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Origine, territoire et population

L a langue catalane appartient au groupe des langues néolatines. Elle s’est formée du
VIIIe au Xe siècles de part et d’autre des Pyrénées, dans les territoires de l’Empire caro-

lingien que formaient les comtés de la Marche hispanique. Aux XIIe et XIIIe siècles, elle
s’est étendue vers le sud et vers l’est à l’occasion des conquêtes territoriales de la couronne
catalano-aragonaise. Sa frontière linguistique s’est établie à la fin du règne de Jacques Ier.

La langue catalane est parlée sur une aire de 68 000 km2, habitée par 13 529 127
personnes. Cette aire est actuellement divisée en sept territoires répartis sur quatre
États : l’Andorre, l’Espagne — où se trouve la plus grande partie de la population et du
domaine linguistique —, la France et l’Italie.

Comme dans la plupart des langues, on distingue dans le catalan plusieurs variantes
géographiques : le catalan occidental du nord, le valencien, le catalan central, le catalan
septentrional ou roussillonnais et le baléarais, ainsi que l’alghérois. Il est fréquent que,
dans les Baléares, on désigne populairement le catalan parlé là-bas en fonction du nom de
chacune des îles (on dira : le majorquin, le minorquin, l’ibizois ou le formenterois). Dans
la Communauté Valencienne, le statut d’autonomie de 1982 reprend, pour désigner le
catalan parlé là-bas, la dénomination populaire de « valencien ».

Le catalan, langue de treize millions d’Européens

SOURCE : Catalogne : Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 2006 ; Îles Baléares, Communauté Valencienne, Franja de Ponent :
Instituto Nacional de Estadística (INE) 2006 ; Catalogne du Nord : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE) 2005 ; Alghero : Instituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 2005 ; Andorre : Gouvernement andorran 2005.

Tableau 1. Distribution du domaine linguistique catalan et de sa population

TERRITOIRE ETAT SURFACE (km2) POPULATION

Andorre Andorre 468 78.549

Catalogne Espagne 31.895 7.134.697

Îles Baléares Espagne 5.014 1.001.062

Communauté Valencienne Espagne 23.291 4.806.908 

Franja de Ponent (Aragon) Espagne 3.672 45.357

Catalogne du Nord (France) France 4.166 422.297

Alghero (Sardaigne) Italie 224 40.257

TOTAL 68.730 13.529.127
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La connaissance du catalan 

On constate une connaissance inégale du catalan dans les territoires dont il est la
langue. Ceci s’explique par différentes raisons historiques et politiques.
Les recensements et le renouvellement des inscriptions dans les mairies de 1986,

1991, 1996 et 2001 ont été mis à profit pour obtenir des renseignements sur le ni-
veau des connaissances linguistiques de la population. De même, des enquêtes ont
été menées en 2003 et en 2004 dans tous les territoires afin de connaître le niveau
de connaissance des langues qui y sont parlées et leur utilisation. 

Grâce à ces enquêtes, on sait que, sur l’ensemble, le nombre estimé de personnes
capables de parler la langue catalane est de 9 118 882 tandis que celui des personnes
capables de la comprendre est de 11 011 168. En outre, en dehors des territoires où
le catalan est parlé, il y a, réparties dans le monde entier, plus de 200 000 personnes
qui continuent à parler catalan en famille.

Tableau 2. Taux de population sachant parler et comprenant le catalan

TERRITOIRE POPULATION TOTAL SAIT PARLER CATALAN COMPREND LE CATALAN

Andorre 78.549 78,9% 96,0%

Catalogne 7.134.697 84,7% 97,4%

Îles Baléares 1.001.062 74,6% 93,1%

Communauté Valencienne 4.806.908 53,0% 75,9%

Franja de Ponent (Aragon) 45.357 88,8% 98,5%

Catalogne du Nord (France) 422.297 37,1% 65,3%

Alghero (Sardaigne) 40.257 61,3% 90,1%

TOTAL 13.529.127 9.118.882 11.011.168

SOURCE : Estadística d’usos lingüístics (EUL). Catalogne, 2003. Îles Baléares, Catalogne Nord, Andorre, Alghero et Franja d’Aragon,
2004.  Enquêtes menées auprès de la population âgée de 15 ans et plus. Les données absolues relatives à « sait parler catalan » et «
comprend le catalan » sont des estimations concernant la population âgée de 2 ans et plus. Données concernant la Communauté
valencienne : Ministère de l’Éducation et des Sports. Généralité valencienne, 2004. Les taux correspondant à Assez bien et
Parfaitement ont été additionnés.
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Les Homilies d’Organyà
(XIIe siècle), premier
document littéraire catalan.
Il est conservé à la
Bibliothèque nationale 
de Catalogne.

Couverture du Llibre del Consolat
de Mar, une compilation de lois
maritimes et marchandes rédigée
au XIVe siècle et traduite dans
plusieurs langues.

Langue du peuple, de la culture et de l’Administration

L es premiers textes écrits en catalan et connus de nos jours sont des extraits de la
version catalane du Forum Iudicum et le sermonnaire intitulé Les Homilies 

d’Organyà, tous deux du XIIe siècle. Du XIIIe au XVIe siècles, le catalan a connu une
considérable expansion en tant que langue employée pour créer et pour gouverner
(Chancellerie royale). C’est l’époque où la couronne catalano-aragonaise étendait son
pouvoir dans toute la Méditerranée, en Sicile, en Sardaigne, à Naples et même à Athè-
nes. Parmi les œuvres littéraires à la renommée universelle de cette période-là, on ci-
tera celles de Raymond Lulle, contemporain de Dante, les quatre Chroniques (celle de

Une voix spécifique et millénaire



UNE VOIX SPÉCIFIQUE ET MILLÉNAIRE — 9

Tirant lo Blanc, de l’écrivain
Joanot Martorell (Gandie,
1413/1415-1468), est le chef
d’œuvre incontesté du Siècle
d’Or des lettres catalanes.

Jacques Ier ou Llibre dels fets, celle de Bernat Desclot, celle de Ramon Muntaner et
celle de Pierre le Cérémonieux), les œuvres de Francesc Eiximenis, Anselm Turmeda,
Bernat Metge, Ausiàs Marc ou encore Tirant lo Blanc, considéré comme le premier
roman moderne de la littérature occidentale. Les grands textes de loi de cette époque
sont eux aussi en catalan. C’est le cas des Furs de València, des Costums de Tortosa,
des Usatges ou du Llibre del Consolat de Mar, un recueil de lois relatives au commerce
maritime qui furent appliquées dans toute la Méditerranée jusqu’au XVIIIe siècle. En
raison des relations existantes avec l’Italie, l’une des premières traductions de la Di-
vine Comédie fut la catalane, due à Andreu Febrer. De même, les grandes œuvres de
la littérature de l’époque, comme le Décaméron, furent elles aussi traduites en catalan.

Raymond Lulle (Palma 
1232-1316), premier grand
écrivain en langue catalane,
est l’auteur du Llibre 
d’Evast e Blanquerna
et du Llibre d’Amic e Amat.
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La période de la décadence littéraire 

Même si la langue catalane accéda très tôt à l’imprimerie — comme le prouve le
fait que, dès 1474, paraît le premier livre imprimé en catalan, Les trobes en llaors

de la Verge Maria —, elle connaît, du moins pour ce qui est de la langue cultivée, une
étape de décadence pendant les siècles de la Renaissance et du Baroque. Elle est néan-
moins toujours utilisée comme langue du droit et de l’administration et reste parlée
par le peuple. De cette époque, on citera l’œuvre de Josep Vicenç Garcia et de Francesc
Fontanella en Catalogne, de Joan Ramis à Minorque, et de Lluís Galiana à Valence.

Couverture des Constitucions
i altres drets de Catalunya
(1704), compilation en catalan
des lois en vigueur dans la
Principauté peu avant la perte
de la liberté.
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Après la Guerre des Moissonneurs (1640-1659), les terres du nord de la Cata-
logne sont cédées à la couronne française, qui interdit immédiatement l’usage du
catalan dans l’éducation et dans les cercles officiels. Lors de la Guerre de Succession
pour la couronne d’Espagne (1704-1714), les territoires de l’ancienne couronne
d’Aragon prirent parti pour l’archiduc Charles et se rangèrent aux côtés des puissan-
ces alliées. En raison de quoi, après la défaite d’Almansa (1707) et la prise de Bar-
celone (1714) et de Majorque (1715), les territoires catalanophones sont dépossédés
de leurs institutions et la langue catalane est exclue du droit, de l’administration
judiciaire et de l’administration municipale, de l’enseignement, des actes notariés et
des écritures commerciales. 

La Renaixença et le rétablissement de la langue 

Au moment où les mouvements romantique et nationaliste font leur apparition
dans toute l’Europe, la langue catalane connaît une importante renaissance lit-

téraire. On situe symboliquement le début de cette Renaixença au moment de la
publication d’une ode de Bonaventura Carles Aribau intitulée La Pàtria (1833). Elle
sera suivie d’une nombreuse production poétique, théâtrale et narrative d’auteurs
issus de Catalogne, des Îles Baléares et du Pays Valencien.

Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, ce mouvement allait donner lieu à des
œuvres universelles et extrêmement populaires. Ce sont les ouvrages de Jacint Ver-
daguer, auteur de deux poèmes épiques, L’Atlàntida et Canigó, les pièces d’Àngel Gui-
merà, avec, par exemple, Terra Baixa, qui confèrent au théâtre catalan ses lettres de
noblesses, les romans de Narcís Oller, comme La febre d’or, d’une étonnante moder-
nité... Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Ignasi Iglésias, Víctor Català, Miquel Costa 
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El pi de Formentor, un poème
du Majorquin Miquel Costa
i Llobera, devenu un symbole
de l’attachement à la terre. 

L’année 1881 voit la parution du
premier journal écrit en catalan,
La Renaixença (1881-1905).

El pi de Formentor

Electus ut cedri

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,

com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada; 
no va la fontanella ses ombres a besar; 
mes Déu ungi d’aroma sa testa consagrada 
i li donà per trone l’esquerpa serralada,

per font l’immensa mar.

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’aucell que encativam; 
el crit sublim escolta de l’àguila marina,
o del voltor qui passa sent l’ala gegantina 

remoure son fullam.

Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i llum ardenta,
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta 

de les amors del cel.

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i aguaita l’infinit; 
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge 
el cel qui l’enamora, i té el llamp y l’oratge 

per glòria y per delit.

Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades 
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,
llavors ell riu i canta més fort que les onades,
i vencedor espolsa damunt les nuvolades 

sa cabellera real.

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura 
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura… 

oh vida! oh noble sort!

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.
Veuràs caure a les plantes la mar del món irada,
i les cançons tranquiles ’niran per la ventada 

com l’au dels temporals.
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i Llobera, Joan Alcover, Joan Salvat-Papasseit, qui est le premier à employer des cal-
ligrammes, Josep Sebastià Pons et Bartomeu Rosselló Pòrcel font partie des auteurs
les plus populaires du premier tiers du XXe siècle.

Dans le même temps, des études sur la langue étaient entreprises et des diction-
naires élaborés (comme ceux de Pere Labèrnia, Pere Antoni Figuera, Josep Escrig ou
Marià Aguiló), de même que des traités sur les barbarismes et l’orthographe (par
exemple, ceux des Majorquins Antoni Cervera et Joan Josep Amengual ou du Barce-
lonais Josep Balari). Ces travaux sont les précédents immédiats du processus de nor-
malisation moderne entrepris au début du XXe siècle.

Toujours à la même époque, le catalan fait irruption dans la presse quotidienne
et périodique de tout le territoire, avec des publications nationales, locales et canto-
nales, comme les journaux La Renaixença, El Poble Català, La Veu de Catalunya et,
plus tard, La Publicitat et El Matí, et des revues telles que La Ignorància, El Mole,
L’Avenç, entre autres.

L’institutionnalisation du catalan 

A u début du XXe siècle, en Catalogne, le catalanisme politique revendique l’en-
seignement de la langue catalane et son utilisation dans l’Administration. Par le

biais des organismes de pouvoir local qu’il contrôlait et, tout particulièrement, de la
Mancommunauté de Catalogne, Enric Prat de la Riba a donné au catalan un fort sou-
tien institutionnel. On lui doit notamment, la création de l’Institut des Études Cata-
lanes (1907) et de sa section de philologie — dont le premier directeur fut un Major-
quin, Antoni M. Alcover. Ce dernier fut l’âme du premier congrès international de la
Langue Catalane (1906) et promut aussi le Diccionari català-valencià-balear (1926-
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1962), le grand ouvrage de la lexicographie catalane. Le soutien de Prat de la Riba et
de l’Institut ont permis d’institutionnaliser l’immense travail accompli par Pompeu
Fabra entre 1913 et 1930 (règles d’orthographe, grammaire, dictionnaire), grâce
auquel le catalan a pu se doter de règles unifiées et modernes.

Grâce à la Constitution républicaine de 1931 et au Statut d’autonomie de 1932,
la Catalogne parvint à rétablir son gouvernement — la Généralité —, le catalan fut
déclaré langue officielle et une politique très active de soutien à l’enseignement de
la langue fut mise en place. En revanche, les îles Baléares et les terres valenciennes
ne parvinrent pas à faire adopter leurs statuts d’autonomie.

Mgr Antoni M. Alcover (Santa
Cirga, 1862 - Palma, 1932), 
l’une des personnalités 
les plus représentatives dans 
le domaine du renouveau de la 
langue au début du XXe siècle.

Pompeu Fabra i Poch 
(Gràcia, 1868 - Prada de Conflent, 1948), 
inspirateur et principal
promoteur de la codification
orthographique et grammaticale 
de la langue catalane.
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La dictature et la persécution de la langue 

D e 1939 à 1975, pendant la dictature qui suivit la Guerre civile espagnole (1936-
1939), le catalan fut fortement et systématiquement persécuté, notamment pen-

dant les années quarante et cinquante. Le régime de Franco interdit l’utilisation de la
langue catalane dans l’éducation, dans l’édition de livres, de journaux ou de revues, dans
la transmission de télégrammes et dans les conversations téléphoniques. Autrement dit,
tant dans l’usage public que dans certains usages strictement privés. La projection des
films se faisait obligatoirement en espagnol et le théâtre ne pouvait être joué que dans

Lors du deuxième tiers du XXe siècle, les lettres catalanes eurent des auteurs à la stature universelle : Llorenç Villalonga, auteur de Mort de dama ;
Josep Pla, dont l’œuvre complet dépeint en détail l’univers et l’époque, et Mercè Rodoreda, auteure de La plaça del Diamant.
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cette langue, seule également à pouvoir être utilisée dans les émissions de radio et de
télévision. Les écritures administratives, notariées, judiciaires ou commerciales étaient
exclusivement en espagnol. Une écriture en catalan était jugée nulle d’office. La signa-
lisation des routes et les enseignes commerciales, la publicité et, en général, toute
l’image extérieure du pays étaient en espagnol. Pendant les années cinquante et
soixante, les immigrants qui arrivaient en masse du reste de l’Espagne, — à un moment
où les territoires catalanophones ne possédaient ni ressources éducationnelles ni liber-
tés démocratiques — n’eurent guère l’occasion de connaître et d’apprendre le catalan, à
l’exception de quelques rares intéressés dont l’initiative devait rester à demi clandestine.

Malgré tout, le catalan conservera sa place de langue de transmission familiale,
en Catalogne, dans les Îles Baléares et dans les autres territoires catalanophones. De
nombreux écrivains, qui s’étaient formés pendant l’étape précédente, parfois en exil,
comme Josep Carner, Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, Josep Vicenç Foix, Josep Pla,
Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés
et Llorenç Villalonga, produisirent alors d’importants ouvrages. 

Vers la normalité 

À la mort du dictateur Franco (1975) et après le rétablissement des libertés démo-
cratiques, la Constitution de 1978 reconnaît la pluralité linguistique du pays et

établit que les langues espagnoles autres que l’espagnol (aussi appelé «castillan») peu-
vent être officielles, conformément aux différents statuts d’autonomie. C’est ainsi que

La dictature franquiste
a soumis la langue 
catalane à une 
persécution politique et
culturelle afin d’imposer
la langue castillane 
(l’espagnol).
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En 2005, il y avait dix
publications en catalan
avec, pour l’ensemble, un
tirage d’environ 175 000
exemplaires par jour.

le statut de Catalogne (1979) et celui des îles Baléares (1983) reconnaissent que le cata-
lan est la langue spécifique de ces territoires et le déclarent langue officielle aux côtés
de l’espagnol — ou castillan. Le statut de la Communauté Valencienne (1982) fait de
même de son côté, sous la dénomination légale de valencien. En parallèle, la Consti-
tution andorrane (1993) établit que le catalan est la langue officielle de l’État. 

Conformément à leurs statuts, les Parlements autonomes de Catalogne, des îles
Baléares et de la Communauté Valencienne ont adopté des lois visant à soutenir le
catalan, qui a été introduit dans les écoles, dans l’Administration et dans les moyens
de communication institutionnels. 

Divers médias en catalan ont aussi été créés. Parmi eux, il faut citer les très popu-
laires TV3 et Catalunya Ràdio en Catalogne ou le Canal 9 en Communauté Valen-
cienne, ainsi qu’un grand nombre de radios et de télévisions locales dans les trois ter-
ritoires. La présence du catalan a augmenté dans la presse, tant et si bien que,
actuellement, 25 % de la presse généraliste sont en catalan.

Dans l’édition, le nombre de livres publiés en catalan est foisonnant et connaît
chaque année une augmentation constante. Ainsi, par exemple, 8 016 ouvrages ont
été publiés en catalan en 2004, soit vingt millions et demi d’exemplaires en tout.



XXIe siècle : nouveaux défis

D’après une étude de 2005 sur la présence du catalan sur Internet – l’étude prend
comme source d’information le moteur de recherche Google —, le catalan arrive

en 26e position dans un classement des langues par nombre absolu de sites web exis-
tants, et en 19e position dans un classement prenant en compte le nombre de sites web
par locuteur. Début 2006, et avec l’autorisation de l’ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), le domaine .cat, proposé aux usagers publics ou pri-
vés s’exprimant en catalan sur la Toile, a été créé.

Quant à la projection du catalan à l’étranger, il y avait dans le monde 162 univer-
sités enseignant le catalan en 2006-07 (pour plus d’information : http://www.llull.cat)
ainsi que 116 communautés catalanes établies à l’étranger (pour plus d’information :
http://www.cce.cat).
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La langue catalane
a assimilé le répertoire
linguistique d’Internet.



L e catalan possède certains des traits des langues dites minoritaires : quasi inexis-
tence de locuteurs monolingues et donc population bilingue, appartenance des

territoires de son domaine linguistique à des États plus vastes où la langue de la majo-
rité est une autre, ou encore manque de présence dans certains secteurs de la vie
sociale.

Cependant, le catalan ne peut pas être considéré comme une langue minoritaire.
Il s’en distingue en effet par différents traits, qui le situent parmi les langues euro-
péennes de moyenne démographie:

• Son statut légal. Le catalan est officiel dans un État souverain (l’Andorre) ainsi que,
aux côtés de l’espagnol, dans trois communautés autonomes espagnole, ce qui se tra-
duit par une présence significative de cette langue dans l’Administration publique et
par son enseignement obligatoire dans le système scolaire. 

• Sa démographie. Il y a plus de gens qui parlent catalan que de gens qui parlent
le finnois ou le danois. Le nombre des locuteurs catalans est comparable à celui des
locuteurs suédois ou tchèques en Europe.

• Sa situation sociolinguistique. La langue catalane n’a pas été abandonnée par ses
locuteurs (sauf cas exceptionnels) et elle se transmet de génération en génération en
toute normalité. 

Plus de 90 % des habitants d’Andorre, de Catalogne et des îles Baléares la compren-
nent, ainsi que 75 % des habitants du Pays Valencien. En outre, les personnes qui s’é-
tablissent dans ces territoires ont traditionnellement eu tendance à l’apprendre et à s’en
servir dans leurs relations publiques et même familiales. La connaissance de la langue
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catalane dépasse de très loin celle, par exemple, de l’occitan ou du breton, langues con-
nues par moins d’un quart de la population des aires linguistiques concernées.

• Son bagage linguistique. Le catalan est une langue parfaitement codifiée, norma-
lisée et standardisée dans un consensus académique et citoyen total. Il a sa propre
autorité linguistique, reconnue par tous, et ses propres ressources linguistiques. Les
études portant sur sa grammaire, sa lexicographie, son étymologie, sa dialectologie, sa
terminologie, sur l’histoire de la langue et son onomastique sont comparables à celles
dont les grandes langues latines ont été l’objet. Il a son dictionnaire normatif (celui
de l’Institut des Études Catalanes) et un grand nombre de dictionnaires éditoriaux,
ainsi que des dictionnaires d’équivalences avec les langues les plus répandues dans le
monde : l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. En outre, le
catalan a une remarquable capacité d’élaboration et de diffusion de néologismes de
toutes sortes et possède un système organisé pour leur normalisation (centre de ter-
minologie Termcat : http://www.termcat.cat), ainsi qu’une commission pour la
Toponymie, organe de conseil, de consultation et de proposition en matière de fixa-
tion officielle des toponymes de Catalogne (http://www.gencat.cat/toponimia).
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E n Union européenne, les langues sont officielles lorsqu’il en est ainsi décidé à l’u-
nanimité par le Conseil. Elles sont actuellement au nombre de vingt-trois : l’alle-

mand (Allemagne, Luxembourg et Autriche), l’anglais (Royaume-Uni et Irlande), le
bulgare, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français (France, Luxembourg et
Belgique), le grec (Grèce et Chypre), le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le litua-
nien, le maltais, le néerlandais (Pays-Bas et Belgique), le polonais, le portugais, le rou-
main, le slovaque, le slovène, le suédois (Suède et Finlande) et le tchèque.

Toutes les langues officielles sont également langues de travail. Par conséquent,
les traités et tous les règlements communautaires sont publiés dans les langues offi-
cielles. Et tous les documents internes, ainsi que ceux nécessaires aux différentes
démarches, sont publiés dans les langues de travail, et les séances des organes collé-
giaux sont traduits simultanément dans ces mêmes langues de travail.

Deux États de l’Union ont plus d’une langue officielle sur l’ensemble de leur ter-
ritoire : l’Irlande (anglais et irlandais) et le Luxembourg (luxembourgeois, français et
allemand). Seule l’Irlande a demandé à ce que sa langue spécifique soit officielle dans
les institutions européennes. Deux autres États ont plusieurs langues officielles sur
seulement une partie de leur territoire. Ces langues sont déjà officielles dans l’Union
car ce sont aussi celles d’un autre État. C’est le cas de la Belgique (français, néerlan-
dais et allemand) et de la Finlande (finnois et suédois).

Dans le cas de l’État espagnol, qui a quatre langues officielles, le statut de langue
officielle au sein de l’Union européenne n’a été demandé que pour l’espagnol. Cepen-
dant, le 4 novembre 2004, le président du gouvernement espagnol remettait au secré-
taire général du Conseil de l’Union européenne la traduction de la Constitution euro-
péenne dans les langues de l’État qui sont elles aussi officielles sur une partie de son
territoire. C’est-à-dire en catalan (sous la dénomination de « catalan », qui désigne offi-
ciellement cette langue en Catalogne et dans les îles Baléares, et de « valencien », nom
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officiel qu’elle reçoit dans la Communauté Valencienne), en galicien et en basque. Plus
tard, le 13 décembre 2004, le ministre espagnol des Affaires extérieures présentait
une demande officielle de reconnaissance dans l’UE de toutes les langues officielles
de l’État espagnol. En réponse à cette demande, le conseil des Ministres a approuvé,
le 13 juin 2005, des conclusions qui ouvrent la possibilité d’utiliser les langues offi-
cielles autres que l’espagnol dans les institutions européennes. Conformément à ces
conclusions, en 2005 et en 2006, le gouvernement espagnol a signé des accords admi-
nistratifs avec différentes institutions de l’Union européenne (Conseil des Ministres,
Comité des Régions, Commission européenne, Comité économique et social, Parle-
ment européen et Médiateur européen) qui reconnaissent une utilisation restreinte
du catalan, du basque et du galicien. Ces accords permettent principalement aux
citoyens de s’adresser par écrit dans leur langue à ces organes ainsi que d’intervenir
oralement dans les assemblées plénières du Comité des Régions et du Conseil des
Ministres. Ils permettent aussi que certains procès-verbaux publiés au Journal offi-
ciel de l’Union européenne puissent être traduits dans ces langues (pour plus d’in-
formation, www.infoeuropa.org/catalunya/03.asp).

En outre, au bureau de l’Union européenne situé à Barcelone, le catalan peut être
utilisé comme langue de relation avec les institutions européennes, conformément à
une résolution du Parlement européen datée du 11 décembre 1990.

Le Catalan est la neuvième langue de l'Union Européenne

En comparaison avec les vingt-trois langues officielles de l’Union européenne, les
territoires de l’Union où le catalan est officiel (Catalogne, îles Baléares et Com-

munauté Valencienne) comptent davantage d’habitants que les territoires où sept
des langues citées plus haut sont officielles.
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En ne tenant compte que du nombre de personnes qui le parlent effectivement,
on constate que le catalan est davantage parlé en Europe que le portugais, le tchèque,
le hongrois, le suédois, le bulgare, le danois, le slovaque, le finnois, l’irlandais, le litua-
nien, le letton, le slovène, l’estonien et le maltais.
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LANGUE TOTAL POPULATION

Allemand 91.090.016

Français 68.335.421

Anglais 65.167.462

Italien 59.131.287

Espagnol 44.474.631

Polonais 38.125.479

Néerlandais 23.506.647

Roumain 21.565.199

LANGUE TOTAL POPULATION

Catalan 13.716.059

Grec 11.950.424

Portugais 10.599.095

Tchèque 10.287.189

Hongrois 10.066.158

Suédois 9.404.028

Bulgare 7.679.290

Irlandais 6.056.234

LANGUE TOTAL POPULATION 

Danois 5.447.084

Slovaque 5.393.637

Finnois 5.276.955

Lituanien 3.384.879

Letton 2.281.305

Slovène 2.010.377

Estonien 1.342.409

Maltais 407.810

Tableau 3. Le catalan et les langues officielles de l’UE

La carte de la page suivante montre le nom de chaque langue officielle et l’État ou
les États où elle a cette considération. Elle indique également le nombre d’habitants
(exprimé en millions [M]) de l’État où la langue en question est officielle.

SOURCES : Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int/) (2007), Statistics Belgium (http://www.statbel.fgov.be) et Sweedish in Finland
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41 % des citoyens espagnols vivent dans des territoires 
présentant plus d’une langue officielle

En Espagne, il y a 18,4 millions de personnes qui vivent dans des territoires pré-
sentant plus d’une langue officielle. Cela représente 41,3 % de la population tota-

le de l’État. Il s’agit des territoires des communautés autonomes de Catalogne, des îles
Baléares, de la Communauté Valencienne, de Galice, du Pays Basque et de Navarre
(voir tableau 4).

Citons de plus deux territoires, comptant 2,3 millions d’habitants où, outre l’espa-
gnol, on parle d’autres langues, qui ne bénéficient pas du statut de langue officiel dans
leurs statuts d’autonomie respectifs. Il s’agit de l’Aragon (où l’on parle espagnol, catalan
et aragonais dans plusieurs zones du territoire), et des Asturies, où l’on parle l’asturien.

29 % des citoyens espagnols vivent dans des territoires 
où le catalan est une langue officielle

Sur les 12,9 millions de personnes vivant dans des territoires présentant plus
d’une langue officielle, deux sur trois habitent dans les trois territoires où le cata-

lan (ainsi dénommé ou dénommé valencien) est doté du statut de langue officielle.
Cela représente 29 % de la population espagnole. Autrement dit, un sur trois citoyens
ou citoyennes de l’État espagnol. 

Avec plus de 41 % de ses habitants vivant sur des territoires présentant une langue
autre que l’espagnol, l’Espagne est, après la Belgique et le Luxembourg, l’État de l’Union
européenne où le phénomène du plurilinguisme a le plus d’importance. Loin d’être un
fait anecdotique au sein de l’État, ce phénomène en est presque un trait essentiel.

LE CATALAN DANS L’ESPAGNE PLURILINGUE — 25

Le catalan dans l’Espagne plurilingue



C’est pourquoi l’article 3 de la Constitution, après avoir déclaré que « l’espagnol
est la langue espagnole officielle de l’État » et que, en tant que langue officielle « tous
les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l’employer », détermine que
« les autres langues espagnoles seront elles aussi officielles dans les communautés
autonomes respectives, conformément à leurs statuts ». Par ailleurs, ce même article
dispose que « la richesse des différentes modalités linguistiques d’Espagne est un pa-
trimoine culturel qui fera l’objet d’un respect et d’une protection particuliers ».

En concordance avec la Constitution espagnole, le statut d’autonomie de la Cata-
logne —adopté en 1979 et remplacé par un nouveau texte légal en 2006 —, celui des
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Tableau 4. Les communautés autonomes espagnoles présentant 
plus d’une langue officielle

COMMUNAUTÉ AUTONOME POPULATION % PAR RAPPORT À L’ESPAGNE 

Catalogne 7.134.697 16,0

Îles Baléares 1.001.062 2,2

Communauté Valencienne 4.806.908 10,8

Galice 2.767.524 6,2

Pays Basque 2.133.684 4,8

Navarre 601.874 1,3

Total 18.445.749 41,3 

SOURCE : INE. Inscriptions municipales de 2006.
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îles Baléares et celui de Valence ont déclaré le catalan langue officielle sur leurs terri-
toires respectifs — sous la dénomination de « valencien » dans le cas de la Commu-
nauté valencienne — si bien que, dans ce domaine territorial, le catalan et l’espagnol
sont, à tous les effets, les deux langues officielles. En Catalogne, trois langues sont
déclarées officielles. Le statut de 2006 reconnaît en effet trois langues officielles : le
catalan, l’espagnol et la variété aranaise de la langue occitane. En outre, le catalan est
la langue propre à la Catalogne et la variété aranaise de la langue occitane est la lan-
gue propre au Val d’Aran. La connaissance du catalan et de l’espagnol constituent,
simultanément, un devoir et un droit de tous les citoyens et citoyennes de Catalogne
— que le gouvernement de la Généralité et les administrations présentes en Cata-
logne doivent garantir.

67% Catalan

16% Basque

17% Galicien

67 % de la population qui vit dans des
communautés autonomes possédant
deux langues officielles ont le catalan
comme langue spécifique.

Trois espagnols sur 
dix habitent dans des
communautés autonomes
où le catalan est 
une langue officielle

15,4% Catalogne

10,1% Communauté
Valencienne

2% îles Baléares

40,8 % des communautés autonomes
possèdent PLUS D’UNE langue officielle

Répartition

59 % de la population
habitent dans des
communautés
autonomes possédant
UNE SEULE langue
officielle

41 % de la population
habitent dans des
communautés
autonomes possédant
PLUS D’UNE langue
officielle

Quatre espagnols sur 
dix vivent dans des
communautés autonomes
possédant PLUS D’UNE
langue officielle

59,2 % des
communautés
autonomes possèdent
UNE SEULE langue
officielle

6,8% Galice

5,2% Pays Basque

1,3% Navarre



Le Val d’Aran et la Catalogne

L a langue occitane, également dénommée « aranais » dans le Val d’Aran, est la lan-
gue spécifique du Val d’Aran, où elle est parlée depuis le XIe siècle. Ce territoire,

de 620 km2, s’est intégré à la Catalogne en 1175 suite au Traité dit de l’Emparança.
Il changera plusieurs fois de mains pendant le XIIIe siècle, puis, en 1313, le peuple
aranais vote en faveur du maintien du lien avec la couronne catalano-aragonaise. Jac-
ques II lui concède alors un ensemble de privilèges connu sous le nom d’Era Queri-
mònia, véritable Grande Charte d’Aran. En 1411, moyennant un pacte, le Val d’Aran
s’intègre à la Catalogne. 

L’occitan langue spécifique et officielle du Val d’Aran 

L e statut de la Catalogne de 2006 reconnaît la langue occitane, dénommée « ara-
nais » dans le Val d’Aran, comme étant la langue propre à ce territoire et il la con-

sidère comme officielle en Catalogne. En conséquence, l’occitan est enseigné dans le
Val d’Aran à tous les niveaux de l’enseignement obligatoire. Il est, en outre, employé
comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans tous les établissements scolaires.
De même, le Conseil général d’Aran et les mairies de l’Aran utilisent habituellement
l’occitan dans leurs écrits internes et dans leurs communiqués aux citoyens et cito-
yennes de l’Aran. 
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Le Val d’Aran
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Le Val d’Aran, seul territoire d’Occitanie où la langue spécifique 
est reconnue et officielle

D e telle sorte que le Val d’Aran est le seul territoire de tout le domaine linguistique
de l’Occitanie où l’occitan a un statut officiel et bénéficie d’une protection institu-

tionnelle. C’est donc aussi le territoire occitanophone où l’occitan est le plus vivant et
le mieux connu par la population.

En 2001, le Val d’Aran comptait 7 938 habitants, dont 89 % comprenaient l’occitan
et 62 % savaient le parler. De même, 58 % de la population déclarait savoir lire en occi-
tan, et 27 % savoir l’écrire.
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SOURCE : Élaboration propre effectuée à partir des données fournies par Idescat.

Connaissance de la langue aranaise chez les habitants du Val d’Aran 
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