
                                                                                   
          GEPE 

  
Colloque 

 Émergence des notions de 
« droits linguistiques » et « droits à la langue ».  

Les apports d’une approche historique  
 

25 et 26 septembre 2014 
 

          L’émergence des notions de « droits linguistiques » et « droits à la langue » est 
un phénomène relativement récent, qui remonte aux décolonisations de la seconde 
moitié du vingtième siècle tout au plus, et qui s’accélère depuis le morcellement du 
bloc soviétique et avec le contexte actuel de mondialisation. Partant de ce constat, 
plusieurs chercheurs travaillant dans des champs disciplinaires différents ont décidé 
de constituer le phénomène en objet d’étude et d’organiser dans le cadre du GEPE 
une journée d’études le 23 mai 2012 intitulée Émergence des notions de  « droits 
linguistiques » et « droits à la langue ».  Les apports d’une approche historique 
          Les contributions présentées à cette occasion ont confirmé la pertinence et la 
nécessité d’une approche historique. Celle-ci permet bien de mettre en évidence 
les liens étroits et multiples qu’entretiennent les discours sur les droits linguistiques 
et les contextes dans lesquels ils sont élaborés. Il a donc été décidé d’élargir cette 
approche dans un colloque international organisé par le GEPE avec le même 
intitulé les 25 et 26 septembre 2014, permettant de la fonder sur la présentation et 
l’analyse d’un large éventail de situations en Europe et dans le monde . 
 
Équipe organisatrice : 
Dominique HUCK (responsable du GEPE), Yannick LEFRANC, Ghislain 
POTRIQUET,  Karin RIDELL, Odile SCHNEIDER-MIZONY, Stéphane DE 
TAPIA, Claude TRUCHOT.  

 
Programme (au 7 juillet 2014) 

Jeudi 25 septembre 
 
13h30 Accueil des participants 
 
14h00 Bienvenue et Introduction 
 
14h20  



Dominique HUCK (Université de Strasbourg EA 1339 LiLPA/GEPE) 
« Droits linguistiques » et politique linguistique. Etude de cas : les discours publics dans l’Alsace 
contemporaine 
 
15h00 
Georg KREMNITZ   (Universität Wien) 
Un droit absolu à la langue est-il concevable ? Quelles possibilités pour s’en approcher ? 
 
15h40  
José Carlos HERRERAS (Université Paris Diderot - Paris 7) 
Droits linguistiques et contexte historique en Catalogne  
 
16h 20 Pause 
 
16h40  
Gianmario RAIMONDI (Université de la Vallée d’Aoste) 
Langues minoritaires et identités dans l’Italie contemporaine (titre provisoire) 
 
17h00 
Karin RIDELL (Université de Strasbourg, EA 1339 LiLPA/GEPE) 
Droit à une langue claire - un droit civique démocratique? L'aménagement de la langue de 
l'administration publique en Suède. Histoire idéologique  
 
Vendredi 26 septembre 
 
Matin 
9h00 
Hugh STARKEY (Institute of Education, University of London ) 
Le droit à la langue comme droit de l'homme au sein de l’Union européenne  
 
9h40 
Jean-Claude BARBIER (CNRS, CES Centre d’économie de la Sorbonne, université 
Paris 1)  
L’évolution des droits linguistiques dans la construction européenne  
 
10h20 
Claude TRUCHOT (Université de Strasbourg, EA 1339 LiLPA/GEPE) 
Langues, marché et droits linguistiques en contexte mondialisé 
 
10h40 Pause 
 
11h00 
 Yannick LEFRANC (Université de Strasbourg EA 1339 LiLPA/GEPE) 



Quel « droit à la langue du pays d’accueil » pour les migrants, aujourd’hui en France ?  
Des droits linguistiques au droit à la parole  
 
11h 40 
Stéphane DE TAPIA (CNRS Strasbourg, FRE 3578 Laboratoire « Culture et 
société en Europe ») 
L’enseignement du turc en France : langue d’immigré condamnée à s’étioler ou langue vivante 
étrangère ? Peut-on parler ici d’un droit à la langue ? Pour qui ?, Pourquoi ?  
 
Après-midi 
14h00 
Ghislain POTRIQUET (Université de Strasbourg, EA 2325 SEARCH) 
La naissance d’un droit linguistique aux Etats-Unis : 1923-1927 
 
14h40 
Leigh OAKES (Queen Mary University of London) 
Droits et obligations linguistiques au Québec : apports d’une approche éthique" 
 
15h20 
Odile SCHNEIDER-MIZONY (Université de Strasbourg, EA 1339 
LiLPA/GEPE) 
De l'interdiction comme scenario d'émergence de la conscience de droits linguistiques ? Les 
germano-brésiliens 1937-1945    
  
16h Pause 
 
16h20 
Karlygash ABIYEVA (docteure en sciences politiques, Paris) 
Politique linguistique et « droits linguistiques » dans l’espace post-soviétique : le cas du 
Kazakhstan (titre provisoire) 
 
17h 
Salih AKIN (Université de Rouen) 
Politique(s) linguistique(s) et « droits linguistiques » : le cas du kurde    (titre provisoire) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Textes présentés lors la journée d’étude du 23 mai 2012  
sur la même thématique 

 
Fascicule remis aux participants 

	  
HUCK Dominique 
« Comment comprendre « droits linguistiques » ? Eléments de réflexion à partir de 
productions discursives politiques en Alsace au XXe siècle » 
 
POTRIQUET Ghislain 
« Les origines insulaires des revendications linguistique des Portoricains aux Etats-Unis » 
 
LEFRANC Yannick 
« Le Français Langue d’Intégration et le droit à la langue du pays d’accueil. Remarques sur 
un révélateur et un « politiseur » de débat » 
 
DE TAPIA Stéphane 
« L’enseignement du turc en France : école et collège entre deux projets nationaux » 
 
TRUCHOT Claude 
« Anglicisation et droit à la langue dans l’entreprise : histoire et enseignements d’un conflit. » 
 
 
	  


