
Créé en 1999 au sein de la Délégation générale à
la langue française, l’Observatoire des pratiques
linguistiques a pour objectif de recenser, de dévelop-
per et de rendre disponibles les savoirs relatifs à la
situation linguistique en France, afin notamment de
fournir des éléments d’information utiles à l’élabo-
ration des politiques culturelles, éducatives ou sociales.
Il a également pour but de faire mieux connaître un
patrimoine linguistique commun constitué par l’en-
semble des langues et des variétés linguistiques parlées
en France, qui concourent à la diversité culturelle de
notre pays. Doté d’un comité scientifique composé
de linguistes, il soutient des projets ou des
programmes de recherches dans le cadre d’appels à
propositions thématiques ou de partenariats avec le
CNRS ou les universités.

Le champ de l’observation est celui de la sociolin-
guistique et concerne les pratiques actuelles, qu’il
s’agisse du français ou des autres langues parlées sur
le territoire national : langues « régionales » ou langues
issues des différentes vagues de migration.

L’activité de l’observatoire s’organise autour de
trois axes :
– le soutien à des travaux d’étude et de recherche, la
coordination et l’organisation en réseau de ces travaux ;

– la diffusion des informations recueillies auprès des
spécialistes, des responsables de politiques publiques
et d’un large public ;
– la conservation, la constitution, la mise à disposition
et la valorisation de corpus oraux enregistrés. Ces
corpus constituent un outil de travail pour la recherche,
mais acquièrent également, avec le temps, un caractère
patrimonial.

Depuis 1999, l’observatoire a procédé à cinq appels
à propositions thématiques. En dehors du cadre des
appels à propositions, il a soutenu notamment, en
partenariat avec l’INSEE et l’INED, la conception et
l’exploitation du volet linguistique de « l’enquête
famille » annexée au recensement de 1999 ; ou encore
un programme de recherche de l’Institut de recherche
et développement (IRD) et du CNRS sur les langues
de Guyane.

Depuis 2004, un des axes majeurs de l’activité de
l’observatoire est le développement, dans le cadre
d’un partenariat Culture-CNRS, du programme
« Corpus de la parole » qui a pour objectif la numéri-
sation et la valorisation des corpus oraux (collections
ordonnées d’enregistrements de productions linguis-
tiques orales et multimodales réalisées par des cher-
cheurs) afin de permettre leur conservation et leur
transformation en de véritables ressources linguis-
tiques numériques, pour la recherche en sciences
humaines, l’enseignement et l’ingénierie des langues.
Ce programme a permis, de 2006 à 2009, avec le
soutien du plan de numérisation du ministère de la
Culture, de constituer et de numériser une collection
de corpus oraux en français et en langues de France,
qui est mise à la disposition du public sur le site Inter-
net Corpus de la parole 1, ouvert en février 2008. Un
guide des bonnes pratiques2 destiné aux chercheurs
a également été réalisé. Ce programme doit per mettre,
non seulement le développement d’une base de
données patrimoniales sur l’oral, mais aussi le déve-
loppement d’outils de traitement automatique des
langues et d’ingénierie linguistique rendant possible
l’interopérabilité des bases de données de grands
corpus. ■

L’Observatoire des
pratiques linguistiques
Susciter et soutenir des recherches en sociolinguistique sur les pratiques langagières

contemporaines, conserver et faire connaître le patrimoine linguistique de la France,

notamment par la numérisation et la valorisation de corpus oraux, telles sont

les grandes missions de cet observatoire créé au sein de la Délégation générale à

la langue française et aux langues de France.

La première phase d’activité de l’Observatoire a consisté à
mobiliser les chercheurs et à favoriser l’émergence de
réseaux. La seconde phase consiste à créer des espaces
nouveaux de diffusion de l’information et d’échange.
Pour cela, la DGLFLF publie un bulletin, Langues et Cité, et 
une collection  : les « Cahiers de l’Observatoire des pratiques
linguistiques ».
Créé en 2002, Langues et cité, est un bulletin d’information de
12 à 16 pages. Quinze numéros ont actuellement été publiés,
douze numéros thématiques  : n° 1 Observer les pratiques
linguistiques. Pour quelles politiques ?, n° 2 Les pratiques
linguistiques des jeunes, n° 3 Les langues en Guyane, n° 4
La langue des signes française, n° 5 Les créoles à base
française, n° 6 Corpus de la parole, n° 7 Les rectifications
orthographiques de 1990, n° 9 La langue romani, n° 10
L’occitan ; 2008, n° 11 L’arménien en France, n° 13
Plurilinguisme et migrations, n° 15 L’arabe en France, et trois
numéros non thématiques. Le numéro 16, paru en mars 2010,
a pour thème les Langues en contact.

Plus techniques, les « Cahiers de l’Observatoire des pratiques
linguistiques », présentent des synthèses de 100 à 150 pages
sous forme de recueils d’articles rédigés par des chercheurs.
Deux volumes sont parus  : Les rectifications orthographiques
de 1990  : analyse des pratiques réelles, et Migrations et
plurilinguisme en France ; deux sont en préparation et
paraîtront en 2010  : Langues de France, langues en danger  :
aménagement et rôle de linguistes, et Recherches récentes
sur la langue des signes française.

Publications téléchargeables sur le site de la DGLFLF  :
www.dglf.culture.gouv.fr > Publications ; on peut aussi s’y abonner
gratuitement.

Le développement de la partie éditoriale du site Internet
Corpus de la parole permettra, en outre, de constituer un
nouvel espace d’information et d’échanges.

Les publications de l’Observatoire des pratiques linguistiques
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1. www.corpusdelaparole.culture.fr

2. Olivier Baude coord., Corpus oraux,
Guide des bonnes pratiques, Paris :
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Depuis quand le ministère de la Culture
 s’intéresse-t-il aux recherches sur les langues
dans la culture et la société ?
Il y a eu un intérêt pour la diversité linguis-
tique en France au moins depuis le ministère
Lang, qui a très vite fait réaliser par un cher-
cheur un rapport sur les langues régionales,
et créé un Conseil national des langues régio-
nales réunissant des spécialistes ; initiatives
heureuses mais peu suivies d’effets. À
l’époque, ce qui touchait à la langue fran-
çaise n’était pas rattaché au ministère de la
Culture mais au Premier ministre, et c’est
du Premier ministre qu’est partie en 1986
l’initiative, hélas sans succès, en faveur de
la féminisation, puis en 1989 l’initiative pour
une rectification de l’ortho graphe, qui a mis
en contact les chercheurs les plus pointus
de France et de Belgique avec la politique
de la langue ; mais on aura attendu jusqu’à
2009 pour voir ses résultats officiellement
pris en compte par l’Éducation nationale.
Ce n’est qu’à partir de 1993 qu’on a rattaché
la Délégation générale à la langue française
(DGLF) – créée en 1989 – au ministère de
la Culture, et ce n’est que sous le gouverne-
ment Jospin que la prise en compte de
diverses questions sociolinguistiques au sens
large, comme celle de la féminisation des
titres et noms de métiers et celle de la Charte
européenne des langues régionales ou mino-
ritaires, a vraiment lancé la pratique d’une
relation systématique des chercheurs de l’uni-
versité et du CNRS avec le ministère de la
Culture. C’est dans ce cadre que le ministère
de Mme Trautmann a pris les initiatives qui
ont conduit à la création de l’Observatoire
des pratiques linguistiques, mais aussi à l’élar-
gissement du domaine de la DGLF, qui sera
transformée en Délégation générale à la
langue française et aux langues de France
(DGLFLF) en 2001.

Pourquoi cette nécessité d’une réflexion sur
le lien entre savoirs et politique linguis-
tique ?
Dans l’intérêt général, à tous égards. Il serait
paradoxal qu’un État qui finance des
recherches en matière de langues et de linguis-
tique ne cherche pas à établir un lien entre
ces savoirs et la politique linguistique qu’il
met en œuvre ! C’était évident pour l’ortho-
graphe, qui comptait des spécialistes
éminents, mais il était tout aussi normal et
nécessaire que le gouvernement confie à l’Ins-
titut national de la langue française (INALF)
le soin d’étudier la féminisation, ou l’établis-
sement de la liste des langues de France. Qui,
sinon les tenants des savoirs indispensables
pour la mener à bien pouvait être mieux
désigné pour cette tâche ? On souffre beau-
coup en France des frontières administratives,
notamment entre administrations relevant
de ministères différents. Il est impérieux que
des chercheurs relevant des ministères de
l’Éducation nationale ou de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, mais aussi d’au-
tres ministères comme c’est le cas de l’Institut
national d’études démographiques (INED),
travaillent directement avec les services du
ministère de la Culture pour tous les
domaines les concernant. Il ne faut pas
oublier qu’il y a aussi beaucoup de recherches
et de savoirs au sein du ministère de la
Culture, et qu’il faut tout faire pour resserrer
la relation avec les chercheurs des autres
ministères. C’est ce qu’on a fait aussi pour
l’histoire de l’art en créant, dans les locaux
du ministère, l’Institut national d’histoire de
l’art (INHA).

La création de l’Observatoire des pratiques
lingustiques, l’évolution de la Délégation
générale à la langue française (DGLF) en
Délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF) ont-
elles un lien avec les recherches en sociolin-
guistique ?
Oui, par définition, dans la logique de ce que
je viens de rappeler. L’observation des
pratiques linguistiques est indispensable à
l’État s’il veut mener une politique linguis-
tique informée et cohérente, et c’est la tâche
propre des sociolinguistes, qui ne limitent
évidemment pas leurs recherches aux langues
officielles mais à toutes les pratiques linguis-
tiques observables en France, en métropole
et outre-mer.

Quels types de recherche en linguistique
vous semblent aujourd’hui nécessaires pour
éclairer les politiques publiques ?
Toutes les recherches théoriques et empi-
riques sur les pratiques des locuteurs. Ce qui
conduit à se pencher sur certains types
d’usages (par exemple, l’extension de l’anglo-
phonie dans la recherche scientifique ou dans
les entreprises multinationales, mais tout
autant les usages linguistiques des adolescents
des cités ou des locuteurs amérindiens de
Guyane), aussi bien que sur la constitution
des corpus langagiers et leur mise à disposi-
tion, tant du point de vue juridique qu’em-
pirique et théorique. Sans jamais perdre de
vue que ces recherches intéressent prioritai-
rement le ministère auquel est rattachée la
DGLFLF dans la mesure où elles peuvent
contribuer à éclairer les pouvoirs publics
dans la définition et la mise en œuvre de leurs
politiques linguistiques. ■

Recherches sociolinguistiques et politique des langues
Entretien avec Pierre Encrevé 
Linguiste et historien de l’art, Pierre Encrevé est directeur d’études à l’EHESS, directeur du CELITH (Centre de linguistique théorique). Il a été membre des cabinets 
de Michel Rocard, Premier ministre, puis de Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Il a participé à l’action gouvernementale en tant que linguiste ;
il a notamment présenté les principes de rectification de l’orthographe, il est à l’origine de l’extension aux langues de France des compétences de la Délégation générale 
à la langue française, et a présidé le Comité pour la simplification du langage administratif (COSLA). Auteur du catalogue de l’œuvre de Pierre Soulages en plusieurs volumes, 
il a été commissaire de l’exposition « Soulages » présentée au Centre Pompidou en 2009. Il est président du conseil scientifique de l’Observatoire des pratiques linguistiques
de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF).
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