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Préface
Miquel Angel Essomba
Directeur du Centre UNESCO de Catalunya -  Unescocat 
Président de Linguapax

“Étant donné que les guerres prennent naissance 
dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des 
hommes que doivent être élevés les remparts de la 
paix". Ainsi commence le préambule de la Consti
tution de rUNESCO, écrit après deux guerres san
glantes qui ont laissé l’humanité épuisée de tant 
de sang et de douleur et assoiffée de paix.

Nous sommes d’accord avec Gandhi quand il 
affirme ; “il n’est point de chemin qui mène à 
la paix. La paix, voilà le chemin”. La paix est la 
condition et le but de toute société qui veut vivre 
avec plénitude et un profond respect envers les 
droits de l’homme. Et la construction ouverte et 
engagée de cette paix répond à une gestion com
pliquée de la diversité des intérêts, des objectifs, 
des valeurs et des buts qui coexistent d’entrée 
dans des contextes sociaux complexes.

En définitive, la construction de la paix se réa
lise à travers les conditions que crée et recrée la 
culture. Ce n’est pas un hasard si quand nous 
faisons référence à ces questions, nous parlons 
de “culture de paix”. Au bout du compte, c’est 
là le dernier sens de la mission de l’UNESCO : 
gagner la bataille de la paix implique la transfor
mation de la culture des peuples.

Dans cette transformation culturelle, la langue 
occupe une place fondamentale. La langue est 
le cœur de la culture, le moteur qui pompe avec 
force les interprétations et les sens d’un peuple à 
travers les silences et les paroles. C’est pourquoi 
les langues ont un rôle primordial dans le proces
sus de construction d’une culture de paix.

D’une part, les langues sont parfois des sources 
de conflit. Autour des langues, peut se construi

re un imaginaire symbolique qui favorise l’exclu
sion et en conséquence, qui engendre les germes 
du problème. La langue est souvent l’excuse qui 
prétend justifier et légitimer des agressions aux 
droits les plus fondamentaux des personnes, et 
ce scénario est loin, très loin, de la culture de 
paix à laquelle nous prétendons.

En même temps, la langue devient néanmoins 
un instrument indispensable pour permettre le 
dialogue de la paix. Les langues peuvent diviser 
et séparer, mais elles peuvent aussi consolider 
et favoriser la convivance. La parole est le véhi
cule à travers lequel nous pouvons transformer 
les esprits, et nous ne pouvons pas ignorer son 
rôle dans tout processus de pacification. Pour 
paraphraser Galtung, les processus de recons
truction, de réconciliation et de résolution pos
térieurs à un conflit ne seraient pas possibles 
sans une attention spéciale à la langue.

Le Centre UNESCO de Catalunya -  Unescocat 
se sent fortement engagé dans l’aventure collec
tive et indispensable d’avancer vers une culture 
de paix, en contribuant à l’éradication de la vi
sion de la langue comme source de conflit et en 
favorisant le dialogue à travers la parole. Depuis 
le service de diversité linguistique, responsa
ble de la gestion déléguée de Linguapax, nous 
travaillons depuis plus de vingt ans dans cette 
ligne. Le terme même que cette institution a 
choisi comme nom, Lingua-pax, est une preuve 
incontestable de cette volonté.

Linguapax n’a eu de cesse de défendre les droits 
linguistiques des langues minoritaires et de dé
noncer les situations dans lesquelles ces droits
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sont violés. Nous avons aussi consacré des ef
forts importants à l’élaboration de matériel di
dactique pour les écoles, qui soulignent le rôle 
de la langue dans la construction de la culture 
de paix. Enfin, nous avons été constants dans 
l’organisation de séminaires scientifiques pour 
réfléchir sur cette question.

Ce livre est né d'une initiative récente. Le 2 et 
le 3 juin 2008, le Centre UNESCO de Cata
lunya -  Unescocat et Linguapax ont organisé 
un séminaire international avec d’éminentes 
personnalités dans le domaine de la sociolin- 
guistique pour analyser la situation actuelle 
sur la langue et le conflit. Des académiciens et 
des activistes des cinq continents se sont réu
nis à Barcelone et ont pu partager et mettre

à jour la question. Leurs contributions indi
viduelles, ainsi que les conclusions de la dis
cussion collective, forment l’essentiel de cette 
publication.

Nous espérons que la diffusion de ces travaux 
en plusieurs langues contribuera à faire avancer 
la culture de la paix et que les scientifiques et les 
responsables politiques qui les lisent puissent s’en 
inspirer au moment d’aborder d’autres contextes 
et de trouver des chemins et des voies pour leur 
réalité concrète. Nous espérons aussi que cet 
ouvrage ne sera pas un point final mais plutôt un 
point, à la ligne, un stimulant pour que d’autres 
institutions et d’autres personnalités continuent à 
travailler et à approfondir la question. Pour notre 
part, nous laissons ici notre grain de sable.

3 3 6



Introduction
Josep Cru
Secrétaire général de Linguapax

L’objectif de ce livre est de contribuer à une 
connaissance plus profonde sur la relation qui 
existe entre la gestion de la diversité linguisti
que, la prévention des conflits et les processus 
de paix, en enrichissant ainsi une ligne d’in
vestigation qui a été relativement peu travaillé 
dans le domaine des sciences sociales.

Comme le signalent les articles qui suivent, dans 
la complexité de facteurs, de caractère politique, 
économique, social ou culturel, qui entrent en 
général en jeu dans l’apparition de conflits, dans 
certains cas violents, la question linguistique a 
été reléguée très souvent à une position margi
nale. 11 ne serait pas exagéré d’affirmer qu’en de 
nombreuses occasions, les droits linguistiques 
ont été particulièrement négligés dans les re
vendications de nombreux peuples opprimés 
ou dans le meilleur des cas, quand ils ont été 
traités, ils l’ont été sous l’étiquette plus vague et 
générale de droits culturels. Certains exemples, 
cependant, comme par exemple le Bangladesh, 
l’Afrique du Sud ou la Slovénie, qui sont traités 
dans ce volume, soulignent le rôle primordial que 
les revendications à caractère linguistique ont eu 
dans les luttes politiques de plusieurs pays.

Comme le remarquent justement les auteurs de ce 
livre, la législation linguistique internationale est 
encore un domaine interdisciplinaire relativement 
nouveau et en développement constant. Bien que 
des avancées importantes aient été faites dans la 
reconnaissance des droits linguistiques dans le 
monde entier, aucun organisme international n’a 
encore approuvé une Déclaration universelle des 
droits linguistiques, et moins encore un instru

ment légal inaliénable qui oblige les États à respec
ter leur diversité linguistique interne. En outre, il 
convient d’ajouter que le fait qu’il existe une légis
lation spécifique reconnaissant la nature multilin
gue de certains pays ne veut pas nécessairement 
dire que des politiques vraiment effectives sont 
menées à bien pour retourner la situation de su
bordination linguistique dans laquelle se trouvent 
de nombreuses communautés. Deux cas illustrant 
vraiment cette situation son précisément l’Afrique 
du Sud et le Mexique, traités spécifiquement dans 
cet ouvrage, où malgré la création d’une législa
tion en faveur de la reconnaissance de la pluralité 
linguistique, il existe encore une inégalité sociale 
claire et profonde qui conduit dans de nombreux 
cas à l’abandon des langues subordonnées. Malgré 
cette critique, il convient toutefois de remarquer 
que les avancées dans le domaine des droits lin
guistiques ont été très importantes dans ces deux 
pays ces dernières années.

Il est également nécessaire de critiquer l’idée que 
la grande complexité culturelle et linguistique 
d’un pays déterminé est un problème, un argu
ment qui a été utilisé trop souvent pour expliquer 
l’apparition de violents conflits interethniques. 
Comme contre-exemples, il suffit de rappeler 
cependant qu’une des guerres les plus tragiques 
de la décennie des années quatre-vingt-dbc a eu 
lieu au Rwanda, un pays pratiquement monolin
gue et qui constitue une exception notoire dans 
la très grande diversité linguistique du continent 
africain. Deux décennies avant, au Cambodge, 
un des pays du Sud-est asiatique les plus homo
gènes du point de vue ethnique, une guerre civile 
aux conséquences dévastatrices a éclaté. D’autre
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part, la Suisse, paradigme du pays neutre et paci
fique, est dans le contexte européen un État avec 
une grande diversité linguistique qui est recon
nue et respectée, au moins en ce qui concerne ses 
quatre langues historiques. Il semble donc que 
l’existence de la diversité per se n’est pas la rai
son de la plupart des conflits actuels, mais qu’il 
s’agit plutôt d’une gestion inadéquate de cette 
diversité, qui finit par perpétuer dans de nom
breux cas des inégalités politiques, économiques, 
sociales ou culturelles (et dans ces dernières nous 
pourrions y inclure les linguistiques).

Compte tenu de ce panorama général, l’originalité 
et l’importance des articles qui suivent résident 
précisément dans l’idée qu’un bon traitement de 
la diversité linguistique, à travers laquelle l’utili
sation des langues moins puissantes est promue 
et respectée de manière démocratique, est un élé
ment clé pour la prévention des conflits. Tous les 
articles figurant dans ce volume accordent donc 
une grande importance à la façon dont sont gérés 
les contacts entre parlants de différentes langues 
et aux relations interculturelles qui en découlent.

Le livre est divisé en deux blocs, le premier conte
nant trois textes d’introduction. Le premier arti
cle expose brièvement la position de l’UNESCO 
sur les liens existant entre le multilinguisme et 
la paix. Organisme international de référence sur 
ces questions, l’UNESCO a effectivement parmi 
ses préoccupations la préservation de la diversité 
linguistique et la promotion du multilinguisme et 
de la paix. C’est ainsi que de nombreuses actions 
de cet organisme sont destinées spécifiquement à 
la promotion de ces deux valeurs dans le domaine 
éducatif. Ce fut précisément au sein de cette or
ganisation qu’est née Linguapax, une institution 
qui a eu comme axe d’articulation dès sa naissance 
la promotion de la paix et de la diversité linguisti
que. Comme l’indique le texte, ces dernières an
nées, rUNESCO a approuvé en outre deux accords 
qui peuvent avoir une certaine infiuence, même 
indirectement, sur la protection de la diversité 
linguistique. Il ne faut pas oublier cependant que 
rUNESCO est une organisation d’États et, comme 
cela est mis en évidence dans ce livre, ce sont jus
tement les États qui dans de nombreux cas, à tra
vers leurs institutions, créent des hiérarchisations 
et des subordinations linguistiques à l’intérieur de 
leurs frontières.

Les deux articles qui suivent, écrits par Félix 
Marti et Fernand de Varennes, donnent une 
idée de l’état de la question et évoquent quel
ques-unes des questions clé dont il faut tenir 
compte pour mieux comprendre les relations 
existant entre le respect à la diversité linguisti
que et la prévention des conflits.

D’une part, Félix Marti signale dans son article 
quelques-unes des causes qui ont conduit à la 
minorisation de nombreuses langues du monde 
entier. Les principales causes sont : l’expansion 
agressive des langues coloniales, les lois du mar
ché qui favorisent les langues dominantes et 
les phénomènes migratoires, qui peuvent finir 
par altérer le fragile équilibre de nombreuses 
communautés linguistiques qui se trouvent à 
leur tour dans une situation de minorisation au 
sein de leur propre territoire historique. Pour cet 
auteur, la reconnaissance des droits linguistiques 
et le droit à l’autodétermination des peuples sont 
des éléments fondamentaux qui peuvent énor
mément contribuer à la prévention des conflits.

D’autre part, comme le signalent Félix Marti et Fer
nand de Varennes dans leurs contributions, la ma
jorité des conflits violents qui éclatent aujourd’hui 
sont des conflits au sein des États. Pour Fernand 
de Varennes, sont souvent impliquées dans ces 
conflits des minorités ethniques qui revendiquent 
leurs droits face aux gouvernements d’’États. Il 
semble évident que les politiques linguistiques qui 
ne gèrent pas comme il faut la diversité sont un des 
facteurs primordiaux de l’apparition de discrimina
tion, et potentiellement, de conflits violents. Cette 
affirmation est illustrée en faisant une révision de 

la question dans quatre pays d’Asie (Pakistan, Ban
gladesh, Sri Lanka et Thaïlande) et un pays d’Afri
que (Afrique du Sud), et en mettant en relief le 
rôle qu’ont joué les différentes langues de ces États 
dans les revendications politiques des minorités. 
Une des conclusions de Varennes dans son article 
est que la langue est un instrument de pouvoir et 
il affirme que certaines langues, quand elles sont 
privilégiées par l’État, peuvent se convertir en un 
instrument clé d’opportunités économiques, et par 
conséquent, en une façon d’exclure et de discrimi
ner les parlants de langues qui ne bénéficient pas 
de ce soutien institutionnel.

La deuxième partie du livre est composée d’étu
des de cas des cinq continents où sont traitées
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des situations sociolinguistiques particulières 
et leur relation avec la prévention des conflits et 
la construction de la paix.

La première étude de cas concerne l’Afrique du 
Sud, pays qui a connu des changements radicatix 
depuis la fin de l’apartheid, avec l’arrivée de la dé
mocratie à la moitié des années quatre-vingt dix. 
Malgré la reconnaissance constitutionnelle de 
onze langues officielles, le fait est que la langue 
de prestige et de pouvoir aujourd’hui est l’anglais, 
même s’il n’est parlé comme première langue 
que par une minorité de Sud-africains. En outre, 
il semble que les institutions gouvernementales 
créées pour appliquer des mesures favorisant 
l’égalité de toutes les langues et pour éradiquer 
les pratiques monolingues d’époques antérieures 
n’ont pas agi, malheureusement, dans le sens que 
l’on attendait. Il faut, selon Anne-Marie Beukes, 
faire un travail intensif de sensibilisation parmi 
la population pour parvenir à avoir une influence 
positive sur les comportements envers la diversité 
linguistique et culturelle du pays, mais aussi met
tre l’accent sur les connexions qui existent entre 
l’utilisation du langage et la culture de la paix. Il 
est essentiel, en définitive, de passer d’une recon
naissance purement formeüe à des changements 
structurels profonds qui acceptent et favorisent la 
diversité, si l’on veut créer des conditions durables 
de paix et de démocratie dans un pays encore for
tement secoué par la violence.

La deuxième étude de cas traite de la résolution de 
conflits au Mexique, un des pays d'Amérique avec 
la plus grande diversité linguistique. Malgré les im
portants changements institutionnels qu’a vécu le 
Mexique ces dernières années, comme par exemple 
la création de l’Institut national des langues indigè
nes (IN ALI) et l’élaboration d’une loi spécifique sur 
les droits linguistiques (Loi générale relative aux 
droits linguistiques des peuples indigènes), les lan
gues d’origine sont encore loin d’être utilisées dans 
les négociations visant à résoudre des conflits en 
cours. Dans les trois types principaLix de conflits que 
signale Arnulfo Embriz, qui sont la reconnaissance 
des autorités indigènes, l’accès et le contrôle des 
zones sacrées des peuples indigènes et les conflits 
agraires, l’espagnol est pratiquement la seule lan
gue utilisée dans les négociations. Embriz signale 
deux éléments de plus qui renforcent l’inégalité 
entre les pratiques juridiques de l’État et celles des

communautés indigènes : d’une part, la centralité 

de l’oralité comme axe d’articulation des pratiques 

juridiques des communautés indigènes et d’autre 

part, la non-reconnaissance des us et des coutumes 

alternatifs d’administration de la justice, considérés 

habituellement incompatibles avec les dispositions 

légales de l’État. Selon Embriz, il est donc essentiel 

de reconnaître en général les cultures des peuples 

indigènes, et en particulier leurs structures et leurs 

systèmes de justice, et d’utiliser les langues indigè

nes dans les négociations si l’on veut arriver à Lme 

résolution des conflits qui perdure dans le temps.

Dans le cas de l’Asie, l’étude de Kate Waterhouse 
analyse les répercussions linguistiques qu’ont eu 
les politiques anti-terroristes dans divers pays de 
ce continent ces dernières années. Après avoir mis 
en évidence les limites des instruments interna
tionaux existants sur la protection des droits lin
guistiques, Waterhouse nous rappelle que ce sont 
les États dans la majorité des cas qui décident fina
lement quelles politiques linguistiques ils doivent 
appliquer, politiques qui finissent par toucher les 
minorités. Quand ces politiques sont homogénéi- 
satrices, répressives et discriminatoires envers les 
minorités, la conséquence directe est l’apparition 
du conflit. Son étude prend le cas de l’Ouzbékis
tan, de la Chine et du Pakistan, comme échan
tillon de pays autoritaires qui semblent profiter 
du cadre politique international de la dénommée 
“guerre contre la terreur”. Avec la complicité des 
États-Unis et de la Russie et l’excuse du maintien 
de la sécurité nationale, ces pays commettent des 
violations flagrantes des droits de l’homme contre 
leurs minorités (respectivement tadjik, ouïgour 
et sind). L’auteure indique que cette répression a 
aussi un aspect linguistique, surtout avec la su
bordination ou même la suppression des langues 
de ces peuples dans deux domaines d’utilisation 
essentiels comme l’éducation et les moyens de 
communication. Dans sa conclusion, Waterhouse 
affirme que la discrimination pour des raisons 
linguistiques n’a pas eu en général autant de cou
verture ni n’a été aussi souvent dénoncée que la 
discrimination pour des raisons religieuses et il 
s’agit donc d’une question qui mérite une recher
che beaucoup plus étendue et profonde.

Le cas européen concerne la Slovénie, pays qui fai
sait partie de l’ancienne Yougoslavie, et qui a eu son 
indépendance en 1991. Petra Roter axe son article
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sur le rôle essentiel qu’a eu la langue slovène dans 
le processus de construction tout d’abord de la na
tion slovène et plus tard de formation de l’État Slo

vène. L’analyse est divisée en trois parties. Dans 
la première partie, l’auteure remarque comment 
dans ce pays de l’est de l’Europe, la langue slovène 
s’est constituée historiquement plutôt comme un 
marqueur-clé d’une identité ethnique différente. 
Le fait d’être un pays démographiquement et 
territorialement petit dans le contexte européen 
et les politiques d’expansion des peuples voisins 
ont fait, selon l’auteure, qu’il existe au sein de la 
population slovène d’une part, une grande sensi
bilité sur la diversité linguistique et d’autre part, 
une forte conscience de l’importance de protéger 
sa langue, un élément fondamental pour subsister 
comme peuple différent. La centralité de la langue 
slovène est donc traitée dans la deuxième partie 
par rapport aux politiques linguistiques qui ont 
été menées à bien depuis la moitié du XIXe siè
cle jusqu’à la disparition de la Yougoslavie en tant 
qu’État fédéral, au début des années quatre-vingt 
dix. La troisième partie traite des politiques lin
guistiques contemporaines de la Slovénie en tant 
que pays indépendant et appartenant à l’Union 
européenne et des défis de futur. Roter conclut en 
mettant l’accent sur comment un État, dans ce cas 
l’ancienne Yougoslavie, qui a promu des politiques 
linguistiques peu satisfaisantes pour l’ensemble 
des nations qui le composaient, en favorisant uni
quement une langue au détriment des autres, a 
provoqué des conflits importants qui ont fini par 
stimuler la création d’États indépendants.

Jean Passa clôt les études de cas avec l’exemple de la 
Nouvelle-Calédonie, pays multilingue du Pacifique, 
qui a vécu un moment historique avec la signature 
de l’Accord de paix de Nouméa, en 1998, et qui se 
trouve en plein processus de décolonisation. Dans 
un texte à caractère personnel et émouvant. Passa 
nous relate les contradictions et les ambivalences 
identitaires qui peuvent avoir lieu pendant ce type 
de processus. Selon cet auteur, c’est dans la sphère 
publique, et plus concrètement dans le domaine 
éducatif où une sorte de violence symbolique 
contre les langues et les cultures kanakes se mani
feste de manière plus frappante. Comment donner 
un espace aux langues propres au sein d’une insti

tution, l’école, qui a été utilisée depuis la colonisa
tion pour assimiler la population autochtone à des 
soi-disantes valeurs “universelles” est sans doute 

un des nombreux défis auxquels doit faire face cette 
île à une époque de changements politiques déter
minants pour son avenir. Décolonisation et auto
détermination sont donc deux processus essentiels 
pour récupérer un pouvoir qui semble absolument 
nécessaire pour que les peuples minoritaires puis
sent développer leurs langues et leurs cultures avec 
normalité et en paix.

Le livre se termine avec les conclusions de José 
Antonio Flores Farfàn, qui nous rappelle que la 
linguistique de la paix, un terme qui englobe 
l’approche de tous les articles de l’ouvrage, doit 
être basée sur une vision holistique de la di
versité linguistique. Cette vision est nécessaire 
pour comprendre la complexité des phénomè
nes linguistiques, car les langues sont intime
ment liées non seulement aux écologies so
cioculturelles, économiques et politiques dans 
lesquelles sont immergés les êtres humains, 
mais aussi à la diversité biologique qui les en
toure et dont ils font partie. Selon cet auteur, 
des paradigmes qui prévalent encore et qui sont 
souvent occidentaux, comme par exemple le 
monolinguisme et l’ethnocentrisme, doivent 
être définitivement dépassés, en adoptant des 
approches alternatives de la diversité linguisti
ques et culturelle parce qu’elles constituent des 
ressources indispensables pour le dialogue in
terculturel et la construction de la paix.

Pour finir, et il s’agit là d’un point que Flores Far
fàn souligne dans son article, ce livre devrait ser
vir à mettre en première ligne les parlants. Ceux-ci 
ont été paradoxalement laissés de côté trop sou
vent dans la recherche linguistique et même so- 
ciolinguistique, où de manière générale, on a eu 
tendance à réifier les langues, comme si celles-ci 
pouvaient exister indépendamment des gens qui 
les parlent. Ce sont en tout cas les parlants, et évi
demment pas les langues, qui créent les conflits 
et qui ont également entre leurs mains la capacité 
de les résoudre. Ce sont eux, en définitive, qui 
doivent être respectés pour que tous les êtres hu
mains puissent vivre en paix dans leurs langues.
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Q Multilinguisme et paix
Noro A ndriam iseza
Chef de la Division pour la Promotion de l’Éducation de Base de ¡’UNESCO

Le mandat de l’UNESCO a été défini comme suit ; 
« Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 

en resserrant, par l ’éducation, la science et la cultu
re, la collaboration entre nations, ahn d’assurer le 
respect universel de la justice, de la loi, des droits de 
l ’homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît 
à tous les peuples. »

Il est clair que la question des langues, facteur 
important du rapprochement des peuples ainsi 
que du dialogue entre les peuples, sur les plans 
national, régional et international, figure au 
cœur des préoccupations de l’Organisation qui 
affirme sa position; préserver la diversité lin
guistique et promouvoir le multilinguisme peu
vent contribuer à la paix.

Selon l’UNESCO, « En général, (...) les contex
tes bilingues et multilingues, c’est-à-dire la 
présence de différences linguistiques au sein 
du même pays, sont plutôt la norme que l’ex
ception à travers le monde, tant au Nord qu’au 
Sud. Dans ce contexte, le bilinguisme et le mul
tilinguisme, c’est-à-dire l’emploi de plus d’une 
langue dans la vie quotidienne, représentent 
la pratique normale... » {L ’éducation dans un 
monde multilingue, 2003)

On constate toutefois que le multilinguisme 
n’est pas mis en valeur dans un grand nombre de 
sociétés au détriment de la diversité linguistique, 
de l’apprentissage de qualité et de l’intégration 
pour ne mentionner que ces inconvénients-là.

Il est donc dans l’ordre des choses que le défi 
de rUNESCO est de continuer à encourager ses

États membres à élaborer et appliquer une poli
tique holistique en faveur du multilinguisme.

Rappelons que « la guerre prenant naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses 
de la paix » (Acte constitutif de l’UNESCO), 
l’éducation joue un rôle essentiel pour mener à 
bien cette mission. L’éducation peut garantir en 
quelque sorte la paix à condition que l’éducation 
promeuve la diversité linguistique et culturelle 
comme valeurs positives en développant des 
approches et des pratiques en faveur de cette 
diversité au sein des systèmes éducatifs.

Toutefois, le respect du droit à l’éducation et 
à une éducation de qualité pour tous reste un 

défi.

Selon le rapport 2009 de l’UNESCO l’Éducation 
pour tous « Vaincre l’inégalité : l’importance de 
la gouvernance », des millions d’enfants ne sont 
pas scolarisés. S’agissant de populations telles 
que les minorités ethniques, les autochtones, 
les filles et les femmes ainsi que la population 
rurale, la tendance est qu’elles sont exclues de 
l’éducation; le droit à l’éducation et à une éduca
tion de qualité dans leurs propres langues n’est 
pas toujours respecté. Actuellement, l’éducation 

monolingue utilisant une langue non maîtrisée 
par tous les apprenants est largement répandue 
malgré des retombées éducatives, sociales et 
économiques négatives. La langue peut donc 
constituer un facteur d’exclusion.

Or rUNESCO a toujours prôné une « éducation 
multilingue » qui désigne « l’emploi de trois lan
gues au moins dans l’éducation : la langue ma
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ternelle, une langue régionale ou nationale et 
une langue internationale »  {L'éducation dans 
un monde multilingue, 2003.)

Pour que le droit à l’éducation pour tous et en 
particulier de ces populations exclues soit res
pecté, il est urgent que les États membres éla
borent une politique en faveur de l’éducation 

bilingue ou de l’éducation multilingue utilisant 
la langue maternelle ou la langue première, et 
surtout qu’ils la mettent en œuvre.

À côté des actions et des activités de plaidoyer 
et de sensibilisation de l’UNESCO en faveur de 
la diversité linguistique et culturelle, l’Organisa
tion fournit également un certain nombre d’ins
truments normatifs internationaux tels que la 
Convention sur la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO de 2003 et la 
Convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles de 2005. 

Concernant les instruments relatifs à l’édu
cation et aux langues, on peut mentionner la 
Convention concernant la lutte contre la dis
crimination dans le domaine de l’enseignement 
(1960) : la Déclaration et Cadre d’action intégré 
concernant l’éducation pour la paix, les droits 
de l’homme et la démocratie (1995).

L’Organisation s’appuie sur ces instruments in
ternationaux pour inciter ses États membres à 
les ratifier, à les inscrire dans leurs cadres juridi
que, législatif et administratif et à les mettre en 
application dans les politiques et les program
mes nationaux. Concernant le multilinguisme, 
ces démarches signifieront : le reconnaître, le 
promouvoir et le mettre en œuvre dans les sys
tèmes éducatifs, administratifs et juridiques, 
dans les expressions culturelles ainsi que dans 
les médias, le cyberespace et les échanges com
merciaux. Il va de soi que si les États membres

se contentent de ratifier ces instruments, ils ne 
présentent aucun intérêt.

Le développement d’une coexistence pacifique des 
individus dans des sociétés multiculturelles où cha
cun et chacune participent pleinement en tant que 
citoyen et citoyenne de son pays et du monde ne 
peut se faire sans l’exercice de tous les droits.

Pour illustrer le rôle primordial des langues et 
du multilinguisme dans toutes les sphères de 
la vie publique, citons à juste titre M. Koichiro 
Matsuura, le Directeur Général de l’UNESCO à 
l’ouverture de la Journée internationale de la 
langue maternelle en février 2009, cérémonie 
ayant servi par ailleurs à clôturer l’Année inter
nationale des langues, 2008:

« Nous avons le vif espoir que sous l’im
pulsion de la campagne de communication 
conduite par l’UNESCO lors de l’Année in
ternationale des langues 2008, des résultats 
concrets en faveur de l’usage des langues 
maternelles comme du multilinguisme ver
ront le jour, et que ces enjeux resteront au 
cœur de l’action des gouvernements et des 
agences de coopération.

Au-delà de l’intérêt suscité par l'Année et 
des centaines de projets de promotion des 
langues lancés en 2008, une évaluation de 
l’impact de l’Année internationale des lan
gues sera conduite dans les prochains mois 
pour mesurer l’importance des langues 
pour le développement, la paix et la cohé
sion sociale.

Dans ce contexte, à l’occasion de la dixième 
édition de la Journée internationale de la 
langue maternelle, je lance un appel pour 
que les nombreuses déclarations et initiati
ves annoncées au cours de 2008 soient sui
vies de mesures concrètes et durables.»
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Q 2  Diversité linguistique, violence et paix
Félix Marti
Président d’honneur de Linguapax

La diversité linguistique menacée

Au début du XXIe siècle, il est désormais évident 
que les nouvelles technologies de la communi
cation exercent une pression sans précédents 
contre la diversité linguistique. De nombreuses 
communautés linguistiques avaient vécu dans 
un isolement qui assurait leur survie, parce 
quelles ne subissaient aucun bombardement 
de langues étrangères. L’arrivée de la radio et en 
particulier de la télévision dans tous les recoins 
de la géographie de la planète introduit des pré
sences linguistiques perturbatrices et souvent 
agressives. Ces nouveautés se produisent aussi 
bien si elles sont accompagnées d’une intention- 
nalité politique que d’une passivité des pouvoirs 
publics. On peut penser que ce sont des phéno
mènes presque naturels. Il semble qu’ils font 
inévitablement partie de ce que l’on considère le 
progrès scientifique, technologique et social. La 
croissante communication entre communautés 
linguistiques est aussi le résultat d’une amélio
ration sans précédents des voies de communi
cation qui rapprochent les territoires de tous les 
États. Dans le passé, seules quelques minorités 
se consacrant au commerce utilisaient, comme 
complément de leur langue, les langues de com
munication internationales qui, dans la plupart 
des cas, étaient les langues franques ou pidgins. 
La majorité de la population humaine vivait dans 
un espace monolingue ou pratiquait un plurilin
guisme entre langues voisines. Aujourd’hui, les 
relations interlinguistiques se sont multipliées 
et aussi bien les grandes langues internationa
les que les langues utilisées par les États les plus

puissants ont fait sentir leur poids décisif. Dans 
un grand nombre de pays d’Afrique et d’autres 
continents, l’agressivité des langues colonia
les a réussi à marginaliser les langues propres 
dans les administrations publiques, à l’école et 
dans les moyens de communication. Dans le 
monde entier, le prestige de la langue anglaise 
a rendu possible une substitution linguistique 
qui marginalise les langues autochtones avec 
la complaisance des autorités politiques et une 
acceptation ingénue de la part des familles. La 
prédiction sur la disparition de la majorité des 
6500 langues parlées actuellement est cohéren
te avec la violence effective exercée par la lan
gue anglaise et les autres langues favorisées par 
les changements technologiques apparemment 
neutres et anonymes.

Les changements qui concernent le monde de 
la culture ont également une incidence négative 
sur la diversité linguistique. Les cultures sont 
progressivement conditionnées par les indus
tries culturelles. Comme dans d’autres domai
nes de la vie humaine, tels que la production 
d’aliments ou l’assistance sanitaire par exemple, 
les entreprises imposent leur ordre. II s’agit d’un 
pouvoir dont la priorité est le lucre entrepre
neurial et qui est peu sensible aux aspirations 
des communautés humaines. La consommation 
culturelle passe avant le service, la créativité et 
le protagonisme des populations. Les industries 
culturelles programment la consommation et 
favorisent la passivité. La diversité linguistique 
est considérée comme encombrante pour des 
marchés qui sont gérés plus facilement sans 
cette complication. Les industries culturelles les
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plus fortes sont celles qui ont les marchés les 
plus grands, c’est-à-dire les entreprises promues 
au sein des communautés linguistiques les plus 
puissantes du point de vue économique, poli
tique et démographique. Les communautés 
linguistiques petites et moyennes ne disposent 
pas d’industries culturelles pouvant être en 
concurrence avec les grandes multinationales 
ou avec les industries protégées par les États 
des pays les plus développés. Le déséquilibre en 
faveur des industries culturelles dominantes est 
une violence structurelle, trop peu analysée, qui 
tend à affaiblir systématiquement la majorité 
des communautés linguistiques. Il se produit 
une érosion du monde symbolique des commu
nautés ciJturellement dominées, qui est une 
agression névralgique à leurs possibilités d’avoir 
un avenir. La subordination des expériences 
culturelles aux intérêts des industries culturel
les est un problème grave des sociétés contem
poraines et il faudrait trouver les propositions 
et les voies permettant de limiter l’impact de 
ces industries. Les aspects les plus humains et 
les plus intéressants de la vie culturelle des per
sonnes et des peuples ont probablement lieu en 
marge ou contre les tentatives de domination 
et de contrôle des grosses machines entrepre
neuriales ou de la culture conçue comme un 
spectacle si souvent promue par les administra
tions publiques. La culture soumise aux lois du 
marché agit implacablement contre la diversité 
linguistique. Les services que peuvent prêter les 
industries culturelles doivent être équilibrés par 
un prestige croissant de l’initiative culturelle, le 
sens critique et l’esprit de liberté, qui sont les 
conditions de la créativité.

La croissance sans précédents du phénomène 
migratoire constitue une autre menace pour 
la diversité linguistique. Dans les communau
tés linguistiques des pays pauvres, on consta
te une tendance à l’émigration de la part des 
jeunes qui cherchent du travail et le progrès 
économique. Beaucoup arrivent à croire que 
le changement de langue est la condition né
cessaire pour leur progression personnelle et 
ils pensent que cela passe par l’abandon de 
leur langue pour la remplacer par une autre 
langue plus prestigieuse. Les communautés 
d’origine, sans une bonne partie de leurs

jeunes, s’affaiblissent. Les faits migratoires 
augmentent la population des grandes villes 
et aujourd’hui, dans toutes les métropoles, 
vivent des gens qui parlent des centaines de 
langues mais qui se voient dans l’obligation 
d’utiliser de façon préférentielle la langue 
principale de la vie politique et économique 
du pays. Les minorités linguistiques sont 
englouties par les langues officielles ou ma
joritaires. Ce sont des violences linguistiques 
qui passent inaperçues parce qu’elles béné
ficient de la conformité de ceux qui parlent 
les langues minoritaires. Dans certains pays, 
certains droits linguistiques sont reconnus 
aux immigrés, en particulier dans le domaine 
scolaire, mais la dynamique sociale finit par 
imposer l’utilisation de la langue majoritaire. 
Dans le cas de villes qui ont comme première 
langue une langue qui n’est pas la langue o f
ficielle de l’État, il est fréquent que l’arrivée 
d ’immigrés renforce l’utilisation de la langue 
officielle de l’État parce qu’ils la considèrent 
plus utile. Les mouvements massifs de po
pulation étrangère ont été utilisés dans le 
passé pour réprimer les communautés lin
guistiques, en convertissant les majorités 
en minorités dans leurs territoires histori
ques. Le même objectif était atteint en im
posant des exils et des diasporas quand les 
déplacés étaient les membres mêmes de la 
communauté linguistique. Aujourd’hui, sans 
provoquer de déplacements forcés massifs 
de personnes des minorités linguistiques, se 
produisent des transferts volontaires assez 
importants pour altérer la composition des 
communautés linguistiques et créer de graves 
problèmes aux minorités linguistiques dans 
les territoires où elles étaient historiquement 
nettement majoritaires. Tout se complique 
encore plus quand on constate qu’aussi bien 
les communautés linguistiques majoritaires 
que les minoritaires peuvent être régies par 
des règles linguistiques peu favorables à la 
diversité linguistique. En tout cas, les phé
nomènes imprévisibles et massifs des migra
tions humaines rendent plus difficile le vivre 
ensemble interlinguistique. Il faudra protéger 
la diversité linguistique avec des critères nou
veaux et imaginatifs.
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L’idéologie la plus dangereuse contre la diver
sité linguistique doit s’exprimer avec les ins
truments intellectuels de la prospective. C’est 
le fait de croire inévitable un scénario de futur 
dans lequel, après une longue concurrence en
tre les langues, finit par s’imposer, pour des 
raisons pratiques, une seule langue (l’anglais) 
ou un petit groupe de langues dominant de 
grands territoires de la géographie universelle. 
Nombreux sont ceux qui croient que ce scéna
rio est souhaitable parce qu’il simplifierait une 
complexité qui compliquait la gouvernabilité 
et le vivre ensemble humain. Ils imaginent et 
désirent un futur où les actuelles différences 
culturelles et linguistiques finiront par se diluer 
jusqu’au point où tous les citoyens partageront 
les mêmes symboles, des orientations éthiques, 
des connaissances de base scientifique, des 
institutions communes et une langue unique. 
C’est un horizon fascinant et pervers à la fois. 
Son aspect positif est la nécessité de bénéficier 
de cadres universels consensuels et partagés. 
11 sera probablement intéressant d’arriver à 
une globalisation qui fonctionne sur des bases 
culturelles communes. L’aspect pervers de cet 
horizon est de croire que les différences entre 
personnes et groupes humains sont négatives 
et incompatibles avec une globalisation qui 
devrait être comprise précisément comme une 
concertation des diversités. Le scénario de fu
tur qui semble le plus souhaitable est celui de 
l’harmonie progressive des diversités mythi
que, religieuse, philosophique, épistémologi- 
que, morale, esthétique et linguistique. C’est 
l’horizon du respect mutuel, du dialogue inter
culturel, de la joie de la découverte de ce qui 

est différent dans tous les domaines, de la lé
gitimité d’un pluralisme radical et du renonce
ment à l’imposition de modèles uniques dans 
tous les domaines. Ce second scénario de futur 
tient davantage compte de la réalité, même 
s’il ne simplifie pas les problèmes de gestion. 
D’autre part, dans le domaine des langues, la 
diversité est le fruit le plus valeureux de l’évo
lution culturelle de l’espèce humaine et il faut la 
considérer comme un patrimoine indispensable 
de ressources intellectuelles et morales pour le

Idéologies de la violence contre les langues futur de l’humanité. Les sociétés doivent opter 

pour un des deux scénarios de futur : construc
tion d’homogénéités ou célébration des diver
sités. Aucun des deux scénarios n’est inévitable 
: ce sont des constructions qui sont en cours 
maintenant. L’option contre la diversité est 
déjà historiquement connue et a provoqué des 
violences trop douloureuses. Le respect de la di
versité est un chemin laborieux plein d’augures 
de paix.

Il y a une idéologie qui justifie la violence contre 
la diversité linguistique d’une manière subtile. 
Elle caractérise la façon de penser de personnes 
et d’institutions qui apparemment sont favora
bles à la protection de toutes les langues, mais 
qui le font à partir de l’établissement d’une hié
rarchisation entre les langues. Elles pensent que 
certaines langues ont une dignité supérieure 
aux autres. Elles discriminent les langues orales 
par rapport aux langues écrites. Elles discrimi
nent les langues qui ne sont pas utilisées dans le 
domaine de la science ou de la technologie. Elles 
discriminent les langues non déclarées officiel
les dans leurs États. Et elles pratiquent bien 
d’autres discriminations à partir de n’importe 
quel critère apparemment sérieux. Les langues 
coloniales, dans le meilleur des cas, quand el
les ont coexisté avec les langues autochtones 
des peuples colonisés sans les réprimer, ont été 
considérées comme des langues supérieures. La 
hiérarchisation a justifié des répressions subti
les. Aujourd’hui encore, dans les processus de 
reconnaissance juridique des minorités linguis
tiques, des législations sont établies dans le but 
de privilégier certaines communautés linguis
tiques et d’en minimiser d’autres. L’appellation 
même de langues minoritaires est déjà une in
dication de l’idéologie de la hiérarchisation. Il 
est évident que les communautés linguistiques 
sont différentes en fonction de leur poids géo
graphique. de leur richesse économique, de leur 
statut politique, de leur présence médiatique et 
de beaucoup d’autres considérations, mais ces 
différences réelles n’affectent pas la dignité de 
toutes et chacune de leurs langues. Toutes les 
langues servent à créer des mondes symboli
ques, pour pratiquer la science, pour les arts de 
la parole et de la pensée, pour exprimer des va
leurs et des espérances et pour accompagner les

347



■ Diversité linguistique, violence e t paix • FÉLIX Martî

mystères de la vie et de la mort. C’est la raison 
pour laquelle aucune discrimination ne peut 
être justifiée. Ce qu’il faut faire, c’est doter cha
que communauté linguistique des moyens dont 
elle a besoin pour vivre et avoir un avenir. Les 
experts admettent déjà que les moyens qui sont 
donnés à chaque communauté doivent tenir 
compte des caractéristiques de la communauté 
et qu’il y a des limites raisonnables et justifiées. 
Elles ne doivent en aucun cas être établies sur 
la base de la hiérarchisation. La dignité des lan
gues n’est pas une conséquence de leur degré de 
reconnaissance. C’est une considération préa
lable. Les langues, les cultures et les peuples 
existent dans le cadre de structures politiques 
successives, mais elles n’en dérivent pas et sou
vent ce sont ces structures qui déterminent leur 
place publique avec une philosophie de hiérar
chisation.

Les langues servent à communiquer mais on 
ne peut réduire le fait linguistique à sa seule 
dimension communicative. Les langues ne 
peuvent être séparées des cultures. Elles en 
sont à la fois la matrice et l’expression. Quand 
on nie la relation entre langues et cultures, on 
dévalue la dignité des langues. Leur caractère 
instrumental s’accentue unilatéralement. Les 
langues traduisent des identités culturelles. La 
langue propre de chaque personne et de chaque 
communauté ne se réduit jamais à une fonction 
descriptive, elle est plutôt pleine d’évaluations, 
d’intentions, d’émotions et d’interprétations. 
Quand une personne parle, elle se souvient, 
elle partage, elle imagine et elle espère aussi. 
Les langages artificiels des machines ne sont 
pas créés pour inclure autant de nuances. Les 
formalismes propres des mathématiques, des 
compositions chimiques ou des méthodes nu
mériques ne permettent pas d’exprimer des an
goisses et des espoirs, des secondes intentions, 
des attitudes morales ou la créativité esthétique. 
L’espèce humaine vit dans des univers identitai
res que les langues reflètent admirablement. 
Vouloir faire fi des liens entre langues et iden
tités culturelles revient à violenter l’expérience 
linguistique. Une des manières fréquentes de 
nier cette connexion entre langue et identité 
culturelle est de défendre un cosmopolitisme 
qui est proposé comme une appartenance.

sans enracinement culturel, à une supposée 
culture universelle post-identitaire. En réalité, 
il s’agit de s’installer, sans sens critique, dans 
les coordonnées des cultures dominantes. C’est 
une option qui rappelle les proclamations, tant 
idéologisées, de la fin des idéologies. Le cosmo
politisme, en tant que mépris des identités par
ticulières, est une attitude conservatrice dans la 
mesure où il accepte les valeurs qui excluent le 
risque, l’innovation et la créativité. Un grand 
nombre de personnes superficielles ou notable
ment sceptiques se targuent d’être en faveur du 
cosmopolitisme. Mais le progrès de l’humanité 
se produit grâce aux initiatives enracinées dans 
des identités concrètes qui deviennent patri
moine universel. Aimer sa propre langue est 
une bonne initiation pour découvrir les aspects 
fascinants des autres langues et identités cultu
relles. L’indifférence linguistique, c’est-à-dire 
l’incapacité d’apprécier sa langue et aller d’une 
langue à l’autre avec des motivations trop légè
res, accompagne souvent des attitudes d’insen
sibilité par rapport à la marginalisation et à la 
répression de nombreuses langues.

Langues et processus de paix

Les études sur les conflits armés et les centres 
de recherche sur la paix révèlent que dans la 
majorité des guerres récentes, la répression des 
identités culturelles et linguistiques fait partie 
des causes analysées. On peut constater qu’à la 
différence de temps passés, les guerres les plus 
fréquentes ne sont plus entre États qui rivalisent 
pour le pouvoir politique ou économique, mais 
des conflits dans les États entre communautés 
linguistiques ou culturelles. L’aspiration à une 
vie plus démocratique a multiplié les revendica
tions des communautés qui jusqu’ici avaient ac
cepté des situations de domination linguistique 
et culturelle à l’intérieur des États auxquels elles 
appartenaient politiquement. Les protestations 

ne sont plus dirigées seulement contre des mé
tropoles très éloignées géographiquement de 
la communauté colonisée, elles le sont aussi 
contre les centres de pouvoir de l’État conçus 
exclusivement au service de l’identité majoritai
re et qui marginalisent ou répriment les autres 
communautés culturelles et linguistiques. Na
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turellement, les États multi-identitaires et mul- 
tilinguistiques accusent leur minorité de pro
voquer les conflits. Ils invoquent des principes 
qui impliquent une restriction des droits démo

cratiques. Ils se défendent avec leurs constitu
tions apparemment démocratiques mais qui 
ignorent les droits des minorités et nient les 
droits d’autodétermination des communautés 
ayant une identité différente de la majoritaire. 
Les progrès réels des pratiques démocratiques 
supposent la construction d’un ordre politi
que où les lois soient une garantie du respect 
de toutes les communautés humaines. Le sens 
des tribunaux constitutionnels, dans les socié
tés démocratiques, est justement la protection 
des minorités culturelles et linguistiques face à 
une instrumentalisation des pratiques démo
cratiques de la part de la majorité qui exclut en 
fait les libertés des minorités. Étant donné que 
dans le monde actuel, la majorité des États sont 
multiculturels et multilingues, il faut prévoir 
une multiplication des conflits identitaires et 
il serait souhaitable d’écouter de plus en plus 
la volonté de toutes les communautés humai
nes. L’esprit démocratique oblige à respecter les 
processus de libération culturelle et linguisti
que et de parvenir à une paix consensuelle qui 
doit remplacer l’ancienne paix des empires, qui 
considérait la paix comme une domination sur 
des communautés vaincues et colonisées.

Au cours des dernières décennies, des progrès 
importants ont été faits sur tous les continents 
dans le domaine de la reconnaissance des droits 
linguistiques. En Europe, en particulier, un ac
cord protégeant les droits des personnes qui 
appartiennent aux minorités linguistiques a été 
établi. Les institutions européennes ont conçu 
des directives politiques et créé des organismes 
qui veillent à la protection de la diversité linguis
tique. La nomination d’un commissaire pour le 
multilinguisme par le gouvernement européen 
et les programmes promu par le Conseil de l’Eu
rope ouverts à toutes les langues du continent 
sont des expressions positives d’une croissante 
sensibilité favorable aussi bien aux langues des 
majorités qu’à celles des minorités. Mais tous 
les instruments actuels pour résoudre par des 
moyens non violents les conflits à composantes 
linguistiques souffrent des limites qu’implique

le peu de reconnaissance des droits humains 
collectifs, qui dans ce cas sont les droits des 
communautés linguistiques. Le document le 
plus avancé dans ce domaine est la Déclaration 
universelle des droits linguistiques, adoptée à 
Barcelone en 1996 par les délégations du Pen 
Club International, le CIEMEN et une soixan
taine d’autres organisations non gouvernemen
tales. Il n’y a aucun accord signé par les États et 
qui puisse être introduit dans leurs législations. 
Il faudrait continuer à travailler pour qu’il y en 
ait un. La reconnaissance des droits collectifs 
constituerait un pas décisif pour les méthodo
logies de résolution pacifique des conflits. Une 
victoire encourageante dans cette voie est la 
récente Déclaration des Nations Unies sur les 
Droits de peuples indigènes de 2007. La ma
jorité des États ont encore peur d’une possible 
reconnaissance explicite du droit à l’autodéter
mination des peuples. C’est un droit déjà men
tionné dans les documents approuvés par le 
système des Nations Unies mais on a toujours 
voulu l’interpréter d’une manière très restric
tive. Le Centre UNESCO de Catalogne, avec la 
collaboration de la Division Droits humains, dé
mocratie et paix de l’UNESCO, a promu en 1998 
une réflexion internationale sur l’application du 
droit à l’autodétermination comme une contri
bution à la prévention des conflits. Cette idée 
est largement partagée par les experts. La re
connaissance des droits des communautés lin
guistiques serait aussi un instrument puissant 
pour la prévention des conflits. Pour l’instant, 
la communauté internationale semble davan
tage sensible à la protection des langues en voie 
d’extinction qu’aux langues qui réclament des 
droits homologables à ceux dont bénéficient 
les communautés linguistiques majoritaires. Il 
semble même que l’on préfère enregistrer les 
langues mortes ou en situation d’extrême fai
blesse et convertir la diversité linguistique en 
thème de musée. Ce qu’il convient de faire, c’est 
de donner une sécurité suffisante à toutes les 
langues vivantes et modifier les législations qui 
les entravent. Voilà la garantie de la paix.

La paix est la conséquence de l’établissement de 
conditions de vie dignes pour les personnes et 
les communautés humaines. Il ne peut y avoir 
de paix quand la dignité des communautés lin
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guistiques ou des communautés culturelles, 
idéologiques et spirituelles n’est pas respectée. 
Dans des sociétés qui prévoient déjà la possi
bilité de résoudre les problèmes de subsistance 
matérielle, malgré les crises qui touchent la vie 
économique, on peut penser que les conflits de 
nature culturelle deviendront de plus en plus 
centraux. Et il semble aussi que la progressive 
globalisation universalise les aspirations de 
toutes les communautés humaines à jouir de 
droits démocratiques, de libertés plus effecti
ves et d’autonomies plus respectées. C’est la 
raison pour laquelle on peut prévoir un proces
sus de réforme des structures politiques qui se 
sont formées au cours des siècles passés. Les 
jusqu’à maintenant pouvoirs absolus des orga
nismes étatiques se revitaliseront, il y aura un 
renforcement de l’architecture politique inter
nationale, c’est-à-dire du système des Nations 
Unies et des unions politiques continentales, et 
une valorisation des communautés humaines 
sous-étatiques, c’est-à-dire les peuples ayant 
leur propre identité culturelle. Les peuples 
qui le désirent deviendront membres de plein 
droit des structures politiques continentales 
et à partir de ce niveau, ils contribueront aux 
responsabilités de gouvernement universel, 
qui fonctionnera avec des critères strictement

démocratiques. Les changements permettront 
d’empêcher les guerres insensées et la dépré
dation des ressources de la planète, d’organiser 
une solidarité globale effective qui résoudra la 
pauvreté existante et de faire en sorte que la 
vie économique mondiale soit régulée par des 
critères moraux et des règles politiques. Les 
tribunaux seront chargés de se prononcer sur 
les conflits entre communautés et les gouver
nements continentaux et mondial dirigeront 
les forces armées globales. Cette nouvelle 
perspective internationale n’est plus une uto
pie. Les majorités de la population de tous les 
pays la construiront probablement au cours 
des prochaines décennies. Il faudra neutrali
ser les pressions de tous les bénéficiaires du 
désordre actuel : dictateurs, totalitaires, spé
culateurs, intolérants, dogmatiques, mafieux 
et sceptiques. Les communautés linguistiques, 
en pratiquant une estime de soi décomplexée, 
en montrant leur volonté de dialogue inter
culturel et en affirmant leurs droits collectifs, 
contribueront à cette transformation globale. 
La lutte pacifique des communautés linguis
tiques pour évoluer vers ce nouveau vivre 
ensemble est déjà une certaine anticipation à 
ce qui doit être un processus général vers une 
paix globale partagée et effective.
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Parmi les principaux facteurs qui conduisent 
parfois à des conflits ethniques violents, nous 
trouvons les politiques et les pratiques linguis
tiques qui ne gèrent pas bien la diversité. Cette 
mauvaise gestion de la diversité comporte sou
vent des violations des droits de l’homme selon 
le droit international qui arrivent à une telle ex
trémité et ont de tels effets qu’à la fin, la résis
tance violente est considérée comme une façon 
viable de réagir et de s’opposer aux politiques 
gouvernementales qui souvent nient ou même 
dénigrent la diversité linguistique, religieuse ou 
culturelle d’un pays. Autrement dit, au lieu d’être 
un interlocuteur impartial dans les conflits, cela 
implique que les gouvernements ne sont pas 
neutres, ou au moins «justes», quand il s’agit 
de gérer la diversité, et cela crée à son tour les 
conditions qui favorisent la violence.

Même si apparemment, cette hypothèse semble 
très simple, en réalité elle comporte des consi
dérations très complexes qui parfois ont com
pliqué la tâche des gouvernements de la majo
rité du monde pour trouver l’équilibre correct.

La Journée internationale de la langue 
maternelle et le contexte des conflits

La majorité des conflits d’aujourd’hui ne sont pas 
les guerres entre pays, mais plutôt les conflits eth
niques, les conflits au sein d’un pays et la plupart 
du temps, des conflits où souvent est impliquée 
une minorité ethnique, généralement culturelle, 
linguistique ou religieuse, en lutte contre le gou
vernement de son pays. En général, on pense

qu’au moins 70 % des conflits du monde de 
ces 60 dernières années sont des conflits ethni
ques. Moins de 10 conflits sur environ 150 ont 
été internationaux (Marshall & Gurr, 2005) et 
probablement un des plus grands malentendus 
autour d’un grand nombre de ces conflits est que 
les questions linguistiques sont dans la pratique 
un de leurs principaux facteurs. Cette mécon
naissance généralisée de la relation intime entre 
les revendications linguistiques et les conflits est 
encore plus évidente quand on tient compte de 
la célébration de la Journée internationale de la 
langue maternelle le 21 février.' Même si beau
coup de gens connaissent cette célébration, il y 
en a peu qui savent qu’elle est liée à un conflit 
dans lequel la langue a été un élément central.

Le choix du 21 février comme Journée interna
tionale de la langue maternelle est surtout lié à 
l’incapacité de gérer la diversité, et en particulier 
à l’incompréhension du fait que la langue et les 
droits de l’homme doivent être protégés, ce qui 
peut conduire au conflit. Nous approfondirons 
cette idée plus loin, la paix et la stabilité nécessi
tent dans de nombreuses parties du monde une 
compréhension plus profonde et plus large de la 
relation entre la langue, les droits de l’homme et 
la paix et les conflits.

Le choix du 21 février comme Journée interna
tionale de la langue maternelle est lié aux faits

1 Proclamée par l’UNESCO le 17 novembre 1999, 
approuvée par la résolution sur le multilinguisme de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, A/RES/61/266, 
le 8 juin 2007, disponible sur le site httjr./Zdaccessdds. 
tw .org/doc/U N D O C /G E N /N 06/510/33/PD F/N 0651033 . 

pdf?OpenElement.
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qui ont eu lieu il y a 40 ans, dans les années 50 
du siècle dernier, quand le gouvernement du 
Pakistan a annoncé son intention de faire de 
l’ourdou la langue officielle exclusive du pays 
au niveau administratif et gouvernemental? 
Même si l’on sait bien — du point de vue du 
droit international en tout cas—  que le choix 
d’une langue officielle est une question qui re
tombe sur le gouvernement, si la désignation 
d’une langue officielle exclut complètement 
l’utilisation de toute autre langue, cela génère 
un certain nombre de possibles violations du 
droit international.

L’annonce des autorités pakistanaises a eu une 
autre conséquence beaucoup plus directe et 
potentiellement pernicieuse. Leur politique 
linguistique était dans la pratique inaccepta
ble pour un segment très important de la po
pulation de ce pays — presque la moitié de la 
population—  qui vivait dans la partie orientale 
de ce qui était alors le Pakistan. Presque toute 
la population qui vivait au Pakistan oriental, 
aujourd’hui connu sous le nom de Bangladesh, 
parlait avec fluidité en bengali, mais pas en 
ourdou. Pour cette population, avoir l’ourdou 
comme langue officielle exclusive impliquait 
la perte et la négation d’opportunités, de pou
voir et même d’identité. Ce choix de l’ourdou 
comme langue officielle unique a eu pour cette 
population des conséquences très importantes 
et immédiates. Pour la population du Pakistan 
oriental de langue bengali, cette politique de 
«gestion» a provoqué son exclusion pratique de 
nombreux domaines d’occupation et de char
ges de pouvoir. La résistance contre l’ourdou 
langue officielle exclusive et le sentiment que 
le gouvernement pakistanais les discriminait 
— autrement dit, qu’il leur refusait un droit 
humain vraiment fondamental—  ont conduit 
cette population à créer le Mouvement pour la 
langue bengali et à s’engager finalement sur le 
chemin menant à l’indépendance.

Le 21 février 1952 a eu lieu une grande ma
nifestation, brutalement réprimée par les auto
rités, qui ont assassiné un groupe d’étudiants.

2 Le 26 janvier 1952, la commission créée pour rédiger 
les principes directeurs de la constitution du Pakistan ont 
recommandé que l’ourdou soit la seule langue officielle du 
Pakistan.

Même s’il n’est pas nécessaire de s’attarder sur 
cet épisode et qu’il devait y avoir d’autres fac
teurs à prendre en compte qui ont contribué à la 
création d’un mouvement de sécession au Pa
kistan oriental sur le chemin qu’ il a emprunté 
pour se convertir en l’État de Bangladesh, le rôle 

de la langue est incontestable. Le 21 février est 
aujourd’hui fête nationale officielle au Bangla
desh, où elle est connue sous le nom de Journée 
de la langue. Là où les étudiants ont manifesté 
contre les politiques linguistiques du gouverne
ment du Pakistan, il y a un monument qui le 
rappelle, le Shaheed M inarf le Monument des 
Martyrs, connu aussi comme le Monument de 
la Langue, à Dacca.

Au cas où la relation entre la Journée inter
nationale de la langue maternelle et ces faits, 
fruit de la «mauvaise gestion» de la diversité, 
ne serait pas assez claire, c’est suite aux efforts 
du gouvernement du Bangladesh que la com

munauté internationale a fini par choisir le 21 
février comme Journée internationale de la lan
gue maternelle.

La gestion par le biais du respect de la 
diversité et du lien avec les droits de 
l’homme

En ce qui concerne la langue et les droits de 
l’homme, la tentative de faire de l’ourdou la 
langue nationale exclusive a très probablement 
constitué, si nous l’analysons en fonction de la 
législation internationale des droits de l’homme, 
une discrimination pour des raisons linguis
tiques par rapport aux individus qui parlaient 
bengali. Cette tentative constituerait probable
ment une discrimination, parce qu’il ne serait ni 
raisonnable ni justifié -étant donné que la popu
lation de langue bengali représentait pratique
ment la moitié de la population du Pakistan- de 
permettre uniquement l’utilisation de la langue 
ourdoue dans l’administration et les activités de 
gouvernement. L’utilisation exclusive de l’our
dou ne contenait aucune disposition rendant 
possible, tout au moins au Pakistan oriental, un

3 Pour toute information supplémentaire sur ce 
monument, voir le site http://en.wikipedia.org/wiki/Shaheed_ 
Minar.
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certain usage de la langue bengali où plus de 90 
% de la population parlait cette langue — et non 
l’ourdou—  dans la fonction publique, les éco

les de l’État, l’armée et la police. De façon plus 
concrète, la répercussion d’une politique exclusi
vement ourdoue aurait impliqué un désavantage 
extrême et même l’exclusion de la majorité des 
Bengalis— presque la moitié de la population du 
Pakistan—  des opportunités de travail dans l’ad
ministration publique, car la grande majorité ne 
parlait pas l’ourdou avec fluidité.

Il s’agit d’un domaine du droit international qui 
est encore en développement, mais en ce qui 
concerne l’utilisation d’une langue de la part 
d’un gouvernement et le droit de non-discrimi
nation, la nécessité de préférences linguistiques 
raisonnables et justifiées de la part d’une gou
vernement indiquerait qu’il doit y avoir une sor
te de «proportionnalité linguistique» : quand un 
groupe linguistique assez grand est impliqué, il 
existe le droit à ce que la langue soit utilisée 
dans une mesure adéquate dans les institutions 
et les activités de l’État, comme l’occupation et 
l’éducation, par exemple. Dans un certain sens, 
ce que le monde célèbre tous les 21 février, la 
Journée internationale de la langue maternelle, 
c’est la mauvaise gestion de la diversité qui a 
créé les conditions pour un conflit ethnique et 
un mouvement séparatiste qui est arrivé à bon 

port.

Le refus de respecter la diversité et d’en tenir 
compte, surtout dans le domaine de l’utilisa
tion de la langue, n’est qu’un facteur de plus. 
11 y en a toujours d’autres qui entrent en jeu 
dans les conflits. Toutefois, l’importance de la 
langue dans un grand nombre de ces conflits 
est parfois surprenante, ainsi que la fréquence 
avec laquelle la majorité de la population n’est 
pas consciente ou ignore les droits humains et 
linguistiques qui provoquent en général ces 
conflits ou tout au moins les favorisent. Il est 
possible que beaucoup se souviennent d’une 
photo célèbre de 1976 où l’on voyait Hector 
Pieterson, un écolier de 13 ans sur lequel un 
policier sud-africain a ouvert le feu le 16 juin 
1976 et qui est mort plus tard pendant la ré
volte de Soweto, avec beaucoup d’autres, tandis 
qu’ils l’emportent. La révolte de Soweto a été un 
moment-dé : voir la police et l’armée tuer des

enfants a choqué la population noire, la com
munauté internationale et surtout beaucoup de 
Sud-Africains. Dès lors, il a été impossible pour 
le régime raciste de l’apartheid sud-africain 
d’opposer une résistance à la fin de la domina
tion blanche sur la majorité noire.

Ce que les gens oublient généralement, c’est que 
la révolte de Soweto était liée à une manifesta
tion d’étudiants contre la politique linguistique 
du gouvernement d’Afrique du Sud. Ils mani
festaient contre Y Afrikaans Medium Decree de 
1974, le décret qui imposait à tous les étudiants 

noirs l’apprentissage de l’afrikaans et de suivre 
les cours d’enseignement secondaire de mathé
matiques, de sciences sociales, de géographie 
et d’histoire dans cette langue.® Les préféren
ces linguistiques du gouvernement, et une loi 
qui dans le contexte de l’Afrique du Sud serait 
aujourd’hui considérée probablement comme 
une discrimination linguistique selon le droit 
international, a grandement favorisé la violence 
et le conflit dans ce pays, avec d’autres formes 
de discrimination raciale qui ont imprégné tou

te la société sud-africaine.

Ce ne sont pas des exemples inhabituels du lien 
entre le refus de reconnaître et de tenir compte 
de la diversité et l’apparition du conflit. Pen
dant de nombreuses décennies, un autre conflit 
s’est développé au sud de la Thaïlande, qui n’est 
peut-être pas aussi connu et n’a peut-être pas 
autant d’intérêt pour les journaux, tout au 
moins en Occident. Dans ce conflit, qui impli
que une minorité musulmane parlant le malais 
dans un pays majoritairement bouddhiste, un 
des incidents violents particuliers et très in
habituels est la mise à feu d’écoles publiques 
dans cette partie du pays. Même si les moyens 
de communication majoritaires informent sur 
ce conflit, ils évoquent sans cesse la religion 
(Melvin,2007), alors que les principaux points 
de tension et de conflit sont probablement plus 
linguistiques que religieux, une affirmation que 
nous pouvons faire si nous analysons la mani
festation de la violence. Depuis 2004, plus de 
120 écoles publiques ont été incendiées et en
viron 100 professeurs ont été assassinés par les

4 Pour une explication des circonstances historiques, 
voir Giliomee. 2003.
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rebelles d’ethnie malaise. Les écoles publiques 
et les professeurs sont les principaux objectifs 
parce qu’ils sont vus comme des symboles de 
la langue et de la culture thaïlandaises et du 
gouvernement central thaïlandais : bien que la 
population malaise représente 80% de la popu
lation des provinces du sud de la Thaïlande, et 
même s’il y en a entre cinq et six millions qui 
parlent la langue malaise, le thaïlandais est la 
seule langue du gouvernement, la langue de 
l’éducation publique et la langue du pouvoir 
et des opportunités. De la même manière que 
l’utilisation exclusive de l’ourdou a donné lieu 
à des manifestations et à la violence, le même 
refus au droit à l’égalité et au respect envers la 
non-discrimination — combiné à des éléments 
religieux qui sont sans doute également impor
tants—  ont créé les conditions pour la violence 
et le conflit au sud de la Thaïlande. Alors qu’il y 
a des millions de Malais, la majorité des postes 
de travail de professeurs dans les écoles publi
ques, dans la police et dans la fonction publi
que de cette région sont occupés par l’ethnie 
thaïlandaise, des gens qui ne sont pas membres 
de la grande minorité malaise.

Un dernier exemple de l’importance des droits 
des minorités et des conflits ethniques est la 
terrible tragédie du conflit au Sri Lanka, qui 
dure depuis plus de trente ans et a provoqué 
des dizaines de milliers de morts. Le Sri Lanka a 
une grande part des ingrédients du mouvement 
bengali, bien que la minorité de langue tamoule 
représente plus de 18% de la population totale 
du pays.

Après avoir obtenu l’indépendance en 1948, le 
gouvernement du Sri Lanka a fini par adopter le 
cingalais comme langue officielle, avec l’anglais, 
et après une période assez brève, il est devenu 
l’unique langue officielle. Dans la pratique, cela 
a impliqué l’exclusion de plus en plus grande des 
Tamouls, pour ne pas dire la majorité, de nom
breux postes de travail de la fonction publique. 
L’effet de ce qu’aujourd’hui nous considérerions 
des préférences linguistiques discriminatoires 
du gouvernement était aussi très évident et 
grave pour cette minorité ethnique : dans les 
années 70 du siècle dernier, il y avait très peu de

fonctionnaires tamouls.® Aujourd’hui, il semble 
que bien que les Tamouls soient un secteur très 
important de la population, ils représentent 
moins de 8,5 % de la fonction publique. Outre 
les préférences linguistiques irrationnelles, il y 
avait d’autres formes de discrimination qui ont 
sans doute contribué à l’apparition de ce conflit 
ethnique : plusieurs programmes rendaient 
beaucoup plus facile pour les étudiants cingalais 
l’accès aux carrières universitaires de médecine 
et d’ingénierie par rapport aux étudiants ta
mouls ; le gouvernement attribuait des terres et 
des aides à des habitants cingalais vivant dans 
des zones considérées tamoules ; les fonction
naires tamoLiles de l’État les plus vieiD{ étaient 
congédiés ou n’avaient pas d’augmentation de 
salaires s’ils n’apprenaient pas le cingalais, etc.

Leçons pour gérer la diversité

La connexion entre les violations des droits de 
l’homme des minorités qui ont contribué di
rectement et de manière significative à l’éclate
ment du conflit violent, d’une part, et la diver
sité linguistique, d’autre part, est très claire, et

5 Citation de DeVotta, 2009 «Sirimavo Bandaranaike a 
fait plus pour marginaliser les Tamouls de l'ile qu’aucune 
autre autorité. Que ce soit par ignorance, par arrogance ou 
par ethnocentrisme, ses deux gouvernements (1960-65 et 
1970-77) ont appliqué une politique derrière l'autre dans le 
but de faire des Tamouls des citoyens de deuxième catégorie 
: on évitait par exemple de développer les zones tamoules du 
nord-est et on développait par contre les zones cingalaises ; 
on bloquait l’embauche de Tamouls pour la fonction publique, 
on forçait les fonctionnaires tamoules à apprendre le cingalais 
s’ils voulaient monter dans la hiérarchie, on envoyait des 
fonctionnaires cingalais dans les zones tamoules, sans tenir 
compte des difficultés que cela causait aux Tamouls quand 
ils avaient affaire à ces fonctionnaires qui ne parlaient pas 
tamoule : le cingalais a été institué langue unique du système 
judiciaire au nord-est de prédominance tamoule ; on a mis 
en place des politiques qui exigeaient aux étudiants tamouls 
d’avoir des notes plus élevées pour entrer à l’université ; on 
a créé un système de quotas pour que les étudiants cingalais 
des zones rurales puissent entrer à l'université au détriment 
des tamoules, jusqu’alors très nombreux ; on a interdit les 
publications tamoules qui faisaient la promotion de la 
culture tamoule du (proche) Tamil Nadu [État de l’Inde) : on 
a continué la colonisation cingalaise en peuplant des zones 
traditionnellement tamoules avec des cingalais du sud ; et on 
n’a pas tenu compte de la contribution tamoule au moment 
d’élaborer une constitution ethnocentrique qui codifie le 
cingalais comme unique langue nationale et le boudhisme 
comme la religion la plus importante.»
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cela peut être élargi à d’autres formes de diversi
té culturelle ou religieuse. Très souvent, quand 
les minorités sont discriminées, surtout dans 
des domaines comme l’emploi, la propriété de 
la terre, la négation de la liberté d’expression 
ou l’impossibilité d’utiliser leur langue confor
mément à une formule proportionnelle, surgis
sent des tensions qui grandissent énormément 
jusqu’au point d’arriver à développer un conflit 
ethnique (de Varennes, 2007).

Ce qui s’est passé dans les exemples antérieurs 
et dans des pays comme par exemple la Macé
doine avec la minorité albanaise, en Turquie 
avec la grande minorité de langue kurde, et 
beaucoup d’autres, fait partie d’une histoire qui 
très souvent n’est pas bien comprise ou bien 
analysée : ce qui a provoqué la violence et même 
la guerre est lié à la langue et à d’autres formes 
de diversité culturelle et au refus d’appliquer les 
droits de l’homme dans le domaine des politi
ques linguistiques, entre autres. Cela continue 
à être dans une large mesure un problème es
sentiel et une question fondamentale pour le 
XXle siècle. Les politiques des gouvernements 
et les lois dans de nombrerix pays du monde 
qui ne gèrent pas bien la diversité, qui discri

minent les minorités et la population indigène 
sont une des causes les plus importantes, et 
même primordiales, des conflits ethniques. 
Même si ce n’est pas le cas dans tous les conflits, 
la langue y occupe une place importante ou a 
été au moins un facteur important qui au dé
but a créé les conditions pour le conflit dans 
de nombreux endroits de la planète, comme 
dans les cas suivants : sud de la Thaïlande (mi
norité musulmane malaise), Turquie (minorité 
kurde). Macédoine (Albanais), Géorgie (Abkha- 

zes), Indonésie (Papous, Atjehs, etc.), Moldavie 
(Transnitriens), Philippines (Moros), Sri Lanka 
(Tamouls), Azerbaïdjan (Nagorno-Karabakh), 
Soudan (habitants du sud qui ne parlent pas 
arabe), la Chine (Oüïgours et Tibétains), Serbie 
(Albanais de Kosovo), Irak (Kurdes), Iran (m i
norité de langue arabe), Birmanie (beaucoup de 
groupes minoritaires), Inde (Nagaland, Assam, 
etc.), Mexique (Chiapas), Niger (Touaregs). 

Inutile de dire que la discrimination pour des 
raisons linguistiques n’est pas un phénomène 
nouveau. Hérodote et d’autres Grecs de l’Anti

quité divisaient l’humanité entre ceux qui par
laient grec et les autres.» Ceux qui ne parlaient 
pas grec étaient considérés comme des barbares. 
La nouveauté, cependant, c’est que maintenant 
nous commençons à établir le lien — et cela ne 
fait que commencer—  entre la promotion de la 
paix et le respect envers les droits de l’homme, 
surtout les droits de l’homme qui concernent 
les questions linguistiques, parce que la langue, 
c’est le pouvoir. Finis les jours où l’on acceptait 
simplement que la langue majoritaire était la 
langue de domination : «La langue a toujours 
été la compagne de l’empire», a écrit Antonio 
de Nebrija il y a plus de 500 ans. Cette vision 
a été substituée aujourd’hui par les valeurs de 
la tolérance, de l’acceptation et de l’accord, du 
dialogue et de l’unité dans la diversité, comme 
on a coutume de le répéter dans l’Union euro
péenne. Ces avancées sont la reconnaissance 
du fait qu’un État démocratique moderne doit 
être basé sur le respect : respect de la diversité 
humaine, respect du caractère central de la lan
gue et de la culture, et respect de nos droits de 
l’homme fondamentaux.

L’argument en faveur des droits 
linguistiques et le respect envers la diversité

Il est probable que la meilleure façon d’illustrer 
la gestion correcte de la diversité est d’utiliser 
l’argument de la langue comme modèle. Ce 
que l’on commence à comprendre du point de 
vue de la législation internationale des droits 
de l’homme, même si cette vision n’est pas en
core généralisée, c’est qu’une langue officielle 
ne peut l’être au détriment des droits humains 
fondamentaux comme par exemple la liberté 
d’expression, la non-discrimination et d’autres 

droits qui ont un impact linguistique et que 
nous appelons parfois droits de langue ou lin
guistiques quand ils ont des conséquences lin

guistiques.

L’expression «droits linguistiques» crée souvent 
une confusion. Il y a de nombreux auteurs, sur-

6 Les barbares — ou, pour utiliser le terme grec ancien, 
barbaroi— étaient au début simplement ceux qui ne parlaient 
pas grec. La connotation négative attribuée aujourd'hui au 
mot barbare est une évolution plus récente.
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tout peut-être ceux qui ont fait des études de 
droit, à qui l’on a enseigné que les droits des 
minorités ou les droits linguistiques sont une 
catégorie spéciale de nouveaux droits qui sont 
différents des droits de l’homme dans le droit 
international. Quand j’ai étudié le droit au Ca
nada, par exemple, un des principaux experts 
de ce pays m’a dit que les droits linguistiques 
n’étaient pas des droits «réels» : il n’y a pas de 
droits linguistiques dans le droit international, 
m’at-t-il dit savamment, sauf une disposition 

mineure, l’article 27 du Pacte international re
latif aux droits civils et politiques, ’ et que tout 
droit linguistique pouvant exister a été créé 
suite à un engagement politique du gouver
nement d’un pays, si celui-ci le décide. Cette 
vision, encore courante au Canada et dans de 
nombreux pays, nie presque complètement à 
certains droits humains internationaux une 
conséquence quelconque en tant que source de 
droits linguistiques.

Cette vision ignore les récentes nouveautés 
dans le droit international, qui aujourd’hui 
commencent à montrer qu’un certain nombre 
de droits linguistiques sont protégés par la lé
gislation des droits de l’homme fondamentaux. 
En Europe, par exemple, beaucoup de juges et 
d’avocats continuent à ignorer que tous les as
pects de l’utilisation privée d’une langue peu
vent être protégés au moyen de la liberté d’ex
pression, ou que le nom d’une personne d’une 
minorité — ou en ce qui concerne le cas de toute 
autre langue—  peut être protégé par le droit à la 
vie privée et familiale, ou surtout qu’un gouver
nement peut être en train de discriminer pour 
une raison de langue, de race ou d’ethnie, vio
lant ainsi l’article 26 du Pacte international sur 
les droits civils et politiques, s’il refuse d’une 
façon peu raisonnable ou injustifiée d’utiliser 
une langue minoritaire ou non officielle. Les cas

7 Approuvé et ouvert pour la signature, la ratification et 
l’adhésion par la Résolution 2200A (XXI), du 16 décembre 
1966, de l’Assemblée générale, il est entré en vigueur le 23 
mars 1976. L’article 27 stipule : «Dans les États où il existe 
des minorités ethniques religieuses ou linguistiques, 
les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent 
être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres 
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, 
de professer et de pratiquer leur propre religion, ou 
d’employer leur propre langue.»

OU les communications qui suivent illustrent la 
base juridique pour ces conclusions de la place 
qu’occupent les droits linguistiques dans la lé
gislation internationale des droits humains ; 

Toute utilisation privée d’une langue protégée 
par la liberté d’expression : Commission des 
Droits de l’Homme de l’ONU dans «Ballantyne 
contre le Canada».»

Les autorités étatiques qui n’utilisent pas une 
langue (minoritaire) (quand cela est raisonna
ble et justifié) peuvent être en train de discrimi
ner pour une raison de langue : Commission des 
Droits de l’Homme de l’ONU dans «Diergaardt 
et al. contre la Namibie».*'

Le droit à l’éducation peut inclure l’éducation 
dans une langue non officielle : Cour européen
ne des droits de l’homme dans «Chypre contre 
la Turquie».’“

Conclusion

Quelle est l’importance de tout cela ? Elle est 
très grande dans de nombreux endroits du 
monde à cause de l’importance des questions 
linguistiques pour les minorités dans des pays 
où elles sont une origine de conflit parfois vio
lent. La langue, c’est le pouvoir, la langue, c’est 
l’opportunité économique pour ceux qui parlent 
la langue privilégiée par l’État, et la négation de 
l’utilisation d’une langue ou des opportunités 
linguistiques sont un facteur grave dans les 
conflits ethniques dans des endroits comme 
par exemple le Pakistan, la Thaïlande, la Ma
cédoine, la Turquie, le Sri Lanka, la Chine, etc. 
La possibilité d’utiliser la liberté d’expression 
et la non-discrimination, entre autres droits 
fondamentaux, pour traiter ces affirmations de 
«mauvaise gestion de la diversité» dans le cadre 
du droit international offre une voie pour ré
soudre pacifiquement ces questions au lieu de

8 Ballantyne, Davidson, McIntyre contre le Canada, n° de 
communications 359/1989 et 385/1989, U.N. Doc. CCPR/ 
C/47/D/359/1989 i 385/1989/Rev.l (1993).
9 J.G.A. Diergaardt et al. contre la Namibie. 25 juillet 
2000 (n ° de communication 760/1997), CCPR/C/69/ 
D/760/1997.
10 Chypre contre la Turquie, n° de demande 25781/94, 
sentence du 10 mai 2001, Cour européenne des Droits de 
l’Homme.
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les laisser au critère des autorités étatiques, qui 
ont trop souvent tendance à favoriser la majo
rité ethnique.

Ces principes de bonne gestion, en consonance 
avec le respect envers les droits de l’homme 
internationaux qui sont liés à la langue et à 
d’autres préférences culturelles ne sont pas 
révolutionnaires. On peut aussi les trouver 
dans les documents spécialisés demandés par 
rOSCE, connus comme les Recommandations 
d’Oslo concernant les droits linguistiques des 
minorités nationales" et les Recommandations 
de la Haye concernant les droits à l’éducation 
des minorités nationales," ainsi que dans des 
documents de l'ONU comme la Déclaration sur 
les droits des personnes appartenant à des mi
norités nationales ou ethniques, religieuses et 
linguistiques, ”  entre autres.

L’Union européenne a même incorporé l’image 
et s’est rapprochée dans une large mesure de la 
diversité et de sa gestion appropriée d’une ma
nière semblable, du point de vue politique et 
légal. Outre les nombreuses résolutions du Parle
ment européen qui concernent les «langues et les 
cultures régionales», les «minorités ethniques», 
les «langues minoritaires» ou les «minorités lin
guistiques et culturelles». l’Union européenne 
soutient un certain nombre de programmes et 
d’initiatives qui traitent les langues minoritaires 
sous leurs puissances culturelles (Nic Shuibhne, 
2001).Plus surprenantes encore ont été les avan
cées avec le Conseil de l’Europe, qui a approuvé 
deux instruments juridiques importants, la 
Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires’® et la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales,'® qui a don
né force de loi aux concepts de droits linguisti
ques et de diversité linguistique.

Tout cela veut dire que pour une démocratie 
tolérante, le principe selon lequel les États

doivent respecter la diversité culturelle et 
linguistique est fondamental. Cela veut dire 
pluralisme et respect envers les individus afin 
que les préférences linguistiques et culturelles 
soient reconnues et acceptées, et non qu’elles 
soient ignorées ou même éliminées. Le sou
tien qui reflète les intérêts et les désirs des 
personnes parlant ces langues est essentiel 
pour les préserver et faire en sorte qu’elles pro
gressent, dans la mesure du possible. Enfin, je 
veux dire que les droits de l’homme qui concer
nent la langue sont importants pour éviter 
des conflits, comme n’a cessé de le répéter le 
premier haut-commissaire de l’OSCE sur les 
minorités nationales, Max van der Stoel, qui 
a travaillé inlassablement et avec efficacité en 
Europe (2001). Même s’il n’y a eu guère d’étu
des sur la relation entre les droits linguistiques 
et la gestion de la diversité, il semble que c’est 
pour cela que de nombreux accords de paix dis
posent d’accords d’autonomie qui permettent 
à une minorité de contrôler le gouvernement 
et surtout la langue de l’éducation, de l’admi
nistration, du pouvoir et des opportunités. Le 
respect et l’implantation des droits de l’hom
me liés à la langue peuvent aider à éviter des 
tensions qui pourraient arriver à menacer la 
paix dans de nombreux endroits du monde.

Ces questions continuent à créer des doutes 
et à générer des débats, mais il est évident que 
les questions liées aux langues et à la diversité 
dans la législation internationale doivent être 
étudiées plus profondément, doivent être expli
quées avec plus de détail et doivent être divul
guées et totalement comprises si nous voulons 
garantir l’efficacité des processus de paix pour 
gérer la diversité et éviter que surgissent des 
conflits ou qu’ils perdurent.

Le conflit ne s’achève pas avec la guerre, si l’on 
perd la paix.

11 http://www.osce.org/documents/hcnm/1998/02/2699_ 

en.pdf.
12 http://www.osce.org/item/2931 .h tm l.

13 Résolution A/RES/47/135 de l'Assemblée générale 
de l’ONU, approuvée le 18 décembre 1992.
14 European Charter for Regional or M inority  Languages, 

CETS n“ 148, approuvée le 5 novembre 1992.
15 Framework Convention for the Protection o f  National 

M inorities, CETS n°157, approuvée le 1er février 1995.
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Depuis la disparition de l’apartheid et l’arrivée 
de la démocratie en 1994, le pays a connu une 
période de changements politiques radicaux 
sans précédents, et durant cette période, une 
“justice transitoire" a été menée à bien pour 
remplacer l’oppressant ordre social du passé. 
Un processus de négociations intenses et pro
longées a eu lieu entre les partis politiques et 
les divers acteurs sociaux, donnant lieu à un 
accord et à une constitution largement accla
mée comme une des plus progressistes de no

tre temps. Les élections de 1994, “l’événement 
le plus évident de la transition” (Grobbelaar & 
Ghalib 2007:10), ont ouvert un processus vu 
par les Sud-africains et le monde entier com
me une sorte de “miracle politique”. Le mira
cle sud-africain a été en fait un engagement 
politique qui a mené ses citoyens d’un état de 
guerre civile de faible intensité et aux profon
des fissures ethniques et raciales à un accord 
politique négocié et pacifique et à un gouver
nement démocratique sous le leadership d’un

La n g u e  u su e lle  p a r  g r o u p e  de p o p u l a t io n  ( p o u r c e n t a g e s ) -  Re c e n s e m e n t  2001 

(S t a t is t iq u e s  d ’A f r iq u e  du  S u d , 2003)

A f r ic a in s

n o ir s
De c o u l e u r

In d ie n s  o u  

a s ia t iq u e s
Bl a n c s To ta l

A f r ik a a n s 0.7 79.5 1.7 59.1 1 3 . 3

A n g l a is 0,5 18,9 93.8 39.3 8.2

N d ebélé 2.0 0,0 0.3 0,1 1.6

X h o s a 22,3 0.3 0.1 0.1 17.6

Zo u l o u 30.1 0.3 0.2 0,1 23.8

S o t h o  du  N o r d 1 1 . 9 0,1 0,0 0 ,0 9.4

S o t h o  d u  S u d 10,0 0,2 0,0 0,0 7,9

Ts w a n a 10,3 o.A 0 .0 0,1 8,2

SWAZI 3.4 0,1 0,0 0 ,0 2,7

V e n d a 2.9 0,0 0.0 0,0 2,3

Ts o n g a 5.6 0,0 0,0 0,0 4.4

A u tr e s 0.3 0,2 3.8 1,1 0.5

To t a l 100 .0 1 00 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0
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des principaux activistes mondiaux en faveur 
de la paix, Nelson Mandela.

L’Afrique du Sud est le foyer d’une grande varié
té de langues et de groupes culturels. Sa diver
sité est le résultat d’une affluence de plusieurs 
groupes de gens arrivés à l’extrême sud de l’A fri
que pendant des siècles, un fait qui commença 
il y a quelques 2000 ans avec les peuples Khoe 
et San’ , suivis par le peuple de langue ban- 
toue dès le X llle siècle (Giliomee & Mbenga, 
2007). Dès la moitié du XVlle siècle, des gens 
provenant d’Europe®, du Royaume-Uni et de 
l’Orient®, s’installèrent aussi dans cette région. 
Le résultat est que dans l’Afrique du Sud ac
tuelle, environ 25 langues sont utilisées chaque 
jour. Néanmoins, la majorité des Sud-africains, 
pratiquement 80% de la population de plus de 
44,8 millions de personnes (Statistiques d’A fri
que du Sud, 2003) ont comme langue usuelle 
une langue africaine (le bantou).

Selon les dernières statistiques disponibles 
sur le recensement (2001), les principales 
langues usuelles® parlées en Afrique du Sud 
sont les suivantes (Statistiques d’Afrique du 
Sud 2003) :®

La langue usuelle la plus parlée est le zoulou, 
qui est celle de 23,8% de la population, suivie 
par le xhosa (17,6%). L’anglais, même s’il est 
utilisée largement comme langue franche dans 
toute l’Afrique du Sud, n’est la langue usuelle 
que de 8,2% de la population (Recensement 
2001 ).

La Constitution de l’Afrique du Sud se targue de 
contenir une des clauses linguistiques les plus 
progressistes du monde: l’Article 6 consacre le 
plurilinguisme et consolide l’égalité des droits 
pour les 11 langues principales utilisées par la 
majorité des Sud-Africains (99% de la popu
lation). Ces langues sont les neuf principales

1 Le “premier peuple“ d'Afrique du Sud.
2 Le Portugal, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne.

3 La Malaisie, l’ Indonésie, l’Inde.
4 La langue usuelle fait référence à la “langue qui est la 
plus parlée chez soi, qui n’est pas nécessairement la langue 
maternelle de la personne" (Statistiques d’Afrique du Sud, 
2003: vii).
5 Les statistiques n’indiquent pas le domaine du niveau de 
langue parmi les Sud-africains.

langues indigènes africaines», l’anglais® et l’afri

kaans».

Construction d’un nouvel ordre social

Depuis l’avènement de la démocratie et l’adop
tion d’une nouvelle Constitution en 1994, le 
processus de justice pendant la transition a dé
rivé dans la conclusion de nombreuses procédu
res formelles pour corriger les méfaits du passé 
et instaurer l’état de droit. Nelson Mandela, 
dans son premier discours sur l’état de la na
tion devant un parlement démocratique en mai 
1994, a invité ses concitoyens sud-africains à :

Aider à établir un ordre social dans lequel la 
liberté de l’individu signifie vraiment la li
berté de l’individu... Créer une société libre 
axée sur les gens qui nous oblige à atteindre 
les objectifs d’être libérés de la misère, de 
la faim, des privations, de l’ignorance, de la 
répression et de la peur. Ces libertés sont 
fondamentales pour garantir la dignité hu
maine (Mandela, 1994).

Pourtant, l’Afrique du Sud connaît actuel
lement une spirale ascendante et sans pré
cédents de crime (organisés) violents, une 
situation qui a fait que de nombreux observa
teurs mettent en doute cette “liberté à partir 
de la peur”, et par conséquent, une paix du
rable n’a pas encore été obtenue. Les morts 
violentes dans la nouvelle démocratie sont du 
domaine privé : dans la période 2002-2007,

6 Les langues africaines sont des langues bantoues et 
elles sont classées en quatre groupes de langues : le zoulou, 
le xhosa, le swazi et le ndébélé appartiennent au groupe de 
Nguni, et le tswana, le sotho du Nord (Sepedi) et le sotho du 
Sud au groupe de Sotho (les langues de chaque groupe sont 
mutuellement et en grande partie intelligibles) et le venda 
et le tsonga.
7 L’anglais et le hollandais (remplacés pratiquement par 
l’afrikaans en 1925) furent les langues officielles de l'Afrique 
du Sud de 1910 à l’arrivée de la démocratie en 1994.
8 L’afrikaans a été créé à partir d’un dialecte hollandais 
du XVlIe siècle, mais à cause du khoe et d ’autres influences, 
il a fini par s'africaniser au fil de ses 300 ans d’existence. La 
nature hybride de la langue, uni au fait que l'afrikaans n'est 
parlé qu'en Afrique, a conduit à considérer cette langue 
comme une langue “africaine". Il s’agit seulement d’une des 
langues qui ont fini par se développer jusqu'à devenir une 
langue écrite et complètement standardisée au cours du XXe 
siècle.
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plus de 97 000 personnes sont mortes dans 
des incidents de crimes violents. L’énorme 
impact de ces statistiques sur la structure de 
la société sud-africaine est évident si nous le 
comparons à la situation en Irak, où environ 
85000 natifs sont morts dans une période 
de cinq ans depuis l’invasion nord-améri
caine, compte tenu du fait que la population 
de l’Irak représente un peu plus de la moitié 
de celle de l’Afrique du Sud (Giliomee, 2008). 
Les effets de ce raz-de-marée de crimes vio
lents sont graves et ont donné lieu “à une 
forte sensation d’insécurité, de paranoïa, à 
la recrudescence des préjugés raciaux, à la 
xénophobie, et à un pessimisme généralisé" 
(Alexander 2002: 155).

Une récente étude réalisée par le Medical Re
search Council (MRC), “Understanding men’s 
health and use o f violence: interface o f rape 
and HI’\/ in South Africa” ( “Compréhension de 
la santé masculine et de l’utilisation de la vio
lence : relation entre viol et SIDA en Afrique 
du Sud”), a permis de découvrir qu’un homme 
sur quatre a admis avoir violé et nombreux 
sont ceux qui ont confessé avoir attaqué plus 
d’une victime (Jewkes et al. 2009). Selon le 
MRC, ces statistiques indiquent que l’Afrique 
du Sud possède un des taux les plus élevés du 
monde de viols déclarés à la police. Se faisant 
l’écho de l’étude du MRC, l’ influent quotidien 
Mail & Guardian a placé son article à côté du 
cas de 2006 de l’actuel président sud-afri
cain, Jacob Zuma, qui a été jugé pour le viol 
d’une amie de la famille et a été finalement 
acquitté. Les partisans de Zuma manifestè
rent bruyamment devant la Cour suprême, 
en attaquant verbalement son accusatrice et 
en criant “brûlez cette chienne, brûlez cette 
chienne” (M a il & Guardian. 2009).

Au milieu de l’année 2008, le monde a dirigé 
son regard à nouveau vers l’Afrique du Sud, 
quand la violence xénophobe contre des com
pagnons africains du Zimbabwe, du Mozambi
que, du Malawi, de Somalie, du Nigéria et de 
pays asiatiques provoqua soudain des émeu
tes dans tout le pays. Dans une série d’évé
nements qui eurent lieu pendant une période 
d’environ deux semaines, plus de 57 person
nes sont mortes (certaines brûlées vives) lors

d’attaques à des étrangers. Plus de 30 000 
étrangers furent expulsés et 342 boutiques 
appartenant à des citoyens étrangers furent 
mises à sac, alors que 213 boutiques furent 
incendiées.“

L’impact de ces événements fut tel que l’in
fluent quotidien Sunday Times émit l’opinion 
que l’Afrique du Sud se trouvait en “état d’ur
gence” (Sunday Times, 25 mai 2008). Dans un 
communiqué à la nation pour commémorer la 
célébration de la Journée africaine”  le 25 mai 
2008, l’alors président d’Afrique du Sud, Thabo 
Mbeki, qualifia la violence de “honte absolue” et 
de “cruauté” que l’Afrique du Sud n’avait jamais 
connue depuis la naissance de sa démocratie. 
Il déclara que “la violence et la criminalité que 
nous avons vues de la part de certains Sud-afri
cains vont à rencontre de tout ce que nous avons 
poursuivi pour construire une société humaine 
et solidaire édifiée sur les valeurs d’Ubuntu”"  
(Mbeki, 2008).

Acceptant le fait que la violence est un phénomène 
extrêmement complexe (Galtung, 2008) et que de 
nombreux facteurs sociaux, culturels, politiques et 
économiques, entre autres, peuvent contribuer à 
cette conduite, j’aimerais évoquer la relation entre 
la diversité linguistique et les défis de promouvoir 
une culture de la paix en Afrique du Sud.

Paix et langue

Dans l’introduction de son livre Language, Ne
gotiation and Peace (Langue, négociation et

9 Selon une information apportée par Charles Ngakula, 
alors Ministre de la Sécurité, lors d’une conférence de presse 
le 26 mai 2008.
10 La Journée de l'Afrique a lieu chaque année le 25 mai 
pour commémorer la création de l’Organisation pour l’Unité 
Africaine ((Organisation for African Unity, OAU) en 1963, 
qui a été suivie par l’Union africaine (African Union, AU) 
en 2002, l’organisme qui dirige la renaissance du continent 
africain et sa volonté de rompre avec un passé caractérisé 
par l’instabilité politique, le sous-développement et la 
pauvreté et de promouvoir la régénération sociale, politique 
et économique.
11 "Ubuntu* est une philosophie africaine qui a recours au 
dicton “Une personne est une personne à travers les autres 
personnes". Elle est basée sur des “principes de préoccupation 
pour l'humanité, l’amour pour les gens qui vous entourent, 
le respect des gens et de leur pays, tout en permettant la 
coexistence des nations" (Mlambo-Ngcuka, 2006).
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paix), Patricia Friedrich place la langue au pre
mier plan comme un élément important au mo
ment d’aborder les défis associés à “la confusion 
guerrière et politique, le terrorisme et les condi
tion de vie extrêmement inégales” qui caracté
risent le début du XXle siècle (Friedrich, 2007: 
1). Elle défend l’idée que la langue anglaise peut 
rapidement devenir un instrument pour pro
mouvoir la paix et la justice.

Oetzel et al. (2006: 567) affirment que la paix 
durable coopérative sur le continent africain 
dépend de l’acceptation de la diversité comme 
un composant crucial dans “la prévention et la 
négociation du conflit”. Obtenir et maintenir 
une culture de paix est un objectif noble et une 
façon de vivre pour laquelle il vaut la peine de 
lutter. Le lien entre le langage et la paix (et donc 
entre le langage et la violence -  comme le revers 
de la médaille, pour utiliser la phrase de Gal
tung de 1969) avec la toile de fond de la diver
sité linguistique de l’Afrique du Sud, est le foyer 
de cet apport. Le concept de David Crystal de 
“paix linguistique” est crucial pour comprendre 
la nature et la portée de ce lien :

Un terme qui reflète le climat d’opinion qui 
surgit pendant les années 90 chez de nom
breux linguistes et professeurs de langues, 
dans lequel les principes, les méthodes, les 
découvertes et les applications linguistiques 
étaient considérés comme un moyen pour 
promouvoir la paix et les droits de l’homme 
à l’échelle mondiale. La proposition met l’ac
cent sur la valeur de la diversité de langues 
et le multilinguisme, aussi bien au niveau 
international que national, et réaffirme la 
nécessité de favoriser des comportements 
envers la langue qui respectent la dignité de 
ceux qui la parlent et la façon de parler des 
communautés (Crystal, 2004: 2).

Avec cette contribution, on prétend explorer la 
politique et la pratique linguistiques en Afrique 

du Sud avec en toile de fond les conditions poli
tiques et sociales contemporaines à partir d’une 
vision visant à déterminer leur relation avec la 
construction de la paix dans “la nation arc-en-

ciel” ’® qui vit dans cette démocratie en herbe. Le 
principe de base de cette contribution est que 
cette administration multilinguistique en Afri
que du Sud offre d’abondantes opportunités 
d’interpréter la diversité linguistique comme 
un outil pour comprendre et promouvoir une 
culture de la paix. Je voudrais soutenir l’idée 
qu’une politique linguistique exhaustive et un 
plan basé sur une clause linguistique progres
sive offrent de nombreuses opportunités de 
promouvoir la paix et donne des effets concrets 
aux valeurs des droits de l’homme, l’égalité, la 
tolérance et une vie meilleure pour tous.

La notion de “paix" peut signifier différentes 

choses pour des gens différents : “Peu de mots 
sont si souvent utilisés et de façon si abusive... 
personne n’a le monopole de la définition du 
mot "paix” (Galtung, 1969: 167). Il est impor
tant d’avoir à l’esprit que les notions de sens 
commun de la paix sont plus communs que cel
les culturellement décidées. La définition de la 
paix de Friedrich (2007) est un point de départ 
très utile, car elle a recours à la signification du 
mot paix dans différentes langues et cultures 
et signale des idées comme “paix politique et 

gouvernementale”, “paix spirituelle”, “paix inté
rieure”, “justice sociale et ordre”, et “absence de 
guerre”. À partir de ces idées, elle définit la paix 
comme “l’exercice des libertés communes et in
dividuelles à condition que ces libertés n’affec
tent pas la liberté des autres... la paix est aussi 
bien l’opposition à la guerre qu’un synonyme 
d’harmonie” (Friedrich, 2007: 4)

Galtung (1969: 185) argumente que le terme 
“paix” est utilisé de façon si étendue qu’il 
’’constitue une espèce de substitut à une époque 
séculaire de sentiments de dévotion et de com
munauté qui jadis étaient invoqués en faisant 
référence à des concepts religieux”. Il soutient 
l’idée que le mot “paix” est donc associé à “sen-

12 Une métaphore forgée par le Prix Nobel Desmond 
Tutu après que l’Afrique du Sud devienne une démocratie 
en 1994. La métaphore traduit la diversité du pays et les 
efforts pour unir les gens de différentes races et ethnies. Les 
origines de la métaphore de Tutu proviennent de l’histoire 
biblique de Noé. dans laquelle apparut un arc-en-ciel après 
le déluge pour symboliser la paix comme partie du pacte 

de Dieu avec Noé (cf. h ttp ://en .w ik iped ia .org/w ik i/  

R a in b ow _N ation  [Accès le 3 ju ille t 2009],
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timents d'amour et de fraternité universels”. 
Dans sa réflexion sur la notion de paix, le point 
de départ de Galtung est celui de ‘Tordre social”; 
il considère la “paix” et la “violence" comme les 
deux faces d’une pièce dans le sens où la paix 
est “l’absence de la violence” et par conséquent 
“une action pacifique” est “une action contre 
la violence” (Galtung, 1969: 168). 11 fait une 
distinction importante, celle entre "paix posi
tive” et “paix négative" (Galtung, 1969: 183). Il 
compare “l’absence de violence personnelle” à la 
“paix négative” et l’“absence de violence struc
turelle” à la “paix positive”. L’absence de violen
ce structurelle conduit à la “justice sociale”, que 
Galtung définit comme une condition positive 
de “répartition égalitaire de pouvoir et de res
sources”. On pourrait dire que ces conditions 
et ces structures sociales justes et positives fa
cilitent la construction de la paix, qui peut être 
négociée par le langage (Friedrich, 2007). Res
pecter et conserver les droits linguistiques des 
utilisateurs de la langue, respecter et faciliter un 
écosystème salutaire de langues, et construire 
des institutions sociales fortes, y compris une 
éducation pour défendre la paix et des pro
grammes de prise de conscience sur la langue, 
sont quelques-uns des éléments cruciaux qui 
peuvent faire en sorte que les langues et leurs 
utilisateurs soient capables de promouvoir et de 
maintenir une culture de la paix (Wikiverisity, 
2009; Friedrich, 2007: 5).

La paix et sa relation avec la diversité 
linguistique en Afrique du Sud.

La notion de paix positive est vraiment une 
notion-clé pour enquêter sur le rôle de la diver
sité linguistique au moment de construire une 
culture de la paix dans l’Afrique du Sud contem
poraine. Toujours selon Friedrich (2007: 5), 
pour parvenir à la paix positive par la langue, 
nous explorerons maintenant quelques-uns de 
ces éléments à partir d’une macro perspective 
de planification de la langue.

Un moment-clé dans l’histoire de l’Afrique 
du Sud contemporaine est intimement lié au 
rapport entre la violence et la langue. L’ère du 
“grand apartheid" dans les années 70 et 80 du 
siècle dernier s’est caractérisée par des pério

des extrêmes de discorde et d’émeutes directe
ment liées à la violence structurelle du système 
de l’apartheid. Le 16 juin 1976, un groupe de 
collégiens manifestèrent une journée entière 
dans les rues de Soweto, un township noir de 
Johannesburg. La communauté, contrariée 
par la politique et les pratiques d’apartheid du 
Département d’éducation bantoue, s’opposa à 
la soudaine application de l’afrikaans au début 
de l’année 1976, en plus de l’anglais, comme 
langue d’enseignement et d’apprentissage dans 
des matières de l’école secondaire comme les 
mathématiques et la comptabilité.”  En outre, 
la majorité des professeurs (dont l’afrikaans 
n’était pas la langue maternelle) n’avait pas le 
niveau suffisant pour enseigner l’afrikaans, car 
ils avaient été formés pour enseigner en anglais. 
La manifestation finit violemment quand la po
lice ouvrit le feu de façon imprudente sur les col
légiens, allumant ainsi un conflit qui s’étendit 
rapidement à d’autres townships noirs de toute 
l’Afrique du Sud. Dans les six mois qui suivirent, 
il y eut 176 morts, la majorité assassinés par la 
police (Giliomee & Mbenga, 2007: 365)

Un des jeunes leaders de cette époque, Tsietsi 
Mashinni, a expliqué que les émeutes n’étaient 
pas dues seulement à la politique du gouverne
ment sur la langue de l’éducation, mais plutôt à 
l’application de l’apartheid et aux façons arro
gantes qu’avait la majorité blanche d’imposer 
les lois (Giliomee & Mbenga, 2007: 362). Pour
tant, la langue afrikaans a fini par être associée 
au régime d’apartheid et donc stigmatisée com
me “la langue de l’oppresseur”. Ce stigmate était 
une fonction de l’utilisation de la langue par le 
gouvernement à son avantage comme instru
ment d’imposition et de contrôle, confirmant 
ainsi la notion que les langues “ne sont intrinsè
quement ni bonnes ni mauvaises ;... ce sont les 
gens qui les utilisent comme véhicules bons ou

13 Les étudiants se retrouvèrent dans une situation qui 
ne pouvait être défendue d’un point de vue pédagogique. 
Dans les premiers cours de l'école primaire, on leur 
enseignait les concepts de base dans leur langue maternelle 
et dans les cours suivants, l'enseignement était en anglais. 
Les professeurs utilisaient périodiquement leur langue 
maternelle pour expliquer des concepts difficiles. Lors de 
leur première année au lycée, les mathématiques étaient 
enseignées aux étudiants en anglais.
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mauvais” (Wikiversity, 2009). Par conséquent, 
la langue afrikaans est devenue une “arme char
gée" dans la lutte des Sud-africains pour la li
berté et la justice sociale.

Le soulèvement de Soweto a été un événement 
qui a marqué une ligne de division et qui a 
constitué une fissure radicale en Afrique du 
Sud en ce qui concerne la question des droits 
linguistiques. L’impact de la violence structu
relle incarnée par les politiques du régime de 
l’apartheid concernant l’éducation linguistique 
et son mépris pour les droits linguistiques est 
devenu évident quelques trente ans plus tard, 
quand les négociateurs constitutionnels de 
l’Afrique du Sud ont conçu une nouvelle po
litique linguistique démocratique. Le respect 
et le maintien des droits de la langue ont été 
dûment incorporés à la déclaration des droits 
de l’Afrique du Sud, et un statut égalitaire pour 
les 11 langues principales a été inscrit dans la 
Constitution.

Respect des droits de l’homme dans l’Afrique 
du Sud multilingue.

Friedrich (2007: 66) signale que “conserver les 
droits de l’homme est une des tâches principa
les au moment de construire une paix positive. 
Si les personnes sont respectées et si leurs be
soins élémentaires sont satisfaits, elles auront 
théoriquement moins tendance à essayer de 
réclamer la justice en utilisant la violence". Les 
droits linguistiques et la justice linguistique 
sont des éléments étroitement liés.

En ce qui concerne les droits de l’homme, la 
Constitution sud-africaine contient le droit à 
utiliser la langue de son choix :

“Chacun peut utiliser la langue de son choix et 
participer à la vie culturelle, mais l’exercice de 
ces droits doit être compatible avec les disposi
tions de la Déclaration des droits (article 30)”.

En ligne directe avec la question dominante 
de l’égalité effective en termes de son exemple 
basé sur les droits, la Constitution, en outre :

• Interdit toute discrimination contre toute 
personne en matière de langue (article 
9(3)).

• Ordonne que chacun a le droit à être édu- 
qué dans la/les langue(s) officiel/les de son 
choix (article 29(2)).

• Officialise le droit des communautés lin
guistiques à utiliser leurs langues et leurs 
cultures (article 31).

• Ordonne que toute personne a le droit à 
un interprète pendant un jugement et les 
personnes arrêtées et accusées à être in
formées dans une langue qu’elles peuvent 
comprendre (article 35).

Les dispositions constitutionnelles de l’Afri
que du Sud sur les droits en matière de langue 
sont clairement en consonance avec les mou
vements mondiaux sur la protection des droits 
linguistiques et la tolérance de la diversité qui 
prenaient alors forme, comme par exemple la 
Déclaration des droits des personnes apparte
nant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques des Nations Unies 
de 1992 et la Déclaration universelle des droits 
linguistiques de l’UNESCO (1996). Néanmoins, 
l’application de ces dispositions constitution
nelles et la réalisation des garanties des droits 
ci-avant mentionnés appartenant à l’utilisation 
des langues a été une question controversée ces 
quinze dernières années. Les observateurs poli
tiques signalent en fait qu’un bon nombre des 
idéaux nobles figurant dans les dispositions et 
les déclarations politiques semblent être tom
bés dans les oubliettes.

L’application de la politique linguistique a été 
virtuellement ignorée par le gouvernement, qui 
dès lors a été accusé d’un vrai manque d’engage
ment envers les dispositions constitutionnelles 
sur la langue et sa propre politique, le National 
Language Policy Framework (NLPF, Cadre poli
tique national de la langue), approuvé par Ca
binet en 2003 (DAC, 2003a et 2003b). En fait, 
le gouvernement et les services publics en gé
néral ont échoué au moment de faire respecter 
les directives sur le multilinguisme officiel et la 
protection des droits linguistiques. Sur de nom
breux points, les départements et les fonction
naires gouvernementaux ont conçu et appliqué 
des pratiques monolingues qui sont en conflit 
direct avec les dispositions constitutionnelles
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sur la langue. Un des principaux facteurs ayant 
contribué à cela a été le fait qu’il n’existe actuel
lement aucune obligation sur l’application de 
ces dispositions linguistiques en l’absence d’une 
législation linguistique expresse.

La Déclaration des langues d’Afrique du Sud 
(DAC. 2003c) a été approuvée par Cabinet en 
2003, mais depuis elle n’a pas été présentée 
au Parlement. Il semble que le gouvernement 
se refuse à aller plus loin en ce qui concerne la 
législation linguistique, ce qui fait qu’aucune 
disposition n’est prise pour condamner les vio
lations des droits linguistiques. Cette situation 
n’augure rien de bon. puisqu’un grand nombre 
de plaintes à propos de violations des droits 
linguistiques interjetées par l’agence réglemen
taire sur les langues du gouvernement, le Pan 
South African Language Board (PanSALB) (Co
mité directeur Pan sud-africain de la langue) 
sont prises en compte. En 2006, le PanSALB, 
selon les informations disponibles, a reçu 20 
plaintes concernant les droits linguistiques 
contre les départements du gouvernement, les
quels, devant le manque de recours légaux, ont 
obligé le Comité à faire appel à la Cour de justice 
pour résoudre ces querelles (DASC, 2007: 6-7). 
Par conséquent, les mesures nécessaires seront 
prises pour protéger les droits linguistiques des 
gens qui ont été violés (Beukes, 2008).

L’écologie des langues dans l'Afrique du Sud 
multilingue

Le bien-être écologique des langues minoritaires 
par rapport aux puissantes langues internationa
les ayant une communication plus étendue est 
une des principales préoccupations des récentes 
études sociolinguistiques (Friedrich, 2007). L’Afri
que du Sud est un bon exemple, où les affaires 
sociopolitiques et de comportement envers l’utili
sation des langues indigènes de ce pays ont un im
pact négatif sur ces langues, ce qui affectera leur 
vitalité et leur durabilité en tant que langues d’une 
fonction plus élevée, par exemple comme langues 
d’apprentissage et d’enseignement (LDAE), com
me langues de science et de technologie, comme 
langues utilisées dans les cours de justice et com
me langues du domaine public (dans les médias et 
au Parlement, par exemple).

La nature problématique de l’état de ces affaires a 

été reconnue par le gouvernement. L’ancien pré
sident Thabo Mbeki a reconnu qu’il existe une 
grave préoccupation concernant la place des lan
gues africaines dans notre société. Cela a une re
lation avec des questions aussi importantes que 
l’enseignement de la langue maternelle dans nos 
écoles, l’étude des langues africaines à l’école et 
l’université, la publication de livres et de revues 
en langues africaines, un développement plus 
important de l’utilisation de ces langues comme 
moyen d’enseignement à des niveaux d’éduca
tion plus élevés, le multilinguisme, l’utilisation 
de langues indigènes dans nos institutions étati
ques. dans les discours publics et la communica
tion publique, etc. (Mbeki, 2007).

L’ancien Ministre de l’Éducation a également re
connu que le futur des langues indigènes dans 
l’éducation est sombre :

“En fait, le futur des langues sud-africaines dans 
le secteur des études académiques et de la recher
che est une question de grande préoccupation 
pour nous tous. Le rôle de la langue et l’accès aux 
aptitudes linguistiques sont cruciaux pour per
mettre aux personnes de pouvoir exploiter tout 
leur potentiel pour participer et contribuer à la 
vie sociale, culturelle et intellectuelle de la société 
sud-africaine (Pandor, 2006)’’.

Nous pourrions dire que la conservation de la 
diversité linguistique de l’Afrique du Sud est 
une composante importante dans le processus 
de la construction et du maintien de la paix po
sitive, c’est-à-dire l’absence de violence structu
relle, selon Galtung (1969). L’échec du gouver
nement au moment d’appliquer ses politiques a 
comme résultat une croissante “élite linguisti
que fermée", à travers laquelle les Sud-africains 
qui n’ont pas accès à la langue dominante utili
sée par l’élite -c ’est-à-dire l’anglais- perdent du 
pouvoir. Kamwangamalu (2004: 132) demande 
instamment à l’Afrique du Sud d’aborder le thè
me de l’élite enfermée dans l’anglais pour “évi
ter l’émergence d’une société dans laquelle... le 
pouvoir est concentré dans une minorité de po
pulation du pays qui a eu accès à une éducation 
en anglais”.

La portée de cette élite fermée est clairement illus
trée par les conclusions rédigées dans un rapport
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national sociolinguistique du PanSALB (PanSALB, 
2000). Le rapport signale par exemple que la com
munication avec les fonctionnaires du gouverne
ment dans des lieux comme les commissariats 
n’a en général pas lieu dans la langue du client. 
Les déclarations policières ne sont généralement 
pas écrites dans la langue du client. Le rapport 
indique que cette situation n’est pas conforme et 
qu’elle constitue un problème, car “le public de
vrait pouvoir vérifier l’exactitude des déclarations 
faites à la police” (PanSALB, 2000: 43). Le rapport 
signale également le fait préoccupant que presque 
la moitié de la population (45%) ou bien “souvent 
ne comprend pas” ou “comprend très rarement” 
les discours ou les déclarations que font les lea
ders importants en anglais (PanSALB, 2000:139). 
Dans les zones rurales, ce chiffre s’élève à 67% 
(PanSALB, 2000:143).

Le réputé planificateur linguistique, lauréat du 
Prix Linguapax 2008, Neville Alexander, aver
tit qu’adopter une situation monolingue a des 
implications considérables pour la viabilité de 
la jeune démocratie sud-africaine. Il argumente 
qu’une fois que la notabilité de l’héritage de 
l’apartheid du “thème racial” aura diminué dans 
la société sud-africaine, les questions linguis
tiques pourraient se convertir en la principale 
ligne de faille, et par conséquent, d’autres com
munautés linguistiques réclameraient leurs 
droits (Alexander, 2002). Si Alexander dit vrai, 
l’incapacité écologique des langues indigènes 
sud-africaines pourrait dériver en une ethnolin- 
guistique excessive et un manque d’harmonie, 
frustrant ainsi les projets de construction de la 
paix de la nouvelle démocratie.

La construction de solides institutions 
sociales dans l’Afrique du sud multilingue

La politique multilingue de l’Afrique du Sud 
peut être considérée comme un outil d’une 
valeur incalculable pour aborder l’ethnolinguis- 
tique et promouvoir la construction nationale 
(Alexander, 2002; Bamgbose, 2003). La créa
tion du Pan South African Language Board 
(PanSALB) comme organisme planificateur de 
la langue, créé par loi par le gouvernement en 
1995, a été reçue avec enthousiasme comme 
une “pierre angulaire dans notre transition vers

la démocratie”, une institution qui permettrait 
à l’Afrique du Sud de développer “une des po
litiques linguistiques les plus démocratiques 
et efficaces du monde entier” (Heugh dans 
Beukes, 1996: 619). En raison de la résolution 
constitutionnelle du PanSALB et de son statut 
réglementaire et par conséquent, de son impor
tante sociopolitique, il est potentiellement un 
outil important pour la construction de la paix. 
Néanmoins, le PanSALB a reçu de nombreuses 
critiques depuis sa création à cause de son in
capacité à protéger les gens de la violation de 
leurs droits linguistiques. Le Comité a été ac
cusé de se convertir en un agent de planifica
tion linguistique “mou” et en un chien de garde 
sans dents (Perry, 2004). C’est une grande dé
ception, car le PanSALB a été créé comme une 
partie du discours de “la langue comme droit” 
pendant les négociations constitutionnelles au 
début des années 90 du siècle dernier.

L’objectif de ceux qui ont rédigé la Constitution 
était -selon le juge Albie Sachs, le principal ar
chitecte de la clause linguistique- de prendre des 
précautions vis-à-vis d’un organisme linguis
tique qui abordera les conflits linguistiques et 
favorisera la réconciliation "pour faire en sorte 
que la scène linguistique ne soit pas un nid de 
serpents”, outre la solidarité linguistique et la 
coopération “pour tenter de développer un large 
point de vue en Mrique du Sud pour ne pas avoir 
ainsi à être dans ton coin à te contenter de lutter 
pour ta langue” (Beukes & Barnard, 1994: 13). 
À cette fin, le PanSALB devrait être actif au mo
ment de concevoir une Afrique du Sud meilleure 
où “le respect pour tous les utilisateurs linguis
tiques et les utilisations qu’ils font de la langue” 
(Wikiversity, 2009) deviendra une réalité.

Conscience linguistique dons l’Afrique du 
Sud multilingue

Dans la même ligne que Crystal (2004: 2), qui 
signale l’importance des comportements po
sitifs “qui respectent la dignité des individus 
parlants et des communautés parlantes”, je 
voudrais dire qu’il faudrait organiser des cam
pagnes de prise de conscience linguistique en 
Afrique du Sud pour éduquer ses citoyens à pro
pos de la connexion entre langue et culture de
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la paix. Les Sud-africains ont besoin qu’on leur 

fasse prendre conscience, entre autres, des ef
fets négatifs de l’abus à travers l’utilisation de 
la langue. Des partisans de la linguistique de la 
paix défendent l’idée que la langue possède un 
pouvoir aussi “humanisant” que “déshumani
sant” ; le pouvoir humanisant de la langue, c’est 
en quelque sorte “reconnaître la langue comme 
un système partagé par des êtres humains, ainsi 
qu’investir pour faire en sorte que la langue soit 
plus humaine” (Wikiversity, 2009).

Le discours utilisé dans la politique en Afrique 
du Sud est souvent d’une nature déshumanisa- 
trice. L’ancien leader de la Ligue des Jeunes de 
l’ANC et vice-ministre dans le gouvernement de 
Mandela, Peter Mokaba en est un bon exem
ple. Mokaba utilisait régulièrement la consigne 
"Tuez le Boer,'" tuez le fermier" dans les mee
tings politiques des années 90, pour inciter hy
pothétiquement la violence contre la minorité 
afrikaaner. Cette utilisation déshumanisante 
de la langue est évidente quand nous la voyons 
en toile de fond dans un rapport rédigé par la 
Commission des droits de l’homme de l’Afrique 
du Sud sur des attaques à des fermiers, avec 
une moyenne de 140 à 145 fermiers assassinés 
chaque année depuis 1997 (Business Report, 
2003).

Dans la période précédant l’élection de Jacob 
Zuma comme troisième président démocratique 
de l’Afrique du Sud en avril 2009, des hommes 
politiques importants ont utilisé à nouveau des 
consignes basées sur la métaphore de la guerre 
et des massacres. L’actuel leader de la Ligue des 
Jeunes de l’ANC, Julius Malema, a déclaré que 
ses électeurs potentiels pourraient céder à la 
violence si l’accusation faite à Zuma pour fraude 
et corruption supposées continuait. Malema, 
semble-il, a été très clair : “Nous sommes prêts à 
mourir pour Zuma. Et je dirais même plus, nous 
sommes même prêts à nous armer et à tuer pour 
Zuma”, a dit Malema, sous les applaudissements 
de la foule (The Times, 2008).

Pendant son procès pour viol, Jacob Zuma 
a souvent utilisé la langue en harmonie avec

14 Le terme “Boer” fait référence aux Afrikaaners 
blancs, alors que "boer" en général se réfère à un fermier de 
descendance afrikaaner.

son agenda stratégique pour s’adresser à ses 
partisans qui étaient hors du tribunal et qui 
chantaient sa consigne de lutte caractéristique, 
“Umshini wam” (qui en zoulou veut dire “Ap
portez-moi ma mitraillette”). Nous pourrions 
dire que cette banalisation de la métaphore de 
la guerre renforce l’utilisation déshumanisante 
de la langue et défit la politique de promotion 
de la paix et les efforts de planification.

Conclusion

Si nous suivons les principes de base de l’ana
lyse du discours critique -que les pratiques du 
discours sont incrustées dans la pratique so
ciale, que “les façons de parler produisent et 
reproduisent des façons de penser, et les façons 
de penser peuvent être manipulées à travers les 
choix sur la grammaire, le style, la rédaction et 
tout autre aspect d’un discours" (Johnstone, 
2008; 54)-, il est clair que la société sud-africai
ne a besoin d’être sensibilisée sur la promotion 
de la paix avec l'utilisation de la langue.

Crystal (2004; 3) pense que si les linguistes dé
sirent “apporter une solution linguistique à des 
questions spécifiques dans le domaine de la 
recherche pour la paix, la défense des droits de 
l’homme et la promotion de l’éducation pour la 
démocratie", nous avons besoin de faire en sorte 
qu’”une partie importante du public en général 
soit de notre côté". Il propose que les change
ments d’attitude et de comportement devraient 
s’effectuer en créant une conscience dans les 
médias, dans l’éducation et dans la sphère pri
vée. L’organisme légal de planification linguisti
que du gouvernement sud-africain, le PanSALB, 
devrait jouer un rôle important au moment de 
changer les attitudes ignorantes qui ont un im
pact adverse sur les efforts de l’Afrique du Sud 
pour répondre au défi de son grand conciliateur, 
Nelson Mandela, “de créer une société libre axée 
sur les gens” qui garantisse à tous les Sud-afri
cains leur dignité humaine. On suggère pour cela 
que le PanSALB s’associe à un autre organisme 
du gouvernement planificateur de la langue, le 
Département des Arts et des Cultures, afin de 
concevoir et d’appliquer des stratégies de prise 
de conscience sur la langue à long terme.
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Il faudrait un effort commun du gouverne
ment et des représentants linguistiques dans 
l’Afrique du Sud multiculturelle pour créer une 
conscience du lien entre la langue et la paix, et 
ainsi investir pour “faire que la langue soit plus 
humaine” et en donnant un effet concret pour 
obtenir “le respect pour les droits de l’homme, 
la démocratie et la tolérance” (Nations Unies, 
1998). Mais cet effort a déjà un grand retard.

Je souhaite sincèrement adresser tous mes re
merciements à Karen Rooyen pour l’édition du
brouillon de cette collaboration.
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AMERIQUE 
Peuples indigènes et résolution de 
conflits au Mexique
Arnulfo Embriz
Institut National des Langues Indigènes. Mexique.

Le Mexique est une nation multiculturelle, 
dans laquelle les peuples indigènes sont recon
nus comme communautés intégrantes de la na
tion mexicaine. Au Mexique, 10% des habitants 
sont indigènes et 6% parlent une langue indigè
ne. Il existe dans le pays 68 peuples indigènes. 
Ces peuples comptent de quelques centaines 
à plus d’un million de personnes, comme c’est 
le cas de ceux qui parlent le nahuatl. L’INALl 
(Institut national de langues indigènes) a défini 
de manière officielle et pour la première fois 
dans l’histoire du Mexique, dans le Catalogue 
des langues indigènes nationales : variantes 
linguistiques du Mexique avec ses autodéno
minations et références géostatistiques, publié 
dans le Journal officiel de la Fédération le 14 
janvier 2008, la présence de 364 variantes lin
guistiques ou langues indigènes nationales. Les 
langues indigènes nationales sont parlées dans 
plus de 20 000 communes indigènes.

La majorité de la population indigène vit dans 
des communes de moins de 500 habitants, 
mais environ 30% vivent dans les villes. Les 
peuples indigènes ont été au cours du XXe siècle 
les plus touchés par des conflits agricoles ou po
litiques et leurs droits individuels ou collectifs, 
y compris les droits culturels et linguistiques, 
ont été reconnus à partir de 1992 puis ratifiés et 
élargis en 2001 dans la Constitution politique 
des États mexicains et dans les constitutions 
des États de la République mexicaine.

Les conflits qui se sont produits au Mexique 
avec les peuples indigènes sont très divers. 
Nous tenterons dans le cadre de ce travail d’ex

poser ce qui, au critère de l’auteur de ces lignes, 

sont les trois principaux types de conflits : la 
reconnaissance des autorités indigènes, l’accès 
et le contrôle des lieux sacrés des peuples indi
gènes et les conflits agraires.

Nous tiendrons compte dans ce travail des 
considérations suivantes :

Dans la résolution de conflits au Mexique, 
les langues indigènes n’ont pas été utilisées 
comme moyen de communication dans les 
négociations. Elles n’ont pas été non plus une 
partie substantielle des demandes indigènes. 
Les indigènes réclament fondamentalement 
leur reconnaissance en tant que peuples, la 
restitution de terres, des politiques publiques 
spéciales et des services publics nécessaires, 
comme par exemple ceux de l’éducation, de la 
santé et de la justice. Les langues indigènes ne 
sont pas la revendication centrale au sein des 
mouvements indigènes. Ils constituent plutôt 
une partie de leurs demandes culturelles. Les 
langues indigènes ne sont pas utilisées dans 
les mécanismes de négociation ou de résolu
tion de conflits. L’espagnol est la langue prédo
minante de ceux qui parlent les langues indigè
nes et l’espagnol.

Les peuples indigènes, pour la résolution de 
leurs conflits internes et au sein de leurs com
munautés, utilisent leur langue, mais leurs 
déclarations sont reproduites dans des procès- 
verbaux écrits en espagnol par les indigènes. 
Dans la plupart des cas, l’espagnol est la langue 
de la négociation et de la résolution des conflits 
entre membres de différentes cultures.
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Dans le cas des négociations de la résolution 
d’un conflit quelconque au caractère officiel 
auxquelles des fonctionnaires publics partici
pent, lesdites négociations se font en espagnol 
et dans certains cas exceptionnels, ceux qui 
parlent une langue indigène, qui sont en outre 
généralement les leaders sociaux, font office de 
traducteurs. Ils se chargent d’effectuer les tra
vaux de traduction et d’interprétation.

Une plus grande conciliation entre le droit et 
les pratiques indigènes de justice.

Au Mexique, la reconnaissance des autorités in
digènes est établie dans la Constitution politique 
et l’application de son système normatif interne 
dans la résolution de leurs conflits internes. Par 
mandat fédéral dans différentes institutions fé
dératives, les constitutions et les lois d’État ont 
été réformées pour reconnaître ces droits de 
façon spécifique et conformément à leurs carac
téristiques culturelles et à leurs relations de ca
ractère politique. Cela a permis dans une plus 
large mesure le respect des us et des coutumes, 
la reconnaissance des autorités indigènes, ainsi 
que la validation et la reconnaissance de la part 
des autorités non indigènes des diverses façons 
de pratiquer la justice et de sanctionner les délits 
dans chaque région indigène.

Les modes d’identification des délits dans cha
que culture indigène ont leurs propres caracté
ristiques et leurs méthodes pour les sanction
ner. Ces modes particuliers doivent être connus 
et pris en compte par les juges du système judi
ciaire afin qu’au moment de juger un indigène, 
ses droits d’accès à la justice soient respectés: 
disposer d’un traducteur ou d’un interprète 
dans sa langue, d’un avocat connaissant sa 
langue et sa culture, et que ses coutumes soient 
prises en compte comme partie d’un peuple in
digène. Néanmoins, ces droits sont encore loin 
d’être garantis.

Les types de controverses dans lesquelles les 
autorités, les juges de paix, les juges de concilia
tion ou les gouverneurs indigènes sont interve
nus et qu’ils traitent le plus souvent dans leurs 
langues indigènes concernent des conflits entre 
personnes d’une même communauté :

a) Controverses de type pénal
Agressions physiques et verbales ; vol, dom

mages de la propriété d’autrui, violation de 
domicile et délits à caractère sexuel.

b) Controverses de type civ il et fam ilial
1. Controverses familiales comme la violence 

intrafamiliale, la séparation provisoire, la 
pension alimentaire, l’abandon de foyer, 
l’adultère, la reconnaissance de paternité 
et la promesse de mariage.

2. Controverses civiles comme la succession 
testamentaire, les contrats de vente, la 
délimitation et la démarcation, les sol
des de dettes, les fraudes et les abus de 
confiance.

Le système de conciliation qu’utilisent les 
juges indigènes est éminemment oral, la plu
part dans leurs langues indigènes, avec une 
acceptation presque absolue des dires des 
parties, et ils suggèrent des alternatives de 
solution qui vont de l’engagement de ne pas 
réitérer la conduite à laisser des preuves lé
gales de l’acte exécuté, comme par exemple 
les contrats de vente et les donations, entre 
autres. Dans ces cas, les juges et les autorités 
se reconnaissent des facultés conformément 
à la culture de chaque peuple et aux accords 
des autorités municipales ou de l’État faisant 
foi : ils certifient une promesse de vente, un 
accord professionnel, un accord pour prendre 
soin des enfants entre les parents, etc. Parmi 
les tâches de ces autorités dans de nombreu
ses communautés, il y a celle de l’ imposition 
de sanction de service ou de travail obligatoi
re à la communauté.

Toutefois, les dispositions à caractère légal ne 
sont pas encore structurées pour permettre ia 
reconnaissance pleine des us et des coutumes 
provenant de l’idée d’une société multiculturel
le et plurilingue qui soit respectueuse de l’iden
tité des peuples indigènes et des langues qu’ils 
parlent. Souvent les autorités indigènes et les 
personnes qui font office de juges indigènes 
sont considérées comme des formes alternati
ves de justice ou d’un niveau inférieur entre les 
lois d’État et fédérales et celles qu’imposent les 
peuples indigènes.
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La compatibilité entre les pratiques 
indigènes de justice et la législation

La Constitution politique des Etats-Unis mexi
cains et certaines constitutions des États recon
naissent que les peuples indigènes ont le droit 
d’être jugés conformément à leurs us et coutu
mes en vigueur. Cependant, il n’y a pas eu de 
ratifications légales permettant aux juges non 
indigènes de connaître et reconnaître de maniè
re réelle les us et les coutumes ou les règles in
ternes des communautés. Elles ne sont valables 
que dans l’État de San Luis Potosi. Il n’y a pas 
eu encore de réponse aux questions suivantes : 
lesquels de ces us sont compatibles avec la légis
lation existante et à quel degré le sont-ils ? Et 
les us et les coutumes sont-ils compatibles avec 
les droits humains, les libertés élémentaires 
comme celle du culte religieux et avec l’égalité 
des genres ?

Les réponses données à ces questions ont des 
implications substantives dans la définition en 
cours de nouvelles dispositions légales, dans les 
façons de reconnaître les gouvernements indi
gènes et dans leur mode d’application future, 
dans un cadre de droits des peuples indigènes 
reconnus et comme partie des processus de la 
construction et de la reconnaissance de leurs 
autonomies.

Il est vrai que l’attention, la compréhension 
et la solution de la problématique indigène au 
Mexique doivent nécessairement chercher et 
construire des ponts de compatibilité entre les 
dénommés us et coutumes indigènes et les lois 
nationales dans leur ensemble, comme partie 
d’un processus de validation légale de ces us 
et ces coutumes, et de leurs propres structu
res d’organisation sociale et de gouvernement 
-appelées systèmes de charges-, où à partir de 
valeurs, de conceptions et de coutumes sont 
réglés le vivre ensemble, les droits et les obli
gations, l’élection et les fonctions de l’autorité, 
ainsi que la résolution interne des conflits, tout 
cela établi comme une coutume juridique. La re
connaissance de cette coutume juridique existe 
seulement dans le cadre de la tradition trans
mise oralement, reconnue et respectée par ceux 
qui appartiennent à une communauté. Cette 
transmission se fait généralement en langue in

digène. La preuve de ces actes de coutume juridi
que dépend dans de nombreux cas des niveaux 
scolaires des auxiliaires de justice des tribunaux 
et des autorités indigènes. La reconnaissance de 
ces formes juridiques existe essentiellement au 
sein d’une collectivité ou dans le cadre de l’in
fluence d’un gouvernement indigène.

La justice d’un gouvernement indigène est 
consacrée principalement à la résolution du 
conflit, à la médiation et à la garantie de main
tenir le vivre ensemble et l’unité communautai
res. Les méthodes et les procédures indigènes 
considèrent que leur manière de faire justice 
permet de rétablir les accords collectifs et le vi
vre ensemble communautaire.

Pour sa part, les juges non indigènes qui utili
sent les lois et les codes nationaux ou étatiques 
disent de la justice qu’elle est aléatoire, discré
tionnaire et fréquemment incompatible avec 
les multiples dispositions légales. C’est ainsi 
que par exemple, quand une autorité indigène 
effectue la détention d’un contrevenant, selon 
un juge non indigène, elle se rend coupable de 
délits qualifiés comme privation illégale de la 
liberté ou usurpation de fonctions. Plus enco
re, quand dans une communauté les autorités 
indigènes détiennent à quelqu’un qui se débat 
et qu’elles l’attachent, elles sont alors qualifiées 
de personnes qui violent les droits humains, 
quand dans la réalité, elles n’ont pas été recon
nues en tant qu’autorité. Cette situation arrive 
fréquemment. Pourtant, c’est l’assemblée d’une 
commune ou d’un peuple qui considère le fait 
comme un délit.

Le droit coutumier, la coutume juridique ou les 
systèmes normatifs acquièrent leur sens et leur 
cohérence en fonction de leur contexte sociopo
litique et culturel. Ainsi, dans des cas extrêmes, 
l’utilisation de plantes à des fins cérémoniales 
ou curatives, ou la manière de concevoir les 
phénomènes surnaturels, comme la sorcellerie, 
jouent un rôle important dans le processus des 
controverses et dans la résolution des conflits 
internes. Ni l’utilisation de psychotropes lors 
de cérémonies rituelles, ni les affaires de sor
cellerie ne sont prises en considération dans 
la législation nationale; ou si c’est le cas, c’est 
dans une conception et une logique différen
tes. C’est-à-dire dans la logique indigène, avec
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une structure de gouvernement propre, avec un 
ordre, des règles, des principes et l’organisation 
sociale qui lui correspondent. Nous pouvons 
en ce sens concevoir une coutume juridique en 
marge d’une culture, de valeurs, de règles et de 
procédures des peuples et des communautés 
indigènes.

La résolution de conflits a plusieurs domai
nes et différents niveaux : il y a des autorités 
et des figures compétentes dans les domaines 
politique, juridique, rituel, cérémonial et festif, 
et finalement autour du travail et des espaces 
communs ou collectifs.

Tandis que la législation pénale au Mexique 
conçoit que la réadaptation sociale des person
nes qui enfreignent l’ordre juridique s’obtient 
essentiellement par une peine de prison, ce qui 
est important en cas de transgression de l’ordre 
communautaire pour les indigènes dans leurs 
communautés, c’est de le restaurer ou de le 
reconstruire quand une personne a abusé ou a 
porté atteinte aux droits d’une autre personne. 
Dans le système de justice des peuples indigè
nes, on cherche surtout à réparer le dommage 
causé : si quelqu’un a endommagé la terre culti
vée ou le champ de maïs d’autrui, il est obligé 
de remettre à celui qu’il a lésé les épis de maïs 
perdus que ce dernier avait prévu de cultiver. Il 
devra aussi prêter certains services à la commu
nauté comme partie de la sanction imposée.

Le traitement et l’évaluation d’une faute ou 
d’un conflit partent de critères personnalisés 
où l’autorité ne sanctionne pas nécessairement 
de la même façon ; elle prend en considération 
l’histoire personnelle des personnes concer
nées, examine le contexte et l’histoire du conflit 
avant de définir une stratégie de solution.

C’est pourquoi l’attention et la solution que les 
juges indigènes recherchent, c’est de résoudre 
par la conciliation pour la réparation du domma
ge, en diminuant ainsi la croissance du conflit et 
de ses impacts dans la communauté, en évitant 
les vengeances. La logique des communautés in
digènes est un mécanisme collectif et ordonné 
pour éviter que l’on se fasse justice soi-même.

Dans ces situations de conflit entre les popula
tions indigènes, nous trouvons que la voie de 
solution dépend non seulement de la nature

du conflit, mais aussi du caractère et de la per
sonnalité sociopolitiques des personnes concer
nées : cela veut dire qu’il ne suffit pas de penser 
que l’on juge une personne indigène, il faut aus
si tenir compte du fait que cette personne fait 
partie d’un peuple indigène, qu’elle parle une 
langue différente et qu’elle a une culture diffé
rente et spéciale, à laquelle appartient l’accusé 
ou l’offensé. De ces conditions socioculturelles 
dépend la qualification que donne le consensus 
social mais elle dépend surtout de la sagesse 
et de la connaissance des traditions de justice 
de chaque peuple ou communauté indigène 
qu’aura le juge.

Conflits pour l’accès et le contrôle des lieux 
sacrés des peuples indigènes

Les lieux sacrés des peuples indigènes sont les 
espaces reconnus et utilisés à des fins rituelles 
et cérémoniales liés aux cycles vitaux et à leurs 
conceptions religieuses. Ils sont reconnus par 
leurs intégrants comme les espaces dans les
quels se situe physiquement une partie de leurs 
cosmogonies, avec des symboles de la nature 
ou des constructions au caractère historique ou 
religieux.

Il existe actuellement des conflits, dans cer
tains lieux sacrés, entre ceux qui sont chargés 
de la surveillance et du cérémonial et les pro
priétaires ou possédants des biens fonciers où 
se trouvent ces centres sacrés. Les principaux 
conflits concernent l’utilisation, l’usufruit et la 
propriété des sites sacrés des peuples indigènes 
et d’autre part, ils existent avec une partie de la 
société mexicaine qui voit dans les rituels qui se 
réalisent dans ces lieux des formes non civilisées 
de la foi religieuse des peuples indigènes et une 
concurrence pour les fidèles des associations 
religieuses reconnues au Mexique, qui se mani
feste par l’intolérance religieuse, provoquée par 
la lutte pour le contrôle idéologique entre les 
"nouvelles églises” et par leur désir d’augmenter 
le nombre de leurs adeptes.

Les situations antérieures donnent lieu à des 
actes de violence envers les autorités religieu
ses traditionnelles, à la disqualification de la 
connaissance des médecins traditionnels, au
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déplacement de communautés, aux vols d’ob
jets sacrés dans des temples et des lieux de culte 
indigènes, entre autres.

D’autres cas de conflits surviennent à partir des 
problèmes avec la propriété de la terre, comme 
c’est le cas par exemple d’un centre cérémonial 
maya, dans l’Etat de Sinaola, dans lequel le pro
priétaire de la terre n’est pas indigène ou celui 
des Kumiais en Basse-Californie, pour le Ro
cher blanc qui se trouve sur un ejido (propriété 
foncière avec d’une part des terres réservées à 
la culture individuelle et constituée d’autre part 
de pâturage et de bois commun) qui n’est pas in
digène. Ou encore le cas des Comca’ac ou Seris, 
qui ont leurs lieux sacrés dans l’île du Requin, 
où arrivent fréquemment des pêcheurs qui ne 
sont pas de leur communauté.

La promotion de tourisme dans des communau
tés indigènes a provoqué des dommages à des si
tes sacrés avec des effets sur la consommation de 
plantes utilisées pendant les rituels par les touris
tes qui ne font pas partie des communautés, ou 
bien parce que des guides touristiques usurpent 
les fonctions des responsables des cérémonies et 
des rituels ; parfois, cela est accompagné par le 
pillage d’offrandes, de vestiges archéologiques 
et de plantes psychotropiques. La construction 
d’infrastructures affecte quelquefois des lieux sa
crés car elles sont construites sans tenir compte 
des autorités indigènes. La construction de bar
rages hydroélectriques et de chemins et de rou
tes a provoqué ce type de conflits que l’on veut 
résoudre uniquement en ayant recours aux lois 
d’expropriation.

Les conflits religieux entre croyants de l’église 
catholique et les églises évangéliques sont, dans 
certaines régions indigènes, une source perma
nente de tension sociale se traduisant par des en
traves pour l’utilisation d’églises, une opposition 
à la construction d’autres temples et des inter
dictions pour enterrer leurs morts dans les pan
théons communautaires, tout cela parce que les 
personnes ont changé de religion. Ces situations 
sont vécues dans les régions indigènes de Chia
pas, Hidalgo ou Jalisco. Même si elles ne sont pas 
généralisées, elles sont quand même l’expression 
de la lutte interne qui se manifeste comme le 
désir de maintenir ce qui est traditionnel contre 
ceux qui mettent en question les structures de

pouvoir interne des communautés. La responsa
bilité de ces lieux de culte retombe dans les cas 
qui se trouvent en conflit sur des personnes qui 
ont eu le pouvoir de façon familiale et durant 
longtemps. Ces personnes appartiennent à la 
même communauté et à une minorité mais elles 
ont le contrôle sur ses habitants.

Dans la résolution de ce type de conflits, les com
munautés regrettent le manque de ressources 
économiques pour assurer leur avenir et la conti
nuité de leurs célébrations religieuses, de leurs 
chants et de leurs prières à leurs divinités dans 
les langues indigènes. Elles regrettent également 
que les négociations se fassent en espagnol, avec 
des autorités qui ne comprennent pas leur cultu
re et dans une langue qui n’est pas la leur. Dans le 
cas de ces conflits, leur résolution a été repoussée 
durant longtemps et elle est plus perçue comme 
un problème de croyances et une affaire qui est 
davantage de la compétence des indigènes que 
d’autres habitants du Mexique. Comme une af
faire d’une minorité de citoyens qui croient en 
des choses différentes de celles de la majorité des 
Mexicains.

Les conflits agraires

Au Mexique, il existe un grand nombre de 
conflits agraires dans les régions indigènes. En 
2002, il y en a eu 4328. Environ un cinquième 
était des conflits dus à des servitudes de passage, 
c’est-à-dire qu’il s’agissait de problèmes concer
nant l’affectation d’us et de coutumes dans le 
type d’utilisation de la terre pour le passage entre 
différentes propriétés et que traditionnellement, 
les personnes passent par ces propriétés ou bien 
parce qu’avec les nouvelles actions de titre, cer
tains biens fonciers ont été clôturés et que leurs 
propriétaires réclament le droit de passage.

Deux dixièmes des conflits concernent des pro
blèmes de non-conformité des représentants in
digènes avec les limites de leurs propriétés com
munales ou déjidos. Et 8% sont des conflits pour 
des limites avec des propriétaires privés. Cela 
veut dire que presque trois conflits sur dix ont 
pour origine des problèmes dus à une absence 
d’accord concernant les limites de leurs proprié
tés ou celles des autres.
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Environ 7% des conflits sont des réclamations de 
restitution de terres, de bois et d’eaux. Une pro
cédure en vigueur depuis 1915 et qui n’est tou
jours pas solutionnée en raison de conflits entre 
chacune des parties, dont beaucoup sont des 
conflits historiques et d’affrontements pour des 
portions de terre qui ont été distribuées au cours 
de la réforme agraire mexicaine du XXe siècle.

La longue durée de la gestation de ces conflits, 
dont l’origine dans de nombreux cas remonte 
aux époques coloniales, réside en la recon
naissance par la vice-royauté de ces terres aux 
peuples et aux républiques d’indiens, qui fu
rent valorisées après les répartitions agraires

réalisées par le gouvernement mexicain à partir 
de l’établissement de la Loi de réforme agraire 
du 6 janvier 1915. Les processus qui ont sus
cité les actions agraires comme la dotation, la 
restitution ou l’augmentation déjidos, ou cel
les de reconnaissance et de remise de titres de 
propriété de biens communaux, ainsi que celles 
d’expropriation de terres, n’ont pas été conclus 
dans un petit nombre de cas. Néanmoins, les 
conflits qui sont apparus et que nous avons 
évoqués antérieurement divisent actuellement 
de nombreux mexicains indigènes, indigènes 
et non indigènes et leurs autorités, et même si 
tous désirent et envisagent une solution, ils ont

C o n f l i c t i v i t é  c o l l e c t i v e  d a n s  d es  c e n t r e s  a g r a i r e s  a v e c  p r é s e n c e  de  p o p u la t i o n  in d ig è n e ,  
M e x iq u e

P r in c i p a u x  c o n f l it s  à  c a r a c t è r e  co l l ec t if N o m b r e  de  

c o n f l it s

Po u r c e n t a g e

Servitudes de passage dans des ejidos et des terrains 
communaux’

799 18 ,5 %

Limites de terrains avec communauté** A44 10 ,3 %

Limites de terrains avec e//do’ 405 9.4%

Assignation de terres par l’assemblée 385 8 ,9 %

Limites de terrains avec petits propriétaires 350 8 ,1%

Restitution de terres, de forêts et d’eaux 299 6 ,9 %

Autres affaires 1646 3 8 ,0 %

Total 4328 ioo,o7o

■ Données au mois de janvier 2002

' Problème prédominant dans les États d’Oaxaca, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Morelos, de 
Tabasco et de Puebla

 ̂ Problème prédominant dans les États d’Oaxaca, de Michoacán et de Guerrero 

5 Problème prédominant dans les États d’Oaxaca, de Veracruz et de Yucatán

Source : Robles, H. et L. Concheiro, Características básicas de los ejidos y comunidades con población 
indígena (Caractéristiques de base des ejidos et des communautés avec population indigène). Mexique, 
2 0 0 2 .
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privilégié la conciliation mais le processus s’est 
prolongé, dans certains cas pour des périodes 
qui vont de presque 100 ans à 15 ans de conflic
tivité.

En juin 2003, plus de 400 conflits agraires ont 
été identifiés dans le milieu rural, dont 14 consi
dérés à haut risque par les autorités du Secréta
riat de la Réforme agraire. Ils ont été qualifiés de 
focos rojos (points chauds) ou conflits à atten
tion prioritaire.

Ces conflits pour la possession de la terre étaient 
localisés dans 11 institutions fédératives et au fil 
de leur histoire, il y a eu plus de 80 affrontements 
violents, avec plus de 500 morts et 200 blessés.

Huit de ces conflits agraires ont eu lieu dans les 
États de Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca, dans 
lesquels vit 36% de la population indigène du 

Mexique et qui sont les plus pauvres et les plus 
marginaux de tout le Mexique. Les six autres 
conflits qualifiés de points chauds se trouvaient 
dans les États de Durango, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz et Za

catecas.

Les habitants de ces zones de conflit ont en 
commun les indicateurs et les taux les plus 
bas d’alphabétisation, de santé, de nutrition 
et d’espérance de vie. Et dans presque tous 
ces États, il existe une population indigène 
qui parle ses langues indigènes, à l’exception

P r i n c i p a u x  c o n f l i t s  a g r a i r e s  o u  f o c o s  r o j o s  ( p o i n t s  c h a u d s )

ÉTAT Co m m u n a u t é s  en c o n f l it

C h i a p a s San Pedro Chenalhó et San Pablo Calchihuitán .

C h i a p a s Communauté Zone Lacandona.

Du r a n g o  Za c a t e c a s Santa Maria de Ocotán et Xoconoxtle, Mezquital, Durango, et Bernalejo de la 
Sierra, Valparaíso, Zacatecas.

G u e r r e r o Acatepec vs. Zapotitlán Tablas.

Ja l is c o  Za c a t e c a s San Andrés Cohamiata, Mezquitic, jalisco, et El Refugio, Valparaíso, 
Zacatecas

Ja l is c o  Na ya rit San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, Jalisco, et propriétaires de Puente 
de Camotlán, Nayarit

M ic h o a c á n Meseta Purépecha

Oa x a c a Santa María Chimalapa vs. Colonia Cuauhtémoc

O a x a c a San Francisco del Mar et San Francisco Ixhuatán; Santo Domingo Teojomulco 
vs. San LorenzoTexmelucan; San Sebastián Nopalera vs. San Pedro Yosotato; 
San Sebastián Nopalera vs. Santa Lucía Monteverde; San Juan Lachao vs. 
Santa María Temaxcaltepec

O a x a c a Santo Domingo Teojomulco et Santiago Xochiltepec. El Milagro

Oa x a c a  V e r a c r u z San Juan Lalana-Propriétaires présumés de Veracruz et autres ; Santa Clara 
et annexes. Veracruz

Sa n  Lu is  Po t o s í District de Riego Pujal-Coy, deuxième phase (PARTIELLE)

S o n o r a Communauté indigène Tribu Yaqui
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de celui de San Luis Potosí, district de Riego 
Pujal-Coy. Le conflit agraire que vivent les in
digènes, outre la violence quasi permanente et 
l'incertitude, confronte des peuples indigènes 
à d’autres peuples indigènes et oppose les gou
vernés aux autorités indigènes, municipales, 
étatiques ou fédérales, ce qui affecte la gouver
nabilité dans chacun de ses lieux.

Pour s’occuper de ces conflits, le Secrétariat de 
la Réforme agraire a formé des groupes d’at
tention spéciale, qui ont travaillé pour trouver 
une solution. Ces groupes étaient composés 
d’un coordinateur et de spécialistes comme des 
avocats, des sociologues, des ingénieurs et un 
personnel technique opérationnel. Ils étaient 
présents sur le lieu même du conflit ou dans

les environs. Leurs mécanismes de consulta
tion et de participation ont consisté en des réu
nions de travail, des assemblées, des tables de 
conciliation et de négociation. Leurs objectifs 
étaient d’établir les stratégies de négociation, 
de construire des ponts de communication ef
fective avec les parties concernées et avec les 
institutions de la réforme agraire et des gou
vernements municipaux, étatiques et fédéraux. 
Les membres de ces groupes spécialisés ont été 
habilités pour les questions de négociation, de 
planification stratégique, de maniement des 
conflits et d’autres thèmes, qui n’incluaient pas 
les langues indigènes ou la reconnaissance de la 
culture indigène, qu’avaient les personnes avec 
lesquelles avaient lieu les négociations.

Pr in c ip a u x  c o n f lit s  a g r a ir e s  ou  “Fo c o s  Ro jo s” (p o in t s  c h a u d s ) r é s o l u s

État Co m m u n a u t é s  en c o n f lit S u p e r f ic ie

im p l iq u é e

(He c t a r e s)

S u jets  du 
p e u p le  
in d ig è n e  
im p l iq u é s

A n c ie n n e t é  
DU c o n flit

C h ia p a s Venustiano Carranza vs. Petits 
propriétaires /  Nicolas Ruiz vs. 
Petits propriétaires

1,962 1,150
Tsotsil

8.5 ans

D u r a n g o

Za c a t e c a s

Santa Maria de Ocotán et 
Xoconoxtle, et Bernalejo de la 
Sierra

5.465 17,232
Tepehuano

50 ans

G u e r r e r o Acatepec vs. Zapotitlán Tablas 1.788 3.549
Tlapaneco

97 ans

Ja l is c o -Nayarit San Sebastián Teponahuaxtlán 
vs. Puente de Camotlán

21,346 6,040
Huichol

50 ans

Ja l is c o -
Za c a t e c a s

San Andrés Cohamiata vs. El 
Refugio

2,625 562
Huichol

8 ans

Oa x a ca Santo Domingo Teojomulco et 
Santiago Xochiltepec. /  El Milagro

4870 1,004
Zapoteco

37 ans

Oa x a ca Santa María Chimalapa vs. 
Colonia Cuauhtémoc

12,850 1.241 Zoque 46 ans

Oa x a ca

V er a c r u z

San Juan Lalana -  petits 
propriétaires ; Santa Clara et 
Annexes, Veracruz

6.570 3.809
Chinanteco, 
Teenek et 
Náhuatl

30 ans

San  Lu is  
Po t o s í

District de Riego Pujal-Coy, 2éme 
phase

30,000 3.744 24 ans

TOTAUX 87.476 38.331 Une moyenne 
de 39 ans
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Il est indubitable qu’une des principales ac
tions pour résoudre un conflit est de créer les 
conditions de dialogue entre toutes les parties 
impliquées pour la recherche d’une solution dé
cidée d’un commun accord sur la situation ac
tuelle et bien sûr, cette solution devra être du
rable et convenir aux parties impliquées. Il est 
important de noter que tous ceux qui étaient 
impliqués partaient de faits qui en eux-mêmes 
étaient la solution à de vieilles demandes d’ac
tions agraires qui, pensait-on, étaient défini- 

toires de leurs propriétés et de leurs bénéfices. 
Mais les solutions officielles des actions de la 
Réforme agraire ont été définitoires pour cha
cune des communautés du point de vue indivi
duel, et même si l’on cherchait un accord entre 
les communautés voisines, à partir de l’hypo
thèse d’une bonne application de la mesure de 
leurs limites, il s’est avéré qu’elles ont dû revoir 
lesdites mesures et les délimitations et les limi
tes de leurs terrains ont été superposées.

La conciliation a conduit à des accords entre les 
parties, mais en favorisant les accords à caractè
re économique. La proposition de négociation 
fondamentale consiste à rendre comparable la 
compensation économique ou à effectuer des 
travaux d’infrastructure sociale pour l’équiva
lent du prix des terrains en conflit. Cela a per
mis d’arriver à des accords spécifiques entre les

Conclusions parties, mais les processus de conciliation, de 
négociation et d’accords n’ont pas tenu compte 
de la perspective culturelle indigène et linguis
tique. Toutes les négociations ont eu lieu en 
espagnol. Les langues indigènes des personnes 
affectées par les conflits n’ont pas été utilisées, 
par les fonctionnaires négociateurs. Ce sont les 
compensations économiques qui ont été consi
dérées comme le plus important.

Je pense que dans la recherche des alternatives 
de solution, il faut utiliser le meilleur des dia
gnostics, pas seulement celui des éléments qui 
composent le phénomène d’où le conflit a surgi. 
Il n’est pas suffisant de compter avec des anté
cédents historiques qui nous aident à compren
dre le développement du conflit. Il ne suffit pas 
de penser que les assemblées et les réunions de 
travail permettent à la communauté de décider 
pleinement. Il faut vraiment tenir compte de la 
culture des communautés et des peuples indi
gènes et en particulier parler dans les langues 
indigènes des personnes affectées aidera beau
coup à faire en sorte que la solution des conflits 
soit plus durable. Cette expérience de négocia
tion et de conciliation dans la langue indigène 
sera sans doute une des parties qu’il convien
drait de tester dans la conciliation de nombreux 
conflits agraires, religieux, politiques. Il faudra 
bien observer les résultats, car cela n’a jamais 
été fait au Mexique.
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Les effets de la lutte contre le terrorisme 
sur les politiques linguistiques 
apliquées aux langues minoritaires: 
quelques exemples en Asie
Kate Waterhouse
Doctorande au Trinity College, Dublin

L’objectif de cet article est de prendre en consi
dération les effets que la lutte contre le terro
risme a eu sur les politiques linguistiques en 
matière de langues minoritaires, en analysant 
surtout quelques exemples asiatiques. L’article 
est divisé en quatre parties : la première pro
pose une relation entre les droits linguistiques, 
les minorités et le terrorisme. La deuxième 
partie traite l’idée de la lutte contre le terro
risme après le 11 septembre, en analysant la 

discrimination des minorités, la sécurité na
tionale et la langue.' La troisième partie pré
sente quelques cas d’étude de l’Asie, avec un 
examen des problèmes qui ont surgi ; les cas 
étudiés sont ceux de la Chine, de l’Ouzbékistan 
et du Pakistan. Dans la partie finale, j ’analyse 
les résultats de l’étude et ses implications, et je 
présente mes conclusions.

Droits linguistiques, minorités et terrorisme

Nous pensons en premier lieu quelle relation y- 
a-t-il ou peut-il y avoir entre les concepts de mi
norités, de droits linguistiques et de terrorisme. 
Tout au long de l’histoire, et dans le monde en
tier, le traitement qui a été donné aux langues 
parlées par les groupes minoritaires a évolué : 
de la promotion active à la répression sévère, en 
passant par la négligence. Cet article est basé

1 J ’utilise systématiquement l'expression «guerre 
contre le terrorisme» parce qu'elle est la plus utilisée dans 
les documents sur cette question.

sur l’idée que certains facteurs peuvent avoir 
une influence sur ce traitement. Je propose tout 
de suite un ensemble de règles qui permettent 
d’établir une relation entre les groupes minori
taires, l’État et la langue :

Dans le processus de création de l’État, dans 
lequel un État veut établir et promouvoir une 
identité nationale, il est probable qu’une lan
gue «nationale» soit favorisée au détriment des 
langues minoritaires. Dans ce cas, la langue 
fait partie de l’identité du groupe et elle est un 
moyen d’unification et d’identification. On a 
souvent dit que l’État-nation est la menace la 
plus grande contre l’identité et la langue des 
groupes minoritaires (Dorian, 1998: 18).

Le traitement qu’un État donne aux langues mi
noritaires à l’intérieur de ses frontières affecte 
la relation entre l’État et la minorité en ques
tion. C’est particulièrement le cas quand la lan
gue est une partie importante de l’identité du 
groupe, de manière que la négation des droits 
linguistiques peut conduire au conflit et même 
au terrorisme.

En revanche, si l’État considère qu’un groupe 
minoritaire n’est pas loyal, ou s’il le considère 
comme une menace pour son unité, il est pro
bable que ledit État tentera de réprimer cette 
minorité. Pendant longtemps, les minorités 
ont été la menace la plus grande contre l’unité 
et la stabilité de la nation, et la répression de 
l’identité minoritaire a impliqué très souvent la 
répression de la langue minoritaire.
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La question qui se pose est de quelle protection 
dispose le droit international pour les langues 
des groupes minoritaires. Il est également im
portant de tenir compte des limites de la pro
tection existante, et les possibilités d’exclusion 
volontaire dont les États peuvent bénéficier 
dans la fonction de protection de ces droits lin
guistiques. Bien que le droit international 
reconnaisse la nécessité de protéger et de pro
mouvoir l’identité des groupes minoritaires, il 
reconnaît aussi qu’avoir une langue nationale 
est un objectif valable et raisonnable, même si 
cela équivaut à interpréter qu’une langue natio
nale soit exclusive au sein d’un État (de Varen
nes, 1996: 51 et May. 2006).®

L’article 27 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, dont il est fait écho 
dans l’article 30 de la Convention sur le droits 
des enfants, stipule que l’on ne peut refuser aux 

personnes appartenant à des minorités le droit, 
commun à d’autres personnes de leur groupe, 
d’utiliser leur propre langue,® tandis que l’article 
15 du Pacte international relatif aux droits éco
nomiques, sociaux et culturels reconnaît le droit 
de participer à la vie culturelle.® Le principe de 
non-discrimination est également important ; 
même s’il ne stipule pas que toutes les langues 
doivent avoir le même traitement ou les mêmes 
privilèges,® il impose aux États l’obligation de ne

2 May, (2006), dit qu'un des trios principes de base des 
droits linguistiques dans le droit international est cette 
opposition à l’exclusivité.
3 Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, 16 décembre 1966, Résolution 2200A (XXI) 
de l’Assemblée générale, 21 U.N. GAOR Supp. (n°16), 
page 52, U.N. Doc. A/6316. 999 U.N.T.S. 171, (en vigueur 
depuis le 23 mars 1976) (ci-aprés PIDCP), Convention des 
droits de l’enfant (CDI), 20 novembre 1989, Résolution 
de l ’Assemblée générale 44/25, annexe, 44 U.N. GAOR 
Supp. (n°49), page 167, U.N. Doc. A/44/49 (en vigueur 
depuis le 2 septembre 1990).
4 Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, 16 décembre 1966, Résolution 2200A 
(XXI) de l'Assemblée générale, U.N. Doc. A/6316, 993 
U.N.T.S. 3 (en vigueur depuis le 3 janvier 1976) (ci-après 
PIDESC). L’article 15 exige également aux États d’adopter 
des mesures pour conserver, développer et diffuser la 
culture. Il existe d’autres instruments importants, mais le 
but de l’article n’est pas de traiter ceux qui sont exclusifs 
de l’Europe parce qu’il est axé sur l’Asie.
5 De Varennes dit, par exemple, «Un État ne peut jamais 
être obligé à mener à bien toutes ses activités dans toutes 
les langues parlées par les habitants de son territoire. La 
non-discrimination n’interdit pas toutes les distinctions

pas discriminer au moment de prêter des servi
ces, de manière que toutes les distinctions fai
tes dans le traitement doivent être raisonnables 
et doivent tenir compte de facteurs comme par 
exemple le nom des personnes auxquelles on 
refuse un bénéfice, la concentration territoriale, 
le statut en tant que citoyens, les ressources dis
ponibles, etc (de Varennes, 1996b: 112).

Beaucoup d’autres droits individuels peuvent 
être pris en compte pour offrir une protection, 
comme par exemple le droit à un procès juste, 
qui inclut le droit d’entendre les charges et les 
procédures judiciaires,» et le droit à l’intimité. ' 
Un autre droit individuel comme ceux-ci est 
le droit à la liberté d’expression,» dont l’inter
prétation inclut l’utilisation privée de la langue 
ou, autrement dit, que l’on ne peut interdire à 
quelqu’un de parler sa langue en privé. Ce droit 
peut être limité, le cas échéant, pour respecter

relatives à une langue, mais seulement celles qui sont 
“ irrationnelles" quand tous les facteurs importants sont 
pris en compte». Voir De Varennes (1996), page 126.
6 Art. 14(3)(a) du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques ; art. 5(2) de la Convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 
la Convention interaméricaine reconnaît le droit à un 
traducteur ou à un interprète gratuit si l’on ne comprend 
pas la langue du tribunal, mais il n’y a aucune disposition 
de cette sorte dans la Charte africaine.
7 Art. 17(1) du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques ; art. 8(1) de la Convention européenne 
; art. 11(2) de la Convention américaine sur les droits 
de l’homme, 22 novembre 1969, 1144 U.N.T.S. 123 (en 
vigueur depuis 18 juillet 1978) contient des dispositions 
semblables et l’art. 18 de la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, OAU Doc. 
CAB/LEG/67/3/Rev. 5 (en vigueur depuis le 21 octobre 
1986) protège l’unité familiale. Le droit à l’ intimité peut 
protéger l’utilisation de la langue minoritaire au sein de 
l’unité familiale, dans le foyer et dans la correspondance.
8 Art. 19 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, 12 décembre 1948, Résolution 217A (III) de 
l’Assemblée générale, U.N. GAOR, 3ème session., dans 
72 U.N. Doc. A/810 [ci-après DUDHl; arts. 19, 21, 22 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
; arts. 8, 15 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ; art. 5 de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, 21 décembre 1965, 660 UNTS 195 
(en vigueur depuis le 4 janvier 1969) [ci-après CIEDR); art. 
13 de la Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, 18 décembre 1990, Résolution 45/158 
de l’Assemblée générale, annexe, 45 U.N. GAOR Supp. 
(n°49A), page 262, U.N. Doc. A/45/49 (en vigueur depuis 
le 1er juillet 2003) [ci-après Convention des travailleurs 
migrants].
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les droits et la réputation des autres, ou pour 
protéger l’ordre public, la santé ou la moralité, 
et fait important, il peut être restreint si besoin 
est pour protéger la sécurité nationale.

Un Etat peut aussi introduire une réserve à un 
aspect particulier d’un traité et par conséquent 
en limiter l’application ; la France et la Turquie, 
par exemple, ont introduit des réserves dans 
l’article des minorités (l’article 27) du Pacte 
international relatif aux droits civils et politi
ques : la France considérant qu’il n’y a pas de 
minorités dans l’État et la Turquie afin que les 
dispositions de l’article soient interprétées se
lon sa Constitution et le Traité de Lausanne, qui 
ne reconnaît que les Grecs, les Arméniens et les 
Juifs comme groupes minoritaires, mais pas la 
minorité kurde. Enfin, un État peut s’abstenir 
des nombreuses obligations qu’il a pendant les 
états d’exception, même si alors les restrictions 
doivent être proportionnelles à la situation d’ex
ception et ne doivent pas être discriminatoires.

Communication et identité : l’éducation et 
les moyens de communication

Outre le fait d’être un signe d’identité, la langue 
est un outil de communication, un moyen par 
lequel l’identité peut être transmise collective
ment et préserver ; une caractéristique qui vaut 
aussi bien pour le groupe minoritaire que pour 
l’État. En ce qui concerne la communication et 
la préservation de l’identité, je parlerai main
tenant de l’application particulière des droits 
des langues minoritaires dans l’éducation et les 
moyens de communication.

L’éducation est probablement le moyen général 
le plus important pour préserver l’identité du 
groupe (Thornberry, 2005: 287 et Stuthabb- 
Kangas, 2006: 227). L’État peut faire en sorte 
que l’enseignement dans la langue nationale 
soit obligatoire, mais il n’y a pas une obligation 
correspondante pour l’État de donner une édu
cation dans la langue minoritaire. Néanmoins, 
l’État a l’obligation de garantir aux minorités 
que le droit de fonder et de diriger leurs propres 
institutions éducatives ne leur est pas refusé, en 
sachant que celles-ci doivent respecter les poli
tiques de l’État ainsi que la culture et la langue

nationales ou communautaires.“ On pourrait 
argumenter que, pour éviter la discrimination, 
il peut y avoir une obligation d’utiliser la langue 
minoritaire dans les écoles, au moins dans une 
certaine mesure, étant donné le désavantage 
des membres d’une minorité nationale qui ne 
parlent pas avec la même fluidité la langue offi
cielle (de Varennes, 2001: 20) et en outre, l’État 
a le devoir de garantir que l’éducation de l’enfant 
soit orientée entre autres choses à la promotion 
du respect de la langue de l’enfant.”  Le principe 
de non-discrimination implique que si un État 
doit financer une école en langue minoritaire, 
il devrait avancer une raison convaincante pour 
ne pas en financer une autre semblable (de Wit
te. 1992: 289).

Les moyens de communication sont un outil 
idéal pour unir les citoyens et «fabriquer des 
consentements» (Herman & Chomsky, 1988). 
Les États peuvent les utiliser et les manipuler 
pour promouvoir leurs idéologies, qui peuvent 
inclure la langue et la culture. Comme dans le 
cas de l’éducation, l’État n’a aucune obligation 
de financer les moyens de communication en 
langues minoritaires," mais l’utilisation pri
vée de la langue dans les moyens de commu
nication ne peut être restreinte (de Varennes, 
1996b: 107). Comme il a été déjà dit, le droit à 
la liberté d’expression peut être limité si certai
nes circonstances existent, comme par exemple 
quand permettre la liberté d’expression peut 
créer une menace contre la sécurité nationale. Il 
est évident qu’une menace de ce type doit pro
venir du contenu du message, mais il est extrê
mement difficile de faire la distinction entre la 
langue utilisée pour transmettre le message et 
le message proprement dit. De cette manière, 
on peut avoir le cas de réprimer la langue mi
noritaire avec la justification que le contenu est

9 Art. 5(c)(i) de la Convention de la UNESCO contre la 
discrimination dans l’éducation, 14 décembre 1960, U.N.T.S, 
vol. 428, page 93 [ci-après Convention de l’éducationl, la 
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
5 novembre 1992, E.T.S 148 (en vigueur depuis le 3 janvier
1998) a un modèle d’«échelle mobile» que De Varennes 
signale pour la correcte orientation qu’il apporte en ce qui 
concerne l’obligation des États dans ce domaine.
10 Art. 29 de la CDI.
11 Par exemple, la Déclaration sur les minorités ne 
mentionne même pas explicitement les moyens de 
communication.
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restreint, et dire que ces restrictions sont néces
saires pour la sécurité des citoyens au sein de 
l’État.

Fondamentalement, la protection des droits 
linguistiques peut être très difficile à appliquer 
à cause du caractère vague des dispositions des 
outils internationaux et de la possibilité des 
États d’y appliquer des limites et des réserves. 
Tant que l’État ne discrimine pas ouvertement 
une minorité dans la prestation de services ou 
évite que les membres d’un groupe minoritaire 
parlent entre eux dans leur langue dans des mi
lieux privés, il n’a pas d’obligations réelles. En 
outre, les politiques linguistiques qui affectent 
dans la pratique le statut et l’exercice des lan
gues minoritaires continuent à être majoritaire
ment des facultés de l’État.

Politique de l’État, loyauté et terrorisme

La question qui se pose est liée aux facteurs qui 
ont une infiuence sur l’attitude et la position de 
l’État en matière de lois par rapport aux langues 
minoritaires. Même si plusieurs facteurs inter
viennent sans doute, une question dont il vaut la 
peine de tenir compte est la loyauté ou, peut-être 
plus important encore, la perception de la loyauté 
du groupe minoritaire dans l’État. La protec
tion et les droits des minorités ne sont ni liés ni 
conditionnés à l’existence de cette loyauté, tout au 
moins selon les définitions modernes, mais c’est 
une question qui a été débattue au cours de l’éla
boration des différents traités de droits humains. 
La première définition proposée par la Commis
sion des droits de l’homme de l’ONU a fait de la 
loyauté une condition requise essentielle pour que 
les minorités aient droit à la protection de l’État :

«pour avoir droit à la protection, une mino
rité doit montrer une loyauté absolue au gou
vernement de l’État où elle vit. Ses membres 
doivent être aussi des nationaux de l’État.»'®

Même si une condition comme celle-ci n’a finale
ment que peu de poids dans les outils des droits 
de l’homme, on considère en général probable que

les États espèrent une certaine garantie de loyauté 
avant de «concéder» plus de droits aux groupes 
minoritaires ou avant d’implanter ceux qui exis
tent déjà (Thornberry, 2005:166).”  Compte tenu 
du fait que les droits linguistiques se développent 
à partir du critère de l’État, il semble facile d’en 
déduire que la fonction de la langue dans l’iden
tité minoritaire et l’idée de loyauté sont intrinsè
quement liées ; un État a le droit d’attendre d’une 
minorité qu’elle apprenne la langue de la majorité 
ou la langue nationale, et il est raisonnable d’espé
rer que l’État traite favorablement la langue d’une 
minorité loyale.

En revanche, quand on considère qu’un groupe 
minoritaire n’est pas loyal et constitue donc une 
menace contre l’unité et l’identité collective de 
l’État, celui-ci peut réagir en tentant de renforcer 
la cohésion sociale, comme par exemple la langue 
nationale commune. Quand l’État n’a aucune obli
gation ni aucune raison l’incitant à concéder ou 
implanter des droits linguistiques, le traitement 
de la langue minoritaire peut être moins favora
ble. Quand un groupe minoritaire est lié au ter
rorisme, ou considéré comme tel, il est probable 
qu’il appartient à cette dernière catégorie, puisque 
cette identification favorise le manque de confian
ce et élimine la raison incitant l’État à faire des 
concessions au groupe. Cela augmente en même 
temps la nécessité de renforcer l’identité collec
tive, qui souvent est recherchée par des moyens 
linguistiques.

Il a été dit que le terrorisme est «un des fléaux les 
plus grands de la communauté internationale» 
(Cassese, 2005). Bien que l’on ne puisse considé
rer en aucun cas qu’il s’agisse d’un phénomène 
nouveau, les moyens de communication ont suffi
samment informé sur le terrorisme ces dernières 
années. Malgré l’intérêt international sans précé
dents qu’il a soulevé, aucune tentative de rédiger 
une définition mutuellement acceptable du terro
risme n’a fructifié. La description suivante était re
lativement très acceptée : «Les actes criminels pen
sés ou calculés pour provoquer un état de terreur 
dans le public général, un groupe de personnes ou 
de particuliers ayant des objectifs politiques ne 
sont justifiables en aucune circonstance, quelles

12 UN Commission on Human Rights (1947), Report 

Submitted to the Commission on Human Rights, U.N. Doc. E/ 
CN.4/52.

13 Franck parle des idées et des idéaux différents de 
loyauté.
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que soient les considérations de nature politique, 
philosophique, idéologique, religieuse ou de toute 
autre sorte qui puissent être invoquées pour les 
justifier.» (Cassese, 2005, 2ed.: 403)'®

En général, il est accepté que le terrorisme repré
sente une tentative d'imposer une vision minori
taire à la majorité (Hedigan, 2005: 403). Les actes 
de terrorisme peuvent donner lieu à des états 
d’exception ou à des crises, et l’histoire montre 
que dans de tels moments, il est habituel que les 
citoyens, sous le coup de la peur, souhaitent l’ap
plication de mesures strictes contre la menace 
(Cross & Ni Aloáin, 2001:627). L’histoire démon
tre aussi que dans ces moments-là, la majorité 
est plus préoccupée par la sécurité personnelle 
que par les effets potentieüement négatifs de ces 
mesures répressives sur les minorités (Igniateff, 
2004: 2-5). Les situations d’exception peuvent ag
graver la différence entre «nous» et «eux», un fait 
qui favorise l’abus de cette distinction. Par consé
quent, une crise pose un grave problème pour 
le respect des droits de l’homme, et surtout des 
droits des «autres», parmi lesquels se trouvent les 
groupes minoritaires.'®

Partant d’un point de vue différent, quand un État 
ignore systématiquement les nécessités d’une mi
norité et nie ses droits, il est probable que cela 
provoque un ressentiment et une déloyauté (Hen
rard, 2000: 49).'» Un groupe minoritaire avec une 
langue différente de celle de la majorité peut réagir 
par l’exaltation si elle considère que sa langue ne 
reçoit pas le respect qui lui est due, et cela peut

14 Résolution 49/60 de l’Assemblée générale de l’ONU. 
Cette loi n’est pas inaliénable en droit international.
15 UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on 
Prevention o f Discrimination and Protection o f Minorities, 
On The Question O f  Human Rights And States O f  Emergency, 

préparé parle rapporteur spécial. Monsieur Leandro Despouy, 
23 juin 1997, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/19, pages IV(E) 
(143) et VI(G), sur la tendance moderne du conflit à être lié 
aux minorités et sa vulnérabilité particulière à des moments 
comme ceux-ci. fait qui crée la nécessité d'une protection 
spéciale. Voir aussi Gross; Ni Aoláin, Fionnuala (2001), 
«From Discretion to Scrutiny; Revisiting the Application 
o f the Margin o f Appreciation Doctrine in the Context of 
Article 15 o f the European Convention on Human Rights», 
dans : 23 Hum. Rts. Q ,  page 642.
16 Pour une excellente analyse à fond des facteurs qui 
entourent la fonction de la langue dans le contexte du 
conflit, voir De Varennes, Fernand (1996). Les documents 
du Groupe de travail sur les minorités signalent également 
cette relation, voir, par exemple U.N.Doc. E/CN.4/ 
Sub.2/1997/WP.6.

donner lieu à un conflit.'' Partant de ce point de 
vue, la répression des droits des langues minori
taires comme une tentative de parvenir à l’unité 
nationale peut être dans la pratique contre-indi- 
quée et provoquer un conflit au lieu de l’unité.

Les Kurdes en Turquie

Pour illustrer brièvement ce que j’ai exposé 
jusqu’ici, il est intéressant de considérer le 
cas des Kurdes en Turquie, un groupe minori

taire dont la langue est une partie importante 
de l’identité et qui historiquement a été lié au 
terrorisme. La Constitution turque stipule que 
le turc doit être enseigné dans les écoles, dans 
le cadre de l’exercice du droit de l’État d’obliger 
les groupes minoritaires à apprendre la langue 
nationale. Néanmoins, bien que le droit d’ad
ministrer des écoles privées dans une langue 
minoritaire ne puisse pas être refusé aux mino
rités, seuls les non musulmans peuvent le faire 
en Turquie.'» Comme la population kurde, selon 
les calculs, représente un tiers de la population 
turque, le fait que l’État ne propose pas un cer
tain degré d’éducation en langue kurde pourrait 
constituer une discrimination.

Même si l’on dit que la situation s’est améliorée 
un peu ces dernières années, il n’est pas encore 
courant d’écouter de la musique ou des program
mes de radio et de télévision en kurde (Yildiz, 
2005: 166). La législation anti-terroriste a consi
déré comme délit le fait de parler de la situation 
des Kurdes, et même le mot kurde est considéré 
comme dangereux (ibidem). En outre, les seules 
langues étrangères dont la loi permet l’utilisation 
dans l’enseignement et les journaux télévisés na
tionaux sont ceux qui ont contribué à la création 
d’œuvres culturelles et de travaux scientifiques 
universels.'“ La Turquie a commencé en revan-

17 Sur l’ importance d’un modèle participatif en politique 
pour l’identification institutionnelle et l’identification 
nationale, voir Malik, 2001.
18 Article 40 du Traité de Lausanne, cité dans la 
Commission des droits des enfants de l’ONU, Rapport 
d’État de la Turquie, 8 août 2000, U.N. Doc. CDI/C/51/ 
Add. 4.
19 HCNM Report. 1999, page 584. Art. 4 (t) de la 
Loi relative a la fondation et à l’émission de radio et de 
télévision, n° 3984, du 13 avril 1994.
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che à permettre aux chaînes de télévision pri
vées d’émettre des programmes en langue kurde, 
mais avec des restrictions strictes : interdiction 
d’émettre des dessins animés pour enfants et des 
programmes éducatifs qui enseignent la langue 
kurde, le temps d’antenne maximum est de qua
tre heures par semaine et tous les programmes 
doivent être sous-titrés en turc. Le peu d’am
pleur de cette concession a conduit à l’augmen
tation des affrontements violents entre l’État et 
la minorité kurde qui se sont produits plus tard 
pendant le même mois. On considère qu’il est 
improbable que la situation de la langue kurde 
en Turquie s’améliore tant que le PKK continue 
à commettre des actes terroristes.

Le terrorisme international et la guerre 
contre le terrorisme

De la même manière que les situations d’excep
tion présentent des risques pour les «autres», il 
a été reconnu que la guerre contre le terrorisme 
peut arriver à provoquer, comme en fait c’est le 
cas, des abus considérables contre les droits de 
l’homme. Il a également été reconnu que les grou
pes minoritaires ont davantage de probabilités de 
souffrir de ces abus. Après les attaques terroris
tes de 2001 sur les États-Unis, certains États ont 
commencé à stigmatiser des mouvements politi
ques et ethniques, entre autres, qui n’ont pas leur 
sympathie,”  et le principe de non-discrimination 
a été identifié comme une des règles qui court le 
plus de danger dans la guerre contre le terrorisme 
(Fitzpatrick, 1994). Même si dans ce contexte, les 
questions et les droits linguistiques n’ont pas été 
mis en cause en ce qui concerne les abus contre 
les droits de l’homme, deux réactions internatio
nales identifiables se sont produites, la première 
étant associée aux États libéraux occidentaux et la 
seconde aux États autoritaires.

De l’Occident arrivent des indices qui semblent 
démontrer un élément linguistique dans la peur 
que l’on a des «autres» ; dans certains cas, cette 
peur est spécifiquement liée à la religion et le

20 UN General Assembly, Report o f  the Special Rapporteur 

on the promotion and protection o f  human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, préparé par Martin 
Scheinin, 21 septembre 2005, U.N. Doc A/60/370, page 16.

fait que les musulmans ne parlent pas la langue 
nationale, et dans d’autres cas, elle est due sim
plement au fait que certains groupes ne parlent 
pas la langue nationale. Cela revient à dire que 
ces indices ne signalent en aucun cas une ini
tiative ou un mouvement solide ou particuliè
rement coordonné ; la politique instaurée par 
le gouvernement n’a rien à voir non plus, mais 
il s’agit d’un exemple intéressant qui permet de 
voir comment les réactions face au terrorisme 
peuvent avoir recours à la langue.

La campagne «English Only» pour interdire l’édu
cation bilingue et promouvoir la préservation de 
la fédération unilingue a commencé bien avant la 
guerre contre le terrorisme aux États-Unis,®' mais 
les attaques terroristes contre le pays ont alimen
té les arguments du mouvement et ont conduit 
les organisateurs de la campagne à exiger l’élimi
nation des «petits groupes de terroristes qu’il y a 
parmi nous».®® Aux Pays-Bas et en Allemagne, il 
y a eu des déclarations visant à interdire l’utilisa
tion de l’arabe et du turc dans les mosquées. Aux 
Pays-Bas, le ministre de droite de l’immigration 
et de l’intégration, après les attaques, a fait une 
déclaration urgente pour interdire l’utilisation de 
l’arabe dans les mosquées et il l’a justifiée en di
sant que «s’ils parlent arabe, on ne comprend pas 
ce qu’ils disent» (Mueller, 2004). En Allemagne, 
on a cité le cas d’un ministre qui a insisté sur le

21 Même si l’anglais n’a jamais été instauré comme 
langue officielle des États-Unis, elle est de facto la langue 
nationale. Après la Première Guerre mondiale, il a été 
stipulé comme délit dans sept États que les professeurs 
utilisent une langue qui ne soit pas l'anglais, même dans les 
écoles privées ou au téléphone. 11 est arrivé que les parlants 
de langue allemande ou espagnole se voient refuser un 
travail et le droit de vote, et ils étaient même emprisonnés 
pour parler leur langue en public ou en privé. Cette apogée 
du nationalisme linguistique a coïncidé avec l’arrivée 
d’immigrés, la plupart allemands, après la guerre. Pendant 
les deux dernières décennies, l'immigration des États-Unis 
est arrivée aux niveaux maximaux depuis ce temps-là, et 
comme alors, les mêmes mesures sont exigées, même de 
criminaliser l’utilisation de toute langue qui ne soit pas 
l’anglais dans les écoles. (Voir De Varennes 1996).
22 Le millionnaire de Silicon Valley Ron Unz. le magnat 
xénophobe du programme qui a conduit la campagne 
«English Only» contre l’éducation bilingue en Californie et en 
Arizona en alimentant les stéréotypes racistes et en incitant à 
l’hystérie avec des articles comme par exemple «La Californie 
et la fin de l’Amérique blanche» dans Commentary (novembre
1999), cité dans «Bilingual Education under Racist Attack», 
The Internationalist, janvier 2003.
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fait que «[nous] ne pouvons plus accepter que les 
prières dans les mosquées se fassent dans des 
langues qui ne peuvent être comprises hors de la 
communauté musulmane»?®

Il est possible que l’interdiction de l’utilisation de 
ces langues dans les mosquées dans ces circons
tances ne transgresse pas dans la pratique le droit 
international. La liberté de pensée, la liberté de 
conscience et la liberté de religion, si elles ne peu
vent pas être dérogées, peuvent être limitées. Les 
auteurs des attaques terroristes de 2001 partagent 
une caractéristique religieuse : üs sont musulmans. 
Limiter le droit en se basant uniquement sur la 
religion serait discriminatoire, mais les lieux de vé
nération sont des lieux où se réunissent en général 
de nombreuses personnes et il est plausible que des 
discussions sur de possibles attaques terroristes 
puissent y avoir lieu. C’est la raison pour laquelle il 
pourrait être en théorie raisonnable d’invoquer la 
sécurité nationale sans violer le droit à pratiquer sa 
religion perse, surtout tant qu’il n’est pas spécifié si 
le droit de pratiquer sa religion confère le droit de 
culte en aucune langue particulière.

La deuxième tendance qui peut être identifiée 
dans les réactions concernant la langue est pro
bablement plus consolidée et reconnue. Elle 
affecte les États autoritaires dont on considère 
qu’ils coopèrent dans la guerre contre le terro
risme et qui reçoivent donc en compensation 
un certain niveau d’immunité extra-officielle 
en ce qui concerne les abus contre les droits 
de l’homme. Les États-Unis et la Russie, entre 
autres, ont même été accusés de garder le si
lence devant de graves violations des droits de 
l’homme dans ces États (Fitzpatrick, 2003).®®

23 Mots d'Annette Scharan, la ministre démocrate-chrétienne 
de l’éducation du Bade-Wurtemberg, «Row Over Plan for 
German in Mosques», dans : Deutsche Wette, 16 novembre 
2004, disponible sur le site : http j/www.dw-world.de/dw/ 

article/0,2144,1398235,00.html, dernier accès : 9 avril 2006.
24 Voir également les rapports d’ONG comme par exemple 
«Introduction; Counterterrorism as an Excuse for Silence», 
dans ; Human Rights Watch World Report 2006: «La (...) croyance 
que les droits de l’homme peuvent être sacrifiés au nom de la 
lutte contre le terrorisme a conduit [l’Administration Bush] 
à ignorer la promotion de la démocratie, pour ne pas parler 
des droits de l’homme, en ce qui concerne les gouvernements 
qu’elle considérait comme ses alliés dans sa "guerre globale 
contre le terrorisme’’.» Dans ce contexte, sont cités le 
Pakistan, l’Ouzbékistan, la Russie et l’Indonésie, entre autres. 
Disponible sur le site httpyAvwiv.hrw.org/wr2k6/introduction/ 

index.htm, dernier accès ; 4 avril 2006.

En 2000, on a constaté que 75 % de toutes les 
morts causées par des actes terroristes ont eu 
lieu en Asie, une région «saccagée par la violence 
terroriste, insurgée et séparatiste comme aucune 
autre région du monde» (Foot, 2004). Cela fait 
que l’Asie soit particulièrement intéressante 
quand il faut étudier cette question. En Asie cen
trale, il y a deux modèles de développement qui 
sont très difficiles de séparer l’un de l’autre ; l’un 
est un nationalisme intense qui s’est créé en réac
tion à une longue période de «dérussification», et 
dont une des caractéristiques a été d’établir des 
politiques linguistiques intenses qui faisaient en 
sorte de rétablir la langue de la population titu
laire, et l’autre tendance est une grande offensive 
contre le terrorisme, surtout de groupes musul
mans (de Varennes, 2006). La difficulté de sépa
rer une tendance de l’autre, combinée avec le fait 
qu’une grande partie du matériel important est 
concentrée presque exclusivement sur la ques
tion de la religion, fait qu’il n’est pas simple de 
mener à bien une recherche dans ce domaine ; il y 
a peu d’informations disponibles sur le thème de 
la langue, d’où dérive la question de la fiabilité. 
Néanmoins, il vaut la peine de tenir compte des 
détails qui sont disponibles concernant le cadre 
qui a été élaboré.

Comme il a été dit antérieurement, la Russie et 
les États-Unis ont été largement accusés d’igno
rer les abus contre les droits de l’homme dans 
des États dont on considère qu’ils coopèrent 
dans la guerre contre le terrorisme ; les pays que 
nous devons ici prendre en compte sont tous 
des alliés des États-Unis après 2001, même si 
tous ne continueraient pas à être considérés 
comme des alliés inconditionnels. La présenta
tion de chaque cas suit un modèle semblable, 
dans lequel sont surtout analysées les relations 
de l’État avec les États-Unis et dans certains cas 
la Russie ; il est tenu compte ci-après de l’his
toire et de la nature du terrorisme au sein de 
l’État, de la minorité et des langues minoritaires 
de l’État et enfin les politiques actuelles seront 
analysées. Nous devrions pouvoir ainsi identi
fier, tout au moins dans une certaine mesure, si 
les attitudes envers les langues minoritaires en 
question ont été affectées par la lutte anti-ter
roriste internationale, et comment et pourquoi 
ce phénomène s’est produit.
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Ouzbékistan̂ ^

Avant que commence la guerre contre le terro
risme, aussi bien la Russie que les États-Unis 
étaient intéressés par l’Ouzbékistan en raison 
des ses ressources naturelles et de son impor
tante position stratégique dans le maintien de 
la stabilité en Asie centrale (Naumkin, 2006). 
Après le 11 septembre, pourtant, l’Ouzbékistan 

est devenu un allié privilégié des États-Unis et 
est arrivé à être considéré comme une force de 
première ligne dans la guerre contre le terroris
me (Foot, 2004 et Grodsky, 2004). En échange, 
les États-Unis ont donné à l’Ouzbékistan une 
grande quantité d’argent en concept de sécurité 
et ont gardé le silence devant la terrible affaire 
des droits de l’homme dans le pays, malgré la pu
blication antérieure de communiqués censurant 
les abus en Ouzbékistan (Grodksy, 2004). Ainsi 
donc, la sécurité est devenue une priorité. Il n’a 
plus été possible de garder le silence après 2005, 
quand les États-Unis ne pouvaient qu’admettre 
les épisodes de violence perpétrés à Andijan, et 
l’Ouzbékistan a eu recours une nouvelle fois à la 
Russie comme alliée, un pays qui ne critiquerait 
pas sa politique et qui pourrait lui offrir la sécu
rité et des opportunités économiques (Naumkin,
2006).

Depuis son indépendance en 1991, l’Ouzbé
kistan a été sous le contrôle d’un régime 
autoritaire,®» dont l’intérêt est axé sur la sécuri
té de l’État et surtout sur les menaces des extré
mistes et des terroristes islamiques (Horsman, 
2005 et Moore, 2007). Au début des années 90 
du siècle dernier, Karimov a commencé à adop
ter des mesures énergiques sur les groupes isla
miques et un grand nombre de leurs membres 
ont fui en Afghanistan et au Tadjikistan. Après

25 L’Ouzbékistan a ratifié le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, à la CIEDR et 
à la Convention des droits de l’enfant.
26 Selon le rapport de 2006 sur le développement 
humain de l’Asie centrale du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), il s’agit d’un 
régime dans lequel «le président et son administration 
(l'appareil) contrôlent le processus de décision tandis que 
le parlement et les tribunaux sont seulement en théorie 
indépendants». Rapport disponible sur le site http:// 

europeandcis.undp.org/poverty/show/301A44C5F203-lEE9- 
B2E001AFF98B054B, dernier accès ; mai 2008.

la guerre civile tadjike, à laquelle la plupart de 
ces groupes ont participé, les leaders militants 
islamiques ont formé le Mouvement islamique 
de l’Ouzbékistan (M IO ) dans le but de renverser 
Karimov (Naumkin, 2006). Le MIO a mené à 
bien de nombreuses attaques terroristes entre 
1996 et 2001, mais l’organisation a été grave
ment touchée par l’invasion nord-américaine 
de l’Afghanistan après 2001. Le MIO et le Parti 
Islamique de Libération (Hizb at-Tahrir al-Isla- 
mi), qui s’oppose également aux autorités ouz- 
bèkes, sont les deux principales organisations 
considérées comme des groupes terroristes en 
Ouzbékistan.

Karimov a appliqué des politiques répressi
ves, parmi ses diverses stratégies, dans la lutte 
contre la menace islamique ; le contrôle rigou
reux de la liberté religieuse et la dissidence ont 
impliqué l’utilisation stratégique des mahallas 
et des mosquées comme moyen de surveillan
ce, et la fermeture de nombreuses mosquées en 
raison d’«activités suspectes» (ibidem). Même 
si un certain extrémisme religieux et ethnique a 
fait son apparition et même si le gouvernement 
a été l’objectif d’attaques terroristes depuis la 
moitié des années 90, on a dit aussi que le gou
vernement a employé un «discours de la peur» 
pour renforcer la construction de l’État et de 
l’identité nationale et pour justifier l’absence de 
réformes intérieures (Horsman, 2005 et Moore, 
2007). Les méthodes anti-terroristes utilisées 
par l’Ouzbékistan sont considérées différentes 
à la réponse nord-américaine ou européenne ; 
ces méthodes sont «de plus en plus violentes» 
et comportent un abus généralisé contre les 
droits de l’homme, comme par exemple des ar
restations et des détentions illégales, la torture 
et l’assassinat (Moore, 2007). C’est comme si 
la lutte contre le terrorisme était utilisée pour 
cacher ou disculper la violation des droits de 
l’homme.

Les Ouzbeks constituent le groupe majoritaire 
au sein de l’État et, bien qu’ils ne partagent pas 
nécessairement une seule identité, la réponse 
anti-terroriste du gouvernement exploite l’iden
tité ouzbèke et la nationalité commune. L’unité 
et la stabilité de la population dans les frontiè
res de l’Ouzbékistan sont un objectif désirable 
et considéré comme nécessaire pour combattre
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les menaces du radicalisme religieux et le terro
risme. C’est pourquoi la protection de la patrie 
est formulée comme une obligation de tous les 
citoyens ouzbeks (ibidem). Cette exploitation de 

l’identité ouzbèke a eu des répercussions néga
tives sur les minorités de l’État et de nombreux 

membres des groupes minoritaires considèrent 
qu’il est davantage de leur intérêt de s’identifier 
formellement comme des Ouzbeks (Fumagalli,
2007).

Le groupe ethnique le plus important est la 
minorité tadjike, qui représente officiellement 
5 % de la population (Rosemberger, 2007). Les 
Tadjiks ont souffert des effets des politiques ré
pressives avant même la guerre contre le terro
risme, mais il semble que les choses ont empiré 
dès qu’elle a commencé ; la crainte du gouverne
ment des liens supposés avec les fondamenta
listes islamiques au Tadjikistan, et la sympathie 
perçue des Tadjiks pour les extrémistes musul
mans ont formé la base de la justification des 
mesures répressives qui ont été adoptées (Hun
ter, 2002). On est arrivé à dire qu’«aujourd’hui, 
c’est une pratique habituelle en Ouzbékistan de 
supposer que tous les Tadjiks sont des guérille
ros» (Ergashev, 2001), et lors des offensives po
licières contre les guérillas islamiques, les mem
bres de la minorité tadjike sont les principaux 
suspects.

Bien que l’ouzbek soit la seule langue recon
nue de l’État, celui-ci s'engage officiellement 
«à garantir une attitude respectueuse envers 
les langues, les coutumes et les traditions des 
peuples et des nationalités qui résident sur son 
territoire et à favoriser leur développement».®® 
En outre, les lois relatives aux langues ont été 
tolérantes avec les langues non ouzbèkes, elles 
ont garanti l’éducation dans des langues mi
noritaires et elles stipulent comme délit le fait 
d'empêcher l’utilisation d’une langue minori
taire.®» La réalité, pourtant, est que la promo
tion de l’identité ouzbèke implique que la lan
gue ouzbèke (Spechler, 2007) reçoive un grand

27 UN Committee on the Elimination o f Racial 
Discrimination (2005), Uzbekistan State Report, U.N. Doc. 
CERD/C/463/Add.2, paragraphe 17.
28 UN Committee on the Elimination o f Racial 
Discrimination (2005), Uzbekistan State Report, U.N. Doc. 
CERD/C/463/Add.2, paragraphe 17.

élan —  dans les écoles, les heures qui lui sont 
consacrées augmentent, et la commission de 
la Convention internationale sur l’élimination 
des toutes les formes de discrimination raciale 
(CIEDR) a rappelé récemment avec préoccupa
tion le manque de matériel éducatif et de ma
nuels scolaires dans les langues minoritaires.®“ 
En outre, certaines informations assurent que 
des écoles en langue tadjike ont été fermées et 
ont été converties en écoles en langue ouzbèke, 
et que la littérature tadjike moderne est répri
mée et même brûlée (Hunter, 2002). D’autres 
informations indiquent que les activistes qui 
veulent implanter les droits de la langue tadjike 
sont victimes de la répression (Daniels, 2005).

Le russe et l’ouzbek sont les langues dominantes 
à la radio et à la télévision, même s’il n’y a pas 
de restrictions explicites dans ce domaine sur les 
langues minoritaires.®“ Toutefois, il semble que 
la liberté d’expression a été limitée davantage de
puis 2003 quand certaines chaînes de télévision 
et certaines stations de radio ont été invitées à 
quitter le pays et actuellement, il y a peu de sour
ces d’information indépendantes en Ouzbékis
tan.®’ Des journaux en langues minoritaires ont 
également été fermés pour avoir publié des infor
mations critiquant le gouvernement (Spechler,
2007) et l’organisation des droits de l’homme a 
accusé Karimov d’utiliser la lutte contre l’islam 
et le terrorisme comme prétexte pour justifier les 
fermetures.

En conclusion, les Tadjiks de l’Ouzbékistan sont 
associés, tout au moins dans une certaine me
sure, aux extrémistes religieux et sont liés au ter
rorisme. L’identité ouzbèke, y compris la langue, 
est formulée comme une force de cohésion qui 
peut combattre les menaces de l’extrémisme et 
du terrorisme et par conséquent, elle est promue, 
bien que probablement, le russe soit plus parlé

29 UN Committee on the Elimination o f Racial 
Discrimination (2005), Uzbekistan State Report, U.N. Doc. 
CERD/C/463/Add.2, paragraphe 17.
30 OSCE (2004), Minority-Language Related Broadcasting 

and Legislation in the OSCE / Part 7 - Tajikistan to Uzbekistan; 

experts nationaux.
31 Reporters Sans Frontières International (2002), 
«C ivil And Political Rights, Including The Questions Of; 
Freedom O f Expression. Uzbekistan; No Free Media 
Allowed By This New Ally O f The Antiterrorist Coalition», 
dans ; U.N. Doc. E/CN.4/2002/NGO/136.
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et mieux compris que Ibuzbek, et que la langue 
ouzbèke ne soit pas complètement normalisée?® 
L’ethnie de nombreux Tadjiks est «occulte» en 
Ouzbékistan, car ils parlent ouzbek et dans de 
nombreux cas. ils arrivent à changer l’ethnie qui 
apparaît sur leur passeport. Bien qu’il soit difficile 
d’obtenir des preuves concrètes, on dit que mal
gré l’existence de lois linguistiques tolérantes, la 
langue tadjike et ceux qui la défendent sont vic
times de la répression et que cette répression est 
en partie due au lien tadjik avec le terrorisme et 
à la croissante attention qui est prêtée à la lutte 
contre le terrorisme depuis 2001.

Chine

Les questions liées à ce thème sont probable
ment beaucoup plus documentées en Chine, 
un pays qui a grandement collaboré à la guerre 
contre le terrorisme et que les États-Unis consi
dèrent comme un troisième front de cette guerre 
(Foot, 2004). Cela a impliqué une amélioration 
depuis 2001 de la vision des relations avec les 
États-Unis (Zhong & Shen, 2008). Le Xinjiang 
est la seule région autonome de la Chine ayant 
une majorité musulmane. Il est situé au nord- 
ouest de la Chine et a une frontière avec huit pays 
de l’Asie centrale.®® Les Ouïgours sont le groupe 
ethnique le plus grand de la région. Il s’agit d’un 
groupe turco-musulman qui ne partage pas de 
liens culturels, linguistiques et historiques avec 
le reste de la Chine et qui ne s’est jamais réelle
ment intégré dans la culture chinoise comme 
d’autres minorités (Hyder, 2006).

Le malaise a été la tendance générale de la ré
gion de Xinjiang pendant de nombreuses an
nées, et les mouvements nationalistes qui ont 
fait leur apparition après le démembrement des 
États soviétiques ont stimulé le mouvement 
indépendantiste chez les Ouïgours de la région 
(ibidem). Au cours des années 90, il y a eu de 
nombreuses attaques terroristes au Xinjiang, 
dont la majorité a été attribuée aux séparatistes

32 OSCE (2004), Minority-Language Related Broadcasting 

and Legislation in the O SCE/ Part 7 - Tajikistan to Uzbekistan; 
experts nationaux.
33 Human Rights Watch (2005), Devastating Blows: 
Religious Repression o f  Uighurs in Xinjiang.

ouïgours (Ogden, 2005). En 1996, est née l’Or
ganisation de Coopération de Shanghai (OCS), 
en partie en réaction aux mouvements d’oppo
sition oüïgours, dans le but d’attirer le soutien 
de ses habitants dans la lutte contre le sépara
tisme, l’exclusion ethnique et l’extrémisme re
ligieux ®®. De cette manière, les organisations 
oüïgours indépendantes des pays associés à 
r o c s  (la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
le Tadjikistan et l’Ouzbékistan) n’ont rien dit 
et il y a même des informations sur le rapatrie
ment de Ouïgours de ces pays en Chine, où un 
grand nombre d’entre eux ont été exécutés.®®

Le sentiment séparatiste et antichinois n’est pas 
nouveau dans la région de Xinjiang : il est enra

ciné dans l’histoire, la religion et le nationalisme 
de la région. La période de terrorisme associée 
aux idées séparatistes pendant les années 90 
est arrivée à son point culminant à la fin de ces 
années-là, mais il a ensuite diminué drastique- 
ment (Foot, 2004). Cependant, les événements 
de 2001 et le changement qui a suivi dans les 
relations de la Chine avec les États-Unis ont 
complètement modifié la situation ; jusqu’à 
septembre 2001, les autorités reconnaissaient 
l’existence de violence au Xinjiang, mais dans 
un effort pour rendre la région attractive aux 
investissements étrangers, la violence a été 
présentée comme une menace limitée dans une 
zone qui, à part ça, était stable.®» Juste après le 
11 septembre, pourtant, le discours du gouver
nement a commencé à souligner les problèmes 
de sécurité au Xinjiang dans le cadre de la guer
re contre le terrorisme, en faisant l’amalgame 
entre les «séparatistes» oüïgours et Al-Qaïda et 
d’autres mouvements (Clarke, 2007). Il fallait 
exagérer le problème du terrorisme au lieu de

34 Déclaration commune du Kazakhstan, du 
Kirghizistan, de la Russie, du Tadjikistan et la Chine sur 
la réunion d ’Alma-Ata (3 de juillet 1998), Beijing Review, 

vol. 41, n°3, 27 julliet-août 1998, page 8. Disponible 
sur le site http://test.china.org.cn/Beijing-Review/Beijing/ 
BeijingReview/98jul/98-30-8.html

35 Amnesty International (2004a), Annual Report 2004. 

AJ Index: PO L 10/004/2004; Amnesty International (2004b), 
«People’s Republic o f China: Uighurs fleeing persecution 
as China wages its ‘war on terror’», Dans l'Index: ASA 

17/021/2004; Human Rights Watch (2005), «Devastating 
Blows: Religious Repression o f Uighurs in Xinjiang».
36 Human Rights Watch (2005), Devastating Blows: 
Religious Repression o f  Uighurs in Xinjiang.
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le minimiser, et un mois après, la Chine disait 
déjà ouvertement quelle était «victime du ter

rorisme international».®'

Les États-Unis voulaient avoir le soutien de la 
Chine dans la lutte contre le terrorisme islamis
te, de sorte que lorsque la Chine l'a demandé, 
ils lui ont garanti que l’organisation ouïgoure 
Mouvement islamique du Turkestan oriental 
serait ajoutée à la liste de l’ONU des organisa
tions terroristes ayant un lien avec Al-Qaïda 
(Foot, 2004).®» La Chine a créé sa propre liste 
terroriste en 2003, dans laquelle tous ceux qui 
y figuraient appartenaient à la communauté 
ouïgoure (Ogden, 2005). En 2004, la Russie et 
la Chine ont présenté une demande internatio
nale d’aide pour combattre les rebelles tchétchè
nes et les séparatistes oüïgours, dans le cadre de 
la guerre contre le terrorisme.®“ C’est ainsi que 
les mesures adoptées au Xinjiang par le gouver
nement chinois entrent donc dans le cadre du 
domaine international nécessaire au nom de la 
lutte contre le terrorisme.

Bien que le discours de l’État chinois considère 

que le mouvement séparatiste oüïgour est isla
mique, en réalité, il s’organise plus à partir de 
caractéristiques ethnico-nationales que reli
gieuses, même si l’islam fait partie de l’identité 
ouïgoure (Clarke, 2007). D’autres indices indi
quent également que la majorité des Ouïgours 
ne sont pas en faveur de la violence (Steele & 
Kuo, 2007), mais il ne semble pas que les autori
tés fassent des distinctions entre les dissidents 
pacifiques et les violents, ou entre le séparatis
me et le terrorisme international ; cette mino
rité a souffert d’attaques de la part de l’État et 
il existe des documents prouvant des violations 
généralisées des droits de l’homme.®“

En général, on considère que la Chine a une at
titude relativement favorable envers les minori
tés, et elle est perçue elle-méme comme un pays 
multiethnique, mais où les groupes ethniques 
sont des groupes ethniques chinois qui sont in-

37 ASSOCIATED PRESS on line (2001), «China Asks 
Help Against Muslims», cité dans Human Rights Watch, 
2005.
38 Human Rights Watch (2005), Devastating Blows: 

Religious Repression o f  Uighurs in Xinjiang.

39 Voir note 38.
40 Voir note 38.

tégrés et assimilés à l’État chinois.®’ La majorité 
a également tendance à se considérer supérieure 

aux autres minorités ethniques. Les séparatistes 
ouïgours antichinois du Xinjiang représentent 

une menace contre l’identité nationale chinoise et 
par conséquent, une menace contre le contrôle de 
l’identité ouïgoure. Des politiques économiques, 
sociales et culturelles ont été introduites pour ten
ter de contrôler cette menace, comme par exemple 
l’immigration à grande échelle de gens de l’ethnie 
Han dans la région (Clarke, 2007). Ces politiques 
alimentent pourtant des sentiments d’insécurité 
entre les autres groupes ethniques, et les inégalités 
concernant l’emploi et les pratiques culturelles et 
religieuses ont semé la haine. On est aussi arrivé à 
dire que les politiques répressives de l’État ont été 
déterminantes dans l’augmentation du nombre 
d’Ouïgours qui ont recours à l’islam radical.®®

En ce qui concerne les questions linguistiques, 
les langues minoritaires de la Chine bénéficient 
d’un soutien légal clair. La Constitution de 1982 
établit que «la population de toutes les nationa
lités est libre d’utiliser et de développer ses pro

pres langues orales et écrites». Néanmoins, des 
restrictions strictes sur l’utilisation de ia langue 
ouïgoure sont appliquées au Xinjiang. La majori
té des postes de travail bien rémunérés et toutes 
les fonctions gouvernementales nécessitent la 
maîtrise du chinois mandarin, et les habitants de 
l’ethnie Han occupent la majorité des nouveaux 
postes de travail (Chung, 2002). Selon certaines 
informations, il est même courant de voir des 
affiches et des offres de travail où l’on peut lire 
: «Les Oüïgours ne sont pas acceptés».®® Les to- 
ponymes ouïgours traditionnels sont substitués 
par des noms chinois et à mesure que le chinois 
remplace l’ouïgour même sur l’étiquetage des 
produits et dans les services d’urgences, de plus 
en plus de problèmes pratiquent surgissent.®®

41 HRIC, China: M inority  Exclusion, Marginalization and 

Rising Tensions. M inority  Rights Group International, 2007.

42 Congressional-Executive, C. o. C. (2005). Annual 

Report: M onitoring Compliance W ith Human Rights; Clarke, 
2007 et Steele & Kuo. 2007.
43 HRIC. China: M inority  Exclusion, Marginalization and 

Rising Tensions. M inority  Rights Group International, 2007.
44 Uyghur Human Rights Project (2007), «Uyghur 
Language Under Attack; The Myth o f “Bilingual" Education 
in the People’s Republic o f China», sur le site : http://uhrp.org/ 

docs/UyghurLanguageUnderAttack.pdf, accès en mai 2008.
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En ce qui concerne l’éducation, la Loi nationale 
d’autonomie régionale favorise l’utilisation des 
langues ethniques minoritaires, mais ce sont les 
gouvernements locaux qui dictent la politique, 
et les attitudes envers les langues minoritaires 
ne sont guère positives. En 2002, par exemple, 
le secrétaire du Parti au Xinjiang, Wang Lequan, 
a dit que «les langues des nationalités minoritai
res ont une capacité très réduite et ne contien
nent pas un grand nombre d’expressions de la 
science et de la technologie modernes, ce qui 
rend impossible l’apprentissage de ces concepts 
dans l’enseignement».®® En règle générale, l’édu
cation dans les langues minoritaires ne reçoit 
pas d’aides dans la province de Xinjiang. Jadis, 
les parents avaient le pouvoir de décider dans 
quelle langue ils voulaient scolariser leurs en
fants, mais aujourd’hui, une politique officielle 
de «bilinguisme» est appliquée, ce qui a permis 
d’introduire l’éducation obligatoire en langue 
chinoise pour tout le monde. Cette politique de 
bilinguisme est appliquée depuis des décennies, 
mais elle s’est accélérée de manière drastique 
depuis 2001, dans le but d’éliminer la langue 
ouïgoure de l’éducation.®»

Les écoles en langue ouïgoure, semble-t-il, sont 
fermées ou elles fusionnent avec des écoles en 
langue chinoise ;®® le chinois s’impose comme 
langue d’enseignement et les professeurs qui 
ne sont pas assez compétents en mandarin se 
voient forcés à abandonner leur emploi alors 
que le pays souffre d’un grave manque de pro
fesseurs.®» On dit aussi que les enfants ouïgours 
qui vont à l’école élémentaire sont envoyés dans 
le cadre de programmes d’échange en Chine

45 AFP (2002). FBIS-CHI-2002-0328. cité dans Becquelin, 
Nicola, «Criminalizing Ethnicity: Political Repression in 
Xinjiang», dans : China Rights I-oruin, n° 1, 2004, page 7.
46 Voir note 46.
47 Project, T. U. H. R. (2004). «China Imposes Chinese 
Language on Uyghur Schools», sur le site ; http://wivw.uhrp. 

org/categories/lssues/Cultural-Assim ilation-and-Econom ic- 

Segregation/; International Federation for the Protection o f 
the Rights o f Ethnic, R., Linguistic and Other Minorities 
(2005), «The Situation in Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region o f the People’s Republic o f China», dans : U.N. Doc. 

E/CN.4/2005/NGO/330 ; un journal officiel du Xinjiang a 
informé qu’en cinq ans, 50 écoles de minorités ethniques 
ont fusionné.
48 Congressional-Executive, C. o. C. (2005), Annual 

Report: M onitoring Compliance with Human Rights.

intérieure,®“ et que dans certaines écoles, les en
fants ne peuvent pas parler le ouïgour, y com
pris dans leurs dortoirs, où ils sont surveillés 
par des moniteurs.®“ Les cours à l’Université 
de Xinjiang sont dispensés exclusivement en 
chinois depuis 2002.

Le «bilinguisme» entre dans le cadre d’une straté
gie pour maintenir la paix et la cohésion sociale, 
et la guerre contre le terrorisme est utilisée pour 
éliminer l’opposition à cette stratégie. Selon un 
rapport, «les personnes qui croient à un bilin
guisme qui ne s’ajuste pas à la vision chinoise 
des choses courent le risque d’aller en prison et 
d’être considérées séparatistes ou terroristes».®’ 
Les politiques de la Chine en matière de langue 
et d’éducation répriment la culture et la langue 
oüïgours et violent les propres lois du pays sur 
les langues minoritaires, ainsi que les outils in
ternationaux de droits de l’homme : dans une 
violation directe de la Convention des droits 
des enfants et du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, ratifiés par la Chine, 
il est refusé à la minorité ouïgoure le droit de 
donner une éducation en langue ouïgoure et il 
est refusé aux enfants ouïgours le droit d’utili
ser leur propre langue.

S’opposer à la politique du gouvernement peut 
être catalogué comme une activité séparatiste, 
de la même manière que parler de la situa
tion ouïgoure ou même parler avec des jour
nalistes étrangers (Chen, 2007). En 2002, un 
poète qui avait récité un poème ouïgour a été 
accusé d’avoir commis un «crime séparatiste 

ethnique», parce que le poème contenait un 
message «contraire au gouvernement».®® En ce 
qui concerne les moyens de communication, il 
semble que les contrôles du gouvernement sur 
la liberté d’expression ont augmenté encore 
plus après 2005, quand les représentants offi
ciels ont affirmé que les séparatistes utilisaient 
la littérature, le cinéma, les DVD et la musique

49 Voir note 43.
50 Uyghur Human Rights Project (2007), «Uyghur 
Language under Attack; The Myth o f '‘Bilingual’’ Education 
in the People’s Republic o f China», sur le site : http://uhrp.org/ 
docs/UyghurLanguageUnderAttack.pdf, accès en mai 2008.
51 Voir note 50.
52 Human Rights Watch (2005), Devastating Blows: 

Religious Repression o f  Uighurs in Xinjiang.
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populaire pour promouvoir le séparatisme, 
ce qui rendait nécessaire l’ intensification du 

contrôle sur les moyens de communication et 
l’art au nom de l’unité nationale?® La politique 

officielle décrète actuellement que la critique 
ou l’expression minoritaire dans l’art et la lit
térature peuvent être considérées comme des 
actes de sécessionnisme et leurs auteurs, des 
terroristes?® Il existe des informations selon 
lesquelles des livres ouïgours ont été détruits 
parce que l’art et la littérature «déforment la 
réalité historique et défendent le séparatisme 
ethnique»,®® et le rapport d’Amnesty Interna
tional de 2004 établit une relation entre l’in
terdiction de certains livres et de certaines 
revues et la guerre contre le terrorisme. Les 
journalistes et les écrivains sont strictement 
surveillés, et celui qui «incite au séparatisme» 
ou révèle des secrets d’État est arrêté.®» Le ser
vice oüïgour de Radio Free Asia a été bloqué 
et critiqué par le gouvernement chinois pour 
avoir expliqué des faits qui soutiennent les sé
paratistes (Gladney, 2003).

Le maintien de la sécurité nationale et de l’ordre 
public sont des préoccupations légitimes des 
États, et le droit à la liberté d’expression peut 
être limité dans des circonstances dans lesquel
les les nécessités de sécurité nationale doivent 
être prioritaires. Néanmoins, à partir de ces 
indices, il semble que le gouvernement chinois 
manipule ses nécessités de sécurité nationale et 
profite de la difficulté pour séparer le contenu 
d’un message du moyen à travers lequel il est 
transmis afin de justifier la répression d’une 
langue minoritaire. Il semblerait impossible de 
justifier en tout cas la destruction de la littéra
ture d’un groupe minoritaire, et le contrôle et la 
limitation du droit à la liberté d’expression vont 
au-delà du raisonnable. Selon un expert, la cam
pagne chinoise contre le séparatisme est une at
taque contre la langue et la culture ouïgoures, 
et elle «considère implicitement la (...) langue 
comme déloyale» (Dillon, 2002).

53 Congressional-Executive, C. o. C. (2005), Annual

Report: M onitoring Compliance with Human Rights.

54 Voir note 52.
55 Education International (2007), Country Profiles: China.

56 Congressional-Executive, C. o. C. (2005), Annual
Report: M onitoring Compliance with Human Rights.

L’indice peut-être le plus clair pour arriver à la 
conclusion que la langue ouïgoure est dans la 

pratique un objectif est un rapport qui indique 
que le gouvernement est en train d’implan
ter un processus de chinisation de la langue 
ouïgoure, en faisant en sorte de cesser d’utiliser 
des milliers de mots ouïgours, qui sont rempla
cés par des mots chinois ; la raison invoquée 
pour éliminer ces mots est qu’ils «ne sont pas 
favorables à la construction du socialisme» ou à 
«l’unité nationale».®®

Pakistan

Après le 11 septembre, le Pakistan a cédé aux 
demandes de coopération des États-Unis mal

gré les problèmes intérieures que cette aide 
créerait avec la minorité fondamentaliste isla
mique du pays et l’agence des services secrets, 
les partisans des Talibans en Afghanistan ; 
l’alternative semblait plus coûteuse (Boyle,
2008). De cette manière, le Pakistan est de
venu un allié des États-Unis et un État en pre
mière ligne du front dans la guerre contre le 
terrorisme. Dès lors, il a été concédé au Pakis
tan environ 10 milliards de dollars en sécurité 
et en assistance économique. On lui a pardon
né les dettes et ses efforts anti-terroristes ont 
été récompensés.®» En échange, le Pakistan a 
partagé des informations secrètes, a livré des 
individus suspectés d’être des terroristes et a 
envoyé des troupes à la frontière avec l’Afgha
nistan, entre autres. En 2002, Bush a annoncé 
qu’Al-Qaïda n’était plus une menace, en grande 
partie grâce au Pakistan.®“

Pourtant, la coopération avec les États-Unis a 
entraîné une résistance au sein du pays, surtout 
de la part de la minorité fondamentaliste isla
mique. Beaucoup, en particulier dans la zone

57 International Federation for the Protection o f the 
Rights o f Ethnic, R., Linguistic and Other Minorities 
(2005), «The Situation in Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region o f the People’s Republic o f China», dans : U.N. Doc. 

E/CN.4/2005/NGO/330.
58 Amnesty International (2006), «Pakistan: Human 
rights ignored in the "war on terror”», sur le site ; http:// 
www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/035/2006/en/  

f5 0 9 e l8 8 -d 3 f0 -lld d -8 7 4 3  d305bea2b2c7/asa330352006en. 

htm l; voir aussi Tellis, 2008.
59 Voir note 58.
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frontalière du nord-ouest, continuaient à avoir 
des sympathies pour Al-Qaïda et les Talibans.»“ 
Les relations avec les États-Unis sont allées dün 
extrême à l’autre en fonction des conditions in
ternes, et le manque de disposition de la part du 
Pakistan à coopérer avec les États-Unis a affai
bli la relation (Boyle, 2008). Au Pakistan même, 
il y a quatre groupes impliqués dans des acti
vités terroristes. Selon Tellis, ce sont les grou
pes sectaires intérieurs, les groupes terroristes 
anti-indiens, les Talibans et Al-Qaïda (Tellis,
2008). Cet article se concentre sur la province 
de Sindh, une zone en agitation permanente 
depuis 1985. Le conflit a continué entre Sind
his et Muhajirs (immigrés de langue ourdoue de 
l’Inde). Les Muhajirs et les Pachtounes (parlant 
le pachtoune) ; et les sectaires islamiques et 
autres factions (Rahman, 1999).

En ce qui concerne les droits de l’homme, les 
violations sont à l’ordre du jour : arrestations et 
détentions illégales, tortures, exécutions som
maires et discrimination des femmes et des 
minorités, et la situation a empiré dès que la 
guerre contre le terrorisme a commencé, sur
tout pour les minorités ethniques, religieuses 
et raciales (Rehman, 2006). Une grande partie 
de l’attention sur les minorités du Pakistan est 
surtout centrée sur les minorités religieuses, 
qui sont les seules officiellement reconnues, et 
le Pakistan est fondé sur l’idée d’une nation mu
sulmane, au-dessus des différences ethniques 
(Ali, 1999). Le Pakistan n’a ni signé ni ratifié 
le Pacte international relatif aux droits écono
miques, sociaux et culturels, et il n’a ratifié le 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques que récemment, ce qui fait qu’il y a 
peu de rapports de l’ONU disponibles pour en 
savoir plus sur la question des minorités.»’ En 
outre, comme l’a signalé Amnesty International 
en faisant part de sa préoccupation, la connais
sance que l’on a de la situation des droits de 
l’homme au Pakistan est presque nulle et ne fait

pas l’objet d’une enquête, et ceux qui ont essayé 
d’étudier de plus près le problème ont été har
celés et menacés.»®

Le Pakistan est un pays multilingue où coexis
tent plusieurs grandes nationalités. La langue 
nationale est l’ourdou, qui est la langue mater
nelle d’environ 8 % de la population.»® Selon la 
position officielle, la nation pakistanaise est 
unie par l’islam et la langue nationale, l’ourdou.

Les Britanniques ont fait de Sindh une province 
en 1936, avec le sindhi comme langue officielle 
dans le domaine de l’éducation, du système 
judiciaire et de l’administration. Avec la parti
tion de 1947, quand Sindh est devenue pakis
tanaise, le sindhi était la langue dominante, 
tout au moins dans les domaines méridionaux 
de la province de Sindh (Rahman, 1999). Après 
la partition, de nombreux Sindhis ont émigré 
en Inde et de nombreux réfugiés musulmans 
de l’Inde (Muhajirs) sont arrivés dans la pro
vince, ce qui a altéré la structure de la région et 
a provoqué des tensions. Les Muhajirs étaient 
perçus comme une population qui s’appropriait 
la terre sindhi, et à mesure que l’ourdou deve
nait la langue commune dans les universités et 
le sindhi cessait d’être utilisé, le ressentiment 
augmentait, créant une situation dans laquelle 
la langue symbolisait la tension et le ressenti
ment (ibidem).

Les choses ont encore davantage empiré quand 
le Sindh est devenu une province du Pakistan 
occidental en 1955 et que le sindhi s’est conver
ti en une langue régionale. L’ourdou a remplacé 
le sindhi dans l’éducation et les enseignes en 
ourdou ont substitué les enseignes en sindhi. 
Les programmes de radio ont été réduits et l’on 
a cessé de promouvoir l’activité des écrivains 
et des publications en sindhi (ibidem). Dans 
toutes les années 60 du siècle dernier, le natio
nalisme ethnique sindhi a augmenté. En 1970, 
le Sindh a récupéré le statut de province et en 
1971 et 1972, il y a eu de grandes émeutes

60 Amnesty International (2006), «Pakistan: Human 
rights ignored in the "war on terror"», sur le site http:// 

www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/035/2006/en/  

fS09el88-d3f0-lldd-8743-d305bea2b2c7/asa330352006en. 
htm l; Voir aussi Boyle, 2008.
61 Le Pakistan a ratifié la CIEDR et la CDE avec la 
réserve que leurs dispositions doivent être interprétées 
en fonction des lois islamiques.

62 Amnesty International (2006), «Pakistan: Human 
rights ignored in the “war on terror”», dans : http://www. 

amnesty.org/en/library/asset/ASA33/035/2006/en/f509el88- 
d3f0-11 dd-8743-d305bea2h2c7/asa330352006en.htmi.

63 US English Foundation (2006), «Language Legislation: 
Pakistan», sur le site : http://www.us-english.org/foundation/ 

research/olp/viewResearch.asp?ClD=408iTlD=3.
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provoquées par la question de la langue entre 
les parlants de sindhi et les parlants d’ourdou, 
au cours desquelles les deux parties exigeaient 

leurs droits.*" Après les émeutes linguistiques 
des années soixante-dix, le problème de la lan
gue paraissait avoir un rôle secondaire et le na
tionalisme semblait en perte de vitesse. Selon 
Rahman, les problèmes linguistiques sont deve
nus secondaires après 1984 et il semblait que 
le Pakistan acceptait les droits des provinces à 
développer leurs langues sans que cela affecte le 
statut de la langue nationale (Rahman, 1999 et 
Rehman, 2003).

Cependant, un climat de grande tension a per
duré, provoquant un grand malaise dans la ré
gion. Le terrorisme s’est généralisé et en 1990, 
la situation était presque complètement incon
trôlable. En 1994, Karachi a été nommée ville la 
plus dangereuse de l’Asie. 11 existe une grande 
différence économique entre la campagne et 
la ville. Dans la capitale, Karachi, il y a le com
merce, l’industrie et les personnes les plus pros
pères du Pakistan, tandis que les plus pauvres 
vivent à la campagne. La représentation des 
Sindhis dans l’armée est très réduite, alors que 
95% des militaires sont Panjabis et Pachtounes, 
et c’est la même chose au gouvernement. Les 
relations entre les Sindhis et les Muhajirs ont 
été compliquées et tendues, en dépit du fait que 
les uns et les autres se sentent discriminés par 
le gouvernement et qu’ils s’opposent aux Pan
jabis, la force qui domine le gouvernement et 
les ressources (Tekchandan, 2005). Les Sindhis 
autochtones se sentent marginalisés dans leur 
propre province et ils pensent que leur identité 
et leur langue ont été déplacées (Khan, 2002). 

Rahman parle d’un Mouvement de la langue 
sindhi, dont l’objectif est d’augmenter l’utilisa
tion du sindhi dans les domaines formels et de 
l’identifier avec la politique et la répartition du 
pouvoir et des ressources (Rahman, 1999 et Re
hman, 2003). 11 semble clair que la langue sindhi 
est une partie importante du nationalisme sind
hi. Cette langue n’est pas parlée qu’au Pakistan, 
elle l’est aussi en Inde, aux États-Unis, au Cana
da et dans d’autres endroits en Asie, et elle est 
considérée comme un lien entre les Sindhis du

64 Voir note 63.

monde entier (Soomro, 2006). Néanmoins, il 
ne semble pas que le nationalisme linguistique 
soit perçu comme une menace par le gouver

nement pakistanais. À partir des cas qui sont 
connus par les lettres et les blogs créés par les 
Sindhis sur Internet, il existe deux raisons qui 
expliquent la situation : la place prépondérante 
qu’occupe l’ourdou dans l’État pakistanais et le 
fait que la langue sindhi ait été délaissée par ses 
propres gens, ce qui l’a reléguée à un rang infé
rieur et fait qu’elle soit oubliée. Ces explications 
permettent probablement de comprendre pour
quoi il y a si peu d’écrits sur la question.

Il y a des indices qui corroborent malgré tout 
que la langue continue à être un problème qui 
en outre est lié au séparatisme ou au terroris
me. En octobre 2005, l’Institut Sindhi Mondial 

(ISM) a organisé une conférence intitulée «Lan
gue, idéologie et terrorisme : la lutte sindhi au 
Pakistan». Dans le discours inaugural, il a été 
mis l’accent sur la nature non violente de la mi
norité sindhi et le gouvernement pakistanais 
a été accusé de s’approprier la langue sindhi.»® 
Dans ce discours, la manipulation de l’éduca
tion publique pour rabaisser le prestige du sind
hi a également été mise en évidence.

Politiquement, de nombreux Sindhis ont soute
nu le Parti populaire du Pakistan (PPP), dirigé par 
Benazir Bhutto — la fille de l’ex-président d’ori
gine «sindhi»—  jusqu’à ce qu’elle soit assassinée 
en décembre 2007 (Khan, 2002). L’assassinat a 
renforcé les ressentiments des Sindhis envers le 
Pakistan et lors des funérailles, des milliers de 
Sindhis en colère criaient : «Nous haïssons le Pa
kistan... nous ne voulons pas faire partie du Pa
kistan!» (Glionna, 2008) Bhutto est le troisième 
premier ministre pakistanais d’origine sindhi 
qui est assassiné : Liaquat Ali Khan a été le pre
mier, tué par balles en 1951, et le père de Benazir 
Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, a été pendu en 1979 
quand son gouvernement a été renversé. Il y en

65 Conférence de presse de Munawar Laghari, 
directeur exécutif de ITMS, disponible sur le site : http:// 

w\vw.worldsindhi.org/w$ipressreleases/2005/4oct05.htmL 

Sixième Conférence annuelle de l'ISM de 2005, célébrée 
à Washington. DC. L’ISM n’a pas de statut consultatif 
auprès de l ’ONU, mais il réclame d’y travailler plus près 
parce que, selon ses dires, le gouvernement du Pakistan 
bloque ses efforts pour obtenir le statut consultatif.
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a qui ne croient pas qu’il soit possible pour les 
séparatistes de rompre la nation pakistanaise, 
mais ces informations semblent indiquer que 
les ressentiments sont de plus en plus forts et 
que le mouvement séparatiste a de plus en plus 
de soutien. On a même spéculé sur le fait que le 
Sindh pourrait devenir une nation indépendante 
(Wiseman, 2008).

Le président du Parti progressiste du Sindh a 

expliqué récemment au Los Angeles Times que 
«nous ne sommes pas seulement musulmans : 
la religion n’est pas la seule caractéristique qui 
nous définit. Ce qui nous définit, c’est aussi 
l’endroit où nous vivons, la langue que nous 
parlons et ce que nous mangeons. Et cela, le Pa
kistan ne l’a jamais compris» (Glionna, 2008). 
Un écrivain, évoquant l’assassinat de Bhutto, 
qui, parait-il, parlait très mal l’ourdou, constate 
que le pays est divisé entre ceux qui pleurent sa 
perte et ceux qui au contraire ne la regrette pas 
du tout. Il est très significatif — indique-t-il—  
que les divisions ne soient pas idéologiques, 
«mais plutôt culturelles et linguistiques» (Tek
chandan, 2005). Il existe la croyance que tandis 
que les groupes ethniques du Pakistan ont l’is
lam en commun, le gouvernement pakistanais 
a ignoré leurs différences et idéologiquement, il 
ne s’est pas rendu compte du fait que seulement 
8 % de la population a l’ourdou comme langue 
maternelle.

La fonction de coopération exercée par le Pakis
tan dans la guerre contre le terrorisme a créé de 
nombreux problèmes internes. Il est difficile de 
trouver des preuves directes qui indiquent qu’à 
cause de la guerre contre le terrorisme, la répres
sion de la langue sindhi a augmenté, même s’il 
est du domaine public que les minorités ont été 
réprimées par l’État au nom de cette guerre. Si 
nous tenons compte de l’histoire et du mouve
ment de la langue sindhi, cela ne constitue pas 
une surprise. Même si aujourd’hui, le nationa
lisme linguistique sindhi commence à surgir, le 
séparatisme et le terrorisme n’ont pas été néces
sairement liés à la question de la langue depuis 
les années 70 du siècle dernier. Il s’agit d’une 
situation complexe et, en outre, le manque de 
données officielles n’aide pas à sa compréhen
sion. Le Pakistan n’a ratifié que récemment le 
Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, les opinions des rapports existants 
sont très variées et l’idéologie de l’État donne 
de l’importance aux questions d’identité reli
gieuse, ce qui permet de passer sous silence les 
questions liées à la langue.

C’est peut-être pour cette raison que la ques
tion de la langue par rapport au séparatisme et 
au terrorisme au Sindh doit être analysée avec 
beaucoup d’attention. Depuis décembre 2007, 
les sentiments séparatistes semblent avoir 
grandi et les questions linguistiques semblent 
en ce sens ne pas être étrangères à la recrudes
cence de ces sentiments. Un Sindh indépendant 
impliquerait une langue nationale sindhi. Si le 
nationalisme finit par mettre l’accent sur la lan
gue, et si le mouvement séparatiste a recours au 
terrorisme, comme il a menacé de le faire, il est 
possible que l’État pakistanais réponde en ré
primant la langue sindhi, comme il l’a fait dans 
d’autres cas semblables.

Conclusion

L’unité nationale a été utilisée pendant long
temps comme une raison pour réduire les droits 
linguistiques du groupe minoritaire, mais il est 
de plus en plus accepté que la négation du droit 
des groupes minoritaires à utiliser leurs langues 
est non seulement inacceptable, mais que de 
plus elle a dans la pratique des effets contraires. 
Cependant, l’unité nationale continue à être 
un trait important dans la construction de la 
nation, surtout dans des endroits comme par 
exemple les nouveaux États de l’ex Union so
viétique. Les mesures anti-terroristes et la né
cessité de protéger et de promouvoir la sécurité 
nationale sont également des facteurs qui peu
vent servir d’arguments au moment de limiter 
les droits linguistiques des groupes minoritai
res. La prédominance du terrorisme et son lien 
avec les groupes minoritaires fournissent une 
raison pour cette restriction, et un phénomène 
particulièrement moderne a été l’utilisation de 
la guerre contre le terrorisme pour justifier la 
répression des groupes minoritaires et leurs 
droits linguistiques.

La législation internationale des droits de 
l’homme offre quelques régies pour la pro
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tection des langues des groupes minoritaires, 
mais dans de nombreux cas, elle apporte aussi 
les moyens par lesquels les membres des grou
pes minoritaires peuvent se voir privés du droit 
à utiliser leur langue. Dans le climat actuel, par 
exemple, un État pourrait arguer de la néces
sité de protéger la sécurité nationale pour jus
tifier la restriction de la langue qui est parlée 
dans les mosquées. À cause de la distinction 
diffuse entre le contenu d’une expression et la 
langue utilisée pour l’exprimer, un État peut 
profiter des limitations du droit à la liberté 
d’expression pour fermer des journaux en lan
gues minoritaires au nom de la sécurité natio
nale. Dans ces cas-là, il faudrait se demander si 
la nation est réellement en danger ou si l’État a 
un intérêt créé pour réprimer l’utilisation de la 
langue minoritaire.

Les États ont l’obligation, entre autres, de favo
riser l’utilisation des langues minoritaires, mais 
ils ne sont pas obligés, par exemple, de garantir 
l’éducation dans la langue minoritaire. Néan
moins, des écoles de minorités sont fermées, 
ce qui constitue une violation claire des obliga
tions internationales de ne pas interférer dans 
l’utilisation privée de la langue minoritaire, et 
la guerre contre le terrorisme est utilisée pour 
justifier ces actions. La grande attention que la 
communauté internationale prête à la lutte an
ti-terroriste a laissé de nombreux groupes mi
noritaires dans une situation précaire. 11 existe 
cependant de nombreuses informations sur 
la discrimination, et si l’on a davantage prêté 
attention à la question de la discrimination re
ligieuse, la discrimination pour une raison de 
langue n’a pas reçu autant de couverture mé
diatique.

Le silence relatif sur cette question fait que la 
situation est très difficile à évaluer, mais les 
informations disponibles semblent indiquer 
que lorsque la langue est une partie essen
tielle de l’identité d’un groupe minoritaire, 
que ce soit historiquement, pratiquement ou 
idéologiquement, et quand l’État considère 
qu’un groupe représente une menace contre 
son unité, il est probable que cet État tente 
par tous les moyens de restreindre l’utilisa
tion de la langue minoritaire, souvent avec 
des politiques destinées à l’éducation et aux

moyens de communication, afin de précipiter 
la disparition des différences linguistiques au 
sein de la société et donc d’aller dans le sens 

de l’unité de cette société.

Si l’État considère la langue comme partie in
tégrante de l’identité des groupes minoritai
res, et s’il ne considère pas que les tendances 
séparatistes supposent une menace réelle de 
l’unité de l’État, il n’aura alors aucune hâte de 
réprimer l’utilisation de la langue minoritaire. 
Au contraire, si l’État ne tient pas compte des 
problèmes des langues minoritaires, cela pour
rait donner lieu à une réaction d’exaltation de 
la part du groupe minoritaire. Si cette réaction 
est activée ou alimentée d’une certaine ma
nière par des sentiments séparatistes ou vio
lents, cela peut finir par provoquer la situation 

antérieure.

Nous avons évoqué dans cet article la rela
tion entre les groupes minoritaires, la langue 
et le terrorisme par rapport à la guerre contre 
le terrorisme dans certains pays du continent 
asiatique, mais l’analyse pourrait être élargie à 
d’autres pays où il existe des conditions sembla
bles ou liées, et dans le contexte de la gestion de 
la diversité linguistique dans les processus de 
paix d’une manière plus générale. A partir des 
preuves présentées dans cet article, il semble 
que la relation existant entre ces questions est 
particulièrement évidente dans des pays com
me l’Ouzbékistan, la Chine et le Pakistan, et il 
est possible que d’autres cas d’études révèlent 
des modèles semblables.
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Les relations minorité-majorité, en général, et les 
questions de la minorité, en particulier, ont été 
le centre de la gouvernance au niveau national et 
international dès que les communautés s’organi
sèrent politiquement. L’hétérogénéité ethnique 
(linguistique, religieuse ou cultureüe) a été perçue 
comme un tant soit peu problématique, parce 
qu’elle menace la stabilité et même l’existence 
d’entités politiques. Il semble que la formation 
et le développement du système international 
contemporain aient été accompagnés de la per
ception qu’une population homogène fait que 
l’État soit plus stable et pacifique. Autrement dit, 
les minorités — ethniques / nationales, religieu
ses et linguistiques—  ont été perçues comme une 
menace, aussi bien pour l’existence de leurs États 
de résidence (c’est-à-dire les États dans lesquels vi
vent les minorités) que pour la conservation de ces 
États comme entités politiques indépendantes. 
Cette perception a été dénommée «problème des 
minorités», entre guiUemets, pour indiquer qu’il 
n’y a rien d’inhéremment problématique dans les 
minorités (Roter, 2001). Certains hommes d’État, 
et par conséquent de nombreux experts, conti
nuent à penser que les minorités constituent un 
problème pour les États et donc pour la société 
internationale, quand les États sont les acteurs 
principaux (consulter, entre autres, Macartney, 
1934; Barker, 1951; Claude, 1955; Pearson, 1983; 
Chaszar, 1988; Galántai, 1992; Miall, 1994; Hris
simova, 1996; et Pogany, 1999).

Les minorités ethniques ou nationales, y com

pris les minorités linguistiques, sont donc per
çues comme un facteur déstabilisateur, avec des 

conséquences inter-étatiques aussi bien inté
rieures qu’extérieures (Stavenhagen, 1996: 2). 
Elles sont considérées comme une menace pour 
la stabilité et la sécurité internationales (Brown, 
1993). Ces perceptions sont en partie le résul
tat de l’implication réelle de certaines minorités 
dans des conflits ethniques, bien qu’elles soient 
aussi dues aux revendications d’autonomie et 
d’autodétermination que font lesdites minori
tés ou simplement au droit d’exister et de se dé
velopper en tant que communautés ethniques 
dans des États dominés par un autre groupe 
ethno-national. Bien sûr, les minorités peu
vent se trouver au centre d’un problème réel : 
un conflit violent, qu’elles peuvent en fait avoir 
causé elles-mêmes, en réponse aux pressions 
nationalistes et assimilationnistes des autorités 
dominantes et du groupe ethnique dominant 
ou comme résultat de leur propre agenda na
tionaliste. Il est possible que les partisans sui
vent une élite politique ou un leader qui joue 
la carte nationaliste pour mobiliser tout un 
groupe ethnique. Les leaders peuvent faire cela 
pour des raisons instrumentalistes, c’est-à-dire 
pour atteindre leurs propres buts qui n’ont pas 
de rapport avec la cause ethno-nationale. En gé
néral, cette mobilisation a du succès quand le 
leader parvient à convaincre ses compatriotes



Le rôle de la langue dans les processus de construction de la nation e t de form ation  de ¡'É ta t • Petra Roter

qüil existe une menace ou que l’identité de tout 
un groupe ethnique se voit menacée. En règle 
générale, les menaces proviennent ou sont per
çues comme provenant de la nation et de l’élite 
politique dominantes, qui prétendent représen
ter la nation dominante et ses intérêts. Ces per
ceptions et interprétations erronées semblent 
être particulièrement intenses pendant les pro
cessus de construction de la nation et de forma
tion de l’État, des processus qui veulent créer 
des États nationaux, et même plus, des États 
d’une nation. Ces processus menacent, tels 
qu’ils sont, au moins potentiellement, la stabi
lité des États existants et le système internatio
nal dans son ensemble. En outre, étant donné 
leur but, ils sont aussi susceptibles d’affecter 
les relations interethniques au sein des entités 
politiques individuelles, indépendamment de 
leur existence ou du fait qu’ils soient en cours 
de formation.

Comme les minorités et les questions minoritai
res ont démontré être conflictuelles, et comme 
résultat de la perception des minorités considé
rées comme problématiques, la communauté 
internationale a établi un régime international 
pour la protection des minorités nationales en 
Europe. Le régime s’est développé au début 
des années 90, après la fin de la guerre froide, 
sous les auspices d’institutions internationales 
comme la Conférence /Organisation pour la Sé
curité et la Coopération en Europe, le Conseil 
de l’Europe et l’Union européenne, ainsi que les 
Nations Unies, au niveau mondial. Cet ensem
ble de principes, de normes, de règles et de pro
cédures de prise de décisions pour gouverner la 
zone minoritaire en protégeant les minorités 
nationales (c’est-à-dire en accordant des droits 
humains spéciaux aux personnes qui appartien
nent à ces minorités, afin de les aider à conser
ver et à développer leur identité ethnique) a été 
formé pour atteindre un objectif global : résou
dre pacifiquement les dénommés problèmes 
des minorités (Roter, 2003a).

Conformément à cet accord international sur le 
traitement approprié des minorités nationales, 
les États ont l’obligation de protéger et de garan
tir les droits des minorités, y compris les droits 
linguistiques des personnes qui appartiennent 
à ces minorités. On a cru dorénavant que lors

que le régime se formait, la paix, la stabilité et 
la sécurité seraient garanties, à condition que la 
protection des minorités permettrait à celles-ci 
de satisfaire leurs besoins pacifiquement au sein 
des États existants (Roter, 2003a). En effet, ce 
régime international pour la protection des mi
norités nationales en Europe était établi pour 
éviter précisément les événements qui ont eu 
lieu dans l’ex Yougoslavie.

L’ex Yougoslavie est donc un cas très important 
pour l’analyse du rôle de la langue dans les États- 
nations modernes, la diversité linguistique et la 
gestion des conflits. Cet État multinational et 
multiethnique était aussi linguistiquement di
vers, aussi bien dans le domaine des républiques 
(c’est-à-dire les principales entités fédérales de 
Yougoslavie) que dans ces républiques et dans 
les régions autonomes.' La Yougoslavie a finale
ment été divisée par des tensions et des conflits 
interethniques, même s’ils ont commencé de 
façon instrumentale, souvent pour des objectifs 
personnels de nationalistes comme Milosevic, 
Tudjman ou Izetbegovic, entre autres.® Le fait 
que ces leaders nationaux et nationalistes soient 
parvenus à convaincre leurs partisans à les sou
tenir, comme cela est arrivé, peut être attribué 
à leur habileté pour transmettre un message de 
peur. Ils ont convaincu leurs compatriotes que 
leur nation était menacée par d’autres nations, 
qui étaient en concurrence pour former plus 
de politiques nationalistes. Ils sont parvenus à 
baser leurs politiques sur un mécontentement 
beaucoup plus ancien, issu des inégalités et 
des postes de travail inégaux des nations de la 
Yougoslavie au sein de l’État. Dans certaines 
institutions fédérales, par exemple, les nations

1 L'ex Yougoslavie était composée de six républiques 
(Slovénie, Croatie. Bosnie-Herzégovine, Serbie, 
Monténégro et Macédoine) et de deux régions autonomes 
(Voïvodine et Kosovo) avec des statuts similaires à 
ceux des républiques, conformément à la Constitution 
yougoslave de 1974.
2 De nombreuses analyses rigoureuses ont été faites 
sur la division de la Yougoslavie. Consulter, entre 
autres, Rusinow (1991), Cohen (1993), Lukic (1994), 
Woodward (1995), Bennett (1996), Djilas (1996), Silber 
et Little (1996), Goati (1997), Hislope (1997), Vuckovic 
(1997), Conversi (1998), Meier (1999), Komac (1999) et 
Lucarelli (2000). Pour obtenir une critique exhaustive de 
la littérature érudite sur l’éclatement de la Yougoslavie, 
consulter Ramet (2005).
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n’étaient pas représentées de manière égalitaire, 
et elles ne pouvaient pas non plus utiliser leurs 
langues nationales (une question d’une impor
tance-clé pour les Slovènes). Par conséquent, 
la langue et les questions linguistiques ont été 
une des principales raisons de l’éclatement de la 
Yougoslavie. La langue a joué un rôle-clé aussi 
bien dans la construction de la nation que dans 
la formation de l’État.

Cet article tente d’analyser le rôle de la langue 
et des politiques linguistiques dans l’ex Yougos
lavie, en mettant particulièrement l’accent sur 
la Slovénie. Nous cherchons ainsi à montrer la 
complexité et la sensibilité de la langue et des 
questions liées à la langue dans le contexte des 
processus de la construction de la nation et de 
la formation de l’État. J’expliquerai qu’en perce
vant la langue comme symbole-clé de l’identité, 
un grand nombre de revendications nationalis
tes, ainsi qu’un grand nombre de moyens ont 
été menés avec des politiques linguistiques. La 
perception sur les possibles menaces d’autres 
nations puissantes ayant changé, les politiques 
linguistiques ont fait de même ; néanmoins, 
pendant toute l’histoire de la construction de 
la nation slovène et la formation de l’État, ces 
politiques ont cherché à protéger la langue slo
vène et par conséquent la nation slovène. Tout 
cela laisse à penser que les politiques linguis
tiques jouent un rôle-clé non seulement dans 

la construction de la nation mais aussi dans la 
formation de l’État et qu’une menace (perçue) 
pour la langue nationale peut gravement affec
ter le processus de formation de l’État.

Outre l’introduction et la conclusion, l’article 
est divisé en trois sections : la première évo
que l’importance de la langue en tant que sym
bole crucial de l’identité ethnique et ensuite je 
concentre ma réflexion sur les politiques lin
guistiques de la Slovénie. Je les traite d’abord 
à partir d'une perspective historique, étant 
donné que l’histoire, en particulier l’héritage 
yougoslave, affecte encore sur de nombreux 
points les questions linguistiques de la Slovénie 
d’aujourd’hui. Cette analyse prétend également 
souligner le rôle de la langue à un moment où la 
construction de la nation n’était pas seulement 
très intense, mais elle était aussi accompagnée 
de la formation de l’État. Il y a donc une section

spéciale consacrée aux politiques linguistiques 
contemporaines de la Slovénie indépendante, 
c’est-à-dire dans le contexte d’un processus de 
formation de l’État.

L’importance de la langue comme 
symbole-clé de l’identité ethnique

L’identité ethnique ou nationale est une des 
identités qu’ont les individus dans une commu
nauté internationale composée d’États-nation 
modernes. Outre la participation aux réseaux 
sociaux basés sur leur profession ou leur sta
tut social, les individus appartiennent aussi 
à des groupes ethniques, à condition qu’ils se 
perçoivent eux-mêmes en termes ethniques ou 
comme membres d’un groupe ethno-social par
ticulier (c’est-à-dire une nation ou une minorité 
nationale). À la différence du dénommé concept 
civique ou occidental de la nation, qui consiste 

en des citoyens d’une entité politique ou d’un 
État particulier, le dénommé concept ethnique 
ou oriental de la nation soutient qu’une nation 
consiste en des individus qui partagent certains 
indicateurs-clé de l’identité : langue, religion, 
culture, coutumes ou toute combinaison de ces 
indicateurs (consulter Roter, 2001).

En Europe centrale et orientale, dans les entités 
politiques, d’abord incluses (avant la Première 
Guerre mondiale) à Habsbourg et ensuite dans 
l’empire austro-hongrois, la culture partagée 
joua un rôle-clé dans le processus de construc
tion de la nation, qui précéda le processus de 
formation de l’État. La langue fut et continue à 
être le symbole-clé de l’identité qui sépare une 
culture d’une autre, et donc une communauté 
d’une autre. En Europe sud-orientale, parmi 
les nations qui faisaient partie de l’empire otto
man, la religion a été le symbole-clé de l’identité 
(Petrovich, 1980). Par conséquent, la religion 
nationale a fourni — en combinaison avec la 
langue, la culture et les coutumes nationales—  
un outil puissant pour la formation des États- 
nation au XXe siècle, y compris ceux qui ont 
remplacé l’ex Yougoslavie.

Pour des nations comme la slovène, l’argument 
du roi (1997; 493-494) selon lequel la langue 
est «un symbole fondamental de l’identité eth
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nique, une composante hautement visible de la 
solidarité du groupe» a été très judicieux. Les 
Slovènes sont aussi de ceux qui perçoivent la 
langue, comme le décrit Schöpflin (1996; 7), 
comme «le symbole central et même comme 
le seul symbole limite». En fait, il semble qu’il 
existe une hypopthèse généralisée, même si 
elle a été considérée comme une interprétation 
erronée, qu’«une nation, pour pouvoir être dé
nommée nation, devrait avoir sa propre langue». 
Les Slovènes ne considèrent sûrement pas cela 
une interprétation erronée, car pour eux, leur 
langue différente est la base de leur conscience 
comme nation.® La revendication des Slovè
nes du droit à l’autodétermination et à un État 
indépendant est due, en dernière instance, à 
l’existence d’une culture slovène différente, en 
général, et à une langue slovène, en particulier. 
Necak (1997; 20) constate qu’en règle générale, 
la nation slovène et son identité nationale ont 
été construites sur la base de la langue et de la 
culture Slovènes, plus que sur un État, une dy
nastie ou une religion.

Dans ces circonstances, la langue est beau
coup plus qu’un moyen de communication. La 
langue garantit la transmission de pratiques 
culturelles. En tant que symbole-clé de l’iden
tité, la langue unit et sépare des communautés 
(Sugar, 1980; 434-435). Elle joue un rôle parti
culièrement important dans les relations entre 
les communautés (minoritaires) dominantes 
et non-dominantes, ainsi qu’entre les minori
tés et leur État. En outre, la langue peut même 
être perçue comme la véritable condition pour 
qu’une nation existe. Tout cela fait de toute po
litique linguistique une question extrêmement 
délicate.

En général, les politiques linguistiques jouent 
un rôle très important dans le processus de 
construction d’une nation, ainsi que dans sa 
conservation. Cela est dû en partie au fait que 
malgré les pratiques religieuses (qui ont ten
dance à se limiter au domaine privé), l’utilisa
tion de la langue ne peut être séparée de l’État

3 Le recensement national régulier révèle que le nombre 
d'individus qui se considèrent comme Slovènes, du point 
de vue de la nationalité, correspond virtuellement au 
nombre d’ individus qui disent que le slovène est leur 
langue maternelle.

(de Varennes, 1996; 220). Si la langue peut être 
utilisée comme un outil politique, alors les po
litiques linguistiques sont, presque forcément, 
«plus que simplement symboliques», pour pou
voir avoir, en privilégiant certaines langues, un 
impact important sur les différents groupes, 
y compris la majorité et les minorités (King, 
1997; 494).

Dans une situation dans laquelle la langue est 
perçue comme le symbole central d’union du 
groupe, la société a tendance à montrer une 

grande sensibilité envers les questions linguis
tiques. Il n’est donc pas surprenant que la lan
gue et les politiques linguistiques aient toujours 
été une question sensible en Slovénie et dans 
plusieurs autres ex républiques yougoslaves, 
en particulier là où les nations dominantes se 
sont séparées pour avoir des cultures différen
tes, au lieu qu’elles le soient par la religion, et où 
l’élément-clé de chaque culture était une langue 
nationale différente. L’éclatement de l’ex You
goslavie et le processus intensif de construction 
de la nation dans des républiques comme la 
Croatie et la Bosnie-Herzégovine ont également 
été accompagnés d’un processus qui peut être 
décrit comme construction de la langue. Ce qui 
était connu populairement comme serbo-croate 
ou croato-serbe, a pris résolument la dénomi
nation de croate, bosniaque ou serbe au début 
des années 90, et quelques quinze ans plus tard, 
également monténégrin.

Pour les Slovènes qui partageaient la religion 
catholique (confession religieuse dominante 
en Slovénie) avec tous les voisins du pays 
— Italiens, Autrichiens, Hongrois et Croates— , 
la langue a été naturellement très importante 
en termes de leur identité distinctive comme 
nation. Ce qui les a séparés de ces nations 
voisines a été la culture slovène, basée sur la 
langue slovène. C’est ainsi que les Slovènes 
ont toujours été très sensibles à la langue et 
aux questions linguistiques. Néanmoins, cette 
sensibilité ne vient pas uniquement du rôle 
que les Slovènes attribuent à leur langue (c’est- 
à-dire comme symbole central de l’identité 
ethnique). Par contre, les comportements en
vers les questions linguistiques et les contenus 
des politiques linguistiques nécessitent d’être 
vus dans un contexte plus large que celui qui

406



La gestion de i a  diversité linguistique et les processus de paix

a été forgé et décrit ailleurs comme «petitesse 
slovène» (Roter. 2003b). Cette perception sur 
la petitesse de la nation slovène a fait qu’his
toriquement, les Slovènes aient été particuliè
rement sensibles aux questions linguistiques 
liées aux nations et aux États-nation dont ils 
ont cru qüils menaçaient la nation slovène, sa 
culture et sa langue différentes. Cette percep
tion s’est développée à travers l’histoire dans 
de nombreuses situations politiques différen
tes dont la Slovénie a fait partie : les Slovènes 
existaient déjà dans un empire multinational 
(d ’abord dans celui d’Habsbourg et ensuite 
dans l’austro-hongrois) ; ils ont fait partie du 
Printemps des Nations de 1848 ; après l’éclate
ment des empires multinationaux en Europe, 
ils ont fait partie d’un État de Slaves du sud 
(Yougoslavie) ; ils ont souffert une réparti
tion très douloureuse des frontières interna
tionales après la Première et la Seconde Guerre 
mondiale, chacune de ces guerres laissant un 
quart des Slovènes dehors, et il a été concédé 
à la Slovénie quelques terres frontalières et les 
deux minorités qui les habitaient ; et enfin, la 
Slovénie, membre de l’Union européenne de
puis 2004, est aussi une typique république 
de «main-d’œuvre étrangère», dans laquelle 
10% de la population se déclare ethniquement 
non-slovène, un groupe qui provient, de façon 
accablante, d’autres ex nations yougoslaves 
(Croates, Bosniaques musulmans et Serbes, 
mais aussi Macédoniens, Monténégrins et Ko
sovo-albanais).

C’est dans ce contexte politique changeant que 
s’est produite l’hétérogénéité ethnique au sein 
de la Slovénie indépendante, dans laquelle ont 
eu lieu les processus de construction de la na
tion et de formation de l’État. La Slovénie et 
les Slovènes ont joué un triple rôle : ils ont été 
une nation (numériquement minoritaire) dans 
l’ex Yougoslavie, ils sont un groupe ethnique 
majoritaire dans la Slovénie indépendante et 
ils sont une espèce d’État-nation de résiden
ce pour les minorités Slovènes ethniques des 
États voisins. Ce mélange de perceptions et de 
statut ethno-politiques a affecté les politiques 
et les comportements linguistiques en ce qui 
concerne l’utilisation de la/les langue(s) en 
Slovénie.

La Slovénie et ses politiques linguistiques 
dans une perspective historique

Comme les Slovènes manquaient d’autres mé
canismes (un État-nation, par exemple) leur 
permettant et leur fournissant une homogé
néisation culturelle et nationale, la langue a 
couvert ce vide. La langue slovène, plus que 
la religion (catholique) a également séparé les 
Slovènes des autres communautés voisines ou 
des communautés avec lesquelles ils avaient 
des contacts. La revendication historique selon 
laquelle la caractéristique la plus forte de l’iden
tité nationale slovène est la langue slovène re
monte au Xle siècle, quand les écrivains pro
testants écrivirent et publièrent le premier livre 
en slovène et une traduction de la Bible (Roter, 
2003b: 216).

Pourtant, ce ne fut qu’au moment du Printemps 
des Nations, au milieu du XIXe siècle, que la 
langue et la politique linguistique assumèrent 
ouvertement leur importance politique. Comme 
il a été expliqué de façon très exhaustive ailleurs 
(consulter Roter, 2003b: 216-218), les Slovènes 
— dans la crainte des nationalismes des nations 
voisines, surtout d’une forte Allemagne et de la 
germanisation, de l’Italie et de l’italianisation et 
de la Hongrie et de la magyarisation—  pensè
rent qu’avoir leur propre État indépendant était 
la meilleure et peut-être la seule garantie pour 
conserver leur langue et leur culture, ainsi que 
pour continuer à être une nation. Le premier 
programme politique avec cet effet avait pour 
nom Zedinjena Slovenija (Slovénie unie ; 1848), 
même si ce ne fut qu’en 1991 que les Slovènes 
réussirent à former un État-nation indépen
dant de ce qui est la nation titulaire. Et ce qui 
est d'une grande importance, c’est que la langue 
a toujours été au centre de cette lutte (politique) 
et le cœur de la mobilisation politico-nationale 
(Banac. 1994 : 113). C’est ainsi que le program
me national de 1848 demanda que le slovène 
soit la langue de l’enseignement et de l’adminis
tration publique (Vodopivec, 1993 :159).

Le programme n’a pas été concrétisé, mais quel
ques concessions ont été faites, y compris celles 
relatives à l’utilisation du slovène dans la sphère 
publique. Et cela alors que la tendance générale, 
c’était de penser que plus le niveau d’enseigne
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ment était élevé, moins le slovène était présent 
dans le processus éducatif. La matière Histoire 
était enseignée essentiellement en allemand, 
qui était aussi la langue de l’administration of
ficielle et des tribunaux. Malgré tout, quelques 
droits linguistiques furent obtenus : la réforme 
de 1849 relative à l’enseignement secondaire fit 
que le slovène devint une matière obligatoire 
pour les élèves slovènes ; et le Bulletin officiel 
de l’État fut également publié en slovène et 
en neuf autres langues. Tous ces changements 
furent cruciaux, comme une indication que 
l’empire des Habsbourg, ainsi que les Slovènes 
eux-mêmes (qui avaient été divisés à l’intérieur) 
avaient adopté efficacement le mot «slovène» 
comme nom de la langue et de la nation (Melik, 
1997 : 44-46). Par conséquent, la politique lin
guistique a également joué un rôle symbolique 
et a été au centre du processus de construction 
de la nation.

Dans de telles circonstances historiques, la 
langue slovène fut donc le fondement du dé
veloppement et de la conservation de l’iden
tité nationale slovène, de la nation slovène et 
de la formation de l’État-nation slovène. La 
position géographique slovène dans la section 
transversale du nationalisme (expansionnis
te) autrichien, italien et aussi hongrois fit que 
les Slovènes s’unirent aux Slaves du sud (You
goslavie) après la Première Guerre mondiale. 
Comme l’a expliqué Prunk (1997 : 53), les 
Slovènes s’unirent à la Yougoslavie pour être 
dans une meilleure position contre la germa
nisation et pour sauver leur propre identité 
nationale et donc, leur langue et leur culture. 
D’autres nations yougoslaves eurent égale
ment les mêmes préoccupations ; la naissance 
de l’idée yougoslave a été attribuée dans une 
large mesure à la peur de la germanisation, 
de la romanisation, de la magyarisation et 
des pressions ottomanes de différentes na
tions balkaniques /slaves du Sud (Necak, 
1997 : 22). Néanmoins, l’ idée yougoslave, qui 
avait été basée initialement sur l’hypothèse 
que tous les groupes ethniques différents de
vraient s’unir dans une nation, avec une lan
gue et un alphabet, non seulement fut rejetée 
durement par les élites nationales individuel
les, y compris l’élite culturelle slovène, ainsi

que par la majorité de la population (M ilano
vich, 1996 : 29), mais elle suscita de plus des 

luttes internes pour l’égalité nationale.

Même si la Yougoslavie s’est formée comme un 
État multinational et multiethnique dans lequel 
la langue slovène a acquis le statut de langue of
ficielle dans l’administration publique et dans 
l’enseignement de la Slovénie (Prunk, 1997 : 
56), le processus de création de la Yougoslavie 
n’a pas été favorable pour toutes les nations 
yougoslaves. Les Slovènes furent plutôt mal 
servis : plus d’un quart d’entre eux se retrou

vèrent hors du nouvel État, surtout en Italie et 
en Autriche. Au niveau interne, la proclamation 
d’une monarchie absolue en 1929, avec l’inten
tion d’établir la primauté d’une nation serbe, qui 
«se sentait de façon inéquivoque supérieure aux 
autres» (Udovicki, 1995: 284), affecta de ma
nière significative le développement national et 
fit que les Slovènes attendirent et considérèrent 
que cette serbianisation allait disparaître avec la 
formation de la (seconde) Yougoslavie, à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.

La lutte partisane pendant la guerre unit da
vantage les nations yougoslaves dans leur but 
commun de lutter contre le fascisme et le nazis
me et parvint aussi à réassurer quelques-unes 
des terres peuplées, dans leur majorité, par des 
Slovènes. Même si la frontière occidentale de 
la Slovénie gagna du terrain à l’ouest après la 
Seconde Guerre mondiale, la divergence entre 
les frontières ethniques et politiques, après la 
Première Guerre mondiale, fut celle qui créa des 
minorités nationales des deux côtés de la fron
tière, ce qui a défini dès lors le comportement de 
la Slovénie envers d’autres groupes ethniques, 
en général, et envers ses politiques linguisti
ques, en particulier. Outre ces relations (trans
frontalières) internationales, la construction de 
la nation slovène a été également affectée par 
les relations intra-étatiques, essentiellement 
les relations entre les différentes nations et na
tionalités yougoslaves et les relations entre ces 
groupes d’identités et les autorités (fédérales) 
centrales de Belgrade. Les relations intra-éta- 
tiques ont souffert de «l’unification sur la base 
d’une classe ouvrière yougoslave unitaire et col
lective» (Bucar, 1993 : 38), qui était contraire à 
l’indépendance politico-nationale que la majori
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té des nations yougoslaves, y compris la nation 
slovène, cherchaient au sein de la Yougoslavie.

Comme la langue a toujours occupé une place 
centrale dans l’identité slovène, les politiques 
linguistiques assumèrent un rôle crucial simi
laire dans la construction de la nation slovène. 
Dans l’ex Yougoslavie, les politiques linguisti
ques — adoptées au niveau fédéral (les autorités 
fédérales yougoslaves) et au niveau républicain 
(l’Assemblée nationale slovène)—  furent en ef
fet une réponse aux relations interethniques et 
à la perception changeante des menaces définies 
ethniquement pour l’existence et le bien-être 
des nations individuelles, y compris la nation 
slovène. Dans la pratique, cela est reflété par la 
situation de la langue ou des langues officielles, 
et par l’utilisation des langues dans la sphère 
publique, en particulier dans l’enseignement. 
La menace perçue d’un certain groupe ethno- 
politique pour la nation slovène, en général, ou 
pour la langue slovène en particulier, a mené la 
résistance envers la langue nationale de ce grou
pe (Roter, 2003b). Néanmoins, il y a eu une 
exception notable. Nous voulons parler d’une 
approche des politiques linguistiques très réa
liste et basée sur le pouvoir, à travers lequel 
une langue non-slovène obtenait un certain 
type de reconnaissance officielle en Slovénie, 
une anticipation au geste similaire dont ont 
bénéficié les communautés ethniques slovènes 
qui ne vivaient pas en Slovénie, en particulier 
celles qui vivaient dans les pays voisins (Italie 
et Autriche).

Au niveau fédéral, les différences ethno-natio- 
nales prirent de plus en plus d’importance avec 
la promotion et l’utilisation d’une langue — es
sentiellement le serbo-croate—  au détriment 
de toutes les autres. En tant que langue ayant le 
plus grand nombre de parlants en Yougoslavie, 

le serbo-croate assuma une position de quasi 
exclusivité comme moyen de communication 
dans l’administration publique fédérale et dans 
l’Armée populaire yougoslave, ainsi que dans les 
républiques individuelles dans lesquelles la ma
jorité de la population parlait une langue diffé
rente (Devetak, 1989 ; 554-555). En Slovénie, 
le serbo-croate était une matière obligatoire 
dans les écoles primaires (en cours moyen), 
alors que le slovène n’était pas obligatoire pour

les élèves dans d’autres parties de la Yougosla
vie. C’est là une preuve claire de l’inégalité des 
langues yougoslaves (Necak Lük, 1997 : 123). 
Et ce qui est encore plus important, c’est que 
cette prédominance de la «culture serbo-croate» 
fit qu’il y eut la perception d’une identité natio
nale slovène menacée. Le mécontentement de 
la Slovénie par rapport à l’ex Yougoslavie dans 
les années 60 (consulter Udovicki, 1995 : 293- 
294) se concrétisa par un mouvement populaire 
en faveur d’une plus grande utilisation de la lan
gue slovène (Necak Lük, 1997 ; 124), qui pro
voqua quelques changements importants dans 
la politique linguistique, et même la première 
retransmission des nouvelles de la télévision 
nationale slovène en langue slovène, en 1965. 
Tout cela semble suggérer que les langues, les 
politiques linguistiques et la satisfaction des 
nations individuelles concernant la fédération 
yougoslave furent liées entre elles.

11 ne fut donc pas surprenant que l’Assemblée 
fédérale yougoslave adopte une résolution en 
1969 sur l’égalité des langues yougoslaves, ren
forcée par la nouvelle Constitution fédérale de 
1974 (Devetak, 1986 : 27-29). Mais malgré 
l’égalité formelle des sept langues et des deux 
écritures, le serbo-croate conserva sa position 
dominante, en particulier dans l’administration 
et l’armée (Devetak, 1986 :30). Quand les auto
rités centrales de Belgrade tentèrent d’imposer 
un programme d’études commun, qui aurait ef
fectivement donné une place plus importante à 
l’histoire et à la littérature serbe dans toutes les 
républiques yougoslaves (Plut-Pregelj, Gabric 
et Repe, 2000), les Slovènes résistèrent aux 
propositions et choisirent essentiellement de 
conserver leur langue et leur identité plutôt que 
la loyauté communiste et la discipline de parti. 
Avec le soutien de la Ligue des Communistes de 
Slovénie, le programme d’études commun ne 
fut jamais introduit en Slovénie, alors qu’il le 
fut dans d’autres parties de la Yougoslavie.

À partir de la perspective actuelle, les dévelop
pements au niveau fédéral non seulement sont 
importants parce qüils confirment la thèse que 
la langue a toujours été une partie importante 
des processus de construction de la nation et de 
formation de l’État au niveau fédéral et républi
cain (slovène), mais aussi pour d’autres raisons.
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À savoir, les développements au niveau fédéral 
ont eu un impact direct sur la construction de 
la nation au niveau républicain, où la question 
centrale était l’utilisation des langues nationa
les individuelles dans la sphère publique. Les 
nations yougoslaves mineures, comme les Slo
vènes, au moment d’expérimenter le processus 
de construction de la nation (et ensuite aussi la 
processus de formation de l’État indépendant) 
dans le contexte de domination serbo-croate et 
aussi de la Serbie, la nation yougoslave la plus 
grande, avaient le désir particulier de réduire ce 
qüils percevaient comme une menace serbo- 
croate. Ce fut particulièrement évident après 
la déclaration d’indépendance de la Slovénie 
en 1991, quand le serbo-croate fut immédiate
ment retiré du programme d’études de l’école 
primaire en Slovénie.®

Outre les avancées au niveau fédéral, qui affec
tèrent des postures envers la langue et les politi
ques linguistiques, il existe plusieurs questions 
et diverses avancées au niveau républicain qui 
garantissent aussi l’attention d’une discussion 
sur la langue et son importance dans les pro
cessus de construction de la nation et de for
mation de l’État dans l’ex Yougoslavie. Pour la 
Slovénie, la question interne clé était ce que l’on 
peut décrire comme le sentiment d’incomplet 
de la nation slovène qui vit au sein de la répu
blique. Étant donné qu’un très grand nombre 
de Slovènes ont été laissés hors des frontières 
yougoslaves/slovènes après la Première Guerre 
mondiale et, à nouveau après la Seconde Guerre 
mondiale, la Slovénie a toujours été sensible 
aux questions minoritaires, en général, et à la 
politique linguistique, en particulier. La réci
procité, basée sur le leader par exemple, semble 
avoir été sa stratégie-clé en ce sens : la Slovénie 
a introduit divers aspects de la protection mi
noritaire au niveau national, espérant que cela 
aide les Slovènes qui étaient hors des frontières 
à bénéficier également de la protection mino
ritaire, en particulier l’utilisation de la langue 
slovène dans la sphère publique.

4 La République de Slovénie a mis des années à 
réintroduire certaines langues des ex nations yougoslaves 
dans les écoles primaires, comme matières en option, 
selon des accords bilatéraux avec d’autres ex républiques 
yougoslaves indépendantes.

Quelques années seulement après la formation de 
la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale, 
la Slovénie introduisit des droits minoritaires pour 
ses minorités nationales italiennes et hongroises, 
y compris l’émission de programmes de radio en 
langues minoritaires. De manière simultanée, la 
Slovénie chercha le soutien des autorités fédéra
les pour exercer une pression internationale sur 
l’Italie et l’Autriche, des pays avec des minorités 
slovènes considérables, pour appliquer la même 

protection à ses communautés slovènes. Dans 
les années 50, cette stratégie n’eut pas de succès, 
vu que le yougoslavisme unitaire était aveugle 
face aux nécessités minoritaires (Curin Radovic, 
2000:13-14) et que l’enseignement bilingue était 
considéré problématique par «la très importante 
minorité hongroise en Croatie et en Voïvodine, et 
celle des Albanais au Kosovo» (Plut-Pregelj, Gabric 
y Repe, 2000: 60-61). Pourtant, les autorités fé
dérales yougoslaves trouvèrent peu à peu sympa
thique l’idée de protection minoritaire (y compris 
l’enseignement bilingue, qui fut introduit en Slo
vénie au début des années 60), après l’engagement 
croissant de la Slovénie en faveur de la protection 
minoritaire de ses communautés italiennes et 
hongroises, et la dissolution du droit à l’enseigne
ment bilingue de la minorité slovène en Autriche 
en 1959, avec l’explication autrichienne selon la
quelle il n’y avait pas de raison de garantir à cin
quante mille Slovènes en Autriche quelque chose 
dont ne bénéficiaient pas cinq cent mille Hongrois 
en Yougoslavie (Roter, 2003b: 224).

Au niveau républicain, la protection minoritaire 
fut introduite avec la Constitution slovène de 
1963, alors qu’au niveau fédéral, la Constitution 
yougoslave de 1974 fit les minorités ethniques 
constitutionnellement égales aitx nations de la 
Yougoslavie. Cela ouvrit progressivement le che
min pour plus de droits des minorités dans la 
Constitution slovène de 1974. La protection des 
minorités ne fut appliquée qu’aux groupes ethni
ques italien et hongrois : «Ils avaient et ont tou
jours [...] droit à l’enseignement (primaire et se
condaire) dans leur langue maternelle ; les zones 
mélangées ethniquement se firent officiellement 
bilingues et des dispositions linguistiques spé
ciales furent introduites pour élargir le droit des 
membres des deux minorités à utiliser leur langue 
maternelle dans diverses situations (dans les tri

410



La gestion de la diversité linguistioue et les processus de paix

bunaux, les noms de rues et les signes typographi
ques, par exemple)» (Roter, 2003b : 224).

A la différence des minorités nationales tradi
tionnelles, les communautés d’immigrés, pro
venant essentiellement d’autres républiques 
yougoslaves, ne bénéficiaient d’aucune protec
tion spéciale, excepté la Loi relative aux Écoles 
primaires de 1980,® selon laquelle les membres 
d’autres nations et nationalités yougoslaves 
avaient le droit de recevoir l’enseignement dans 
leur langue maternelle (article 22). En général, 
les politiques linguistiques relatives aux lan
gues maternelles des personnes qui appartien
nent aux nations yougoslaves dépendent de 
la posture qu’adopte la Slovénie par rapport à 
sa position en Yougoslavie : étant donné qu’ils 
étaient surtout des émigrants économiques, 
la perception de la situation économique était 
particulièrement importante. Les sondages 
d’opinion publique des années 80 montrèrent 
une corrélation entre la situation économique 
moins favorable de la Slovénie et le fait que 
les groupes d’immigrés ethniques yougoslaves 
soient moins appréciés, car ils étaient perçus 
comme une menace pour l’identité nationale 
slovène en général et pour la langue slovène 
en particulier. Les Slovènes espéraient de plus 
en plus que les gens appartenant à ces commu
nautés apprendraient et parleraient le slovène, 
ce qui était une autre indication claire du rôle 
central que jouait la langue dans le processus 
de construction de la nation en Slovénie (Roter, 
2003b : 224-225).

Les politiques linguistiques contemporaines 
dans la République de Slovénie

Quand la formation de l’État aboutit à l’établis
sement d’un État slovène indépendant accom
pagné de la construction de la nation, la langue 
joua à nouveau un rôle très important, peut- 
être le plus crucial. Non seulement les Slovènes 
utilisèrent résolument le slovène à Belgrade 
pendant les années qui menèrent à l’éclatement 
de la Yougoslavie à la fin des années 80, mais 
ils le perçurent de plus comme un signe de dé-

5 Bulletin officiel de la République socialiste de Slovénie 
(SRS), n .° 5/80.

monstration de résistance face à la langue domi
nante (le serbo-croate) et tacitement aussi face 
à l’État commun. Il n’est donc guère surprenant 
que lorsque la Yougoslavie s’effondra et qu’elle 
fut remplacée par des États indépendants — y 
compris la Slovénie (en 1991)— , de nombreux 
débats sur le nouvel ordre constitutionnel de la 
Slovénie, en particulier les aspects concernant 
les relations interethniques, tournèrent autour 
de la question linguistique.

La Slovénie récemment indépendante a traité 
plusieurs questions relatives à la langue de fa
çon différente selon les communautés. Ainsi, la 
Constitution de 1991 (article 11) établit que: 
«La langue officielle en Slovénie est le slovène. 
Dans les communes où les communautés na
tionales italiennes ou hongroises résident, 
l’italien ou le hongrois sera aussi une langue 
officielle.» Ce statut de deux langues égales, 
la langue majoritaire et la langue minoritaire, 
s’applique dans toutes les situations de la sphè
re publique. Cette situation a pu être atteinte 
parce que, déjà avant l’indépendance, la majo
rité entendait que les droits des minorités de
vaient être conservés (Roter, 2003b : 228). Cet 
accord, établi à un moment où la Slovénie vivait 
un processus intensif de formation de l’État et 
de construction de la nation, peut être attribué 
à la longue socialisation (à travers le système 
éducatif, surtout), qui aboutit à l’acceptation 
générale des deux minorités traditionnelles 
nationales en Slovénie et à la protection des 
minorités de ces communautés.

Au contraire, les anciennement dénommées 
nouvelles minorités ne bénéficieront pas d’une 
protection similaire et la Constitution, par 
conséquent, ne mentionne aucun droit linguis
tique pour ces nouvelles communautés ethni
ques. La majorité de ces immigrés proviennent 
de l’ex Yougoslavie. Les gens appartenant à ces 
nouvelles minorités sont 20 fois plus nombreux 
que ceux des minorités traditionnelles natio
nales. Même si la protection des minorités en 
Slovénie n’a jamais été conditionnée par des cri
tères numériques, les chiffres sont importants 
dans le contexte de l’utilisation de la langue : 
plus il y a de parlants d’une langue, plus il y aura 
de probabilité en fait qu’elle soit parlée dans dif
férentes circonstances sociales.
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Ce qui est particulièrement important, en ce qui 
concerne les nouvelles minorités, pour l’analyse 
des questions linguistiques et des processus de 
construction de la nation et de formation de 
l’État, c’est la construction, ou plutôt la recons
truction, des «autres» quand la Yougoslavie 
échouait. Pour les Slovènes, les ex nations you
goslaves sont devenues les «autres» parce qu’el
les n’appartiennent plus à la même organisation 
politique et parce que l’indépendance de la Slové
nie et de la Croatie a dû être gagnée dans la com
munauté internationale, qui favorisait l’intégrité 
territoriale de la Yougoslavie plutôt que l’auto
détermination des nations indépendantes you
goslaves. Ces différentes relations et perceptions 
d’autres nations yougoslaves et d’autres commu
nautés ethniques ont eu aussi un effet sur les po
litiques linguistiques de la Slovénie, à partir des
quelles les Slovènes ont essayé de se distinguer 
de ces groupes d’identité. L’abandon en 1992 du 
serbo-croate comme matière obligatoire dans les 
écoles primaires fut peut-être la réaction la plus 
rapide de la Slovénie en ce qui concerne sa po
litique linguistique. L’enseignement des langues 
nationales des ex nations yougoslaves demeure 
très limité en Slovénie, à cause d’une part du 
rôle passif du gouvernement et d’autre part au 
fait que l’apprentissage de ces langues est par
fois associé à un stigmate nationaliste et immi
grant ; les parents préfèrent donc fréquemment 
que leurs enfants apprennent d’autres langues 
du monde, étant donné qu’elles semblent offrir 
plus de possibilités aux enfants quand ils seront 
adultes (Komac et Medvesek, 2005 ; Komac, 
Medvesek et Roter, 2007 : 224-30).

Outre les politiques linguistiques relatives à 
l’utilisation — ou au manque d’utilisation —  
des langues minoritaires, un autre aspect de la 
langue dans le contexte de la construction de 
la nation et de la formation de l’État garantit 
une attention spéciale, à savoir, de plus grands 
efforts pour protéger la langue slovène et ren
forcer son utilisation dans la sphère publique 
dans différentes situations. Une loi spéciale 
sur l’utilisation publique du slovène {Zakon o 
javni rabi slovensiine-), adoptée par l’Assem-

6 Bulletin officiel de la République de Slovénie (Uradni 

list Republike Slovenije), n.° 86/2004.

blée nationale le 15 juillet 2004, prescrit ainsi 
rigoureusement l’utilisation exclusive, orale et 
écrite, du slovène comme langue officielle dans 
«tous les secteurs de la vie publique», sauf là où 
l’italien ou le hongrois peuvent être utilisés avec 
le slovène et dans les relations internationales 
de la Slovénie (article 1). La même loi (article 
4) établit également que : «La République de 
Slovénie assure le statut du slovène avec une 
politique linguistique active, ce qui comprend 
un certain intérêt pour assurer les bases légales 
de son utilisation, pour la supervision érudite 
permanente de la vie linguistique et pour amé
liorer la capacité linguistique, ainsi que l’intérêt 
de développer la langue et sa culture.»

La loi et les débats publics antérieurs à son adop
tion ont révélé que la nouvelle politique linguis
tique, qui tente de protéger la langue dominante 
dans l’État souverain et indépendant des Slovè
nes, a été conçue dans le contexte de la mondia
lisation et de l’entrée de la Slovénie dans l’Union 
européenne. Si la mondialisation était perçue 
comme une menace pour les Slovènes parce que 
l’anglais était devenue la langue franche, et qu’en 
tant que telle, il a affecté l’utilisation du slovène 
dans les affaires, les sciences, l’enseignement et 
la publicité, l’Union européenne s’est construite 
comme une entité politique dans laquelle le slo
vène, parlé par environ deux millions de person
nes, serait parmi les langues ayant le moins de 
parlants, et par conséquent, il ne serait pas uti
lisé à égalité de conditions.

Le contexte politique différent de l’entrée de 
la Slovénie dans l’Union européenne pourrait 
aussi avoir constitué une opportunité pour la 
promotion du statut légal du slovène comme 
une des langues officielles de l’Union euro
péenne, c’est-à-dire comme une langue avec un 
statut légal égal à l’anglais, l’allemand, le fran
çais ou toute autre langue officielle de l’Union 
européenne. Pourtant, au lieu de célébrer ce 
nouveau statut et de promouvoir l’utilisation 
de la langue, l’élite politique slovène, et quel
ques linguistes slovènes (c’est-à-dire des slové- 
nistes) ont repris de nouveau l’argument de la 
perception de petitesse et de la menace perçue 
des langues ayant beaucoup plus d’habitants. 
En réalité, l’anglais a été la seule langue qui a 
constitué cette «menace». Seulement que cette
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fois, la «menace» pour la langue slovène, selon 
les dires, s’est auto-imposée au lieu d’être impo
sée par d’autres. Autrement dit, pour être en
tendus dans le monde globalisé, pour montrer 
leurs produits ou leurs résultats, y compris la 
production érudite, les Slovènes utilisaient de 
plus en plus l’anglais et il fallait stopper légale
ment cela avant qüil soit trop tard.

La nouvelle loi, pour le moins surprenante, sur 
l’utilisation publique du slovène, semble suggé
rer que la construction de la nation slovène est 
loin d’être terminée et que la langue demeure le 
symbole-clé de l’identité des Slovènes. Dans ces 
circonstances, tout changement dans son état 
politique déclenchera immédiatement les alar
mes sur l’opportunité ou l’inopportunité des po
litiques linguistiques. Le test final sera de voir si 
ces politiques linguistiques offrent la meilleure 
garantie possible pour l’utilisation de la langue 
slovène et son développement, bien qu’il soit 
possible que les résultats ne soient pas si favo
rables, contrairement à ce que peuvent penser 
les promoteurs des nouvelles politiques.

Conclusion

Ce bref résumé de quelques-unes des questions 
linguistiques et des politiques linguistiques 
changeantes en partie de l’ex Yougoslavie ont 
montré la forte relation existant d’une part 
entre la langue et les politiques linguistiques 
et d’autre part les processus de construction 
de la nation et de formation de l’Etat dans la 
réalité. Il a révélé également que les politiques 
linguistiques changent, afin d’aider une nation 
dans ses efforts pour construire la nation et for
mer l’État. En même temps, pourtant, il est très 
probable que les politiques linguistiques chan
geantes aient des effets plus importants pour 
les communautés non-dominantes ou les mi
norités et pour les parlants d’autres langues. En 
général, les politiques linguistiques sont adop
tées en vue de réglementer l’utilisation d’une ou 
de plusieurs langues, et dans la plupart des cas, 
pour permettre que soit utilisée une langue in
dividuelle ou des langues individuelles, et ainsi 
qu’elles continuent à exister et à se développer. 
Pourtant, la promotion d’une langue peut affec

ter l’utilisation d’autres langues, et les parlants 
d’autres langues peuvent ressentir les consé
quences d’une politique linguistique détermi

née dans laquelle ils ne peuvent plus utiliser 
leur langue maternelle dans différentes circons
tances de la sphère publique. Par conséquent, 
les effets des politiques linguistiques peuvent 
être tangibles, mais ils peuvent être aussi in
tangibles, en se basant sur les sentiments ou les 
perceptions.

Dans l’ex Yougoslavie, de nombreuses questions 
liées à la langue à la fin, si ce n’était pas le cas 
au début, appartenaient à la catégorie des per
ceptions. En fait, cela a été le cas des Slovènes, 
qui ont construit la perception de la petitesse 
slovène ou un sentiment constant d’être me
nacés par des nations plus puissantes et numé
riquement plus fortes, et par leurs langues na
tionales. Cette perception est le résultat d’une 
histoire nationale difficile, pleine de tentatives 
réelles de «nettoyer» la langue souveraine, ainsi 
que la nation elle-méme. Comme la langue est le 
symbole d’identité central des Slovènes, les po
litiques linguistiques ont toujours été clé dans 
les processus de construction de la nation et de 
formation de l’État. La nécessité constante de 
protéger la langue persiste, même après que le 
slovène a acquis le statut de langue nationale 
dominante dans l’État-nation slovène et le sta
tut de langue officielle de l’Union européenne.

Le cas de la Slovénie, en tant qu’ex république 
yougoslave, est également important au moins 
sur un autre point. Il semble que le mécontente
ment, entre autres choses, concernant les poli
tiques linguistiques inappropriées engendre un 
conflit et aide à stimuler la formation de l’État. 
Si l’on pense qu’une langue est menacée, la na
tion qui la défend peut exiger plus d’autonomie, 
et même l’indépendance. Tant qu’un excès de 
droits linguistiques ne conduit pas au conflit, 
les politiques linguistiques «généreuses» et 
l’acceptation et la promotion de la diversité 
linguistique sont plus que garanties. Comme la 
diversité change au fil du temps, il se passe la 
même chose avec les langues qui sont utilisées 
dans une organisation politique déterminée. 
Par conséquent, les nécessités linguistiques 
des parlants de différentes langues changent 
au fil du temps et les politiques linguistiques
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doivent faire la même chose. La question cru
ciale est comment cela arrive-t-il et quels chan
gements affectent quelles langues.

De cette manière les dilemmes-clé des res
ponsables politiques comprennent au moins 
les mesures suivantes : chercher des solutions 
acceptables pour les parlants individuels, les 
communautés ethniques et la société en géné
ral, et équilibrer l’utilisation des langues des 
communautés minoritaires dominantes et non- 
dominantes de telle façon qu’aucune langue ne 
soit perçue comme une langue menacée. S’il y a 
une leçon à apprendre de l’ex Yougoslavie et de 
la Slovénie, c’est que toute gestion de conflits 
et tout processus de paix doivent tenir compte 
de ce qui est acceptable pour toutes les parties 
impliquées, et pas seulement pour la majorité 
ou l’élite politique qui dit la représenter.
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0 8  PACIFIQUE
Langues kanak: un défi politique face au 
discours de l’universel
Jean Passa
Gouvernement de la Nouvelle Calédonie

Permettez-moi de vous parler en français, lan
gue douloureuse et chargée de contradictions. 
Douleur car son apprentissage fut laborieux 
parfois, et rageur souvent. Parler le français 
c’est une rupture perpétuelle entre son être et 
son essence. De cette rupture et de cette dou
leur des stigmates de mal-être ponctuent des 
rencontres improbables, des dialogues impos
sibles, parfois même des dialogues de sourds. 
Pour l’heure, le français ne me permet pas de 
"cicatriser mes blessures mémorielles”.

Les langues kanak s’inscrivent dans cette di
mension à la fois de révolte et de reconnais
sance. Ce va et vient entre l’envie de crier sa sin
gularité et la soif de reconnaissance donne un 
sentiment de lassitude. De lassitude, car notre 
singularité nous interroge sur la place où doit 
être la reconnaissance; et notre quête de recon
naissance pose la question de l’espace sur lequel 
elle doit être. Dans l’entité française, le cas de la 
Nouvelle-Calédonie pose problème. Ceux qui s’y 
intéressent considèrent que la situation calédo
nienne est atypique.

Depuis les années 80, la Nouvelle-Calédonie a 
fait irruption dans l’imaginaire colonial fran
çais. Après bien des tensions et des crises gra
ves, La France proposera une voie pour en sor
tir. Il y a eu les accords de Matignon-Oudinot 
signés en 1988 puis l’accord de Nouméa signé 
en 1998 qui va durer jusqu’en 2018. Ces accords 
ont été signés par l’État, les indépendantistes et 
les non-indépendantistes. L’accord de Nouméa 
peut être considéré comme le nouveau contrat 
social qui doit rassembler tous les Calédoniens.

Dans l’accord de Nouméa, une place particulière 

est laissée aux langues Kanak. En effet, il dit 
la chose suivante: “ Les langues Kanak comme 
le français sont des langues d’enseignement 
et de culture” Plusieurs questions se posent 
alors : comment une revendication politique 
et identitaire va-t-elle pouvoir exister dans un 
cadre O’école) qui n’est pas le sien ? Comment 
dans une institution pilier de la République, de 
l’identité politique, et lieu de la construction 
du citoyen, une autre identité (kanak) peut-elle 
exister ? Pour le dire autrement, l’identité kanak 
a-t-elle sa place à l’école ? Enfin, l’école, comme 
productrice d’universalité, peut-elle accepter 
une autre figure d’universalité ?

L’arrivée des langues va provoquer plusieurs 
réactions qui dans la pratique vont gêner le po
litique et en premier lieu le politique kanak.

Tout d’abord il faut former des Kanak pour 
enseigner ces langues (il en existe 28 actuelle
ment). À  l’université de Nouvelle-Calédonie, un 
département langue et culture régional est créé. 
Ce département va lutter pour une meilleure 
reconnaissance du bilinguisme comme facteur 
non négligeable de la réussite scolaire. En 2000, 
il y a eu un test élaboré avec un laboratoire nan
tais de psycho-linguistique, qui a donné des ré
sultats plus que satisfaisants.

Parallèlement à ce test, la Nouvelle-Calédonie a 
mis en place l’IUFM (Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres) dans le souci de doter 
la Calédonie d’un enseignement de qualité car 
les candidats sont recrutés non plus après le bac 
mais à Bac + 3. Mais dans un autre souci d’équi
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té. la Nouvelle-Calédonie a préféré conserver 
son ancien institut de formation des maîtres 
(IFMNC) et cela pour deux raisons parce que 
son public est local et la durée de formation est 
de trois ans.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
s’est vite aperçu que le corps des enseignants 
locaux est plus adapté à la réalité socio-écono
mique calédonienne. Les professeurs des écoles 
de l’IUFM sont des métropolitains déconnectés 
des réalités locales, d’où des difficultés qui se 
confondent parfois à des résistances.

Pour essayer de résumer, nous dirons que l’at
tente est grande chez les uns et le désarroi est 
profond chez les autres.

Dès l’expérimentation de 2000, c’est-à-dire 
l’usage des langues maternelles à l’école, les 
autorités politiques vont trainer les pieds. Ja
mais la langue de bois ne sera aussi parlée à ce 
moment-là.

On s’aperçoit que l’entrée des langues kanak 
à l’école va opérer des formes inattendues de 
marginalisation:

• Les enfants qui sont dans ces cours sont 
notés absents à l’école

• Si pendant leur cours, les autres enfants 
font des mathématiques, l’enseignant ne 
refait pas de cours supplémentaire

• Et enfin les lieux dans lesquels se dérou
lent les cours sont soit la cafétéria des en
seignants, soit le couloir.

Paradoxalement ceux qui vont dénoncer ces 
difficultés sont les parents d’enfants européens 
qui s’intéressent au monde kanak. Tout se passe 
comme si les Kanak avaient intégré l’idée que la 
marginalisation était prévisible.

Attardons-nous un moment encore sur l’école 
avec l’IUFM. Pour y entrer, il faut un concours ; 
dans ce concours, il y a deux catégories de can
didats : les professeurs des écoles classiques et 
les professeurs des écoles en langues et cultu
re kanak (PE LCK). Lors du déroulement du 
concours rien ne les distingue, et au final depuis 
deux ans la réussite du PE LCK est limitée à 1 
par an. Dans le fond, le politique va satisfaire

la revendication légitime des Kanak tout en 
sachant que les modalités d’enseigner les lan
gues kanak sont loins d’être bonnes en français. 
Étrange, n’est-ce-pas ?

À cela s’ajoute le problème de compétence. 
Avec les Accords de Nouméa, deux compé
tences se croisent avec beaucoup de méfiance. 
Nous avons d’un côté le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et de l’autre les provinces. 
La Nouvelle-Calédonie a la compétence péda
gogique mais la mise en place et l’application 
des programmes reviennent à chaque province, 
d’où une surveillance maladive des champs de 
compétences.

L’exemple de l’expérimentation citée plus haut 
est un parfait cas d’école. La Province Sud (avec 
Nouméa) où se concentre la moitié de la popu
lation considère les langues kanak plus comme 
un problème que comme un outil pédagogique 
pertinent. Car nous ne l’avons pas encore dit, 
mais l’école calédonienne est malade. C’est de 
toutes les écoles françaises celle qui pratique le 
plus grand nombre de redoublements (certains 
parlent d’abus). Donc l’opportunité offerte par 
les langues kanak aurait pu aboutir à une inter
rogation sur le sens de l’école.

Il faut savoir que quand en CM2/6ème 60% de 
cette population est kanak et qu’au moment du 
BAC elle n’est plus que de 15%, bien des ques
tions méritent d’être posées.

Laissons de côté momentanément la question 
de l’école comme lieu d’exclusion (SEGPA uni
versité).

L’autre mot et non des moindres qui suscite 
bien des crispations de part et d’autre est la 
culture. L’attente des Kanak est grande sur ce 
sujet. Par culture, nous entendons ici civilisa
tion. « Oui entend-on souvent, on est chez nous 
et la moindre des choses, c’est de nous voir et de 
nous comprendre ». Le Kanak pose ici la ques
tion de l’autre, de Yaltérité qui invoque la neu
tralité au nom de l’universel, qui pose l’homme 
au centre du dispositif et néglige l’humain. La 
culture kanak à l’école est-elle celle de l’ordre de 
l’utopie ou de la dystopie ?

Nous rejoignons Monsieur Essomba sur l’exer
cice de la violence symbolique, qui souvent se 
confond avec la violence institutionnelle. Les
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détracteurs kanak sur la question de leur lan
gue à l’école reproche la disparition de la culture 
dans le contenu pédagogique. À quoi cela sert- 
il d’apprendre notre langue à l’école pour la 
réussite de cette école ? Nous voyons bien ici 
le chantier de l’école calédonienne. La question 
identitaire ne cesse de susciter bien des crispa
tions voire des frustrations. Dans le préambule 
des Accords de Nouméa qui pose le kanak au 
centre du dispositif, cela génère bien des soucis 
et surtout des conflits.

La violence symbolique -mais le terme institu
tionnel est plus précis dans ce cas- a pris le pas 
sur la violence physique. Peu à peu, le rapport 
de force, qui était visible, s’efface comme par 
enchantement. Oui, un processus de décoloni
sation n’est guère facile. La question deValtérité 

rejaillit sans cesse comme pour nous dire que 
nous ne pouvons pas vivre sans l’autre. Je cite
rai ici Levinas qui disait, en utilisant le concept 
de visage que : «l’A, je prends son visage, je le 
dévisage pour pouvoir envisager ». Cette phrase 
que j’ai faite mienne, et que j’aime assez, permet 
de mesurer le chemin à parcourir. Les langues 
kanak à l’école sont une intrusion du singulier 
dans le pluriel. F. Laplantine parlait de l’univer
sel comme un particularisme.

La culture, et ici la culture kanak, reste une 
épine dans le vivre ensemble calédonien, car le 
kanak est persuadé que sa culture est un champ 
du possible, que l’A a toute sa place. Au fond, 
c’est bien ces conceptions du monde qui se dis
putent à l’intérieur de l’école.

Jean-Marie Tjabou, le leader charismatique 
kanak, parlait « d’école difficile » pour bien 
montrer ses contradictions dans une situation 
coloniale.

Suite à la signature des Accords de Nouméa, on 
a pensé le climat apaisé, mais bien au contraire 
des indicateurs ou des marqueurs sociaux dé
montrent que les voyants sont au rouge. Les 
mutations et la globalisation touchent la Ca
lédonie et participent au désenchantement du 

peuple kanak.

La paix attendue est plus d’ordre économique 
qu’autre chose (et : Dialogue social)

Enfin arrive le point fondamental des langues 
kanaks dans la sphère politique. Ou autrement 
dit, de quel espace parle-t-on ?

Comment les langues sont-elles représentées ? 
Une chose est sûre : les langues kanak sont 
absentes de la sphère publique. En les inscri
vant à l’école, on les cloisonne dans un espace 
connoté.

En effet le débat privé/public mérite qu’on s’y 
attarde. Nos brillants intervenants l’ont bien dit 
hier, c’est bien la question des espaces qui inter
roge sur la validité d’un processus de paix ou de 
résolution de confit.

La reconnaissance de l’identité kanak, et ici je 
parle d’identité politique, passe inévitablement 
par sa visibilité, son audition, sa perception, 
sons sens.

L’école dans sa grande tradition d’ouverture pri
vilégiera longtemps encore le monologue au dé
pend du dialogue. L’école délie les langues pour 
nouer des relations et rompre des liens. L'école 
délie les langues mais pour parler d’une seule 
voix. Oui mais laquelle ?

J’espère ne pas avoir parlé la langue de bois.
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José Antonio Flores Farfán
Professeur et chercheur de Linguistique au Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social, au Mexique

Ce livre traite de la Linguistique de la Paix, c’est- 
à-dire de la contribution de la diversité linguis
tique à la paix et du rôle que joue la paix dans 
le maintien de la diversité linguistique. Comme 
nous le savons, il s’agit d’un de nos intérêts 
principaux et une perspective caractéristique 
de la philosophie de Linguapax et qui la singula
rise. Malheureusement, cette doctrine n’est pas 
-dans la pratique- une partie importante de 
l’agenda politique de la majorité des États dans 
le monde. La publication de ce livre vaudrait la 
peine si elle était capable de contribuer d’une 
manière ou d’une autre à l’amélioration de la 
visibilité sur la question.

Si l’on observe le contenu de l’ouvrage, il sem
ble, à première vue, que les chapitres font un 
apport nul ou presque nul à l’optique de la Lin
guistique de la Paix. Cela, pourtant, n’est pas la 
réalité. Le débat sur les questions relatives à la 
Linguistique de la Paix a une relation avec tous 
les thèmes abordés dans ce livre -et peut-être 
plus encore. Une des questions les plus intéres
santes qui surgit de la relation entre la gestion 
de la diversité linguistique et la paix est précisé
ment la perception même du langage. Les pers
pectives formelles et réductrices des langues, 
dominantes dans la linguistique majoritaire, 
ont de nombreuses implications violentes sur la 
nature réelle des langues, celle de leurs parlants 
et sur les utilisations du langage humain. Loin 
de cela, la Linguistique de la Paix embrasse de 
multiples dimensions des langues qui exigent 
une vision holistique du langage et de la diver
sité linguistique. C’est ainsi que dans ce livre, le 
langage est perçu comme un nœud essentiel de

la condition humaine, avec la complexité de ses 
connexions dans tous les domaines du monde 
divers dans lequel nous vivons. Autrement dit, 
les visions du langage qui forment la colonne 
vertébrale des chapitres de La gestion de la di
versité linguistique et les processus de paix nous 
rappellent que les langues sont liées en perma
nence aux complexes écologies socioculturelles, 
politiques et économiques auxquelles elles sont 
inexorablement associées.

Comme l’a reconnu l’UNESCO il y a un certain 
temps, le respect et la promotion du multilin
guisme est de facto un conducteur important 
du bien-être dans les populations, et par consé
quent. de la paix. De même, le dépassement 
du monolinguisme et de son idéologie unique, 
qui a été -et est encore- une force active pour 
l’exclusion de certaines populations au bénéfice 
d’autres. Cette force s’exprime sous la forme 
d’une discrimination ethnolinguistique et d’une 
violence inévitable, souvent liée au racisme, avec 
les conséquences terribles qui en découlent.

La paix et la résolution des conflits intéres
sent de plus en plus de nombreux domaines 
des sciences sociales. Où il y a le plus d’intérêt, 
cependant, c’est dans le domaine de l’enseigne
ment de l’anglais comme deuxième langue, ce 
qui est une branche de la linguistique appliquée 
qui a récemment reçu le nom de Nonkilling 
Linguistics' (linguistique non linguicide). Mal
gré la croissance constante de cette discipline, 
il y a encore beaucoup de thèmes à traiter et à 
appliquer dans la pratique, comme par exem
ple l’identification, l’évaluation, la gestion et
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le développement de la communication multi
lingue ; l'ouverture d’espaces pour que les lan
gues minoritaires puissent exprimer tout leur 
potentiel et le dépassement de la vision mono
lingue de construction de la paix en faveur de 
la paix communicative multilingue, qui est une 
possibilité presque inexistante dans la résolu
tion de conflits partout dans le monde, comme 
le démontrent certains cas exposés dans cet 
ouvrage (le cas du Mexique, exposé par Embriz 
et celui de l’Afrique du Sud, exposé par Beukes). 
Si, comme l’affirme Varennes, la majorité des 
conflits armés dans le monde d’aujourd’hui sont 
ethniques, le rôle de la langue dans leur résolu
tion est souvent transcendantal. Ce sont donc 
des conflits de caractère ethnolinguistique. Par 
conséquent, il ne faudrait pas sous-estimer le 
potentiel conflictuel de la non-reconnaissance, 
de la part des États, des différences linguisti
ques et culturelles.

Varennes a donc raison quand il nous rappelle 
que la mauvaise gestion de la diversité linguis
tique mène au conflit. Et l’une des principales 
formes de mauvaise gestion de la diversité lin
guistique n’est pas seulement de ne pas recon
naître le droit des langues dénommées petites. 
Il y a des cas où, quand les États se mettent 
d’accord pour promouvoir la diversité cultu
relle et la soutenir, c’est seulement au niveau 
rhétorique : dans la pratique, cette reconnais
sance fait partie d’une stratégie de légitimation 
devant certaines forces sociales internes ou la 
communauté internationale qui implique, par 
exemple, une augmentation du contrôle social 
ou une garantie de financement - l ’exemple dé
crit par Beukes sur l’Afrique du Sud en est un 
échantillon.

Il résulte paradoxal de parler de défendre et de 
promouvoir le multilinguisme en utilisant une 
seule langue qui, de plus, est toujours coloniale. 
La compréhension des diverses façons de parler, 
y compris le vocabulaire de la paix et de la guer
re de chaque groupe, peut avoir une influence 
décisive dans la résolution de conflits. Cela veut 
dire que le respect du droit à s’exprimer dans sa 
langue est fondamental pour commencer à réa
liser l’utopie de situer la diversité linguistique 
dans un cadre axé sur les ressources, et non plus 
basé sur les problèmes ou pire encore, sur les

déficits. Ainsi, il nous est possible d’imaginer 
un monde plus intégrateur et en conséquence, 
plus juste pour tous.

Comme l’illustre ce livre, il y a divers domaines 
dans lesquels il faut une approche basée sur la 
Linguistique de la Paix. Pour commencer à défi
nir un programme orienté vers un effort si im
mense, je mentionnerai deux directions que je 
considère prioritaires. L’une d’elles vise le mon
de académique. Les chercheurs en linguistique 
et en sciences qui y sont liées ont de grandes 
responsabilités -et des possibilités, avec un peu 
de chance- devant les langues du monde, dont la 
majorité est plus ou moins en danger d’extinc
tion. Bien que cela fait deux décennies qu’il y a 
une plus grande conscience de la nécessité d’aug
menter le niveau d’engagement au moment de 
faire des recherches sur ces langues et ces cultu
res et de contribuer à une écologie durable de la 
diversité linguistique, il n’en est pas moins vrai 
que l’on continue à appliquer une approche qui 
favorise encore la différentiation entre langue 
et culture. Une approche qui réifie les langues 
presque exclusivement comme des objets de 
contemplation scientifique, en les scindant de 
leurs parlants, jour après jour. Autrement dit, 
la production de connaissance sur les langues 
en danger d’extinction est encore dominée par 
la perspective linguistique majoritaire. Il serait 
même possible de lui donner le nom de "linguis
tique extractive”, une pratique liée à l’héritage 
colonial qui prédomine encore dans les sciences 
sociales. Cet héritage colonial pourrait se trans
former avec la participation active des parlants, 
ce qui provoquerait la démocratisation de la 
production et de l’utilisation de la connaissance 
entre divers secteurs de la société, la société ci
vile et les linguistes. Cette vision se rapproche 
évidemment de la vision de la Linguistique de 
la Paix ou non linguicide, défendue de long en 
large dans le livre.

Une deuxième direction montre une approche 
bottom-up (de bas en haut) qui ne se limite 
pas à recueillir la promotion du multilinguisme 
uniquement au niveau de la déclaration, mais 
qui ouvre des voies pour l’expression des voix 
vivantes dans toutes leurs richesses et leur 
complexité. C’est ainsi que se fera le passage 
de la théorie à la pratique, un passage qui n’est
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pas exempt de divers et grands dilemmes. Le 
dépassement de la discrimination linguistique, 
par exemple, non seulement implique le droit 
de parler des langues diverses dans des sphères 
différentes, aussi bien “modernes“ que “tradi
tionnelles”. Même quand on parle une seule 
langue, une approche communicative pacifique 
devrait être sensible et respectueuse envers la 
diversité de façons de parler des divers grou
pes ethnolinguistiques. Nous pensons, par 
exemple, aux groupes indigènes qui parlent des 
variétés de la langue coloniale surgies suite au 
contact entre langues : les traits caractéristi

ques düne première langue sont transférés à 
une deuxième langue en mettant en évidence 
des styles de communication ou des façons de 
parler diverses qui restent liés à des identités, 
des valeurs ou des idéologies différentes. ‘Être 
sensible à cette variation' pourrait donner lieu 
à une approche appliquée, et sans préjudices, 
de la Linguistique de la Paix et permettait de 
dépasser les malentendus culturels et linguisti
ques ainsi que les conflits interethniques. Une 
contribution de grande importance que la so
ciolinguistique a suggérée dès son apparition, 
et qui se traduirait par la possibilité et même 
par le devoir d’élargir son domaine d’influence 
au-delà de l’éducation formelle (nous prenons le 
cas de l’exemple connu des Panjabis à Londres, 
étudié par Jupps et al. 1982).

L'ethos communicatif dérivé de la Linguistique 
de la Paix devrait relever ce défi et d’autres. Il 
faudrait décentrer ses visions de biais ethno- 
centriques qui réduisent les pratiques de com
munication jusqu’à les embrasser dans leurs 
propres cadres de référence et de visions du 
monde. Cela implique que nos approches oc
cidentales -typiquement urbaines, de classe 
moyenne et cultes- sur l’apprentissage et l’en
seignement des langues devront tenir compte 
d’autres mécanismes de socialisation et de 
reproduction de la connaissance culturelle et 
linguistique qui ne se limitent pas nécessaire
ment à des milieux institutionnalisés comme 
par exemple l’éducation formelle ou la pratique 
de l’écriture alphabétique. Cela impliquerait de 
nous ouvrir à la richesse orale et visuelle et aux 
possibilités offertes par le dialogue interculturel 
et multiculturel. Autrement dit. la Linguistique

de la Paix ou non linguicide devrait dépasser 
les paramètres ethnocentriques et permettre 
l’expression de toutes les manières possibles de 
concevoir et de vivre la diversité linguistique et 
culturelle.

Cet ethos se traduit par un agenda où il faut te
nir compte de plusieurs questions additionnel
les. L’une des plus remarquables et sur laquelle il 
faut insister concerne l’exigence du respect actif 
dû à la diversité culturelle et linguistique que la 
majorité des États recueille à travers leurs décla
rations. Il faut articuler un code ou des codes de 
conduite sur les terribles effets de l’approbation 

de lois d’État et internationales relatives aux 
droits des peuples indigènes et leur postérieure 
non-application. Il serait possible, nécessaire 
et recommandable en ce sens d’adopter des me
sures spécifiques qui garantissent leur pratique 
quotidienne comme une partie de la responsa
bilité des États. Il est déjà courant d’entendre 
des critiques à propos de la vacuité des mots 
et des discours : “ce ne sont que des mots, de 
simples discours”. Il faut dire que la production 
de mots irresponsables et démagogiques a des 
effets sur la société dans laquelle ils sont pro
noncés, en premier lieu pour la crédibilité des 
institutions et en second lieu, pour les popu
lations qui sont soumises à des utilisations du 
langage si infortunées et violentes, qui servent 
à exercer une violence au niveau du discours et 
non une communication pacifique.

Ainsi donc, à partir d’une approche bottom-up, 
le respect du multilinguisme devrait aller de 
pair avec la garantie des droits humains fon
damentaux. Comme le propose Varennes, la 
gestion correcte de la diversité linguistique sert 
comme indicateur du degré de développement 
d’un État vraiment démocratique et moderne. 
D’autre part, la mauvaise gestion de la diversité 
linguistique permet la caractérisation de l’échec 
de la démocratie des États. De ce point de vue, 
l’intelligence et la capacité d’un État à bien gérer 
sa diversité linguistique ne contribue pas seule
ment à la cohésion sociale et à l’obtention de la 
paix : dans certains cas, une compréhension to
tale de la diversité linguistique peut contribuer 
à une gestion durable de la biodiversité, étant 
donné qu’une grande partie de la connaissance 
bioculturelle est linguistiquement codifiée. Le
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lien existant, cependant, entre langue et droits 
humains devrait garantir la gestion éthique de 
cette information codifiée linguistiquement. 
Cela impliquerait de protéger le droit des peu
ples indigènes à faire une utilisation durable et 
raisonnable de leurs ressources naturelles, en 
même temps que l’État s’engagerait à ne pas 
abuser de ses ressources et de ses pratiques ha
bituelles. Il faudrait également incorporer l’éga
lité d’accès aux opportunités (de caractère éco
nomique, par exemple) et la participation active 
dans les processus de décision ayant une rela
tion avec les territoires des peuples indigènes, 
et en outre qu’ils bénéficient du droit à l’utili
sation informée, indépendante et autonome de 
leurs ressources.

Si le respect de la diversité linguistique est une 
condition requise pour la paix, et les droits 
linguistiques sont un aspect fondamental de 

la vie humaine en harmonie, ces principes ne 
devraient pas seulement prévaloir dans la po
litique de l’État -comme nous disions, au-delà 
des grandes déclarations-, mais ils devraient 
aussi être présents dans toutes nos pratiques 
quotidiennes. Si en tant que chercheurs -et la 
majorité des auteurs de cet ouvrage sont certai
nement académiciens- nous sommes engagés 
en faveur de la Linguistique de la Paix, nous de
vrions tenter de trouver des façons de dépasser 
les pratiques coloniales en ce qui concerne la 
manière de faire de la recherche dans nos insti
tutions. Nous devons promouvoir des systèmes 
plus démocratiques de production de connais
sance, tout en donnant sa vraie place à la pro
motion de la diversité linguistique.

Toutes ces questions sont liées, bien sûr, à la 
connexion entre langue et pouvoir. Si l’inten
tion est de dépasser le niveau rhétorique de dé
claration en défense de la diversité linguistique, 
il faut d’abord que nous trouvions des façons 
concrètes et tangibles d ’accueillir et de promou

voir le multilinguisme. Ainsi, nous contribue
rons à l’autonomisation des langues minoritai
res -et donc de leurs parlants-, non pas comme 
un geste paternaliste, mais plutôt dans le but 
de garantir la participation active et critique 
des acteurs eux-mêmes. Certains mécanismes 
utiles en ce sens incluraient des activités et 
des activistes orientés vers une reconnaissance 
réelle pratique des droits linguistiques comme 
des droits humains fondamentaux. Nier l’im
portance de recevoir une éducation dans la 
première langue, limiter la liberté d’expression 
à la langue officielle coloniale, nier le droit des 
enfants à jouer et à se distraire dans leur langue, 
ou nier le droit de différents collectifs à prier 
dans la leur. Tous sont des mécanismes -  plus 
ou moins indirects- de discrimination et d’ex
clusion qui peuvent conduire à l’émergence de 
conflits interethniques.

Tous ces défis exigent un changement de pers
pective dans la création de politiques linguis
tiques plus durables dans le monde entier, qui 
donnent lieu à de bonnes pratiques pour la dé
fense et la promotion effective de la diversité 
linguistique de la planète. Comme le propose 
cet ouvrage attendu, l’agenda de la Linguistique 
de la Paix pourrait aller plus loin. L’organisation 
de conférences et la production de publications 
et de matériel multilingue conjointement avec 
les parlants des langues - in situ, en conformité 
avec leurs réalités spécifiques-, trouver des ma
nières de sensibiliser les États et leur demander 
de respecter les droits linguistiques, et bien 
d’autres formules possibles qui demandent à 
notre imagination de travailler pour la diversité 
bioculturelle, tout cela peut avoir un impact 
positif sur l’avenir des langues et des cultures 
du monde. Heureusement, la doctrine et la phi
losophie de Linguapax sont en conformité avec 
ces efforts.
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Col'leccíó Arguments

1 . La gestió de la diversitat 
lingüística i els 
processos de pau



Aquest Uibre contribueix a debatre la relació entre la diversitat 
lingüística, els processos de pau i la prevenció de conflictes, 
un camp nou en les ciències del llenguatge que, suscinta- 

ment, s’ha deflnit com a lingüística de la pau. Els diversos autors 
palesen la nécessitât que la qüestió de la diversitat lingüística ocu
pi el lloc que li correspon en els débats de les ciències contemporà
nies i en les politiques dels estats respecte de les seves poblacions 
minoritzades, mitjançant entre d’altres, el desplegament dels drets 
lingüistics. Uns drets que tot i ser consagrats a les diverses legis
lacions nacionals i internacionals, poques vegades s’implementen i 
es gestionen adequadament, la qual cosa posa de manifest la pre- 
carietat de les democràcies i porta a l’esquerdament de la pau i de 
la justicia social, tal com el llibre documenta feaentment. Aquesta 
obra en el seu conjunt té la rara virtut de desenvolupar una mirada 
holística de la diversitat lingüística que reivindica els seus parlants 
des d’una perspectiva transdisciplinària, demostrant les seves 
connexions en diferents àmbits de la societat, allunyant-la de les 
perspectives reduccionistes que han caracteritzat l’abordatge dels 
fenómens del llenguatge. Les contribucions aportados cobreixen un 
ampli espectro geogràfic i temàtic, inclouen països d’Àfrica, Améri
ca, Asia i Europa, i tracten qüestions com ara l’educació entre pobla
cions indigenes, el dret consuetudinari, el vincle entre la llengua i 
elterritori, la construcció de la identitat nacional, entre altres, totes 
elles fonamentals per a l’avenç d’una agenda més comprensiva res
pecte de la complexitat de l’ecologia humana, on es faci visible la 
diversitat lingüística i la seva connexió amb la pau i la resolució de 
conflictes.

9788495705938


	CobertaGestióDiversitat
	La gestion de la diversité linguistique et les processus de paix

