffisamment importante pour provoquer un 

changement de régime linguistique au bénéfice de groupes_ minoritaires étant dans 

l' impossibilité d' imposer leurs préférences. Les acteurs externes n'ont pas toujours non 

plus intérêt à voir un tel changement s' opérer pour des raisons stratégiques. En 

Allemagne, par exemple, les Sorabes ont pu, en bonne partie grâce aux pressions 

internationales, obtenir quelques concessions après les deux Guerres mondiales 

(l ' adoption de l' ai1icle 113 de la Constitution de Weimar et une forme d ' autonomie 

non-tetTitoriale durant la RDA), sans pour autant être capables d' obtenir l' autonomie 

teITitoriale pour la Lusace, comme ils l' avaient demandé aux États vainqueurs. Du point 

de vue de ces derniers, imposer aux autorités (est-)allemandes l'autonomie de la Lusace 

en 1919 ou en 1945 aurait pu déstabiliser l' Allemagne (de l' Est) et compromettre sa 

collaboration, en plus d' envoyer un signal fort à leurs propres minorités nationales . 

Les deux autres sources de légitimation de la typologie reposent sur une contrainte 

informelle ancrée dai1s le domaine de l' idéologie et des normes sociales. La 

légitimation d'une langue min<?ritaire peut d' abord être redevable au principe d'égalité 

non seulement des citoyens, mais également des communautés linguistiques 

historiques formant une société fédérale . Le principe d ' égalité étant au cœur des 

idéologies de gauche, il est attendu que les forces politiques faisant la promotion de la 

justice redistributive des ressources matérielles au sein d' un État fassent également la 

promotion de la justice touchant aux ressources immatérielles, telles les langues des 

communautés constituantes. Cette vision du monde peut donc avoir des répercussions 
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concrètes sur les politiques publiques mises en place par des formations de gauche, ce 

qui est clairement le cas en Espagne où la majorité des formations dites de gauche 

appuient la normalisation des langues minoritaires dans une proportion nettement plus 

grande que pour les partis de droite, dont l'argumentaire pro-castillan repose sur le 

maintien d'un avantage linguistique obtenu au cours d'une période - le franquisme -

où la frange de l'Espagne castillanophone la plus réactioru1aire a pu imposer ses normes. 

Idéologiquement moins contraignante pour le compo1tement des acteurs que le 

principe d 'égalité, la norme de la compassion envers les groupes démunis 

(linguistiquement dans ce cas-ci) constitue la dernière source de légitimation de notre 

typologie. Dans la mesure où ceux-ci ne se sentiraient pas concernés par les relations 

de pouvoir inégales entre groupes linguistiques, il est possible que les acteurs politiques 

représentant les intérêts du groupe majoritaire se préoccupent du sort de groupes 

minoritaires une fois ces derniers parvenus à un stade avancé de désintégration 

linguistique et communautaire. L 'expression de cette compassion tardive concerne 

particulièrement la droite identitaire et la gauche jacobine, les deux principaux 

véhicules du nationalisme majoritaire. La compassion inspirant la générosité, il 

pourrait alors arriver que ces groupes prennent conscience de l'enjeu de l' érosion des 

langues minoritaires et reconnaissent la nécessité d ' une opération de sauvetage sous la 

forme de politiques de revitalisation linguistique. Ceci explique le consensus paitisan 

que l'on retrouve en Allemagne au sujet de la question sorabe 5 et, a contrario, le 

5 La compassion tardive à l'endroit des Sorabes au Brandebourg est telle, qu ' elle toucherait même le 
nouveau pa11i d 'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AID). Même s i ce parti émergent ne 
faisait pas partie de notre analyse (parce qu ' il ne répondait pas à notre critère des trois ans d 'ex istence 
au moment de débuter notre terrain), il vaut toutefois la peine de citer le chef de son groupe parlementaire 
brandebourgeo is , Andreas Kalbitz, pour mesurer l'étendue de la légitimation compassionnelle, même si 
cette reconnaissance soudaine des Sorabes (en tant que minorité « autochtone ») est instrumentalisée par 
I' AID contre l' arrivée des réfugiés syriens venus en Allemagne depuis 2015 et dont le parti xénophobe 
exige le retour « vers leur pays » : « Les minorités autochtones sorabe et wende [sic] sont à juste titre 
fières de leur identité et de leurs racines, qui remontent au sixième siècle. En tant que défenseurs 
politiques de la culture et du maintien de la langue, nous avons déjà exigé des mesures durables contre 
l'extinction de la langue bas-sorabe au Landtag en 2016. Les cultures sorabe et wende [sic] sont 
indissoc iables du Brandebourg et à l'Allemagne » (cité dans Ed Ier, 2018). Allemand:« Die autochthonen 
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manque de légitimité politique du projet de nom1alisation du catalan dans les Pays 

catalans auprès des nationalistes espagnols, pour qui le catalan dispose déjà de trop de 

protections, par rapport à d 'autres langues plus faibles (comme l'aragonais) ou la 

langue dominante castillane. 

Si les traditions étatiques de l' Allemagne et de l 'Espagne - et plus particulièrement 

leur tradition fédérale, respectivement mononationale et multinationale - se sont 

imposées très différemment sur la vitalité du sorabe et du catalan, la légitimation 

politique somme toute tardive de ces deux langues a ouvert la porte à la mise en place 

de politiques publiques pour redresser la situation. Dans ces deux pays, des tournants 

critiques causés par des changements exogènes et endogènes ont conduit à 

l'établissement de nouveaux régimes politiques, puis à la mise en place de nouveaux 

régimes linguistiques instaurant un effet de sentier. Ainsi que nous l'avons vu dans les 

chapitres empiriques de la thèse, des changements graduels en matière de politiques 

linguistiques ont été observables à la suite de tournants critiques, comme par exemple 

en RDA au cours des années 1950 et 1960, puis en RFA quelques décennies plus tard , 

ou bien encore dans l'État des Autonomies à divers moments entre les années 1980 et 

la décennie 201 O. En dehors des tournants critiques, les grandes avancées linguistiques 

réalisées au sein des Pays catalans ont été tributaires des constellations de partis au 

pouvoir dans les CA catalanophones et à Madrid, où la présence de gouvernements 

majoritaires (PSOE ou PP) a expliqué les velléités centralisatrices. 6 

sorbi schen und wendi schen Minderheiten s ind zu Recht stolz auf ihre ldenti tat und Wurzeln , die bis ins 
sechste Jahrhundert zurückreichen. Ais politischer Anwalt der Kultur und Spracherhaltung haben wir 
bereits im Jahr 2016 im Landtag nachhaltige Maf3nahmen gegen das Aussterben der niedersorbischen 
Sprache gefordert. Die sorbische und wendische Kultur gehoren zweifellos zu Brandenburg und zu 
Deutschland. » 
6 Bien que ceci ne constituait pas une hypothèse au départ, il s'agit d' un constat qui a été va lidé durant 
notre étude. La présence d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire est venue modifier un rappo rt de 
force entre majorité et minorité lingui st iques et a, dans certaines circonstances, pu conduire à des 
changements institutionnels graduels en dehors des tournants critiques. Une telle hypothèse apparaît 
complémentaire avec l' hypothèse de la gauche, pai1iculièrement à l'échelle des communautés 
autonomes. 
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La légitimation politique du fait catalan grâce à la mise en place de niches teITitoriales 

en Catalogne, aux Îles Baléares et au Pays valencien après 1978 a permis au catalan 

d' intégrer le domaine civique (régional) où son prestige a été rehaussé et où il remplit, 

à des degrés variables, plusieurs fonctions utilitaires pour les citoyens. Dans le cas des 

Pays catalans, il devient évident que les fonctions utilitaire et identitaire peuvent aussi 

se doubler d' une fonction politique. En Catalogne, c' est la convergence de ces trois 

fonctions qui donnent à la langue catalane toute sa force et aujourd ' hui tout son 

ascendant territorial. Il en va autrement du sorabe dont une légitimation très tardive 

peine à garantir les fonctions identitaires. Dans l' état actuel des choses, la perspective 

d'avenir du fait sorabe est même plutôt très mauvaise. Cette situation a beaucoup à 

envier à celle des Pays catalans même si la normalisation du catalan semble y avoir 

atteint ses limites dans le contexte de politisation intense de la question linguistique en 

Espagne depuis l' adoption du nouveau Statut d ' autonomie de la Catalogne en 2006. La 

légitimation et la normalisation du sorabe et du catalan font face à des défis importants. 

Juste avant de prendre sa retraite après une longue carrière à l' Institut sorabe, Ludwig 

Elle a publié un ouvrage sur la politique linguistique en Lusace dans lequel il dresse un 

portrait sombre des perspectives de survie de sa langue maternelle (2014, p. 99-107). 

En l' absence de données démolinguistiques, il a estimé le nombre de locuteurs sorabes 

(maternels ou non) à un maximum de 17 000 individus (14 000 en Haute-Lusace, 3 000 

en Basse-Lusace) et a dressé une liste de facteurs expliquant ce déclin: le faible nombre 

de locuteurs et leur éparpillement géographique, le peu de sphères d ' usage sociales du 

sorabe hors de la région catholique (le triangle Bautzen-Kamenz-Hoyerswerda), le 

faible sentiment d ' identification de nombreux locuteurs, la promotion étatique 

insuffisante du sorabe et la mise en œuvre déficiente de la politique linguistique, la 

mauvaise situation économique de la Lusace (se traduisant par le départ de nombreux 

jeunes Sorabes de la région), ainsi que l' intolérance d' une partie de la population 

allemande lusacierme. Ces facteurs ont été mentionnés à répétition par les politiciens 

responsables des affaires sorabes avec lesquels nous nous sommes entretenus. 
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En réaction à la légitimation grandissante de l' usage du sorabe (le haut-sorabe en Saxe 

et le bas-sorabe au Brandebourg) dans la classe politique, l' intolérance de la population 

devient une contrainte sociétale de plus en plus saillante. L ' hostilité face à la langue et 

la culture sorabes, que l' on rencontre surtout à l 'échelle municipale, reflète 

l' interpénétration historique de l 'État et de la société : le long conditionnement 

intergénérationnel de la population qui prend sa source de la tradition étatique 

prussienne et de l' absence, en RDA, d' un examen de conscience collectif nécessaire 

après l'épisode du nazisme. L' antipathie populaire en Lusace est une contrainte 

instih:tionnelle informelle qui prend plusieurs formes. D ' abord celle de la « jalousie 

sociale » (Sozialneid) , alors que de nombreux Lusaciens touchés par une situation 

socioéconomique précaire accusent les Sorabes d ' être privilégiés en faisant allusion au 

financement dont ils bénéficient par l' entremise de la Fondation pour le peuple sorabe 

(Franziska Schubert, Verts, HL02). Le sentiment anti-sorabe s'est transformé à 

l' occasion en actes de vandalisme contre la signalisation bilingue et les symboles 

catholiques, voire a dégénéré en actes de violence, essentiellement des attaques de 

groupes néonazis contre des clubs de jeunes. 

« Dans certaines têtes malades, les Sorabes sont vus comme des étrangers ou bien 

comme un groupe qui n 'est pas à sa place ici, ou qui doit cesser de prendre soin de sa 

culture, de parler sa langue, et [comme des gens] qui doivent enfin devenir des 

Allemands parce qu 'ils sont de toute façon déjà des Allemands » (anonyme, SPD, 

HL05). 7 L ' altérité sorabe n'est acceptée que lorsque réduite au folklore , quand les 

Sorabes deviennent temporairement des « mascottes de la tolérance » 

(Toleranzmaskottchen). « C'est-à-dire quand plusieurs milliers de touristes viennent à 

Pâques pour voir les coutumes sorabes, observer les processions équestres, acheter 

des œufs de Pâques. Là, les Sorabes sont très bien vus en public. Car c 'est un facteur 

7 « ln manchen wirren Kopfen werden die Sorben ais Aus/ander angesehen oder [. . .] ais eine Gruppe 
angesehen, die irgendwie hier nicht hingehort, oder die aufhoren sol/, ihre Kultur zu pjlegen, ihre 
Sprache zu sprechen, und sol/en endlich Deutsche werden, weil Deutsche sind sie ja ohnehin schon. » 
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de marketing. Et quand c 'est terminé, ils feraient mieux de disparaître à nouveau et de 

se la ferm er » (HL02). 8 

Héritée des générations et régimes politiques antérieurs, l' hostilité de la population 

contre les S9rabes a profondément affecté l' auto-valorisation de nombreux locuteurs 

du sorabe en RDA, puis en RF A. Ceci s' est ensuite répercuté négativement sur l' usage 

de la langue vernaculaire dans les différents domaines sociaux, bouclant ainsi le cercle 

vicieux - et ce, malgré les récents efforts déployés par le Conseil de l'Europe pour que 

les locuteurs sorabes prennent connaissance de leurs droits linguistiques. La situation 

s' est pruticulièrement complexifiée en raison de l' augmentation des unions exogames 

où cette intolérance s' est parfois manifestée. Le maire chrétien-démocrate de la 

commune haute-lusacienne de Njebjelcicy, Tomas Comak, explique l' effet inhibiteur 

que peut avoir l'exogamie (HL07) : 

Cè qui est[. . .} important, c'est que les parents aient la conscience [nécessaire] pour 
transmettre la langue sorabe à leur enfant. Et c 'est évidemment beaucoup plus 
compliqué aujourd 'hui qu 'il y a plusieurs années alors que le réseau [social] était 
limité, qu 'un Sorabe n 'allait pas dans une commune allemande pour se trouver un[e] 
partenaire. Maintenant tout est mélangé et le plus souvent, les couples sont mélangés 
aussi. Et là, l 'autre partenaire doit collaborer et être tolérant pour transmettre la 
langue sorabe à l 'enfant[. . .], pour créer en lui une conscience [identitaire]. C'est 
pourquoi le premier pas c'est la famille, et ensuite la garderie. Et cela a été une 
tendance, même chez nous les Sorabes, que les parents disent, en raison de leur 
complexe d 'infériorité: « Non, l 'enfant doit d'abord apprendre l 'allemand ». Parce 
que nous ne savions pas même parler l 'allemand correctement à l 'époque, parce que 
nous ne parlions que sorabe à la maison. 9 

8 « Das heij3t, wenn Ostern ist, und viele Tausende Touristen kommen, um sorbische Brduche zu sehen, 
die Osterreiter zusehen, die Ostereier zu kaufen. Dann sind die Sorben sehr gern gesehen in der 
Ôjfentlichkeit. Also, das ist ein Market ingfaktor. Und wenn es vorbei ist, dann soli/en sie am besten 
wieder verschwinden und ihren Mund halten. » 
9 « Viel wichtiger ist das Bewusstsein bei den Eltern zu haben, um dem Kind die sorbische Sprache 
weiterzuvermitteln. Und das ist heutzutage natürlich noch viel komplizierter ais es vor Jahren war, wo 
das Umfeld klein war, wo man nicht ais Sorbe in eine deutsche Gemeinde gegangen ist, um dort einen 
Parlner zu suchen. Jetzt ist es vermis chi, und meistens sind ja auch die Ehepaare j etzt vermischt. Und 
da muss der andere Ehepartner auch mitziehen und auch tolerant sein, dem Kind die sorbische Sprache 
mitzugeben [ .. .}, um dort ein Bewusstsein zu schajfen. Und deswegen ist dann der ndchste Schritt 
erstmal die Fam ilie und dann der Kindergarten. Und das war auch bei uns so eine Bewegung, wegen 
der Minderwert igkeitskomplexe haben auch bei uns Sorben ais Elternteil gesagt: "Nee, das Kind muss 
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Mentionnons finalement la contrainte qu ' exerce sur la cohésion communautaire sorabe 

la poursuite de l'exploitation du lignite pour alimenter les centrales thermiques. Selon 

le gouvernement du Brandebourg, 125 villages ont été expropriés et fermés depuis les 

années 1920 en Haute-Lusace et Basse-Lusace pour faire place à des mines à ciel ouvert 

et plus de 25 000 personnes ont été déplacées (Bundesrepublik Deutschland, 2017, 

p. 38). Les autorités allemandes sont très conscientes des conséquences 

sociolinguistiques de ce développement industriel : 

Les re localisations et les coups qu ' el les ont portés au tissu social ont eu, en règle 
générale, de fortes répercutions sur le substrat culturel et, dans le cas sorabe/wende, 
également sur le substrat linguistique et ethnique puisque les processus de transfert 
linguistique et d ' assimilation s ' accé lèrent et les pratiques cu lturelles sont influencées 
par des transformations au sein des réseaux sociaux et les modes de communication 
(lbid.). 10 

La Saxe et le Brandebourg font de grands efforts pour minimiser les impacts de cette 

industrie héritée du passé, comme le détaille l' Allemagne au Conseil de l'Europe dans 

le même rapport (Ibid., p. 38-40), mais les Lander doivent arbitrer les intérêts 

divergents de la majorité allemande et de la minorité sorabe. « Nous avons toujours la 

même divergence. D 'un côté, les intérêts de la société majoritaire : garantir un 

·approvisionnement énergétique économiquement rentable. Et là, la question de 

l 'excavation dans les localités sorabes n 'a plus aucune importance. De l 'autre côté, il 

y a le principe constitutionnel [ du Land} de promotion de la vie sorabe » (Thomas 

Domres, DIE LTNKE, BL04). 11 

erstmal Deutsch lernen." Weil wir damais nicht mal richtig Deutsch sprechen konnten, weil wir zu Hause 
nur Sorbisch gesprochen haben. >> 
10 « Umsied lungen mit ihren Eingriffen in die Sozialstruktur haben in der Regel starke Auswirkungen 
auf kulturelle und im sorbischen/wendischen Fall auch sprachliche und ethnische Substanz, da 
Sprachwechsel- und Ass imilierungsprozesse beschleunigt werden und kulturelle Praxen durch 
Veranderungen der sozia len Netzwerke und Kommunikationsbeziehungen beeinflusst werden. » 
11 « Diese Diskrepanz haben wir nach wie vor. Auf der einen Seite: lnteresse der Mehrheitsgesellschaft: 
eine wirtschaftliche Energieversorgung zu gewèihrleisten. Und da spielt dann eben auch die Frage der 
Abbaggerung von sorbischen Ortschaften keine Rolle. Auf der anderen Seite steht natürlich der 
Ve1fassungsgrundsatz des sorbischen Lebens zufordern. » 
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Dans le langage de Will Kymlicka (2001), l' ensemble de ces facteurs reflète la 

dépendance politique, financière et sociale des Sorabes face aux décisions de la société 

englobante et l' insuffisance de leurs protections externes pour maintenir leur culture 

sociétale, leur langue et leur identité nationale. Dans le langage néo-institutio1maliste, 

on peut dire que la tradition étatique a consolidé les rapports de force inégaux entre la 

majorité allemande et la minorité sorabe au fil des différents régimes politiques et 

induit un phénomène de dépendance au sentier allant dans le sens de l' érosion à long 

terme de la langue sorabe, et ce, même après la réorientation de cette ·tradition. Le 

nationalisme panallemand et l' anti-slavisme prussien ont conduit à la mise en place 

d'institutions politiques, éducatives, sociales et économiques qui ont durablement 

façonné le comportement de nombreux Sorabes (en les incitant au transfert linguistique) 

et Allemands (en développant chez eux une attitude d'intolérance et en les confortant 

ensuite dans celle-ci). Après la défaite de 1945, la politique des nationalités du nouveau 

régime a tenté de faire dévier la tradition étatique de sa trajectoire germanisatrice, mais 

les coûts sociaux et politiques associés à ce changement de cap se sont révélés trop 

élevés pour mener à la normalisation de la langue sorabe. Les protections linguistiques 

mises en place durant la RDA montrent que l'État a bien la capacité d'influencer la 

société, mais que cette capacité est limitée. 

Malgré le changement de contexte historique et politique, les récents efforts réalisés 

par la classe politique saxonne et brandebourgeoise, auprès de laquelle la minorité slave 

jouit d' une légitimité croissante, se butent à plusieurs des mêmes limites 

institutionnelles, de nature essentiellement informelle, notamment les problèmes de 

mise en œuvre du régime linguistique liés à un manque de volonté politique des 

autorités locales ainsi qu ' à l' intolérance anti-slave enracinée dans la population 

lusacienne. Devant ces contraintes, les perspectives d ' avenir de la langue sorabe sont 

plutôt sombres. La légitimation politique de la langue sorabe est, dans les faits , limitée 

à ses seules fonctions identitaires tandis qu ' elle reste dépourvue de fonctions 

instrumentales dans la sphère publique. Il n' existe pas de régime de citoye1meté sorabe 
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régionale au même titre qu ' en Catalogne ou aux Îles Baléares, où le catalan joue le rôle 

de langue publique commune. Devant le processus d 'extinction du haut-sorabe et, 

surtout, du bas-sorabe, la revitalisation linguistique devient un objectif de plus en plus 

hors de portée; la normalisation, elle, une utopie. 

Avec 250 000 locuteurs au début du XIXe siècle (Walde, 2012, p. 12), rien n'interdit 

de penser que le sorabe aurait pu consolider sa position comme langue propre de la 

Lusace dans un autre contexte étatique, dans une mesure comparable à d' autres régions 

européennes abritant de petites langues parlées par une majorité ou w1e partie 

substantielle de la population et dont la vitalité est redevable en bonne partie à 

l'existence d'une niche territoriale, que l'on pense par exemple à la Frise occidentale 

aux Pays-Bas, au Pays Basque en Espagne, à l' Estonie, la Macédoine ou la Slovénie. 12 

La tradition étatique allemande a rendu ce scénario fictif. 

Les perspectives du catalan sont bien différentes en Espagne, où le catalan bénéficie de 

trois niches territoriales qui tirent leur origine de royaumes intégrés au sein de la 

confédération médiévale de la Couronne d ' Aragon d' où découle également la tradition 

fédérale de l'Espagne. L' État des Autonomies a restauré ces niches territoriales après 

plus de 250 ans d'inexistence, ce qui a permis de mettre en place un ambitieux 

progran1me de normalisation linguistique dont la Generalitat de Catalunya s' est trouvée 

à l'avant-plan. Les catalanophones de la Frange du Ponant ont également gagné 

quelques protections institutionnelles grâce à cette nouvelle légitimation. Or, les 

avancées linguistiques réalisées durant les années 1980 et 1990 dans les Pays catalans 

se sont mises à plafonner à partir de la réforme du Statut d ' autonomie de la Catalogne 

(2003-2006) dans ce qui est devenu un jeu à somme nulle entre, d ' une part, 

l' affirmation de la nation catalane, de ses droits historiques et de sa langue propre sur 

12 Les niches territoriales internes formées par les républiques d' Estonie, de Macédoine et de Slovénie, 
sont devenues externes après leur indépendance de l' URSS et de la Fédération de Yougoslavie en 1991 . 
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son teITitoire, et d ' autre part, l' existence d' un demos unique et indivisible en Espagne, 

la nation espagnole, ainsi que l'hégémonie du castillan sur l ' ensemble du teITitoire 

étatique. On reconnaît ici l'opposition entre les deux traditions étatiques de l'Espagne 

qui perdure. Les défis auxquels fait face la pleine normalisation du catalan en Espagne 

sont directement liés à cette dynamique. 

L' adoption du nouveau Statut d ' autonomie de la Catalogne en 2006, devenue 

nécessaire pour adapter la constitution régionale aux changements sociétaux des 25 

dernières années, a conduit à une nouvelle escalade du conflit national entre les Pays 

catalans et l'Espagne dont la normalisation du catalan a largement fait les frais. Le Parti 

populaire (PP) a répondu à cette tentative de fédéraliser l'Espagne par une politique de 

confrontation qui s'est d ' abord traduite par la contestation judiciaire du Statut avant de 

faire de l'anticatalanisme son cheval de bataille lors des élections générales de 2008, 

2011 , 2015, 2016 et 2019 (tant celles d'avril et que celles de novembre). 13 La sentence 

du Tribunal constitutionnel rendue à l'été 2010, qui an1putait lourdement le Statut et 

notan1ment ses clauses linguistiques, a envenimé le conflit et eu pour principale 

conséquence de placer la question du droit à l' autodétermination tout au haut de 

l'agenda politique catalan. 

Ce questionnement a mené à son tour au durcissement du nationalisme espagnol à 

l' échelle de l'État central mais aussi dans les communautés autonomes valencienne, 

baléare et aragonaise, où partout le PP était au pouvoir à partir de 2011. Les politiques 

nationalistes de ces gouvernements ont été marquées durant les années suivantes par 

un regain marqué de la promotion du castillan et de l' unité espagnole ainsi que par un 

effet de ressac législatif sur la normalisation du catalan et par la contestation de la 

catalanité du Pays valencien, des Baléares et de la Frange du Ponant. Relevons enfin la 

13 C'est également à cette époque Quillet 2006) qu ' est apparu sur la scène politique le parti Ciudadanos 
(C's), dont la vocation première était - et est toujours en 2019 - son opposition au catalanisme et aux 
politiques de normalisation du catalan. 



506 

réponse institutionnelle donnée aux politiques castillanisantes des gouvernements du 

PP dans ces trois régions (2011-2015) par trois coalitions de gauche catalanophiles 

(2015-2019) dont la politique linguistique s' est en grande partie alignée sur celle de la 

Catalogne. 

Toujours d' actualité, cette difficile remise en question de l' hégémonie du castillan en 

Espagne nous invite à réfléchir au problème de la coextension de l' État et de la majorité 

nationale, de l' interaction entre certaines formations politiques, les institutions 

étatiques, le nationalisme majoritaire et l ' anticatalanisme. Les partis politiques sont 

des protagonistes majeurs du phénomène d ' interpénétration entre l'État et la société 

étant donné leur fonction de représentation des visions distinctes du monde existant au 

sein de cette dernière. Des milliers de personnes qui s'identifient au legs institutionnel 

et culturel de la Castille militent activement au sein des partis politiques conune le PP, 

le PSOE et C' s contre la pleine légitimation des langues minoritaires. Sans y voir la 

moindre contradiction, ceux-ci défendent l' argument légaliste du libre choix individuel 

des seuls castillanophones, un privilège fondé sur l' obligation constitutionnelle de tous 

les Espagnols de connaître le castillan qui est en lui-même une restriction des droits 

individuels des locuteurs des langues minoritaires lesquels, de facto , n'ont pas droit de 

cité en dehors de leur région - à l' échelle du domaine civique pan-espagnol. Force est 

de constater que l' antipathie d ' une grande partie de la population castillanophone à 

l' égard du fait catalan est alimentée au quotidien par des médias espagnols hostiles à 

la diversité linguistique et nationale. 

Qui plus est, pour des raisons inhérentes à la démocratie parlementaire, les principales 

institutions du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire en Espagne, lesquelles 

fonctionnent exclusivement dans la langue majoritaire, sont structurellement exposées 

à l' action et l' influence des formations politiques véhiculant les intérêts et valeurs de 

la majorité castillane. Tandis que le roi incarne l' hé1itage historique de la Castille, le 

gouvernement central a été jusqu' ici l' organe imposant la vision uniformisatrice des 



507 

deux grands partis traditionnels. Le Congrès des députés est le principal forum 

politique de la majorité castillane et le Sénat une chan1bre de seconde lecture qui ne 

remplit pas le rôle de représentation de la diversité teITitoriale et lingui stique. Arbi tre 

des conflits de compétences entre l'État et les CA, le Tribunal constitutio1mel (TC) 

s' est fait connaître par son parti pris pour l'État central au chapitre du processus de 

nomination de ses magistrats 14 et une interprétation conservatrice de la Constitution 

qui a renforcé l' hégémonie du castill an en Espagne. 15 Dans tous ces cas, comme l'a 

noté le constitutionnaliste Albert Malaret, « [l]a nation majoritaire démographiquement 

détient les clés de la décision politique quotidienne car les votes majoritaires des 

castillanophones décident de la ligne et de l' action légale à sui vre » (2001 , p. 84). 16 

Dans ce contexte (politique, sociétal et institutionnel), la pleine normalisation du 

catalan dans les Pays catalans fait face à plusieurs défis qui nécessiteront des 

changements politiques importants. Devant cette recrudescence du nationalisme 

majoritaire, un défi important concerne « l 'extension de ! 'usage» (l 'extensi6 de !'us) 

du catalan dans les domaines de l'éducation et de l 'administration (Anna Sim6, ERC, 

CT04) : l' extension de l' immersion linguistique au-delà de l' école primaire (à l' école 

secondaire, au batxillerat 17 et à la formation profess ionnelle) et le droit des 

catalanophones à « ! 'accessibilité linguistique » (disponibilitat lingüistica) garantie par 

la présence de personnel maîtri sant cette langue dans les bureaux de l' administration 

14 Le TC est soumis à une forte politisation, ses douze membres étant chois is par le Conse il général du 
pouvo ir judiciaire (2), le gouvernement central (2), le Congrès des députés ( 4) et le Sénat (4) en fo nction 
des affinités partisanes des candidats avec les deux principaux partis, le PSOE et le PP. 
15 L'hégémonie du castillan en Espagne repose essentiellement sur tro is piliers j urid iques: l' article 3. 1 
de la Constitution, la sentence 82/ 1986 sur la loi de normalisation de / 'usage de l 'euskera et la sentence 
3 1/2010 sur le Statut d' autonomie catalan. La sentence 82/ 1986 a notamm ent confirmé 1) la distinction 
entre le devo ir de connaître le castillan et le droit d' utili ser les langues co-offic iell es, 2) la responsabili té 
de l' État d'assurer ce devo ir et 3) l' impos ition du castillan dans les procédu res judiciaires à la demande 
d' une des parties. 
16 « La nac i6 majori tàri a demogràficament té les claus de la dec isi6 polftica quotidiana car els vots 
majoritari s dels castellanoparlants decideixen la pauta i l' acc i6 lega l. » 
17 Le batxillerat est une étape de spécia li sation entre l' éco le secondaire et l' université, d' une durée de 
deux ans et destiné aux étudiants de 16-18 ans. C'est l' équiva lent du co llège en France, du Gymnasi um 
en Allemagne. Cette étape s' apparente aux Collèges d'enseignement général et profess ionnel au Québec. 
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publique évoluant sur le territoire de la communauté autonome. Il reste encore 

beaucoup à faire dans les domaines de l' administration de la justice (une compétence 

de l'État central) et de l' industrie culturelle, plus précisément en ce qui a trait au monde 

éditorial , aux publications en catalan, à l ' industrie musicale et cinématographique, et 

ce, « malgré les politiques de subvention réalisées jusqu 'ici» (Ferran Pedret, PSC, 

CT06). 18 

Le grand défi au Pays valencien consistera à rendre effective la communication en 

valencien entre le public et l' administration valencienne en l' absence d'une obligation 

de connaître le valencien pom accéder à la fonction publique et d' une obligation des 

fonctionnaires de l 'utiliser à la demande d ' un catalanophone, confo1111ément aux droits 

linguistiques reconnus dans la loi (Conxa Querol, EUPV, PV02). Une garantie formelle 

à cet effet contribuerait selon Querol à « redonner du prestige» et« un poids social à 

la langue » catalane au Pays valencien. 19 

Un autre défi important auquel font face les Pays catalans est celui de l' intégration en 

catalan d' un nombre grandissant de citoyens provenant du reste de l'Espagne, de 

l'Europe et d' autres continents. Comme le note Pedret, plus d 'un million de personnes 

sont venues s'établir en Catalogne en l'espace d ' une décennie. 

Ceci suppose un impact indéniable sur le système d 'éducation et la nécessité de 
concevoir, de [. . .] faire fonctionner et de financer les classes d 'accueil et des 
programmes spéciaux pour garantir la scolarisation de personnes qui sont arrivées à 
la moitié de la formation sans avoir la moindre notion de catalan et pa,fois, 
dépendamment de leur origine, ni même de castillan. Ceci est un défi qui est lié à la 
capacité que nous avons, en tant que société, de nous assurer que le catalan soit la 
langue d 'usage commune de tout le monde. Parce que, évidemment, les personnes qui 
viennent ici, viennent avec leurs usages linguistiques, de sorte que parfois l[eur J 
concentration dans certains quartiers fait chuter l 'usage du catalan dans certains 
contextes [sociolinguistiques] (CT06). 20 

18 « .. . malgrat les politiques de subvenci6 que s 'han Jet ». 
19 « ... per prestigiar la llengua [ .. } donar-li un pes social ». 
20 « Aixà ha suposat un impacte innegable sobre el sistema pûblic educatiu amb la necessitat de idear, 
[ .. } f er jimcionar i finança,· au/es d 'acollida i programes especials per garantir l 'escolaritzaci6 de 
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Selon la directrice générale de politique linguistique des Îles Baléares, la plus grande 

partie des nouveaux venus s' install ent, dans les trois métropoles cosmopolites, 

Barcelone, Valence et Palma, exerçant dès lors une pression considérable sur l' usage 

du catalan. « Le poids de l 'immigration a été très fo rt et la proportion que nous avoY!S 

dû absorber aux Îles Baléares et en Catalogne est beaucoup plus élevée qu 'ailleurs sur 

le territoire [espagnol} » (Marta Fuxà, IBOS).2 1 L' intégration des nouveaux venus en 

catalan est compliquée par deux autres défi s. Fuxà souligne d'abord que le grand 

nombre de touristes ignorant le catalan en certains lieux, notamment à Majorque et 

Eivissa, « offre un panorama linguistique qui altère la situation originale ». En effet, 

peu des milliers de touristes qui séjournent dans les Baléares, parfois même plusieurs 

mois par année, apprennent le catalan. Ce phénomène est aggravé par « un manque de 

conscientisation » par rapport à la situation sociolinguistique de l' archipel, mais aussi 

par « certains préjugés venant de l ' époque franquiste » chez plusieurs castillanophones 

pour qui ceux qui s'adressent à eux en catalan sont mal éduqués. 22 Plutôt qu 'une 

marque d' impolitesse, le catalan représente un pilier du régime de citoyenneté baléare : 

Justement, nous devons offrir la langue [catalane} pour que les personnes qui nous 
visitent ou qui décident de venir vivre ici puissent la connaître et puissent sentir qu 'ils 
appartiennent à la terre qui les accueille. [. . .}/ 'augmentation de la population qu 'il y 
a eu dans les dernières années est extrêmement élevée [et} n 'a rien à voir avec la 

persanes que arribaven a meitat de curs sense tenir ni la més mfnim noci6 no només de català, sin6 -
depèn de l 'origen - a vegada ni de caste/là lampoc. Aixà és un repte i té a veure amb la capacitat que 
tinguem com a societat de seguir fent que el cata/à sigui una 1/engua d'us comit per part de totham. 
Perquè, evidentment, les persanes que vénen aquf, vénen aqui també amb els seus usas lingü fstics, i a 
vegades la cancentraci6 en determinats barris fa que e/s usas lingü fstics dels catalans baixin malt amb 
determinats ambients. » Selon les données du Conse il Economie i Social de les Ill es Balears (2011 , 
p. 41 2,4 14), la populati on immigrante de l' archipe l a grimpé de 73 61 4 personnes en 200 1, à 242 256 
en 2010, tandi s que la population tota le passa it de 878 627 à I I 06 049 personnes duran t la même 
péri ode. Selon la même source, la Catalogne et le Pays va lencien ont vu leur population immigrante 
passer respecti vement de 257 354 et 199 574 (200 1) à 1 198 538 et 893 759 individus (201 0). Pendant 
ces neuf années, qui correspondent approxim at ivement à la période à laquelle se réfère Pedret, la 
populat ion totale de la Cata logne est passée de 6 36 1 365 à 7 5 12 381 personnes; ce lle du Pays va lenc ien 
de 4 202 608 à 5 1 1 1 706 personnes. 
21 « El pes de la immigraci6 ha estat malt fort i la proparci6 que hem hagui de suportar a les /Iles 
Balears i a Cata/unya és malt més a/ta que la que hagi tingut en aitres /lacs del territari. » 
22 « ... ofereix un panorama lingü fstic que a/tera la situaci6 original[ .. .} unafalta de conscienciaci6 [ . .} 
alguns prejudicis que encara arrosseguen d'èpacafranquista». 
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croissance naturelle. Et évidemment, pour une [région J qui n 'a pas à sa portée tous 
les moyens pour garantir la connaissance et l 'usage [du catalan], nous le ressentons 
plus, ça nous crée plus de diffi,cultés (1805).23 

La situation particulière du catalan en Aragon pose un défi à sa normalisation selon le 

directeur général de politique linguistique de la région, « chose pas mal compliquée 

parce qu 'il y a une partie de la société aragonaise qui rejette le catalan et qui pour 

cette raison le nomme d 'autres manières. Notre objectif [au gouvernement aragonais], 

c'est de faire accepter peu à peu aux gens que c 'est une chose normale que d 'avoir 

trois langues [historiques] ».24 Si d 'une part la situation critique de l' aragonais lui 

concède un certain capital de sympathie auprès de la population castillanophone, en 

tant que langue propre de l' Aragon, 25 le catalan est, d 'autre part, toujours perçu par une 

grande partie de cette population comme une langue étrangère dont le sort ne la 

concerne pas. Pour son confrère à la tête de la DGPL valencienne, Rubén Trenzano 

(Compromis, PVO 1 ), la solution aux défis auxquels fait face la normalisation du catalan 

réside dans le changement de l' ordre normatif espagnol et la sensibilisation de la 

majorité castillane à la diversité de l'Espagne: 

Le défi de l 'avenir, c'est que les Valenciens - et aussi les Catalans - veulent obtenir 
la pleine autonomie pour pouvoir réguler nos domaines - éducatif, linguistique, 
culturel - émanant de la Constitution espagnole à travers le Statut d 'autonomie. Il faut 
d 'un côté une révision de la Constitution pour aller plus loin et donner plus 
d 'autonomie aux communautés autonomes. Mais, de l 'autre il faut aussi que l 'État 

23 « Justament, hem d 'oferir la llengua per que les persanes que ens visiten o que trien venir a viure 
aqui la puguin conèixer i es puguin sentir part també de la terra que els acu/l. { .. } es augment de 
poblaci6 que hi ha hagut { .. } els darrers anys és altfssim, no té res a veure amb el creixement natural 
de la poblaci6. I evidentment, per una llengua que no té lots els mitjans en el seu abast per garantir el 
coneixement i I 'ûs, ens han ressentit més, crear més dificultats. » 
24 « ... cosa bas/ante comp/icada porque hay una parte de la sociedad aragonesa que rechaza el catalan 
y por eso le /lama de otras maneras. Desde aqui tenemos que conseguir que la gente vaya poco a poco 
aceptando coma una casa normal que hay tres lenguas » (José Ignacio L6pez Susfn, CHA, ARO 1 ). 
25 La sympath ie tardive à l'égard de l'aragonais est un exemple par excellence de légi timation 
compassionnell e. « Imagine-toi que l 'aragonais est passé d 'être considéré comme une langue de basse 
culture à être considéré comme une langue sympathique. Nous avons perdu des locuteurs, mais nous 
avons gagné en sympathie. [ .. .} il y a une certaine prise de conscience comme quoi il faut le sauyer et 
qu 'il nous appartient » (ARO 1 ). Castillan : « Ffjate, el aragonés ha pasado de ser considerada una 
lengua de baja cultura a ser una lengua simpatica. Hemos perdido hab/antes pero hemos ganado en 
simpatfa. [ .. .} hay una cierta conciencia de que eso hay que salvarlo y que es nues/ra. » 
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s'engage à faire de la p édagogie culture!!e et linguistique p our montrer que ces 
langues, encadrées dans les différents statuts d 'autonomie, sont également la propriété 
de tous les Espagnols. Elles le sont en tant que langues espagnoles. Et il faut un 
engagement de l 'État de les protéger, de les promouvoir et de les rapprocher de 
! 'ensemble des citoyens espagnols. C'est que nous vivons dans un État plurilingue et 
c'est incompréhensible qu 'il y ait des communautés autonomes qui soient 
uniquement et exclusivement monolingues. 26 

Enfin, pour plusieurs, le défi de la pleine légitimation du fait différentiel au Pays 

catalans et dans toute l' Espagne est indissociable de la reconnaissance de la nature 

fédérale et multinationale de la société espagnole, ce qui implique nécessairement la 

fédéralisation complète de l'État des Autonomies (CT05 , CT06, PV02, IBOl , IB02). 

C' est pourtant ce que la réfom1e du Statut d ' autonomie comptait amorcer en 2006, de 

façon asymétrique, avant que ne se braquent le PP et d ' autres représentants politiques 

et institutionnels du nationalisme majoritaire castillan. La sentence du TC en 2010 a 

cimenté les principales forces politiques catalanes autour de la défense autour du Statut 

d' autonomie approuvé démocratiquement en 2006. Elle a contribué au cqurs des 

années suivantes au glissement d' important segments de la population catalane de 

!' autonomisme vers l' indépendantisme, dont l' appui avait été généralement faible 

depuis la transition démocratique (Guinjoan et Rodon, 2016). Il est de plus en plus 

évident que la relation entre l' Espagne et la Catalogne est entrée dans une période 

critique depuis 201 O. Cela pourrait aboutir à la métamorphose durable de l'État des 

Autonomies. En quelques années à peine, l' histoire s ' est accélérée. 

En réponse immédiate à la sentence du TC du 28 juin 2010, plus d' un million de 

Catalans sont descendus dans les rues de Barcelone le 10 juillet 2010 en scandant le 

26 « El repte del fi ,tur és que els valencians - i també els catalans - vol en tindre plena autonomia per 
poder regular el que és els nostres àmbits - educatiu, lingüistic, cultural - que emana de la Constituci6 
espanyola a través de l 'Estatut d 'A utonomia. Cal una revisi6 de la Constituci6 per anar més enl/à i 
donar més autonomia a les comunitats autonomes d 'una banda. Pero de l 'altra també cal una implicaci6 
de l'estat per tal de fer pedagogia cultural i lingüistica per tal de fer veure que estes llengiies, que 
queden regulades des dels diferents estatuts d 'autonomia, també son propietat de tots els espanyols. 
També ho son coma llengües espanyoles. / cal una implicaci6 per part del govern de l 'estat per protegir-
les, promocionar-les i acostar-les a Iota la ciutadania espanyola. És que vivim en un estai plurilingüe i 
nos 'entén que hi ha comunitats autonomes que ûnicament i exclusivament monolingües. » 
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slogan Som una naci6, nosaltres decidim (Nous sommes une nation, nous décidons),27 

à la suite de quoi « le droit de décider » (el dret a decidir) est devenu l' enjeu principal 

des élections régionales en novembre 2010 lesquelles ont redonné le pouvoir à la 

coalition libérale Convergence et Union (CiU) dirigée par Artur Mas. Pour compenser 

le camouflet que la sentence du TC symbolisait pour l' autonomie catalane, CiU a 

ensuite tenté de négocier avec les autorités espagnoles un pacte fiscal semblable à celui 

dont bénéficie le Pays Basque. Cette demande d' autonomie financière s' est butée à une 

fin de non-recevoir de la part du nouveau gouvernement espagnol porté au pouvoir aux 

élections générales de 2011 , celui du PP de Mariano Rajoy, lequel avait été à l' origine 

du recours d ' inconstitutionnalité contre le Statut d'autonomie en 2006. 

Devant ce nouvel échec, l' organisation d ' un référendum d'autodétermination est 

devenue l' enjeu des élections régionales suivantes, en novembre 2012. Reconfirmée à 

la sortie des urnes comme première force politique du Principat, CiU a dû néanmoins 

essuyer une perte de sièges ( de 62 à 48, sur les 135 sièges que compte le Parlement 

catalan) au profit de l 'ERC (passant de 10 à 21 sièges), revenue à l' indépendantisme 

après la parenthèse du gouvernement tripaiiite (2003 -2010). Au même moment, la 

Candidature d 'unité populaire (CUP), un petit parti anticapitaliste proposant 

l' indépendance des Pays catalans, faisait son entrée au Parlement régional (trois sièges) 

après 25 ans d 'activités au niveau municipal. Grâce aux votes de l' ERC, de la CUP et 

d' ICV-EUiA, CiU a pu partiellement remplir son engagement de tenir un référendum 

le 9 novembre 2014, malgré des résultats mitigés et sans force de loi .28 

27 Cet appui populaire a été renouvelé à chaque année depuis 2010 lors de la Diada, le 11 septembre, 
commémorant la défaite catalane de 1714 aux mains des troupes castillanes et à laquelle plus d' un 
million de manifestants ont participé à chaque rendez-vous (2019). 
28 Le référendum initialement prévu par une loi du Parlement catalan a dG être transformé en une 
consultation populaire officieuse encad rée par des volontaires et dépourvue des données issues du 
recensement électoral en raison des menaces du gouvernement central d' entreprendre des poursuites 
judiciaires contre les fonctionnaires impliqués dans son organisation ainsi qu 'en raison de la suspension 
du vote des par lementaires cata lans par le TC. li faut savoir que l' article 16 1.2 de la Constitut ion permet 
au gouvernement centrnl de faire suspendre immédiatement et pendant cinq mois toute loi régionale pour 
inconstitutionnalité, tout en privant les CA de cette même prérogative vis-à-vis une loi centrale. Tenue 
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La plus importante répercussion de la montée de l' indépendantisme dans le système 

partisan catalan a été la restructuration du catalanisme de centre-droit à l' approche des 

élections de septembre 2015. On assista ainsi à l' éclatement de la coalition CiU dont la 

principale composante, le parti libéral Convergence démocratique de Catalogne (CDC), 

se réorienta vers l ' indépendantisme après l' échec à négocier un pacte fi scal, délaissant 

du même coup son partenaire conservateur Union démocratique de Catalogne (UDC), 

de tendance confédérali ste .29 À quelques sièges de la majorité absolue (68 sièges), la 

coalition électorale Junt pel Si (Ensemble pour le oui)30 devait remporter les élections 

de 2015 (62 sièges) grâce à la promesse de réaliser l' indépendance durant son mandat, 

laissant la balance du pouvoir à la CUP (10 sièges). 

Interdit par l 'État central, le référendum promis durant la can1pagne a finalement eu 

lieu le 1er octobre 2017 dans une ambiance tendue, tandis que 10 000 policiers étaient 

dépêchés de toute l' Espagne pour empêcher par la force les citoyens de voter dans les 

bureaux de scrutin, saisissant de nombreuses urnes. 31 Le 10 octobre, le successeur 

d ' Artur Mas à la présidence de la Catalogne, Carles Puigdemont, proclamait une 

République catalane indépendante avant que l' autonomie du Principat ne soit 

formellement suspendue le 27 octobre suivant par le gouvernement central, fa isant 

usage de l ' article 155 de la Constitution. Après l' arrestation préventi ve de plusieurs 

symboliquement le jour du 25° anni versa ire de la chute du Mur de Berlin pour souligner l' inclinaison 
européaniste du projet indépendantiste cata lan, cette consultation offrait aux citoyens la poss ibilité de se 
prononcer sur deux questions : 1) voulez-vous que la Catalogne devienne un État? 2) voulez-vous que 
cet État soit indépendant? Des 2,3 millions de personnes qui se sont rendues aux urnes, 80,8 pour cent 
( 1,9 mi 11 ions) ont répondu « oui » aux deux questions, 10, 1 pour cent « oui » à la prem ière et « non » à 
la seconde, 4,5 pour cent « non » aux deux questions (G uinjoan et Rodon, 201 6, p. 35-36). 
29 CDC a été rebaptisée Pa,t i démocrate européen catalan (PDeCAT) en 201 6 et l' UDC dissoute en 201 7. 
3° Cette coalition était fo rmée de CDC, de I' ERC, d' organisations de la société civile comme 
l' Association des municipali tés pour l' indépenda.nce et l'àmnium Cultural, une organisation de 
promotion de la langue catalane créée durant la période franquiste (vo ir la section 4.6.3 de la thèse). 
3 1 Outre les urnes saisies par la police espagnole, qui contenaient se lon les autori tés cata lanes environ 
770 000 votes (Russell et al. , 20 17), 2 286 2 17 votes ont été déposés représentant 43 pour cent de 
l' électorat; 90 pour cent de ceux-ci ont voté pour l' indépendance, 8 pour cent contre ce lle-ci, deux pour 
cent des votes éta ient blancs ou nuls (Genera l itat de Catalunya, 201 7). Les charges policières de la 
Policfa Nacional et de la Guardia Civil contre les électeurs ont fa it 1 066 blessés selon le Ministère 
cata lan de la Santé dont 23 personnes âgées de plus de 79 ans (Nadeu, 20 17). 
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membres du gouvernement catalan par les autorités espagnoles et la fuite d ' autres 

leaders à ) ' étranger, dont Puigdemont, de nouvelles élections régionales ont été 

imposées en décembre 2017 par le gouvernement central, au sortir desquels le PDeCA T, 

ERC et la CUP obtenaient collectivement 70 sièges. Ce n' est cependant qu ' à partir de 

juin 2018 que ) 'autonomie catalane a été restituée et que la coalition gouvernementale 

PDeCAT-ERC dirigée par Quim Torra a pu exercer ses fonctions, à la suite d' une 

motion de censure contre le gouvernement Rajoy, destitué puis remplacé par le 

gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. 

Ce dernier chapitre mouvementé de l' histoire politique espagnole pourrait bien être 

décisif pour l ' avenir de l'État des Autonomies et pour la loyauté de ses groupes 

nationaux et linguistiques. Le procès fort médiatisé lancé en février 2019 par le plus 

haut tribunal d'Espagne, le Tribunal Suprême, contre plusieurs membres du 

gouvernement déchu de Carles Puigdemont (2015-2017) et d' autres acteurs clés du 

mouvement indépendantiste citoyens sous les chefs d' accusation de sédition, rébellion, 

désobéissance et détournement de fonds publics a toutes les apparences d' un procès 

politique fait à l' indépendantisme, voire d' un règlement de compte ultime avec le 

nationalisme catalan. Introduit à la fois par le procureur général de l'État, ses avocats 

supérieurs et le parti d ' extrême-droite Vox,32 ce procès, dans lequel l'usage du catalan 

était strictement interdit aux accusés par le tribunal, s' est conclu le 14 octobre 2019 

avec de lourdes peines pour les principaux accusés, allant de 9 à 13 ans (dans le cas 

32 Vox a fait usage, en tant que groupe de citoyens, du droit d' accusation populaire contenu à l' article 
25 de la Constitution : « Les citoyens pourront exercer l' action populaire et participer à l' adminish·ation 
de la justice par l' institution du jury, sous la forme et pour les procès à caractère pénal que la loi 
déterminera, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels. » L'acte de mise en accusation 
de Vox qui dénonce (en page 3) « une attaque subversive conh·e l' ordre constitutionnel en vigueur » (un 
ataque subversivo contra el orden constitucional vigente) de la part des politiciens ayant organisé le 
référendum d ' indépendance du Ier octobre 2017 ne manque pas d ' ironie quand on sait que la formation 
ultranationa liste affiche sur toutes les tribunes sa volonté de liquider l' État des Autonomies, c' est-à-dire 
l' ordre constitutionnel en vigueur depuis 1978. L' acte d ' accusation est disponible à l' adresse suivante : 
(https://estat icos.elperiod ico.com/resources/pdf/7/6/ 154 1236579967 .pdf? 2:a=2. l 21 17728 l .8 1600097 . 
l 556540054-227705708. l 55 164 1399). 



515 

d' Oriol Junqueras, vice-président catalan au moment du référendum). Ces 

condamnations, qui ont déclenché de nombreuses manifestations citoyennes dans les 

semaines suivantes, n ' ont pas été de nature à réduire l' appui populaire en faveur de 

l' indépendance au sein de la population catalane, ni à raviver la loyauté catalane à un 

projet de société pan-espagnol que plusieurs voient.comme désuet.33 

Dans ce contexte tendu, la dureté de l'État central face à l' indépendantisme catalan a 

été l' un des enjeux principaux des élections générales du 28 avril 2019 ( déclenchées 

par Pedro Sanchez à la suite de la non-adoption de son budget 2019 par le Congrès des 

députés), mais aussi de celles du 10 novembre suivant (cette fois-ci dues à l' incapacité 

de Sanchez, le gagnant des élections d'avril, d 'obtenir une majorité absolue de 

parlementaires pour être élu en tant que premier ministre espagnol). Ces élections, tout 

comme les élections régionales d' Andalousie de décembre 2018, ont été l' occasion 

d ' une surenchère espagnoliste et anti-catalane entre le PP, C' s, Vox à droite (qui se 

partagent maintenant le pouvoir à Séville) et les secteurs traditionnels du PSOE. 

Compte tenu des positions de plus en plus exacerbées de la droite espagnoliste sur la 

question catalane et la normalisation du catalan durant la campagne andalouse, 

plusieurs dérapages espagnolistes ont également pu être observés lors des élections 

régionales valencienne (tenues elles aussi le 28 avril 2019 pour maximiser la 

participation des électeurs, selon le président valencien), ainsi que lors des élections du 

26 mai 2019, à la fois européennes, régionales34 et municipales. 

La surenchère anti-catalane à laquelle plusieurs se sont livrés lors de ces différents 

rendez-vous électoraux a contribué à transformer le panorama politique espagnol en 

33 La détention préventive de plusieurs des accusés, certains depuis novembre 20 17, a été critiquée par 
plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales (le Haut-Com missaire des Nations 
Unies pour les droits de l' homme, Amnistie internationale, la Commiss ion internationale des juristes, le 
syndicat des Avocat européens démocrates), des centaines de parlementaires européens et de chercheurs 
universita ires de plusieurs pays et une part importante de la société civile, tant cata lane qu 'espagnole. 
34 Ces élections régionales à date fi xe ont touché toutes les CA, sauf le Pays va lencien, la Cata logne, le 
Pays Basque et l'Andalousie, qui suivent un autre rythm e électoral. 
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permettant une importante percée de l' extrême-droite dans plus de la moitié des 

parlements régionaux au détriment du PP et de C's, incluant au Pays valencien (10 

députés sur 99), aux Baléares (3 sur 59) et en Aragon (3 sur 67). Vox a également pu 

faire son entrée au Congrès des députés avec 24 sièges en avril 2019, avant de voir 

augmenter son contingent à 52 députés en novembre - brisant du même coup l' élan 

politique de Ciudadanos à Madrid au cours des dernières années, dont la représentation 

a fondue de 57 à 10 sièges entre avril et novembre 2019. 

Comme nous l' avons vu dans cette thèse, des lignes de fracture importantes sont 

apparues au Pays valencien et dans les Îles Baléares durant la dernière législation 

(2015-2019) où l' on remet ouvertement en question la relation de subordination des 

Pays catalans à l'Espagne et à son Staatsvolk castillan. Cela s'ajoute à d ' autres lignes 

de fracture existant au Pays Basque, en Galice et en Navarre où une partie importante 

de la classe politique et de la société civile ne se satisfait plus du statu quo et suit 

attentivement les événements en Catalogne. L 'État des Autonomies, après de grandes 

avancées réalisées en termes de légitimation de la diversité linguistique, a atteint un 

niveau impo1iant de stagnation et se retrouve à une croisée des chemins qui pourrait 

mener à sa fédéralisation définitive, mais aussi à sa balkanisation. 
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RF04 Wolfgang Gunkel, ancien député du Parti social-démocrate d'Allemagne au 
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ANNEXEB 

DEMANDE D ' ENTRETIEN 

Madame, Monsieur, 

Je suis doctorant en science politique à la Chaire de recherche du Canada en études 
québécoises et canadiennes (CRÉQC) de l 'Université du Québec à Montréal. La 
CRÉQC est un institut unjversitaire de recherche qui se penche sur la diversité 
culturelle et linguistique dans les États multilingues, en particulier dans les pays 
structurés par des arrangements fédéraux et imprégnés par w1e culture et une tradition 
fédérales. Sous la direction du professeur Alain-G. Gagnon, j ' étudie les politiques 
relatives aux minorités et aux langues dans les États fédéraux/décentralisés occidentaux. 
Plus particulièrement, j ' examine les trajectoires historiques divergentes de deux 
minorités linguistiques évoluant au sein d ' État fondés et construits sur des bases 
fédérales : les Sorabes en Allemagne et les catalanophones en Espagne. 

Je m' adresse à vous aujourd ' hui , en tant que spécialiste des questions linguistiques, 
pour solliciter un entretien entre le [jour/mois/année] le [jour/mois/année]. Votre 
participation me permettra d ' approfondir mes connaissances sur les politiques de 
protection des nùnorités linguistiques mises en place par les instances politiques 
compétentes au sein des États fédéraux/décentralisés. Cet entretien me permettra de 
valider diverses hypothèses de recherche en an1ont de la rédaction de mon projet de 
dissertation. L 'entrevue se déroulera à [nom de la vi lle] au moment et à l' endroit qui 
vous conviennent le mieux. Cet entretien, au cours duquel vous aurez à répondre à dix 
questions ouvertes, ne devrait pas prendre plus de 45 minutes de votre temps. 

En souhaitant vivement que vous serez en mesure de m 'accorder cet entretien, je vous 
invite à répondre à la présente invitation par courriel : 

Bien cordialement, 

Jean-Rémi Carbo,meau 
Doctorant, Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes 
Université du Québec à Montréal 
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GUIDE D'ENTRETIEN 

1) Qu'est-ce qui vous a amené(e) à faire de la politique active? 

2) Pourquoi vous a-t-on choisi pour vous occuper des affaires sorabes et de la politique 
des minorités (ail.) / des questions linguistiques (es.)? Vous êtes-vous porté(e) 
volontaire et si oui, pour quelles raisons? 

3) Comment votre parti conçoit-il historiquement les revendications/demandes des 
Sorabes/catalanophones I Forment-ils une nation, une nationalité, une minorité 
nationale, une minorité linguistique ou sont-ils simplement des citoyens 
allemands/espagnols? Quel est le point de vue de votre fonnation politique ? 

4) Y a-t-il une tradition d' habilitation/d ' accommodement des minorités en 
Allemagne/Espagne? Cette tradition limite-t-elle ou encourage-t-elle les demandes 
d 'autonomie des Sorabes/catalanophones? 

5) Selon vous, quel est l' impact de la forme d' organisation de l 'État (fédéralisme/État 
des Autonomies) sur la protection, la promotion et la diffusion des langues 
minoritaires? Quels sont les conséquences concrètes pour les Sorabes/ 
catalanophones? 

6) Les revendications passées des Sorabes/catalanophones en faveur de 
l ' institutionnalisation d' un régime linguistique territorial sont-elles légitimes aux 
yeux de votre parti? Si oui , à quelles conditions? Si non, pourquoi? 

1 Au Pays va lencien, nous avons utili sé l'express ion « valencianophones » (valencianoparlants) pour 
tenir compte du sécessionnisme linguistique reflété chez certaines formations politiques. 
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7) Comment expliquer l'évolution des politiques linguistiques plus favorables aux 
Sorabes en (Haute/Basse) Lusace depuis la réunification allemande 1990/ aux 
catalanophones depuis l'adoption de la Constitution espagnole en 1978? 
Considérant les conditions de l'assimilation des Sorabes/catalanophones durant le 
dernier siècle, les gouvernements actuels ont-ils un devoir de réparation des 
dommages causés par les régimes politiques précédents? Quelle est la position de 
votre parti sur cette question? 

8) (Seulement en Allemagne) Le Bureau fédéral de la statistique ne recueille pas de 
données portant spécifiquement sur les minorités linguistiques. 2 L'absence de 
données démolinguistiques n'a-t-elle pas des effets négatifs sur les services publics 
et les institutions communautaires (écoles, hôpitaux, bibliothèques, etc.) auxquels 
ont droits les Sorabes ( et les autres minorités linguistiques)? 

(Contextualisation expliquée au répondant/à la répondante: contrairement à 
l 'Allemagne, l 'État canadien collecte à tous les cinq ans, dans le cadre d 'un 
recensement à grande échelle, des données démolinguistiques dans la finalité de 
mieux répondre aux besoins linguistiques des minorités francophones et 
anglophones ainsi que ceux des peuples autochtones.) 

(Seulement en Espagne) Considérant la persécution particulière des langues 
minoritaires en Espagne durant la dictature du Général Franco, la loi d 'anmistie 
(votée en octobre 1977 par la Chambre des députés) a-t-elle eu un effet positif ou 
négatif sur la nornrnlisation des revendications politiques des minorités régionales? 

9) Quels sont les défis auxquels devront faire face les Sorabes/catalanophones au 
cours des prochaines années en matière d 'organisation du territoire, d'éducation et 
d'enseignement, de culture, de marché du travail et d'apprentissage linguistique? 

2 Le Ministère fédéral de l' Intérieur justifie cette politique de la manière suivante : « Depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, la République fédérale d'A llemagne ne recueille plus aucune donnée 
statistique de nature démographique et socioéconomique en fonction de l'appartenance ethnique. Ceci 
est dû entre autres choses aux expériences historiques de l'Allemagne, en particulier en rapport avec la 
persécution des minorités à l'époque du national-socialisme » (Bundesministerium des lnnern , 2014). 
[La présente note de bas de page faisait pa11ie du guide d'entretien .] 
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10) Dépendarnment du pru.1i politique, choisir ! ' une des options suivantes : 

a) Parti au pouvoir (au moins pour un 2e mandat) : Êtes-vous satisfait(e) des 
politiques de votre gouvernement en matière de politique linguistique et de 
politique des minorités (ail.) / en matière de gestion de la diversité linguistique 
(es)? Auriez-vous pu ou voulu faire davantage? 

b) Parti gouvernant pour la première fois: Êtes-vous satisfait(e) de la politique 
des gouvernements précédents en matière de politique linguistique et de 
politique des minorités (ail.) / en matière de gestion de la diversité linguistique 
(es)? Quels changements importants souhaiteriez-vous apporter à la politique 
des minorités/ à la politique linguistique durant votre mandat? 

c) Parti ayant déjà gouverné: Êtes-vous satisfait(e) des politiques de votre ancien 
gouvernement / votre ancienne coalition en matière de politique linguistique et 
de politique des minorités (al!.) / en matière de gestion de la diversité 
linguistique (es)? Auriez-vous pu ou voulu faire davantage? 

d) Parti n 'ayant jamais gouverné : Êtes-vous satisfait(e) des politiques du 
gouvernement en matière de politique linguistique et de politique des minorités 
(ail.) / en matière de gestion de la diversité linguistique (es)? Quels 
changements importants souhaiteriez-vous apporter à la politique à l'égard des 
minorités / à la politique linguistique si votre parti était au pouvoir? 
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