
Communiqué de 
presse

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a clôturé les 
travaux de la journée d’étude marquant le vingtième anniversaire de la loi 

du 4 août 1994 dite loi Toubon

La loi relative à l’emploi de la langue française a été adoptée le 4 août 1994. 
En inscrivant notre langue dans un cadre juridique pérenne, cette loi a conforté 
la République dans ses principes. Elle a posé les conditions d’une citoyenneté 
mieux partagée, d’une diversité culturelle mieux défendue et du rayonnement 
culturel de notre pays. 

A l'occasion du vingtième anniversaire de la loi, la journée d'étude, qui a réuni 
témoignages  et  analyses  de  nombreux  responsables  impliqués  dans 
l'élaboration ou la mise en œuvre de ce texte, a permis de restituer le contexte 
dans lequel il fut adopté, les débats qu'il suscita, et d’en tirer un bilan. 

Organisée conjointement par le comité d'histoire et la délégation générale à la 
langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et de la 
Communication, cette journée a rappelé l'écho rencontré par la loi chez nos 
partenaires européens et francophones. Ce fut aussi l’occasion de se pencher 
sur  sa  pertinence  dans  un  contexte  de  profondes  mutations  affectant  la 
transmission et la circulation des savoirs et de l'information.

La loi relative à la langue française en est l’incarnation-même : l’avenir d’une 
langue tient pour partie au soutien d’une volonté politique. Mais cette volonté 
politique qui ne fait que traduire l'attachement que lui portent les citoyens eux-
mêmes.  Car  si  une langue peut  être sauvée par  la puissance d’action des 
institutions, une langue ne vit que par ceux qui l'illustrent, la transmettent et la 
partagent. 

Paris, le 13 octobre 2014 
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