
Quand il s’agit de la défense du patrimoine lin-
guistique, on pense plus, aujourd’hui, à garantir 
la survie des langues nationales face à l’anglais, 
langue des échanges internationaux, qu’à celle 

des langues plus locales. Défendre les langues régionales 
ou minoritaires semble même être pour certains un combat 
dépassé, mené par des nostalgiques de la rusticité. 

Pourtant, les quelque 222 langues (1) que compte le 
continent européen ont leurs défenseurs. Alors que nom-
bre d’entre elles sont menacées de disparition, l’Europe 
reste un véritable patchwork sonore : du tatar, langue 
altaïque de Russie, au gaélique, langue celtique d’Irlande 
et d’Ecosse, en passant par le lapon en Scandinavie, sans 
oublier les différents créoles… Et même si le nombre global 
de ceux qui les parlent continue à décroître, l’attrait pour 
ces langues, ancrées dans une culture et un territoire, 
semble revenir.

Dans un bilan de l’Année européenne des langues 
(2001), le sociolinguiste Henri Giordan analysait ainsi la 
situation actuelle : "L’économie post-industrielle fonde un 
rapport nouveau entre le local et l’universel. La dimension 

nationale perd son caractère 
hégémonique. On a désor-
mais besoin d’instruments 
de communication globaux. 

En Europe, comme ailleurs dans le monde, cette fonction 
est remplie par l’usage, de plus en plus généralisé, de 
l’anglais. Mais ce mouvement vers le global s’accompagne 
paradoxalement d’une valorisation du multilinguisme."

Institutions pour la diversité culturelle
Du côté de l’Union européenne, chacun joue son rôle. 

Au Parlement européen, les déclarations de principe en 
faveur de la diversité linguistique se multiplient. Celle-ci 
se trouve en bonne place dans la Charte des droits fon-
damentaux, adoptée solennellement par le Parlement 
en décembre.

De son côté, la Commission européenne finance des 
initiatives, comme le Bureau européen pour les langues 
moins répandues (BELMR). Pour cette ONG, "le défi du 
XXIe siècle sera d’élaborer une législation linguistique 
pour l’ensemble des langues européennes, de promouvoir 
leur usage et de leur garantir un espace linguistique, sous 
peine de voir certaines langues menacées".

Mais pour le moment, l’UE en reste là, question légis-

lation. "L’Union n’a pas de compétences en la matière 
et n’en veut d’ailleurs pas", affirme Bernard Poignant, 
député européen. En 1997, alors maire de Quimper, il 
avait remis au gouvernement 
Jospin un rapport conseillant 
de signer et de ratifier la Charte 
européenne des langues mino-
ritaires. Ce texte, émanant du Conseil de l’Europe, est le 
plus engageant des documents existants en matière de 
diversité linguistique (lire encadré). La ratification n’a pas 
eu lieu, le Conseil constitutionnel l’ayant retoqué.

Il n’a de toute façon aucun aspect contraignant. "Il n’y 
a pas de levier juridique pour obliger un État signataire 
à respecter son engagement, reprend Bernard Poignant. 
Ce que fait le Conseil, c’est publier régulièrement des 
rapports sur la situation dans les pays." En décembre, 

c’était par exemple au tour de la Finlande, l’un des bons 
élèves en la matière.

Davantage de financements
Or, demande l’eurodéputé breton, "face à quelle menace 

un État bouge-t-il ? Les sanctions financières. Ce qui reste 
aux défenseurs des langues, c’est la sanction électorale. 
Mais ils sont rares, ces militants convaincus pour qui l’as-
pect culturel et linguistique passe avant le programme 
économique ou social d’un candidat ou d’un parti".

Les politiques linguistiques restent donc à la discrétion 
de chaque État. Certains, comme l’Espagne, décident de 
traduire les documents officiels européens dans toutes 
leurs langues officielles, comme le catalan et bientôt le 
basque. Mais l’UE ne prend en charge les frais que pour 
ses 23 langues officielles. Pour les autres, c’est chaque 
État membre qui paie.

Or de grandes différences existent d’un État à un 
autre. La situation du gallois, officiellement reconnu au 
Royaume-Uni, et celle de sa langue sœur, le breton, qui 
n’a pas de statut légal précis, en sont un exemple.

C’est donc aux militants de prendre localement en 
main l’avenir de leurs langues, s’ils ne veulent pas les voir 
disparaître. Fédérations d’associations comme Peuples 
et Régions solidaires en France, associations comme le 
Midas (Association européenne des quotidiens en langues 
minoritaires et régionales) : leur but est de mettre en avant 
les vertus du plurilinguisme et de réclamer une place plus 
grande pour les langues régionales, dans la vie quotidienne 
ou l’enseignement. Une place plus grande, qui demande 
aussi plus de financements. Fastidieux combat que celui 
pour la sauvegarde de la diversité linguistique.

Mathieu Herry, Strasbourg, France

(1) Recensées en 1996 par Ethnologue, Summer Institute of Linguistics Inc.

Quand le slovène tombe dans le panneau
Région du sud de l’Autriche, la Carinthie a deux langues officielles. 
Mais les attaques contre le slovène se multiplient, avec pour 
meneur Jörg Haider, et pour arme les panneaux routiers.

L a Carinthie est unilingue." Le slogan est clair et net. C’est 
une des promesses faites par le préfet de Carinthie 
Jörg Haider, lors des dernières 

élections législatives en 2006. Dans cette 
région du sud de l’Autriche, le slovène et 
l’allemand se côtoient dans la catégorie 
des langues officielles. Mais pour le leader d’extrême droite, 
l’allemand doit être la seule langue de la région. Exit le 
slovène et son ancrage séculaire dans ce territoire.

Quelques mois après son élection, Haider a donc réa-
lisé sa promesse. Il a remplacé les panneaux routiers de 
Carinthie par quelques panneaux unilingues. Et anticons-
titutionnels. 

Pas lu, pas pris
L’affaire des panneaux routiers en Carinthie : un débat 

qui peut sembler absurde pour les néophytes mais qui 
a fait couler beaucoup d’encre outre-Tyrol. Selon la loi 
autrichienne, les minorités linguistiques peuvent instal-
ler des panneaux bilingues et se servir de leurs langues 
dans l’administration et les écoles. Au grand désespoir de 
certains politiciens et groupes nationalistes qui bloquent 
toute installation de panneau.

Résultat ? Les défenseurs de la langue slovène 
dépassent largement la vitesse autorisée dans les 

communes récalcitrantes à 
leur langue : tant que la loi 
n’est pas appliquée, ils ne 
paieront pas d’amendes. 

En 2001, la Cour constitutionnelle autrichienne 
avait pourtant imposé l’installation de pan-
neaux bilingues dans les communes où 10% 
de la population parle slovène. 

Une affaire qui tourne en rond-point
Mais Jörg Haider, le préfet compétent en la 

matière, s’obstine. Il ignore consciemment ce 
jugement de la Cour constitutionnelle. Entre deux 
discours xénophobes envers les minorités, il va 
jusqu’à déplacer ou démonter des panneaux 
en Carinthie.

Le conflit semble être interminable. Après la chute du 
gouvernement Haider, la nouvelle coalition au pouvoir (SPÖ, 
parti socialiste autrichien, et ÖVP, parti populaire autrichien) 
n’a pu jusqu’à présent trouver de solution au débat des 
panneaux routiers. Un accord devrait intervenir dans ce 

dossier d’ici 2010. Il sera inclus dans une loi prévoyant 
l’amélioration du quotidien des très nombreuses minori-
tés reconnues par la Constitution autrichienne (Slovènes, 
Tchèques, Slovaques, Hongrois et Roms). Espérons que 
d’ici là, la Carinthie ne devienne pas unilingue.

Niku Dorostkar, Vienne, Autriche

Le préfet Haider 
démonte des panneaux.

Résultat ? Les défenseurs de la langue slovène 

Mais Jörg Haider, le préfet compétent en la 

Les Autrichiens en font tout un plat
L’Allemagne et l’Autriche partagent en théorie une 
langue commune. Mais le fossé se creuse rapidement 
quand la linguistique se mêle à la gastronomie.

L a seule chose qui sépare les Autri-
chiens et les Allemands est leur langue 
commune." La formule est de Karl 

Kraus, un écrivain autrichien né à la fin du 
XIXe siècle. Et elle ne se dément pas. La 
bisbille se niche parfois dans des contextes 
surprenants.

En 1994, juste avant l’adhésion de l’Autri-
che à l’Union européenne, les hommes poli-
tiques autrichiens œuvrent pour que le traité 
d’adhésion de leur pays comprenne une 
liste de termes spécifiquement autrichiens. 
Un protocole impose de reconnaître 23 
expressions spécifiquement autrichiennes, 

en les faisant correspondre à leur équivalent 
allemand. 23 formules relevant exclusive-
ment du vocabulaire gastronomique… Parmi 
elles, on trouve par exemple l’autrichien 

"Erdapfel", qui correspond à l’allemand 
"Kartoffel", "pomme de terre".

Le protocole a rapidement du succès 
auprès de la population autrichienne. Un 
argument pesant sans doute un peu dans la 
balance qui fit pencher l’opinion autrichienne 
en faveur de l’adhésion. Le 1er janvier 1995, 
l’Autriche fait son entrée dans l’Union, et 
la liste de termes gastronomiques tombe 
dans l’oubli… jusqu’en 2004.

Car près de dix ans plus tard, un quoti-
dien autrichien entame une Marmeladen-
krieg (guerre de la marmelade) qui resta 
dans les mémoires. Cette bataille contre 
l’Union s’appuie sur un point particulier : 
le terme autrichien "Marmelade". En 2001, 
une directive européenne "relative aux 

confitures, gelées et marmelades de fruits, 
ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à 
l’alimentation humaine" définissait en effet 
le terme "Marmelade" comme un produit 
exclusivement à base d’agrumes. Une défi-
nition contraire à la tradition autrichienne, 
qui désigne par ce mot des "Konfitüre" de 
toutes sortes.

Marchés fermiers ou hebdomadaires
Finalement, la hache de guerre est enter-

rée grâce à l’initiative de l’ancien commis-
saire autrichien à l’Agriculture Franz Fischler 
qui obtient la modification de la directive, 
convainquant le législateur que "sur certains 
marchés locaux autrichiens et allemands, 
tels que les marchés fermiers et les marchés 
hebdomadaires, le terme "Marmelade" est 
aussi utilisé traditionnellement pour désigner 
la confiture". Il modifie la directive de sorte 
que le terme "Marmelade" est désormais 
accepté pour la vente de confitures sur le 
marché autrichien… mais pas pour les 
"Konfitüre" d’exportation.

Niku Dorostkar, Vienne, Autriche

Parle-t-on vraiment 
allemand en Autriche ?
D’un point de vue linguistique, l’allemand 
autrichien n’est ni une langue propre, ni un dia-
lecte mais une variété nationale de la langue 
allemande. L’allemand est en fait une langue 
dite "pluricentrale", qui comporte plusieurs 
variétés présentes dans différents pays : 
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la Belgique.
Pour beaucoup d’Autrichiens, leur allemand 
représente une variété linguistique beaucoup 
plus chantante et douce que l’allemand dur 
et rugueux d’Allemagne.

Une guerre de la marmelade 
qui restera dans les mémoires.

 William Dunker, né en 1959 à Charleroi, 
chante le blues en wallon. Une langue dont il 
est fier et qu’il veut voir exister encore long-
temps. Né d’un père allemand et d’une mère 
italienne, il grandit dans une ambiance multi-
culturelle ; mais c’est à l’idiome de sa région 
qu’il s’attache particulièrement. Pourtant, 
cette langue est actuellement en perdition, 
et n’est aujourd’hui plus guère parlée en Wal-
lonie que par les personnes âgées et dans les 
milieux ruraux.

Décrit comme un ovni dans le paysage mu-
sical en Belgique, William Dunker est le plus 
moderne défenseur de la langue wallonne. À 

travers sa démarche musicale, il souhaite dé-
fendre une identité wallonne qu’il ressent tel 
un sentiment intérieur, un cœur qui bat, un 
témoignage quotidien du vécu.

Cependant, tout le monde n’apprécie pas 
sa démarche musicale. Certaines personnes 
âgées prétendent qu’il saccage leur vî langâdje 
(vieux langage) avec sa musique de sauvage. Ses 
textes ne sont pas de la littérature ; la mélodie 
des chansons est simple à retenir, telle une 
rengaine. La sonorité des mots est importante, 
mais c’est surtout la défense d’une langue, 
encore bien vivante grâce à lui, qui constitue le 
pilier de sa musique. Un peu comme les Corses 
d’I Muvrini, avec qui William Dunker a interprété 
une chanson en 2002.

Marie Deblonde, Bruxelles, Belgique

La bisbille se niche dans 
des contextes surprenants.

Toute la musique qu’il aime… 
vient du wallon

Romain


