
L’amour du français.
Passions langagières et marquages sociauxI

Marie-Anne Paveau

Il en va du français comme de toute autre langue : il n’existe pas.
J.-M. Klinkenberg, Le français dans tous ses états.

Ce qui a sauvé Francis Ponge du nihilisme, c’est la langue
française.
P. de Saint-Robert, Association pour la sauvegarde et l’expansion
de la langue française, Lettre(s), 40.

Introduction

Il semble que la manière dont les gens, y compris les
professionnels de la langue ou des langues que sont les linguistes,
entre autres, se représentent les langues, passe par deux
processus cognitifs : la catégorisation et l’essentialisation. Il existe
en effet de nombreuses catégories pour désigner et classer les
langues pour elles-mêmes et les unes par rapport aux autres, et
pour nommer en particulier la manière dont elles circulent ou ne
circulent pas : on parle alors de « langue véhiculaire », de « langue
vernaculaire » et de « francophonie », peut-être un peu moins de
« langue de culture et de civilisation », de « langue universelle »,
de « langue diplomatique » ou même de « langue internationale ».

Ces catégories qui nomment en réalité des fonctions ou des
fonctionnements, autrement dit des usages, adoptés par les langues
tour à tour ou simultanément, sont considérées comme des
essences, des traits naturels, et c’est particulièrement le cas pour le
français.

Je voudrais essayer de rendre compte des fonctionnalités
ou usages pluriels de la langue française, usages qui ne
correspondent pas à ses désignations essentialistes et à ses
représentations dans les imaginaires et les cadres prédiscursifs des

I Ce texte applique les rectifications orthographiques proposées par le Conseil
supérieur de la langue française, y compris dans les citations (JO du 06.12.1990).
Elles concernent essentiellement les accents circonflexes, les trémas et les
soudures des mots composés.
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Français, des francophones et des francophiles. Je voudrais donc
expliquer, en ayant recours à des approches historiques et
sociocognitives, que le français est considéré, dans les discours et
les représentations, comme une « langue de culture », étiquette qui
semble s’opposer à sa « véhicularisation », mais qu’il est, en même
temps, dans les pratiques, et sous des formes variées à travers les
époques et les aires géographiques, une lingua franca qui ne dit pas
son nom ou ne se dit pas sous ce nom-là, ici dotée du prestige de
classe de la diplomatie de l’Europe des Lumières, là lestée d’une
africanité complexe, ailleurs marquée des sceaux concomitants de
l’escrime et de la posteII. Et que les arguments avancés pour
défendre l’une ou l’autre identité de la langue française servent
parfois les autres.

J’organise mon propos en deux temps : d’abord une
exploration historique et sociocognitive des traits intrinsèques
prêtés au français depuis le XVIe siècle, ce qui me servira ensuite
de matériau pour rendre compte de cette tension du français entre
une tendance centripète qui le ramène à lui-même et à sa perfection
imaginaire, et une tendance centrifuge qui le dote d’un
expansionnisme au statut mixte entre culture et communication.

1. Images de la langue : clarté, beauté, universalité

Ces traits prêtés au français sont bien connus, en particulier
parce qu’ils ont été très largement diffusés à partir de la fin du
XIXe siècle au moment où la scolarisation obligatoire a impliqué
l’unification et la promotion de la langue nationale (Balibar, 1985 ;
Paveau et Rosier, 2008). Ils constituent ce que j’appelle des
prédiscours, c’est-à-dire des cadres prédiscursifs collectifs
définissables comme un ensemble de savoirs, croyances et
pratiques qui donnent des instructions préalables pour la
production des discours (Paveau, 2006). Ce qui est peut-être moins
pris en compte dans les travaux sur les représentations de la langue,
ce sont les effets de ces prédiscours dans les représentations de la
langue et dans les usages des catégories listées plus haut.

II Le français est la langue officielle de l’Union postale universelle et de la
Fédération internationale d’escrime.
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1.1. Les prédiscours sur la langue

Il existe donc dans les représentations des qualités
intrinsèques de la langue, résultant de la naturalisation de
composantes subjectives ou intersubjectives. Ces qualités ne sont
pas forcément explicites car elles sont datées et se sont modifiées
au cours des époques, mais elles informent implicitement les
discours actuels sur la langue et les usages : ces discours sont
extrêmement variés puisque les Français eux uniquement parlent
de leur langue à peu près partout, même sur des forums de
cuisineIII, mais surtout dans les courriers des lecteurs, les essais
grand public, les ouvrages de « lexicographie détournée » du type
Mots et grumots ou Dictionnaire impertinent, les discours
ordinaires, les manuels d’apprentissage et de remédiation (on
appelle manuels de remédiation ces ouvrages non scolaires qui
proposent aux adultes d’améliorer leur expression, leur
vocabulaire). J’examine ici trois des traits définitoires attribués au
français.

1.1.1. Dimension cognitive : clarté et justesse

Ce que Boileau nommait du paradigme de la clarté dans les
célèbres vers de l’Art poétique (« Ce que l’on conçoit bien
s’énonce clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément »)
correspond à un lien direct entre la pensée et le langage, relevant
de la cognition au sens traditionnel et contemporain du terme.
Cette « clarté » synthétise également d’autres qualités de l’énoncé
comme la concision, la précision, et cette monosémie défendue par
tout le XVIIe siècle sous la forme de ce que j’appelle l’idéologie du
mot juste, dont on trouve la formulation lapidaire chez La Bruyère
dans un célèbre passage des Caractères, dans le chapitre « Des
ouvrages de l’esprit » (« Entre toutes les différentes expressions
qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui
soit la bonne »).

III On trouvera dans Paveau et Rosier 2008 une savoureuse discussion sur l’accord
du participe passé insérée dans un échange sur la recette du ris de veau (p. 161-
162).
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Mais voici plutôt ce qu’en dit Vaugelas :

Il n’y a jamais eu de langue, où l’on ait escrit plus purement
et plus nettement qu’en la nostre, qui soit plus ennemie des
équivoques et de toute sorte d’obscurité, plus grave et plus
douce tout ensemble, plus propre pour toutes sortes de stiles,
plus chaste en ses locutions, plus judicieuse en ses figures,
qui aime plus l’élégance et l’ornement, mais qui craigne plus
l’affectation […]. Il n’y en a point qui observe plus le
nombre et la cadence dans ses périodes, que la nostre, en
quoy consiste la véritable marque de la perfection des
langues (Vaugelas, 1647 : 27).

Cet imaginaire de l’univocité est aussi, et peut-être surtout,
un imaginaire politique et social de l’unité : politique car il s’agit
de l’unification du français comme de la centralisation du pouvoir
en France au XVIIe siècle, reposant sur l’idée d’un modèle unique
d’identification, sur les plans politique, esthétique, artistique,
éthique, etc. ; social car ce qui est en jeu, et d’autres remarqueurs et
essayistes y insistent (comme François de La Mothe Le Vayer par
exemple), c’est la relation sociale, l’importance que revêt la
relation verbale avec l’autre, pour des raisons mondaines, la clarté
et l’univocité relevant finalement de la politesse, politesse qui
prendra des proportions diplomatiques et internationales à l’échelle
de l’Europe au siècle suivant :

Car puisque nous ne parlons et n’écrivons que pour être
entendus, d’où vient que la première perfection de l’oraison
consiste en ce point d’être claire et intelligible, il s’ensuit que
son principal défaut procédera de l’ambiguïté, s’il s’y en
trouve, comme il ne se peut faire autrement quand nous nous
servirons de termes peu connus (François de La Mothe Le
Vayer 1637 dans Mortgat, Méchoulan, 1992 : 47).

Cette clarté dans l’univocité-unité se construit de manière à
la fois interne, contre l’extrême diversité lexicale et graphique
héritée du 16e siècle, et externe contre les autres langues et patois,
j’y reviendrai. Mais je voudrais rappeler ici que le français n’existe
quasiment pas en France au XVIIe siècle où l’on a un taux
d’analphabétisme proche de 99%, comme partout en Europe
d’ailleurs. Lors de ses déplacements, Louis XIV se fait interpeller
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en picard, en flamand, en alsacien, en breton, en occitan, etc. La
réalité de l’unité linguistique telle que nous la connaissons est
récente en France.

1.1.2. Dimension esthétique : beauté et élégance

La « beauté » de la langue française, qui prend d’autres
noms, élégance, raffinement, délicatesse, etc., est une marque de
classe, celle de l’aristocratie et des classes dominantes ; les valeurs
esthétiques prônées par les textes du XVIIe siècle et, dans une
moindre mesure, du XVIIIe, sont des valeurs de l’élite alphabétisée
et cultivée. L’élégance, c’est une valeur distinctive qui concerne
autant la langue que la posture, la tenue, le vêtement, les manières,
les façons de parler et de se mouvoir dans le corps social, mais
aussi les mœurs au sens éthique du terme. Il se produit
généralement un mélange des ordres de valeur quand il s’agit du tri
social, l’élite étant assimilée à l’élégance et aux valeurs esthétiques
positives par naturalisation ; on sait qu’inversement, tous les
qualificatifs de la langue du peuple et des couches populaires
suivront la même assimilation, les termes de classes eux-mêmes
comme populaire ou vulgaire étant affectés d’un sens esthétique.
Je propose ci-dessous trois exemples différents de cette défense
esthétique du français :

Le regard d’un Allemand dans les années 1950 :

Si depuis la deuxième Grande Guerre mondiale la position du
français s’est amoindrie sur le plan international, c’est dû
surtout au fait que ses qualités ne sont pas senties par
beaucoup de ceux qui dirigent aujourd’hui, à l’époque des
machines, les grandes affaires politiques et autres. Ce que le
français garde de sa place, il ne le doit pas au nombre de ceux
qui le parlent, mais à sa finesse, à son élégance, à son
caractère social (Walther von Wartburg 1958 [1934],
Évolution et structure de la langue française).

Le propos polémique d’un puriste contemporain :

Le hideux « que ce que » continue de prospérer. Dans la
traduction, par la presse française, d’un extrait du magazine
The Economist du 30 juillet 2005, on lit que le premier
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ministre français « s’en sort bien mieux que ce que (sic)
laissait (sic) présager ses critiques ». Naguère, un élève de
l’école primaire eût écrit : « que ses critiques ne le laissaient
présager » Asselaf, Lettre(s) 40 2005-2006, 22 (rubrique
« Bagatelles et bavures »).

Le propos parodique d’un puriste contemporain :

Le gros problème, c’est comment arriver à parler moche.
Paradoxalement, une bonne méthode consiste à parler
correctement. C’est tellement rare que l’on est sûr de se faire
remarquer. Il y a d’autres recettes : emprunter des mots à
l’anglais (initier, finaliser), inventer des termes sous prétexte
de technicité (digital, végétaliser), ressortir des vieux mots
disparus (chacunière, délinquer, s’esquicher), prendre un
mot à côté de son sens (positionner, instance), etc. Vous avez
le choix ! Il était tentant de préparer ce dictionnaire en tenant
compte de ces catégories. Hélas, ce qui est jargon pour l’un
peut être banal pour un autre. Prenez par exemple un mot
comme obsolète : d’aucuns hurlent au franglais, d’autres
disent qu’il est suranné, d’autres enfin vous disent l’avoir
toujours connu http://www.dicomoche.net/, page d’accueil.

1.1.3. Dimension ethnopolitique : la fabrication de l’origine

Il faut, pour terminer sur ces qualités dites intrinsèques du
français, insister sur un point finalement assez peu intégré dans les
stéréotypes, la dimension originelle du français. L’attachement au
français, parfois passionnel et irrationnel, presque archaïque même,
s’appuie en effet sur l’amour d’une origine imaginaire ; les
promoteurs du français comme langue nationale à partir de la
Révolution l’ont en effet fabriqué comme langue d’origine des
Français, notion adossée à celle de nation ; si la langue française
est la langue d’origine, alors elle prescrit en quelque sorte l’identité
ethnique, nationale et sociale, et, partant, produit une résistance à la
véhicularisation qui peut être vue comme une désidentification. La
langue étant un lieu de cristallisation très fort chez les Français,
francophones et francophiles, il semble qu’il y ait, pour les
locuteurs ayant adopté une posture de défense du français, un
risque important de diffraction du sujet si la langue se met à
circuler, donc entre en contact avec de l’autre, vu comme du
différent et de l’hétérogène. Si cette dimension est bien moins

http://www.dicomoche.net/,


33

présente dans les représentations que la clarté ou la beauté, c’est
sans doute parce qu’elle constitue un véritable mythe politique qui
repose sur une violence très grande faite aux locuteurs des patois et
des langues régionales, comme le souligne Cécile Canut (2000) :
« Le français est né en effet d’une terreur linguistique, puisqu’il a
été imposé par des décrets rigoureux à travers toute la France, une
situation que n’a jamais connu l’anglais par exemple. » Les
exemples abondent des témoignages écrits de ce que Cécile Canut
a raison de nommer anéantissement. On peut citer Charles-Maurice
de Talleyrand (1754-1838), l’un des hommes politiques français de
l’époque, qui proposait qu’il y ait une école primaire pour
enseigner le français dans chacune des municipalités, et qui
déclarait en 1792 : « La langue de la Constitution et des lois y sera
enseignée à tous ; et cette foule de dialectes corrompus, dernier
reste de la féodalité, sera contrainte de disparaitre ; la force des
choses le commande ». Il faut s’arrêter un moment sur le décret du
2 Thermidor (20 juillet 1794) qui sanctionne la terreur linguistique.
À partir de ce moment, les patois locaux sont fermement
pourchassés. Cette loi linguistique, même si elle est abrogée
presque aussitôt en raison de l’exécution de Robespierre (le 28
juillet 1794),  donne une bonne idée des intentions des dirigeants
révolutionnaires :

Article 1 : À compter du jour de la publication de la présente
loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit
du territoire de la République, être écrit qu’en langue
française.
Article 2 : Après le mois qui suivra la publication de la
présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même
sous seing privé, s’il n’est écrit en langue française.
Article 3 : Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du
Gouvernement qui, à dater du jour de la publication de la
présente loi, dressera, écrira ou souscrira, dans l’exercice de
ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou
autres actes généralement quelconques conçus en idiomes ou
langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal
de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six
mois d’emprisonnement, et destitué.
Article 4 : La même peine aura lieu contre tout receveur du
droit d’enregistrement qui, après le mois de la publication de
la présente loi, enregistrera des actes, même sous seing privé,
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écrits en idiomes ou langues autres que le français (Décret du
2 Thermidor, 20 juillet 1794).

En 1831, dans l’une des lettres des préfets des Côtes-du-
Nord et du Finistère à Montalivet, ministre de l’Instruction
publique, on peut lire le même type de volonté d’éradication des
patois et langues régionales :

[Il faut] par tous les moyens possibles, favoriser
l’appauvrissement, la corruption du breton, jusqu’au point
où, d’une commune à l’autre, on ne puisse pas s’entendre
[...], car alors la nécessité de communication obligera le
paysan d’apprendre le français. Il faut absolument détruire le
langage breton (Lettre des préfets des Côtes-du-Nord et du
Finistère à M. de Montalivet, 1831).

En France, ce discours antipatois, qui est un discours
antivariationniste concernant en fait toutes les variétés, est toujours
resté très profondément ancré chez les dirigeants politiques. Par
exemple, en 1972, Georges Pompidou, alors Président de la
République, déclare : « Il n’y a pas de place pour les langues et
cultures régionales dans une France qui doit marquer l’Europe de
son sceau ». La situation n’a pas beaucoup bougé semble-t-il,
comme le montre cette déclaration de Robert Pandraud lors des
débats sur le traité de Maastricht :

Je rends hommage à l’école laïque et républicaine qui a
souvent imposé le français avec beaucoup d’autorité – il
fallait le faire – contre toutes les forces d’obscurantisme
social, voire religieux, qui se manifestaient à l’époque. Je
suis également heureux que la télévision ait été un facteur
d’unification linguistique. Il est temps que nous soyons
français par la langue. S’il faut apprendre une autre langue à
nos enfants, ne leur faisons pas perdre leur temps avec des
dialectes qu’ils ne parleront jamais que dans leur village :
enseignons-leur le plus tôt possible une langue
internationale ! (Robert Pandraud, député et ancien ministre,
le 13 mai 1992).

J’ai insisté sur ce point de l’origine mythique pour deux
raisons : premièrement pour souligner ce qui me semble un peu
effacé en général dans les propos sur la domination des langues,
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c’est-à-dire la double violence de l’imposition d’une langue unique
et de l’unification de la langue elle-même, au détriment de toutes
les variétés  (quand je dis toutes les variétés, je parle aussi de la
violence que le français standard, notion aussi mythique que le
français langue d’origine, comme le dit bien l’une des exergues à
cet article, exerce sur les variétés tant sociales que
générationnelles, ou ethnicogéographiques, etc., du français). La
notion de lingua franca peut être reliée à celle de domination, plus
ou moins selon les langues, les contextes, les époques, les
modalités de circulation ; et la domination, c’est de la privation de
liberté, l’élaboration d’une série de déterminismes qui ôte la
possibilité de choix linguistiques. Deuxièmement, parce qu’il me
semble que cette construction du français comme langue des
Français constitue l’une des résistances à l’admission de sa
véhicularité et l’une des raisons pour lesquelles cette véhicularité
s’est toujours définie autrement, comme usage d’une langue
diplomatique, comme diffusion d’une langue de culture, ou comme
francophonie.

1.2. Des représentations contrastives

Il ne semble pas possible de travailler sur les
représentations d’une langue de manière interne, sans prendre en
compte des images contrastives ; c’est d’ailleurs la définition que
Voltaire donne du « génie » d’une langue : « On appelle génie
d’une langue son aptitude à dire de la manière la plus courte et la
plus harmonieuse ce que les autres langages expriment moins
heureusement » (Voltaire 1764, Dictionnaire philosophique, entrée
Langue).

1.2.1. Langues « de France »

Je propose ici la lecture de la liste des langues de France
proposée par la DGLFLFIV actuellement sur son site ; c’est une
liste intéressante car elle relativise l’unité du français et surtout le
mythe de sa pureté, elle qui devrait, pour se pérenniser, rester

IV Délégation générale à la langue française et aux langues de France :
http://www.dglf.culture.gouv.fr

http://www.dglf.culture.gouv.fr
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exempte d’interférences. On comprend bien que l’image du
français, aujourd’hui comme hier, est et reste contrastive :

– France métropolitaine
Langues régionales : alsacien, basque, breton, catalan, corse,
flamand occidental, francique mosellan, francoprovençal,
langues d’oïl (franc-comtois, wallon, champenois, picard,
normand, gallo, poitevin-saintongeais, lorrain, bourguignon-
morvandiau), parlers d’oc ou occitan (gascon, languedocien,
provençal, auvergnat, limousin, vivaroalpin).
Langues non-territoriales : arabe dialectal, arménien occidental,
berbère, judéoespagnol, romani, yiddish.

– Outremer
Zone caraïbe :
Créoles à base lexicale française : guadeloupéen, guyanais,
martiniquais, réunionnais ;
Créoles bushinenge de Guyane (à base lexicale
angloportugaise) : saramaca, aluku, njuka, paramaca ;
Langues amérindiennes de Guyane : galibi (ou kalina), wayana,
palikur, arawak (ou Iokono), wayampi, émerillon ;
Hmong.
Nouvelle Calédonie : vingthuit langues canaques.
Grande terre : nyelâyu, kumak, caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi,
pije, pwaamei, pwapwâ, langue de Voh-Koné, cèmuhi, paicî,
ajië, arhâ, arhö, ôrôwe, neku, sîchë, tîrî, xârâcùù, xaragurè,
drubéa, numèè ;
Iles Loyauté : nengone, drehu, iaai, fagauvea.
Polynésie française : tahitien, marquisien, langue des Tuamotu,
langue mangarévienne, langues des Iles Australes : langue de
Ra’ivavae, langue de Rapa, langue de Ruturu.
Iles Wallis et Futuna : wallisien, futunien.
Mayotte : mahorais, malgache de Mayotte.

– La langue des signes française (LSF).

En regard de cette liste, l’article patois de l’encyclopédie
de Diderot et d’Alembert semble construire une image bien fictive
de « la langue », bel exemple d’emploi générique pour désigner le
français lui-même :

PATOIS (Gramm.). Langage corrompu tel qu’il se parle
presque dans toutes les provinces : chacune a son patois ;
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ainsi nous avons le patois bourguignon, le patois normand, le
patois champenois, le patois gascon, le patois provençal, etc.
On ne parle la langue que dans la capitale (Article Patois
dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers 1751-1765).

1.2.2. Langues étrangères

La perfection du français s’est très tôt construite contre les
autres langues romanes, un des textes les plus célèbres sur ce
thème étant les Entretiens d’Ariste et d’Eugène du père Bouhours,
où les portraits respectifs de l’espagnol et de l’italien sont
particulièrement négatifs :

[La langue espagnole] fait pour l’ordinaire les objets plus
grands qu’ils ne sont et va plus loin que la nature, car elle ne
garde nulle mesure en ses métaphores, elle aime
passionnément l’hyperbole et la porte jusqu’à l’excès. […]
Un de leurs plus célèbres auteurs appelle un grand cœur, un
cœur géant, corazón gigante [Baltasar Gracian]. […]
Voilà le génie espagnol. La langue italienne ne réussit guère
mieux à copier les pensées. Elle n’enfle peut-être pas tant les
choses, mais elle les embellit davantage. Elle songe plus à
faire de belles peintures que de bons portraits et, pourvu que
les tableaux plaisent, elle ne se soucie pas trop qu’ils
ressemblent (Bouhours, Entretiens d’Ariste et d’Eugène 1671
dans Mortgat, Méchoulan, 1992 : 126).

Cette manière de construire la perfection du français contre
l’imperfection des autres langues est une constante, comme le
montre ce passage où Diderot, au XVIIIe siècle, compare le
français et l’anglais :

J’avais deux Anglais à promener […]. Ceux-là n’étaient pas
enthousiastes de leur pays. Ils remarquaient que notre langue
avait atteint le dernier point de perfection, tandis que la leur
était restée presque barbare. « C’est, leur dis-je, que personne
ne se mêle de la vôtre, et que nous avons quarante oies qui
gardent le Capitole » ; comparaison qui leur parut d’autant
plus juste qu’ainsi que les oies romaines, les nôtres gardent le
Capitole et ne le défendent pas (Diderot Lettres à Sophie
Volland, 10 septembre 1768).
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Dans un contexte différent, j’y reviendrai, L. Sédar
Senghor affirme au XXe siècle la supériorité du français sur les
langues négroafricaines :

Mais ce qui, à première approximation, fait la force des
langues négro-africaines fait, en même temps, leur faiblesse.
Ce sont des langues poétiques. Les mots, presque toujours
concrets, sont enceints d’images, l’ordonnance des mots dans
la proposition, des propositions dans la phrase y obéit à la
sensibilité plus qu’à l’intelligibilité : aux raisons du cœur
plus qu’aux raisons de la raison. Ce qui, en définitive, fait la
supériorité du français dans le domaine considéré, c’est de
nous présenter, en outre, un vocabulaire technique et
scientifique d’une richesse non dépassée. Enfin, une
profusion de ces mots abstraits, dont nos langues manquent
(Senghor, 1962).

Les représentations examinées plus haut construisent donc
une langue française imaginée comme unifiée voire unique, close
sur sa pureté et sa clarté, pétrie de noblesse et d’élégance, bref une
« langue de culture ».

2. Le français « langue de culture et de civilisation »

Bien qu’il lui soit peu souvent associé, le concept de
« langue de culture » est directement lié à celui de langue
véhiculaire et/ou de lingua franca, par des liens complexes dont il
est intéressant d’expliciter la nature. Qu’est-ce, exactement, qu’une
« langue de culture » ou « langue de culture et de civilisation » ?
Une définition courante trouvée sur l’internet précise qu’il s’agit
d’une langue ayant un statut privilégié dans un pays alors qu’elle
n’en est pas la langue officielle. Plusieurs cas de figure sont cités :
langue de prestige comme la langue d’une ancienne puissance
colonisatrice ; langue liturgique (comme l’arabe par exemple) ;
langue très diffusée voire imposée (le Russe dans les anciens pays
du bloc soviétique). Il semble donc que la notion de langue de
culture soit hétérogène, car elle présente un versant objectif ou
factuel qui est en fait politique, et un versant subjectif, d’ordre
idéologique et/ou affectif, qui produit un discours sur les qualités
intrinsèques. Pour explorer cette notion, je m’interroge d’abord sur
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ses liens avec une autre étiquette valorisante attribuée au français,
celle de « langue universelle ».

2.1. Langue de culture, langue universelle ?

L’universalité est une notion qui apparait au XVIIIe siècle
et qui présente des analogies avec la véhicularité, avec cependant
une composante sociale (aristocratique), lettrée, et politique très
forte. Il se trouve que la description de Voltaire, qui explique
l’universalité du français en son temps en se fondant sur ses
qualités internes, peut presque servir de plaidoyer moderne pour la
« véhicularisation » du français :

De toutes les langues de l’Europe, la française doit être la
plus générale, parce qu’elle est la plus propre à la
conversation : elle a pris son caractère dans celui du peuple
qui la parle.
[…] La syntaxe de cette langue toujours uniforme, et qui
n’admet point d’inversions, est encore une facilité que n’ont
guère les autres langues ; c’est une monnaie plus courante
que les autres, quand même elle manquerait de poids. La
quantité prodigieuse de livres agréablement frivoles que cette
nation a produits est encore une raison de la faveur que sa
langue a obtenue chez toutes les nations.
Des livres profonds ne donneront point de cours à une
langue : on les traduira ; on apprendra la philosophie de
Newton ; mais on n’apprendra pas l’anglais pour l’entendre.
Ce qui rend encore le français plus commun, c’est la
perfection où le théâtre a été porté dans cette langue. C’est à
Cinna, à Phèdre, au Misanthrope, qu’elle a dû sa vogue, et
non pas aux conquêtes de Louis XIV.
Elle n’est ni si abondante et si maniable que l’italien, ni si
majestueuse que l’espagnol, ni si énergique que l’anglais ; et
cependant elle a fait plus de fortune que ces trois langues, par
cela seul qu’elle est plus de commerce, et qu’il y a plus de
livres agréables chez elle qu’ailleurs : elle a réussi comme les
cuisiniers de France, parce qu’elle a plus flatté le gout
général (Voltaire, Dictionnaire philosophique, entrée
Langue).

Voltaire naturalise ici un phénomène qui est d’ordre
politique et sociologique, en le présentant comme un trait
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intrinsèque de la langue. De plus il actualise un trait définitoire de
la langue véhiculaire ou lingua franca, qui est d’être une langue de
contact. En fait, il existe un véritable usage politique et
diplomatique du français et des modalités mondaines de
l’interaction verbale, comme l’explique bien Marc Fumaroli
(1992).

On comprend bien, sur cet exemple de la conversation, la
double dimension des « qualités » du français : une dimension
intrinsèque mythique et une réalité politique ou géopolitique. Mais
en tout cas, le français au XVIIIe siècle est défendu comme une
langue de communication, de conversation orale et on est alors
bien plus proche de la lingua franca que de l’écrit cultivé du XVIIe

siècle, qui reviendra au XIXe sous l’influence de la scolarisation.
L’oralité vivante du français lui donne d’ailleurs un avantage sur le
latin qu’il concurrence directement à la même époque :

Comme moyen d’expression individuelle, la langue française
est peut-être inférieure à d’autres langues, en particulier à
l’allemand. Mais la langue a une autre fonction : elle sert de
lien entre les différents membres de la société ; elle met en
rapport les différents individus du même groupe linguistique.
Envisagé de ce point de vue le français, grâce à sa clarté, est
supérieur à toutes les autres langues. Ce n’est pas en vain que
trois siècles y ont travaillé avec une ardeur incomparable
(Walther von Wartburg, Évolution et structure de la langue
française).

Les deux fonctions de langue de culture et de
communication s’articulent sans contradiction à cette époque, car
ce français-là est un français de classe. C’est dans ce contexte que
la question de l’universalité de la langue française fait l’objet d’un
concours organisé par l’Académie royale des sciences et belles-
lettres de Berlin, auquel Antoine de Rivarol (1753-1801) prend
part ; son célèbre Discours sur l’universalité de la langue française
(1783) est couronné, exaequo avec l’Allemand Johann Christoph
Schwab, un professeur à l’Académie de Stuttgart, que l’histoire a
rapidement oublié. Le texte de Rivarol contient des phrases
définitives qui sont passées dans la légende : « Ce qui n’est pas
clair n’est pas français ; ce qui n’est pas clair est encore anglais,
italien, grec ou latin » ou encore : « Sure, sociale, raisonnable, ce
n’est plus la langue française, c’est la langue humaine ».
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Paul Imbs explique bien cet élargissement de la
« francité », comme dira Léopold Sédar Senghor deux siècles plus
tard, à l’humanité tout entière :

Il s’agissait dans leur esprit d’analyser un fait de civilisation
bien établi et admiré de tous, et, en vue de cela, de faire appel
à l’histoire pour en expliquer la genèse ; de trouver ensuite à
la situation privilégiée du français une justification
rationnelle ; étant sous-entendu que c’est dans sa nationalité
même, de soi intemporelle, que se cachaient les plus sures
promesses d’avenir en harmonie avec le rêve maintes fois
formulé d’une langue commune à toute l’humanité pensante
enfin soustraite à la malédiction de la tour de Babel (Imbs
1984, cité dans Têtu 1988, en ligne).

Le français va demeurer, durant un certain temps encore,
par-delà les nationalités, une langue de classe à laquelle toute
l’Europe aristocratique s’était identifiée ; on comprend bien que
cette véhicularité glorieuse a des raisons politiques, sociologiques
et mondaines, plus que des raisons naturelles ; ou que les raisons
naturelles sont comme souvent des constructions à postériori qui
recouvrent le politique. On a sans doute actuellement des
survivances de ce type très particulier de véhicularité de classe que
sont les usages du français dans le comité international olympique,
l’Union postale universelle ou la Fédération internationale
d’escrime. Ce français diplomatique possède donc un statut mixte
entre langue universelle, langue de culture et langue véhiculaire,
les différentes dimensions ou fonctions étant présentes en même
temps, et il semble qu’on ne puisse discriminer clairement les
catégories, tant elles se recouvrent et se rencontrent. J’aimerais
maintenant approfondir la dimension politique de la diffusion, pour
employer un terme englobant les différentes formes que je viens de
citer, dimension qui intègre les conflictualités et les dissensus.

2.2. Langue de culture, langue de domination ?

La raison politique, qui implique des conflictualités, est
importante pour expliquer les processus d’expansion des langues ;
c’est tout particulièrement le cas pour le français : qu’il s’agisse de
la diplomatie politique et des réseaux d’alliances comme au XVIIIe

siècle, de la colonisation, de l’expansionnisme militaire ou
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économique comme au XIXe, ou de l’idéologie d’une certaine
francophonie au XXe, la diffusion possède toujours un caractère
autoritaire. Jean-Claude Chevalier a raison d’affirmer que « La
France est une énorme machine à répandre la langue et la culture »
(1992 : 446).

La représentation dominante du français langue de
colonisation, dans une composante clairement missionnaire (c’est
la mission de civilisation de la France éclairée), est une
représentation monolithique, asociale et anhistorique qui ne tient
pas compte de la variété, variété que les Africains lui renvoient
actuellement de manière massive d’ailleurs. Et cette représentation
persiste jusque dans les années 1960, comme le montre le fameux
Rapport Jeanneney du 19 juillet 1963 sur « La Politique de
Coopération avec les Pays en Voie de Développement », même si
l’argument de la domination revêt désormais la forme de l’échange
entre civilisations :

La France peut aussi attendre de sa coopération des avantages
économiques indirects et un enrichissement culturel... Que la
France imprègne d’autres pays de ses modes de pensée, elle
tisse des liens dont l’intimité les incitera à lui apporter, à leur
tour, le meilleur d’eux-mêmes. La culture française s’est
épanouie, au cours des siècles, grâce à des apports étrangers
constamment renouvelés. Si les pays qui auront reçu d’elle
une initiation à l’esprit scientifique lui font connaitre des
modes nouveaux d’expression artistiques ou des conceptions
philosophiques, sociales ou politiques originales, notre
civilisation s’en trouvera enrichie (Rapport Jeanneney).

La question de la conflictualité concerne aussi cette langue
diplomatique universelle que l’on présente ordinairement comme
une douce utopie : des écrivains allemands s’indignaient du fait
que certains de leurs compatriotes réservaient le français pour la
« conversation » et ne parlaient l’allemand « qu’à leurs chevaux ».
Il existe une phrase célèbre de Charles Quint (1500-1556), peut-
être légendaire mais qui exprime en tout cas une représentation
héritée et diffusée comme telle : « Je parle anglais aux
commerçants, italien aux femmes, français aux hommes, espagnol
à Dieu et allemand à mon cheval ».

On voit donc que ce concept de « langue de culture » est
loin d’être homogène, et qu’il mêle, sur les plans enchevêtrés de la



43

politique, de la diplomatie et de la culture, la domination, la
civilisation et la diffusion.

2.3. Le français, « grec des temps modernes » (Senghor)

Il faut enfin mentionner la conception « ouverte » de
Léopold Sédar Senghor, autour de la notion de francité, qui ajoute
encore à la valse et au croisement des catégories, et qui montre à
quel point cette question de la circulation et de la diffusion des
langues est complexe et multifactorielle, non réductible à un
paramètre unique. Dans la conférence qu’il donne à Dakar en 1962,
l’écrivain énumère et détaille les raisons pour lesquelles le français
comme langue de culture, et non sous l’étiquette véhiculaire, se
diffuse géographiquement et contribue à mettre en place la
francophonie. Il est intéressant de citer assez longuement ce texte :

Cependant, la principale raison de l’expansion du français
hors de l’hexagone, de la naissance d’une Francophonie est
d’ordre culturel.
– Il y a, d’abord, une raison de fait. Beaucoup, parmi les
élites, pensant en français, parlent mieux le français que leur
langue maternelle, farcie, au demeurant, de francismes, du
moins dans les villes. […]
– Deuxième raison : la richesse du vocabulaire français. On y
trouve, avec la série des doublets – d’origine populaire ou
savante –, la multiplicité des synonymes. […]
– Troisième raison : la syntaxe. Parce que pourvu d’un
vocabulaire abondant, grâce, en partie aux réserves du latin et
du grec, le français est une langue concise. Par le même fait,
c’est une langue précise et nuancée, donc claire. Il est,
partant, une langue discursive, qui place chaque fait, chaque
argument à sa place, sans en oublier un. Langue d’analyse, le
français n’est pas moins langue de synthèse. On n’analyse
pas sans synthétiser, on ne dénombre pas sans rassembler, on
ne fait pas éclater la contradiction sans la dépasser. Si, du
latin, le français n’a pas conservé toute la rigueur technique,
il a hérité toute une série de mots-pierre d’angle, de mots-
ciment, de mots-gonds. Mots-outils, les conjonctions et
locutions conjonctives lient une proposition à l’autre, une
idée à l’autre, les subordonnant l’une à l’autre. Elles
indiquent les étapes nécessaires de la pensée active : du
raisonnement. À preuve que les intellectuels noirs ont dû
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emprunter ces outils au français pour vertébrer les langues
vernaculaires. […]
– Quatrième raison : la stylistique française. Le style français
pourrait être défini comme une symbiose de la subtilité
grecque et de la rigueur latine, symbiose animée par la
passion celtique. Il est, plus qu’ordonnance, ordination. Son
génie est de puiser dans le vaste dictionnaire de l’univers
pour, des matériaux ainsi rassemblés – faits, émotions,
idées –, construire un monde nouveau : celui de l’Homme.
Un monde idéal et réel en même temps, parce que de
l’Homme, où toutes les choses, placées, chacune, à son rang,
convergent vers le même but, qu’elles manifestent
solidairement.
– Cinquième raison : l’humanisme français. C’est,
précisément, dans cette élucidation, dans cette recréation, que
consiste l’humanisme français. Car il a l’homme comme
objet de son activité. Qu’il s’agisse du droit, de la littérature,
de l’art, voire de la science, le sceau du génie français
demeure ce souci de l’Homme. Il exprime toujours une
morale. D’où son caractère d’universalité, qui corrige son
gout de l’individualisme (Senghor, Conférence de 1962,
passim).

C’est dans cette conférence qu’il compare, selon une
formule devenue célèbre, le français au « soleil qui brille hors de
l’Hexagone ». Quelques 25 ans plus tard à Québec en 1987, il
affirmera que le français est « le grec des temps modernes »,
insistant sur le gisement culturel et historique que représente la
langue française.

On voit donc que cette notion de « langue de culture » si
souvent reprise depuis ce discours de Léopold Sédar Senghor,
fonctionne comme une catégorie largement préconstruite et même
idéologique, dans la mesure où elle correspond aux images de la
langue française elle-même. Finalement, la formule « le français,
langue de culture » est ramenable à une tautologie : « le français,
langue française ».

Conclusion

La notion de langue de culture, comme celle de langue
véhiculaire, ne peut se comprendre, à défaut de se définir, qu’en
prenant en compte, entre autres paramètres, les subjectivités et les
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intersubjectivités. Ce sont des notions mixtes, et non des catégories
discrètes, et la discrétisation de ces catégories est sans doute
préjudiciable à la rigueur scientifique de leur appréhension.

Le phénomène de véhicularisation, quelle que soit
l’étiquette sous laquelle il se produit, est également un outil
idéologique d’effacement des conflits et des violences
linguistiques, ou autres d’ailleurs, effectuées au nom de l’usage
d’une langue. Le concept même contient, quasiment comme une
donnée, une survalorisation des aspects « réussis » de la
communication, comme si les malentendus et les dissensus étaient
magiquement effacés par la véhicularité.
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