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Denis Langlois 

 

La langue de la République 
 

 

 

« La langue de la République est le français » affirme l'article 2 de la Constitution. 

Article tardif qui n'a été ajouté qu'en 1992. Certes, la fameuse ordonnance de Villers-

Cotterêts prescrivait déjà en 1539 l'usage exclusif du français, à la place notamment du 

latin, mais c'était pour les seuls actes de l'administration et de la justice. 

 

En 1992, le rouleau compresseur du centralisme français a déjà écrasé depuis longtemps 

les langues régionales. On se souvient du terrible « Il est défendu de parler breton et de 

cracher à terre » affiché dans les écoles bretonnes. On se rappelle comment au XIX
e
 

siècle l'empire colonial français a imposé sa langue à de nombreux peuples. Retour de 

manivelle. À son tour le français se sent menacé par l'anglais, ou plutôt par sa variété 

l'anglo-américain, langue mondiale dominante. Le linguiste Claude Hagège n'hésite pas 

à dénoncer « la substitution pure et simple d'une langue par une autre ». 

 

Quels barrages dresser contre l'envahisseur ? Le 4 août 1994, à l'initiative du ministre de 

la Culture de l'époque, Jacques Toubon, est promulguée la « Loi relative à l'emploi de la 

langue française ». L'article 1
er

 se livre au jeu difficile de la définition : « La langue 

française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. 

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 

Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. » 

 

La langue de la consommation 

 

Suivent 23 articles dont le premier (l'article 2) traduit des préoccupations 

commerciales : « L'emploi de la langue française est obligatoire dans la désignation, 

l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et 

des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service. » 

 

Signe des temps, le premier usager du français est un consommateur. Il veut 

comprendre ce qu'il achète, ce qu'il mange, ce qu'il utilise. Les notices traduites du 

chinois ou de l'anglo-américain, les guides de montage de ses meubles lui font mesurer 

le fossé qui existe entre les prescriptions du législateur et leur application. Les 

tronçonneuses, les bouilloires électriques, les sèche-cheveux importés en deviennent des 

dangers permanents. 

 

Autre cible de la loi de 1994 : la publicité. « Toute inscription ou annonce apposée ou 

faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport 

en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue 

française. » Même chose pour la télévision, la radio et, implicitement, Internet. En cas 

d'annonce en langue étrangère, une traduction en français est obligatoire. Elle doit être 

« aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère ». 

 

Il suffit de se promener dans les rues pour voir à quel point ces dispositions sont 
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respectées. Les « Very important promotion ! », les « Love me do ! », les « Have a 

break » et les « Are you ready to go back to school ? » fleurissent sur les murs, avec de 

moins en moins la traduction française, ou alors en lettres minuscules dans un coin de 

l'affiche. Les mélanges de langues comme les « Enjoy les prix ! » ou « Smash ta 

faim ! » apportent une confusion supplémentaire. Des services publics comme la SNCF 

ou La Poste ont été fréquemment rappelés à l'ordre. 

 

« Il y a aujourd'hui plus de mots anglais sur les murs de Paris qu'il n'y avait de mots 

allemands sous l'Occupation », constate le philosophe Michel Serres. 

 

Les contrats 

 

Pour appuyer le commerce, il faut des contrats. L'article 5 vise les accords dans lesquels 

« une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de 

service public sont parties ». Ils doivent être rédigés en langue française. Ils ne peuvent 

contenir ni expression ni termes étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme 

français de même sens. 

 

Le Code du travail a été modifié dans ce sens pour les contrats de travail, les 

conventions collectives et les règlements intérieurs des entreprises. L'article L. 121 

précise que « le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français ». Ces 

dispositions ont permis à des salariés d'obtenir la condamnation de leurs employeurs. 

Une affaire a fait grand bruit. En mars 2006, à la suite d'une action syndicale, la société 

américaine GE Medical Systens, installée en France, a été condamnée à 580.000 € 

d'amende pour avoir transmis à ses salariés français des documents en anglais sans 

traduction. Même chose plus récemment pour différentes sociétés qui imposaient à leurs 

employés des logiciels en anglais sans traduction, ou les faisaient travailler sur des 

machines dangereuses dont le mode d'utilisation n'était pas rédigé en français. 

 

La culture 

 

Il faut attendre l'article 6 pour que l'on parle directement de culture. « Tout participant à 

une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes de 

nationalité française a le droit de s'exprimer en français. » Les documents distribués 

aux participants doivent être rédigés en français. Les textes ou interventions présentés 

en langue étrangère sont accompagnés au moins d'un résumé en français. En cas de 

besoin, un dispositif de traduction est mis en place. Comme d'habitude, on relève 

plusieurs exceptions, notamment une qui nous ramène aux préoccupations matérialistes. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux « manifestations de promotion du 

commerce extérieur de la France ». 

 

L'article 7 intéresse les écrivains. Ne pensez pas qu'il prévoit une réciprocité des 

traductions de livres. Par exemple, pour redresser un déséquilibre flagrant, autant de 

livres français traduits en anglais qu'il y a de livres en langue anglaise traduits en 

français. Il est vrai que ce serait sans doute illégal ou du moins mal accepté par le 

monde de l'édition. L'article concerne les publications, revues et communications 

diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une 

personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée 

bénéficiant d'une subvention publique. Elles doivent, lorsqu'elles sont rédigées en 

langue étrangère, comporter « au moins un résumé en français ». Tout manquement 
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peut entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention. 

 

Plus généralement la loi Toubon prévoit un dispositif de recherche, de constatation et de 

répression des infractions. Les associations de défense de la langue française qui ont été 

agréées peuvent se porter partie civile. 

 

Le conseil supérieur de l'audiovisuel 

 

Ce rapide panorama de la législation concernant la langue française serait gravement 

insuffisant s'il n'évoquait pas le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (le CSA) qui, selon 

la loi du 30 septembre 1986, « veille à la qualité et à la diversité des programmes, au 

développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la 

défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. » Le terme « veille » 

est particulièrement vague. Voici comment le CSA lui-même le précise : « Il est attentif 

à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes chaînes de 

télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication 

radiophonique et télévisuelle impose un style oral et justifie des facilités que bannirait 

la langue écrite. » (La loi Toubon stipule que « l'emploi du français est obligatoire dans 

l'ensemble des émissions et des messages publicitaires » à l'exception des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles en version originale.) 

 

Il existe une Commission de terminologie et de néologie qui prend notamment conseil 

auprès de l'Académie française. Elle ne peut que recommander, et non rendre 

obligatoire ‒ sauf pour les agents et services de l'État appelés à un « devoir 

d'exemplarité » en France comme à l'étranger ‒ un certain nombre de termes à utiliser, à 

la place de locutions empruntées à d'autres langues et surtout à l'anglo-américain. 

L'objectif : montrer que le français est tout à fait apte à exprimer le monde d'aujourd'hui 

et de demain, qu'il est en mesure de désigner les innovations qui ne cessent de voir le 

jour dans les sciences et les techniques. Pas question de figer la langue, d'en faire une 

sorte de musée. Il s'agit d'offrir une alternative vivante au « tout-anglais ». Ces termes 

(7 000 à ce jour) sont régulièrement publiés au Journal Officiel et sur le site 

franceterme.culture.fr, intégré au portail du ministère de la Culture. Une boîte à idées 

invite les internautes à proposer des mots français.  

 

Une consultation de ce site montre l'ampleur de la tâche et ses difficultés. Courriel est 

déjà grandement menacé par mail et nuage par cloud. On apprécie, en likant sur 

Facebook. Est-il possible de revenir sur des mots ou expressions comme coach, casting, 

best-seller, brunch, low cost, fast-food, discount, marketing ou newsletter ? 

L'enrichissement du français tant vanté par les textes et les déclarations ministérielles se 

transforme trop souvent en constat de sa dépossession. 

 

Des quotas de diffusion 

 

Il existe toutefois un important domaine où le CSA peut avoir une action effective. Des 

quotas de diffusion d'œuvres françaises sont fixés pour la télévision et la radio. L'article 

33-9 de la loi de 1986 précise que la proportion d'œuvres cinématographiques 

« d'expression originale française » diffusées aux heures de grande écoute doit être au 

moins égale à 40 % des programmes. Pour la radio, l'article 28-2 bis fixe également à 

40 % la proportion d'œuvres musicales « d'expression française ou interprétées dans 

une langue régionale en usage en France ». (La moitié au moins de ces 40 % de 

http://www.culture.fr/franceterme
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chansons diffusées aux « heures d'écoute significatives » doit provenir de nouveaux 

talents.) 

 

L'application de cette dernière disposition a donné lieu à des manquements de la part 

des radios, à tel point qu'un projet de loi déjà voté par l'Assemblée nationale en octobre 

2015 doit être examiné prochainement par le Sénat. Il s'agit d'éviter que les 40 % de 

chansons françaises se traduisent par la programmation et le matraquage de quelques 

titres seulement. 

 

 

► 

 

 

Une législation difficilement appliquée 

 

En dépit de tous ses mérites, force est de constater que la loi Toubon, comme celle du 

CSA, reste un peu décevante dans les possibilités pratiques d'agir qu'elle offre pour la 

défense de la langue française. Il faut dire qu'elle a été rabotée à la suite d'un recours de 

soixante députés devant le Conseil Constitutionnel. La haute juridiction a considéré, le 

29 juillet 1994, que le principe de la liberté de communication et d'expression inscrit 

dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'opposait à ce que la loi fixe la 

terminologie précise à employer à la télévision ou à la radio. (Le Parlement avait voté 

un texte particulièrement ferme : « Le recours à tout terme étranger ou à toute 

expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme français de 

même sens. ») Le Conseil Constitutionnel a estimé que la loi ne peut régler le 

vocabulaire à employer que pour les personnes morales de droit public et les personnes 

de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. 

 

Une pensée unique 

 

Exit donc, dans beaucoup de cas, l'obligation d'utiliser la langue française. Il est, certes, 

important de sauvegarder pour chacun la liberté de choisir son vocabulaire, de procéder 

s'il le souhaite à des emprunts ou des échanges linguistiques (ils ont toujours existé), 

mais cela doit-il se traduire par un total déséquilibre : l’envahissement par l'anglo-

américain ‒ « la langue du maître » comme la définit Alain Borer ‒ qui s'accélère avec 

l'essor des nouvelles technologies, et plus généralement avec la mondialisation de 

l'économie capitaliste dominée par les États-Unis ? 

 

L'instauration d'une pensée unique, comme il existe un système économique unique, est 

un frein à la créativité. On oublie trop souvent que la langue n'est pas un moyen neutre 

de communiquer, un simple outil, mais une façon particulière de voir le monde et de 

vivre son existence, un moyen aussi de s'inscrire dans l'avenir. La diversité des langues 

est indispensable à un monde en bonne santé. 

 

Au nom de cette diversité, les programmes scolaires et universitaires s'efforcent de 

promouvoir le multilinguisme ou au moins le trilinguisme (« La maîtrise de la langue 

française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs 

fondamentaux de l'enseignement »), sachant que si l'on se contente d'un bilinguisme, 

c'est presque toujours l'anglais qui s'impose à côté de la langue nationale ou régionale. 

Dans l'enseignement, on se targue ‒ la fameuse « exception française » ‒ de proposer 



Dix-huitième ► Secousse Denis Langlois ► La langue de la République 

5 

l'étude de 18 langues étrangères et 10 langues régionales. Mais à la rentrée de 2013, 

dans l'enseignement secondaire, 98,7 % des élèves étudiaient l'anglais, langue perçue 

par les parents, à tort ou à raison, comme une garantie d'avenir professionnel. 

 

La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur, plus connue sous le nom de 

loi Fioraso, a provoqué bien des remous. Son article 2 introduit des exceptions à 

l'obligation d'enseigner en français. Dans les universités et les grandes écoles, en dehors 

de toute justification pédagogique, certains cours peuvent être donnés en langue 

étrangère, c'est-à-dire en anglais. L'un des arguments : attirer en France des étudiants 

étrangers ne parlant pas le français et n'ayant pas forcément l'intention de l'apprendre. 

Bernard Cassen, professeur agrégé d'anglais et ancien directeur du Monde 

Diplomatique, n'a pas mâché ses mots : « Cette loi est une preuve de la bêtise et de 

l'ignorance crasse. » 

 

Si l'on ajoute qu'aucune loi bien sûr ne peut exiger l'usage du français dans les pays 

étrangers et que, triste constat fait par les voyageurs, ledit français perd chaque année du 

terrain, obligation est de conclure que nous sommes loin d'un développement du 

français, mais seulement dans une position de défense, et même de résistance. Le village 

français assiégé est sommé de se rendre, au nom de cette injonction hypocrite : 

« N'ayons dans le monde qu'une seule langue, nous nous comprendrons mieux. » S'agit-

il d'un combat perdu d'avance ? Une bataille d'arrière-garde menée pour l'honneur et 

suscitant l'ironie ? « N'abandonnons pas la partie ! répond l'écrivain Éric-Emmanuel 

Schmitt. Ne tombons pas dans la collaboration, collaboration volontaire ou passive par 

paresse ou inculture ! » Refusons ce que, de son côté, Dominique Noguez appelle 

« l’auto-colonisation culturelle ». Ouverture au monde ne signifie pas soumission au 

plus fort. 

 

La langue des « élites » 

 

En décembre 2013, le CSA a organisé un colloque intitulé « Quel avenir pour la langue 

française dans les médias audiovisuels ? » Constamment, au cours des débats, ont été 

évoqués la place croissante donnée aux anglicismes, véhiculés à vitesse accélérée par 

Internet, les erreurs de langage et la difficulté de diffuser des émissions en langue 

française dans le monde. Sur un plan politique, certaines voix ‒ il est vrai fort rares ‒ se 

sont élevées pour dénoncer la discrimination sociale créée par la connaissance ou la 

méconnaissance de l'anglo-américain, langue des snobs ‒ l'anglobish de Borer ‒ mais 

surtout des privilégiés, de ceux que l'on appelle faussement les « élites ». Le projet 

d'une charte de la langue française a été émis mais rejeté. Pour les « élites anglolâtres » 

cela faisait trop « franchouillard ». On se contentera, chaque année, d'une journée, à la 

rigueur d'une semaine, de la langue française dans les médias audiovisuels, petite trêve 

dans ce grand conflit linguistique. 

 

Le 7 janvier 2016, Emmanuel Macron, ministre français de l'Économie, a poussé plus 

loin la caricature. À Las Vegas, lors de la soirée de la « French Tech », devant les 

« start-up » françaises, il a prononcé un discours en anglais où ne figurait qu'un seul 

mot français ! « French is back with a french word : entrepreneur ». 

 

Le fait de savoir que, dans cette guerre des langues, un jour l'anglo-américain sera lui 

aussi menacé par une autre langue devenue à son tour dominante ne peut nous consoler. 

L'idéal serait que les diverses langues, et surtout ceux qui les parlent, se respectent, se 
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considèrent sur un pied d'égalité qui permette un échange harmonieux et un véritable 

enrichissement de chacun. Nous en sommes malheureusement fort loin sur le plan 

juridique comme dans la vie quotidienne. En la circonstance le droit, quel qu'il soit, 

peut-il servir à quelque chose ? Nous nous trouvons en face d'un problème de rapport de 

forces. Les stratèges diront qu'il y a deux attitudes possibles : se défendre ou passer à 

l'offensive. Le temps est peut-être venu de passer à l'offensive, avant qu'il ne soit trop 

tard et que le français soit devenue une langue moribonde, espèce protégée en voie de 

disparition. 

 

L'un des grands obstacles à cette lutte est qu'elle est perçue comme une lutte passéiste 

et, sur le plan politique conservatrice, ou même proche des idées de l'extrême-droite. 

Cette stigmatisation nuit grandement aux défenseurs de la langue française. Il leur faut 

constamment faire valoir leurs convictions républicaines et répéter que leur combat est 

un combat pour la liberté et l'égalité entre les langues et les peuples. Une lutte 

démocratique contre tout oppresseur. 
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