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Organiser la coexistence des langues
Entretien avec Xavier North 
Xavier North dirige la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF). Ce service du ministère de la Culture et de la Communication élabore et met
en œuvre la politique linguistique du Gouvernement, en liaison avec d’autres départements ministériels.

La pluralité des langues est un enjeu plané-
taire, qui fait désormais l’objet d’un combat.
Quel est le rôle de la recherche dans le main-
tien de cette diversité ?
Une politique des langues doit nécessairement
s’adosser à des savoirs, sauf à se laisser investir
par l’idéologie, car elle court toujours le risque
d’exprimer des intérêts particuliers, de refléter
des positions de nature politique, en négligeant
la réalité des pratiques langagières. Cela tient
à la nature même des langues, qui ne sont pas
seulement des outils de communication, mais
des marqueurs d’identité. Il ne faut jamais
oublier, en effet, qu’une langue exprime un
rapport collectif avec le monde : c’est pourquoi
une communauté peut se reconnaitre en elle,
et dès lors qu’elle s’y reconnait, la charger
 d’affec tivité, comme en témoigne la virulence
des querelles linguistiques.
Dans le champ de la recherche, un domaine
nouveau est apparu depuis environ un quart
de siècle : c’est celui des relations entre les
langues. De mon point de vue, une politique
linguistique ne peut être qu’une politique des
langues, ou des relations entre les langues,
plutôt qu’une politique de la langue. On ne
dira jamais assez combien notre paysage langa-
gier a changé dans la période récente. Aupara-
vant, un individu, au cours de son existence,
n’avait l’occasion d’entrer en contact qu’avec
un très petit nombre de langues : avec la langue
de son terroir, avec la langue nationale, bien
sûr, parfois avec une langue frontalière et plus
rarement, à l’occasion d’échanges commer-
ciaux, de migrations ou de conflits internatio-
naux, avec une langue étrangère. Aujourd’hui,
nous sommes dans une situation de caco -
phonie, où toutes les langues sont virtuelle-
ment en contact avec toutes les langues, grâce
à la téléphonie mobile, à  Internet, à l’afflux
des touristes, etc. Et le problème qui est le
nôtre est d’organiser la coexistence des langues,
afin d’éviter que les langues les plus fortes
n’écrasent les plus faibles, exactement comme
nous n’avons d’autre choix que d’organiser
la diversité biologique, pour éviter que cette
diversité ne soit entamée ou compromise par
les multiples attaques auxquelles la loi du
profit soumet l’environnement.
C’est ici que l’on rencontre la recherche, car
la constitution de savoirs – qui peuvent d’ail-

leurs déboucher sur la mise au point de tech-
niques – est indispensable pour organiser la
coexistence des langues dans le monde. Un
exemple : on admet volontiers que la traduc-
tion est un outil essentiel pour organiser la
coexistence des langues, puisqu’elle permet
le passage d’une langue à l’autre tout en
préservant chacune des langues dans sa fonc-
tionnalité. Or, il existe aujourd’hui de formi-
dables besoins de traduction, auxquels
 s’efforce de répondre la recherche sur la
traduction automatique…

Pourriez-vous préciser ce qu’on entend par
plurilinguisme ou multilinguisme ?
Le multilinguisme, c’est la mosaïque des
langues, et le plurilinguisme, c’est le privilège
du polyglotte. Le multilinguisme désigne la
juxtaposition de langues différentes, parlées
sur un même territoire. Ainsi, l’Europe est
multilingue, car elle fait coexister au moins
23 langues officielles à côté des langues régio-
nales et des langues de l’immigration. La
France n’a jamais été très à l’aise avec cette
définition du multilinguisme, car elle conduit
nécessairement à prendre en compte des
communautés linguistiques sur des territoires
déterminés, et cette approche est contraire
aux principes républicains. Le plurilinguisme,
lui, désigne la capacité d’un individu à parler
plusieurs langues. Pour comprendre la distinc-
tion entre ces deux notions, on peut prendre
l’exemple de la Grande-Bretagne. C’est
aujourd’hui l’un des pays les plus multilingues
du monde en raison des flux migratoires (plus
d’une centaine de langues sont parlées à
Londres et dans sa région) mais c’est en même
temps le pays le moins plurilingue d’Europe,
puisque l’apprentissage des langues étrangères
y est en chute libre et n’est même plus obliga-
toire après l’âge de 14 ans dans le système
éducatif britannique : les Anglais n’éprouvent
pas le besoin de parler une langue étrangère,
puisque leur langue est le creuset de la langue
globale et que tout le monde est censé la parler.
Mais on peut donner un troisième sens au
multilinguisme : c’est celui que nous nous
efforçons de porter. Dans cette approche, le
multilinguisme n’est plus seulement une
réalité, une donnée de fait, que l’on peut ana -
lyser, mais une volonté, un projet. Le multilin-

guisme comme politique doit conjuguer deux
impératifs : le droit de s’exprimer dans sa
langue et la nécessité d’être compris de qui ne
la parle pas. Cette affirmation peut paraître
paradoxale, mais elle incite à mettre en place
des dispositifs de passage, de conversion d’une
langue à l’autre : l’apprentissage des langues,
bien sûr, mais aussi la traduction…

Quel regard portez-vous sur la situation des
langues en France ?
La France est un pays qui vit en grande partie
dans l’idéologie d’une langue unique, parce
que la langue française a puissamment contri-
bué à la constitution politique de la nation. Il
en découle une difficulté historique à recon-
naitre la pluralité des langues parlées sur notre
territoire, alors même que depuis toujours un
grand nombre de langues sont parlées en
France. En 1999, on dénombrait ainsi quelque
75 « langues de France ». La même année,
 l’enquête « Famille1 », conduite par l’INED et
l’INSEE, a montré que 26 % des adultes vivant
en France avaient reçu de leurs ascendants
une langue autre que le français. Sur ces 26 %,
seulement un Français sur trois avait à son
tour transmis cette langue à ses enfants, ce qui
montrait pour la première fois avec une
parfaite évidence que les langues de France
ne se transmettaient plus guère d’une généra-
tion à l’autre. En termes politiques, on pouvait
en tirer une conséquence immédiate : si l’on
voulait garantir la survie de ces langues, il était
nécessaire de conduire une politique de trans-
mission qui passait par l’enseignement et par
les médias. Vous avez là l’exemple type d’une
politique motivée par des recherches statis-
tiques. Mais ce n’est pas le seul.
Dans la perspective, qui est la nôtre, d’une poli-
tique linguistique valorisant le multilinguisme,
il est important de mesurer les rapports de
force entre les langues, pour éviter de se trouver
démuni face aux phénomènes de mondialisa-
tion. On le voit bien avec le français. Nous ne
représentons que 1 % de la population
mondiale, mais notre langue « pèse » beaucoup
plus que son poids démographique, puisqu’elle
est la neuvième langue parlée sur la planète,
une langue officielle dans une trentaine d’États,
etc. Le sociolinguiste Louis-Jean Calvet a ainsi
construit un baromètre des langues2 parlées



dans le monde, fondé sur un certain nombre
d’indicateurs : nombre de locuteurs, nombre
de pays où cette langue est parlée, nombre de
pays où cette langue est langue officielle,
nombre de pages sur Internet, nombre de prix
Nobel, indice de développement humain, flux
de traduction... Gisèle Sapiro nous a montré
à ce propos que l’on estime à environ 60 % le
nombre d’ouvrages traduits dans le monde à
partir de l’anglais, alors que ce chiffre s’élevait
à environ 40 % il y a 10 ans (il se limite à
environ 15 % pour le français, l’allemand et
le russe et à moins de 1 % pour l’arabe).
Il y a trois ans, la DGLFLF a mené une enquête
avec le ministère du travail pour apprécier la
place respective des langues dans l’entreprise.
On s’est aperçu que dans les entreprises de
plus de 20 salariés, il y avait un nombre signi-
ficatif de salariés auxquels on tente d’imposer
une langue qui n’est pas la leur, ce qui crée des
situations de souffrance au travail, de discri-
mination, etc. Comment prendre en compte
ces situations, à des fins de cohésion sociale,
si l’on ne dispose pas de données fiables ?
L’enquête la plus récente que nous avons
menée est celle qui concerne l’usage des
langues étrangères dans la recherche.  L’enquête
Elvire réalisée par l’INED montre que dans
le domaine de la recherche publique en
France, un chercheur sur trois éprouve des
difficultés à produire de la pensée dans une
langue qui n’est pas la sienne, alors qu’ils sont
neuf sur dix à être en permanence incités à
le faire en raison de la suprématie de l’anglais
dans leur domaine. Il faut donc à la fois
permettre aux chercheurs d’exercer leur droit
de citoyen à s’exprimer en français et leur
donner les moyens d’améliorer leurs compé-
tences en anglais.
Des enquêtes ont aussi été menées sur les
pratiques linguistiques des jeunes, et en parti-
culier sur les phénomènes d’alternance
codique, c’est-à-dire sur les phénomènes que
l’on observe lorsqu’un locuteur passe d’une
langue à l’autre, dans une même phrase, sans
s’en apercevoir.
En 2011, la DGLFLF participera avec ses
collègues québécois, suisses et belges à un
colloque sur l’évolution du français contem-
porain et sur l’impact des technologies de
l’infor mation et de la communication sur nos
pratiques langagières.

La question de la recherche se pose aujour -
d’hui largement en termes de ressources
linguistiques. Dans le contexte général de
prise en compte de la diversité, quelle réponse
une politique linguistique dynamique peut-
elle apporter ?
Cette question est fondamentale. Pour déve-
lopper les technologies de la langue, par
exemple, il faut constituer des ressources, des

mémoires de traduction, des bases de données
afin de disposer de corpus parallèles avec
 d’autres langues. Dans ce domaine, les travaux
terminologiques sont indispensables pour
constituer des ressources de termes équivalents
aux termes étrangers.
Le ministère de la Culture anime un dispositif
d’enrichissement de la langue française qui
comprend 18 commissions spécialisées de
terminologie et de néologie. Elles fonctionnent
sous l’égide des différents ministères, dont le
ministère de la Culture, et leur mission essen-
tielle est de définir précisément des notions
qui correspondent le plus souvent à des inno-
vations technologiques. Une base de données
terminologique, FranceTerme, est mise à la
disposition du grand public, sur Internet.
Des corpus importants sont également consti-
tués en langue orale. Je pense en particulier
au projet Corpus de la parole, qui rassemble
des corpus dans plus de 40 langues et les met
à la disposition des chercheurs. Ces corpus
nous permettent de passer d’un ensemble de
données brutes – en l’occurrence, des produc-
tions verbales – à des objets de savoir, suscep-
tibles d’être indexés et conservés pour la
recherche.
Les technologies de la langue peuvent nous
aider à répondre à des enjeux importants pour
l’Europe en facilitant la traduction de couples
de langues, à condition de disposer de
ressources linguistiques dans ces langues. Dans
le domaine spécifique des brevets, par exemple,
elles permettront d’aboutir à un régime linguis-
tique plus consensuel, grâce à la traduction
automatique dans toutes les langues de la
partie « descriptive » des brevets déposés.

La construction européenne a-t-elle une
influence sur la prise en compte du multilin-
guisme et sur la recherche dans le domaine
des langues ?
La Commission européenne conduit une poli-
tique volontariste en faveur du multilinguisme.
Celle-ci avait été largement impulsée et dyna-
misée par la nomination d’un commissaire
spécifiquement chargé de ce dossier et dont
nous avons d’ailleurs contribué à inspirer les
stratégies.
Au plan européen, la France dispose de deux
atouts insuffisamment valorisés. Elle se carac-
térise par une conscience linguistique très
forte – beaucoup plus forte, me semble-t-il,
que dans les autres pays d’Europe – et par la
grande capacité d’innovation de jeunes entre-
prises, dans le domaine des technologies de
la langue. Ces entreprises sont très dynamiques
et très respectées, y compris aux États-Unis.
La Commission européenne a d’ailleurs fait
appel à une entreprise française pour la mise
en place de logiciels de traduction automa-
tique au sein de ses services.

La France passe, auprès de ses partenaires euro-
péens, pour être très attachée à la mise en
œuvre d’une politique des langues. Nous
sommes le seul pays européen à avoir organisé
une grande manifestation sur les langues au
cours de sa Présidence du Conseil de l’Union.
Les États généraux du multilinguisme3 ont
ainsi débouché sur une résolution du Conseil
relative à une stratégie européenne en faveur
du multilinguisme (21 novembre 2008)4. 
C’est ce qui rend paradoxale la position d’une
partie de nos élites, qui tend à considérer que
la cause du multilinguisme est entendue et
perdue. Cette absence de consensus modère
évidemment mon optimisme ! ■

1. www.dglf.culture.gouv.fr/lgfrance/IP830.pdf et 
www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/65

2.  www.portalingua.info/fr/poids-des-langues/

3. Actes des États généraux du multilinguisme  : www.dglf.culture.gouv.fr/
rubrique « publications ».

4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:
01:FR:HTML
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UN SOUTIEN À L’INTERPRÉTATION 
POUR LES CHERCHEURS

La traduction simultanée des colloques scientifiques est
encouragée par la DGLFLF dans le cadre de son dispositif de
soutien « Fonds Pascal » qui vient renforcer la politique en
faveur de l’usage de la langue française dans la communauté
scientifique.

Le Fonds Pascal est un dispositif d’incitation et
d’accompagnement qui permet aux chercheurs français et
francophones de communiquer en langue française le résultat
de leurs travaux. Il convient, en effet, de réaffirmer pour tous
ceux qui ont fait l’effort d’apprendre notre langue le droit, prévu
par la règlementation, de s’exprimer en français sur notre
territoire. En donnant une traduction concrète à la diversité
linguistique et culturelle, ces aides encouragent les
organisateurs de manifestations scientifiques de niveau
international à recourir à une interprétation professionnelle de
qualité. Un effort particulier d’information a été fait en direction
des grandes institutions scientifiques, des organisateurs et des
centres d’accueil de manifestations scientifiques d’envergure
(par ex. l’Association internationale des villes francophones de
congrès), mais aussi des professionnels de l’interprétation, aux
fins d’instruire les dossiers le plus en amont possible.

Chaque année, pour un montant total d’environ 90 000 €, une
vingtaine de colloques bénéficient du dispositif, parmi lesquels
des manifestations prestigieuses telles que le colloque
international sur le développement durable en 2007, le colloque
international « Santé et mondialisation » et le 3e Congrès
sur l’environnement et les transports en 2008, et, en 2009,
le 11e Symposium international de l’eau et le 6e Forum
international de la météorologie.

On observe, grâce aux questionnaires d’évaluation, que ce
dispositif est très apprécié des intervenants et des
participants. À la lumière des résultats de l’enquête ELVIRE
relative à l’usage des langues dans la recherche publique en
France (cf. rapport au Parlement 2009), le comité de pilotage
du Fonds Pascal a tout particulièrement porté son attention sur
les disciplines relevant des sciences humaines et sociales, qui
sont un enjeu crucial pour la diffusion de la pensée française.

http://www.dglf.culture.gouv.fr/lgfrance/IP830.pdf
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/65
http://www.portalingua.info/fr/poids-des-langues/
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:FR:HTML



