
MISE AU POINT
Les formes indirectes de la puissance

L'enjeu de la langue

1 – la langue, vecteur d'une culture 

Comme vous l'avez noté, on dénombre près de 6000 langues dans le monde dont une 
majorité ne sont parlées que par 5% de l'humanité... Des langues disparaissent chaque année.
350 langues sont parlées chacune par 1 million de locuteurs. Une vingtaine en ont plus de 50 
millions chacune, ce qui correspond à 95% de l'humanité. Ces langues les plus parlées sont les 
langues internationales, dont anglais, espagnol, français, arabe...

https://www.diploweb.com/14-Les-clivages-linguistiques.html

Par l’intermédiaire de sa langue, l’homme exprime une manière de comprendre le
monde forgée par son histoire, ses relations économiques, politiques et culturelles, 
ses traditions et ses croyances. Tout cela influe sur ses rapports avec les autres, 
notamment dans toute lutte pour le pouvoir, celle-ci passant aussi par la joute verbale.
Dans le processus démocratique, comme au cœur d’une guerre civile, le recours à la 
parole, le poids des mots et la langue utilisée ne sont jamais neutres. (...)

Elle peut également revêtir un caractère létal, comme dans le cas des systèmes
totalitaires (novlangue communiste, langue du IIIe Reich) et/ou des processus 
génocidaires (Radio Mille Collines au Rwanda, en 1994, par exemple) : la stigmatisation
puis la déshumanisation de l’autre, préalable à son élimination, passent par le langage. 
(...)

Elles constituent parfois « la principale identité du groupe ». Par conséquent, la 
langue révèle la nationalité ou l’ethnie et constitue un signe distinctif. Elle relie 
également à des pans de l’histoire des populations, car le vainqueur, le conquérant, 
l’unificateur ou le colonisateur affirment leur pouvoir en diffusant, voire en imposant 
leur langue : (…)

La langue est donc un élément fondamental d'identité des groupes humains. Elle sert à la 
définition d'une Nation.De ce point de vue, c'est un élément à analyser en géopolitique car la langue
sert à l'unification. On l'a vu en France au XIXe, l'école obligatoire (1881) fait reculer les 
particularismes provinciaux. Mais c'est aussi le cas de la russification de la Sibérie mais aussi des 
pays de l'URSS et des anciens pays de l'est, de l'utilisation des langues des puissances coloniales 
dans les colonies... La langue peut-être également un élément de résistance à l'envahisseur. Les 
Persans conquis par les Arabo-musulmans dès le VIIe siècle ont été islamisés mais non pas arabisés 
car le Farsi a servi de moyen de résistance....

Donc la langue est un élément dans les tensions et les conflits, le plus souvent en lien avec 
l'identité. C'est le point le plus évident... et peut-être le plus actuel avec le développement de la 
mondialisation depuis 30 ans. L'originalité culturelle semble être battue en brèche par la 
mondialisation qui est très souvent anglo-saxonne. Donc revenir sur sa langue, ne pas succomber au
vocabulaire anglais c'est vouloir ne pas se faire emporter par la vague mondiale, c'est vouloir garder
son identité... on y est encore ! On peut évoquer à ce sujet la question des langues régionales, leur 
statut dans un pays comme la France ou ailleurs... On voit que les Taïwanais, comme les Hong-
Kongais luttent contre la langue chinoise du continent....



Le cas de l'élaboration des langues créoles est intéressant pour percevoir l'enjeu que cela 
peut représenter. Le processus de création de ces langues dépend d'un petit nombre de variables qui 
sont nécessaire à leur naissance. Le créole est né dans des îles, au moment de la naissance d'un 
système agro-industriel colonial, et se manifeste non par un simple métissage mais par une 
appropriation approximative de différentes variétés de français par une population mise en 
esclavage. Pas de créole en Afrique occidentale ou centrale, ni en Algérie. Le créole est une création
spécifique qui admet des variations entre les îles : le créole réunionnais n'est pas le même que celui 
des Antilles.

Un des éléments de discussion est celle de l'unicité du créole, que l'on retrouve avec les 
ouvertures d'études créoles et d'enseignement d'une langue créole. Mais la volonté unitaire semble 
être davantage politique que basée sur une réalité linguistique selon R. Chaudenson1.

La création de la Francophonie en tant qu'institution remonte à 1986. 

Le terme « francophonie » est apparu vers la fin du XIXe siècle, sous la plume 
du géographe français Onésime Reclus, pour décrire l'ensemble des personnes et des 
pays utilisant le français. Il acquiert son sens commun lorsque, quelques décennies 
plus tard, des francophones prennent conscience de l’existence d’un espace 
linguistique partagé, propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel. Des hommes 
et femmes de lettres seront à l'origine de ce mouvement. Quoi de plus naturel pour 
une entreprise d'abord adossée à l’usage de la langue. (francophonie.org)

Les institutions de la francophonie ont plusieurs types d'objectifs. Le premier est le soutien 
de la langue...

"Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la
langue française", aimait à répéter le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président 
du Sénégal. 
Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de la Francophonie 
institutionnelle - Senghor et ses homologues tunisien, Habib Bourguiba et nigérien, 
Hamani Diori, ainsi que le Prince Norodom Sihanouk du Cambodge - et qui consiste à 
mettre à profit le français au service de la solidarité, du développement et du 
rapprochement des peuples par le dialogue des civilisations.  (francophonie.org)

La Francophonie, originellement cantonnée à une coopération culturelle et 
technique, non contraignante, s'est donc dotée, à travers ces transformations 
successives, d'un projet politique exigeant, fondé sur l'acceptation et le partage, par 
tous ses États et gouvernements membres, d'un certain nombre de principes et de 
valeurs. Dans le même temps, l'OIF n'a jamais cessé d'accompagner ses pays 
membres dans la tourmente, avec la conscience que démocratie, paix et 
développement sont indissociables. (…)  article de M. Jean La francophonie des exigences, 
2018

Et c'est là que l'étude de l'enjeu de la langue passe des simples aspects culturels aux aspects 
plus purement politiques.

1 Le cas des créoles, Hérodote n°105, 2002, Langues et territoires.



2 – la langue, instrument de domination

article de Yves Lacoste, Pour une approche géopolitique de la diffusion de l'anglais, dans la 
revue Herodote, n°115, 2004. extraits.

On sait que par géopolitique nous entendons toute rivalité de pouvoirs (et 
d’influences) sur des territoires. L’approche géopolitique d’une langue ne se borne pas 
à examiner sur la carte l’étendue de son extension et ses limites avec d’autres 
langues, à constater la coïncidence (ou la non-coïncidence) avec les frontières de tel 
et tel États. De surcroît, il est rare qu’une langue officielle soit la seule à être écrite 
et parlée par la population d’un État. En effet, dans chaque État, il y a aussi d’autres 
langues qui en fait sont parlées (et pas nécessairement écrites) par des groupes plus 
ou moins importants dont la localisation pose, elle aussi, nombre de problèmes.

Depuis des siècles, la diffusion d’une langue sur des territoires au détriment 
des langues qui y étaient parlées jusqu’alors traduit des rivalités de pouvoirs sur ces 
territoires. Il en a été ainsi dans la construction des États-nations et de la 
propagation dans chacun d’eux de leur langue nationale au détriment de ce que l’on 
appelle aujourd’hui des « langues régionales » et qui sont les parlers d’anciens 
ensembles géopolitiques. À l’époque coloniale, la langue de chacune des puissances 
colonisatrices s’est plus ou moins propagée parmi les populations qu’elle dominait, et 



souvent avec le concours des catégories sociales qui participaient activement au 
processus de modernisation forcée qu’a été la colonisation. Mais dans chacun des 
territoires coloniaux, devenus aujourd’hui des États indépendants, les langues 
autochtones2 se sont plus ou moins maintenues, bien que la
langue de l’ex-colonisateur soit restée langue officielle. (…)

La langue se retrouve donc dans les tensions et les conflits qui mettent en cause les 
questions d'identité.

L'imposition de la langue du conquérant, le refus de cette imposition par la défense de la 
langue régionale (breton, basque, corse....), de la langue nationale (les résistants polonais pendant la
seconde guerre mondiale). Utilisation de la langue du colonisateur comme langue d'ascension 
sociale et de promotion. Défense des langues menacées comme les Québecois défendent le français 
contre l'anglais. 

On peut trouver aussi des tensions dans le cadre des institutions internationales. L'entretien 
de H Gadriot-Renard qui a travaillé au siège de l'OCDE à Paris rapporte les tensions entre les 
langues. L'organisation a deux langues officielles, le français et l'anglais. On remarque que l'anglais 
domine. La raison en est simplement que les anglophones ne font pas toujours l'effort pour parler 
français. Le fait que les autres parlent anglais conforte les anglophones dans leur attitude et entraîne
parfois des malentendus quand ils ne réalisent pas que leurs interlocuteurs ne sont pas anglophones.

La présence d'institutions orientées vers la diffusion d'une langue (Alliance française, 
Institut Goethe etc...) est aussi le vecteur d'une domination. La culture est un élément de domination
douce : diffusion de film, d'habitudes, de paysages, d'usages, de recettes culinaires, de livres...  La 
diffusion de plats nationaux (pizza, burger, sushis, nems etc) correspond  à une influence douce, 
mais également à des exportations.

Il est une autre conséquence de ces institutions : une population habituée à utiliser une autre 
langue (le français par exemple) que sa langue nationale est sensibilisée aux questions venant de ce 
pays (la France donc...)... 

L'usage d'une langue porte avec lui la consommation de biens culturels portés par la langue 
(littérature, musique, spectacles, cinéma, TV) mais également des biens en rapport avec cette 
culture (jeans US, pizza Italienne, vin français etc....). La langue devient un enjeu économique non 
pas forcément directement mais par ses retombées.... D'où le développement des associations en 
faveur des langues et autres institutions culturelles qui sont autant de têtes de pont commerciales... 
Ainsi on peut dire comme le manuel que la langue est le "reflet d'une puissance d'une culture". Là 
où telle langue est parlée les médias associés, les infos en rapport avec le pays sont consultés et les 
locuteurs sont plus sensibilisés.

Les Russes multiplient les efforts pour diffuser leur langue, même dans l'ancienne aire de 
domination. Au delà ils utilisent les médias comme relais de leur vision du monde (Russia Today ou
le site Sputnik). Les chaînes d'info en continue (France 24, Deutsche Welle, CNN, Al Jazeera, etc) 
sont autant de porte-voix de la vision du monde des pays originaires...

2 Autochtone : qui est issu du même sol où il habite, qui est censé n'être pas venu par immigration ou n'être pas que de
passage (SYNONYME Aborigène, indigène, naturel, originaire / CONTRAIRE étranger - allochtone)


