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Au cours de ces dernières années, un parallèle a été établi entre la biodiversité
et la diversité culturelle et linguistique. Tout comme nous savons qu’un seul
arbre de la forêt amazonienne abrite un nombre de fourmis aussi élevé que
dans l’ensemble des Îles britanniques, nous ne nous étonnons pas que sur
l’île de Nouvelle Guinée —territoire du Pacifique un peu plus petit que la
France et l’Allemagne réunies et avec une population de 7 000 000 d’habitants—
 environ 1 000 langues différentes cohabitent. S’il est certain que selon les
estimations, environ 7 000 langues sont parlées dans le monde, il est tout
aussi indéniable que le nombre de personnes qui les parlent est extrêmement
divers, des 65 000 000 francophones aux 19 utilisateurs de l’arutam, langue
parlée entre le Brésil et le Venezuela. Cette distribution est si inégale que
seules 5 % de ces langues —une petite minorité, avec à sa tête le chinois
mandarin et l’anglais— regroupe 94 % des utilisateurs, alors que les 6 %
restants parlent 95 % des autres langues. À l’heure actuelle, presque 56 % des
langues du monde sont parlées par 10 000 personnes ou moins, et 28 % de
langues ne sont parlées que par 5 000 personnes. Cela signifie qu’au cours
des prochaines décennies, nous assisterons sans aucun doute à l’extinction
de centaines de systèmes linguistiques différents, avec l’appauvrissement de
notre cosmovision qui s’ensuit.

Même si cela peut sembler étrange, l’Europe —où 230 langues sont parlées—
 est un continent de faible diversité linguistique regroupant uniquement 3 % des
langues du monde. Si nous nous demandons quelle place occupe la langue catalane
dans le panorama linguistique de ce continent, nous pouvons répondre qu’elle
constitue un cas unique en Europe ou, pour parler clairement, qu’il s’agit de la
plus grande anomalie linguistique d’Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce
que, à l’exception du cas de l’Andorre, le catalan est l’une des langues non officielles
d’un État parmi les plus importantes et consolidées d’Europe de par le nombre
de personnes qui le parlent, de son statut juridique, de son équipement linguistique,
de sa vitalité et de sa tradition culturelle et littéraire, entre autres. Au cours de
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l’histoire, nous, les Catalans, avons tant aimé notre langue que nous n’avons pas
renoncé à la parler à nos enfants, comme d’autres peuples l’ont fait dans des
circonstances moins désespérées que les nôtres. Nous avons vécu cette loyauté
de sorte à être capables de faire face aux attaques de l’autoritarisme centraliste, du
cosmopolitisme de vitrine et de la défection d’une grande partie de nos dirigeants.

Le catalan est parlé sur un territoire de 68 000 km2 comptant 13 529 127
habitants. Selon les estimations des derniers sondages réalisés entre 2002 et
2004, 9 118 882 citoyens européens parlent catalan et environ 11 011 168 le
comprennent. Si les classements vous intéressent, ajoutons que le catalan fait
partie du groupe des 347 langues les plus parlées (5 % du total) et occupe la
quatre-vingt huitième place dans la liste des langues parlées par le plus grand
nombre de personnes. D’après ce classement, le catalan se situerait exactement
entre le zoulou —langue bantou parlée en Afrique du Sud— et le bulgare.

Enfin, pour ce qui est de la situation de la langue catalane dans le contexte
européen et mondial, je pense qu’il serait erroné de céder à la tentation —si
généreuse soit-elle et si importants nous fasse-t-elle sentir— de considérer la
condition de chef  de file des langues minoritaires en Europe dont jouit la langue
catalane comme notre enjeu stratégique prioritaire, au lieu de mettre l’accent sur
l’identification, la coopération et les échanges technologiques avec des entités
politiques non indépendantes possédant une langue officielle robuste (Québec
ou Flandre) et avec des États connaissant comme nous les difficultés de rendre
viables des langues comptant sur une démographie moyenne, dans une société
moderne et avec une économie avancée, et de les concilier avec l’usage d’une
autre langue ou de plusieurs langues de portée internationale, par exemple le
Luxembourg, le Danemark, les Pays Bas ou les républiques baltiques.

Lorsque nous nous demandons quelle est la situation actuelle du catalan
—et ici, je ferai tout particulièrement référence à la situation du catalan et
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des autres langues parlées dans la Principauté de Catalogne—, nous ne
pouvons pas passer sous silence la faible cohésion entre l’ensemble des
territoires et des personnes constituant la communauté linguistique catalane,
qui est la zone linguistique la plus fragmentée d’Europe et la plus menacée
par le danger de désagrégation linguistique, et pas uniquement en raison du
problème séculier de la dénomination de la langue. En réalité, nous devrions
nous demander si notre communauté linguistique conserve la totalité ou une
partie des attributs caractéristiques d’une communauté linguistique normale,
c’est-à-dire d’un groupe social partageant une même langue et les normes
d’usage de celle-ci, regroupé par l’existence d’un réseau d’interactions fréquentes
—entretenant des relations personnelles et professionnelles, regardant certaines
chaînes de télévision, ayant en commun des affinités, des industries culturelles,
des marchés et un espace de communication—, et ayant en commun des
attitudes linguistiques similaires et une échelle de valeurs semblable pour ce
qui est de l’usage linguistique et de ses signifiés. Après la perte de l’indépendance
politique des territoires de l’ancienne Couronne d’Aragon au début du XVIIIe
siècle, des frontières administratives ont été dressées entre les personnes
parlant le catalan et, comme conséquence de la perte du caractère officiel de
la langue et de la diminution de son usage dans la vie publique, la génération
d’un standard commun doté d’une fonction symbolique, d’identification et
de regroupement –essentielle à la conservation d’une cohésion interne et à
la différenciation externe- a été interrompue pendant de longues périodes.
Dans une situation de fragmentation comme celle que nous vivons, pénalisée
par l’existence de frontières entre États et entre communautés autonomes,
l’exercice du droit de leurs membres à conserver leurs liens, au-delà de ces
frontières, est encore de nos jours sérieusement restreint, à la différence de
ce qui se produit avec les groupes nationaux vivant dans des États
authentiquement fédéraux, comme la Suisse ou le Canada, qui ne cessent pas
pour autant d’appartenir réellement à la communauté des personnes parlant
français ou allemand.
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Si nous considérons l’influence des intérêts strictement politiques sur
l’exercice de cette coopération, qui atteint, dans la communauté de Valence,
des limites inquiétantes et des expressions de violence symbolique ou réelle,
ainsi que l’absence de régulation du caractère officiel du catalan, dans le cas
de la partie ouest de la Catalogne (où l’on attend encore l’approbation d’une
loi régulant la situation de l’aragonais et du catalan), de la Catalogne du Nord
(où la seule langue officiellement reconnue est le français) et de l’Alguer (où
l’existence d’une loi régionale sarde de 1997 et d’une loi nationale de 1999
n’a pas permis de modifier en profondeur le statut du catalan), nous en
conclurons que la communauté linguistique catalane doit surmonter de grandes
difficultés pour exercer dans la normalité les fonctions qui pourraient assurer
la survie ou la reconstruction d’un cadre linguistique commun. La principauté
d’Andorre, où la constitution en vigueur consacre le caractère officiel et
exclusif  du catalan comme langue de cet État, constitue pour diverses raisons
un cas particulier.

L’exemple du traité d’union de la langue néerlandaise, signé entre la
Belgique et les Pays Bas, dans le but de veiller à la normalisation et à la
promotion de la langue commune aux Hollandais et aux Flamands, ou celui
de la convention entre la France et le Québec, n’ont pas été suivis par les
administrations compétentes dans le secteur de la communauté linguistique
catalane, essentiellement parce que ni le gouvernement espagnol, ni les
gouvernements successifs de la communauté de Valence, ni la majorité des
gouvernements qui se sont succédés à la tête des Îles Baléares et en Aragon
ne se sont guère montrés intéressés —lorsqu’ils ne s’y sont pas opposés
ouvertement— par la création de cadres de coopération mutuelle en matière
linguistique et culturelle. Je crois sincèrement qu’il ne serait pas non plus exact
d’affirmer que la Catalogne et ses institutions ont toujours fait preuve de la
responsabilité, la flexibilité et la perspicacité nécessaires pour mettre en place
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des dynamiques de cohésion dans le respect des caractéristiques politiques,
sociologiques et culturelles des autres territoire de la zone linguistique.

À l’heure actuelle, trois langues officielles se côtoient en Catalogne : le
catalan, le castillan et une variété de l’occitan de la Vall d’Aran. Le catalan est
la langue parlée en Catalogne et l’occitan est celle de la région de Vall d’Aran.
La connaissance du catalan et du castillan constitue à la fois un devoir et un
droit de tous les citoyens de Catalogne, et elle doit être garantie par le
gouvernement autonome de la Generalitat et les administrations catalanes.
Par ailleurs, selon le professeur Carme Junyent, il y a actuellement en Catalogne
des personnes parlant plus de deux cents langues différentes, parmi lesquelles
le roumain, l’ourdou, l’arabe, le berbère. Ces langues sont parlées par et entre
des personnes étrangères, et les administrations catalanes devront fournir
temporairement des droits instrumentaux à quelques-unes de ces langues
pour garantir à leurs utilisateurs l’accès aux services publics vitaux pendant
une période de transition nécessaire pour permettre à cette population
récemment installée en Catalogne d’acquérir des compétences de bases dans
les deux langues officielles.

Il est logique que dans une situation d’inégalité comme celle existant entre
le catalan (et l’occitan parlé dans la Vall d’Aran) et le castillan, les pouvoirs
publics appliquent des principes d’affirmation active et s’intéressent davantage
à la langue catalane, qui a été historiquement subordonnée. Ce principe essentiel
d’équitabilité ne peut pas être compris comme un signe de partialité ou de
politisation de la langue, et il ne devrait pas être utilisé pour manipuler ou
encourager une situation conflictuelle inexistante. Ces principes d’affirmation
active constituent une exigence compensatoire dépassant l’idéologie de toute
pensée politique —avec certaines exceptions peu représentatives et n’ayant rien
d’innocent— et ayant été traditionnellement assumé par une grande majorité
des Catalans. L’éthique des politiques publiques et les opinions de l’aile progressiste
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de la théorie politique —étrangement représentée par l’œuvre du philosophe
politique Will Kymlicka, professeur à la Queen’s University d’Ontario, et traduite
dans plus de 30 langues, y compris le catalan— justifient et conseillent la
protection de l’usage des langues liées historiquement à chaque territoire.

Je crois que nous pouvons affirmer que la majorité sociale et politique de
Catalogne est désireuse de déployer des efforts pour rendre compatibles deux
objectifs auxquels nous ne pouvons pas renoncer : faire du catalan une langue
commune et de cohésion sociale, partagée par l’ensemble des citoyens, tout
au moins fonctionnellement, et permettre à tous les habitants de Catalogne,
indépendamment de leur langue habituelle, de participer à la vie publique,
d’exercer leurs droits dans des conditions équitables et d’entretenir des relations
interculturelles satisfaisantes.

Par conséquent, la régulation de l’usage des langues dans l’espace public
est une condition sine qua non pour que les habitants de Catalogne —qui sont
également des clients et des utilisateurs— puissent exercer leur choix linguistique
de façon entièrement libre. Dans le cas contraire, la liberté des organisations,
des fonctionnaires et des professionnels pourrait paradoxalement annuler celle
des citoyens qu’ils sont censés servir. La politique linguistique de la Catalogne
doit permettre de préserver l’héritage de la langue propre à cette région. Pour
cela, le catalan doit atteindre sur son territoire des niveaux de dignité et d’usage
habituel similaires à ceux de n’importe quelle autre langue normalisée sur son
territoire. Puisqu’à l’heure actuelle, il n’est encore pas possible de vivre en
catalan dans la normalité dans tous les domaines —alors que cela est possible
avec le castillan—, des politiques de discrimination positive vis-à-vis du catalan
sont nécessaires pour atteindre un niveau similaire à celui de l’autre langue
officielle de notre territoire linguistique. Cela ne devrait scandaliser personne,
tout comme personne ne se scandalise des mesures politiques adoptées pour
protéger les plus faibles face aux plus puissants.
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Dans un autre ordre d’idées, rappelons que le catalan en Catalogne ne
présente pas le symptôme des langues qui régressent, qui consiste en
l’interruption de la transmission de la langue des parents aux enfants. Au
contraire, le catalan est la langue transmise aux enfants dans un grand nombre
de familles catalanes ne parlant pas le catalan comme première langue. Si
nous examinons les derniers chiffres dont nous disposons, nous verrons que
même si le catalan n’a été la première langue apprise à la maison que par 2
213 000 Catalans (soit 40,6 % du total), par rapport aux 2 424 700 personnes
(53,5 % du total) qui ont commencé par apprendre le castillan, en raison des
nombreux flux migratoires du XXE siècle, un total de 2 670 100 personnes
(48,8 %) considèrent le catalan comme leur langue ou s’identifient à elle, et
2 742 600 personnes (50,1 %) utilisent le catalan comme langue habituelle.
Cette différence d’environ 10 % en faveur de l’usage du catalan —autrement
dit, les Catalans utilisent davantage le catalan avec leurs enfants qu’avec leurs
parents— confirme l’existence d’un potentiel d’attraction n’étant pas
précisément caractéristique des langues menacées de disparition. Nous pouvons
donc affirmer que le facteur d’intégration linguistique de la population
immigrée a joué un rôle en Catalogne au cours des dernières décennies, même
si son intensité a été modérée.

Il est néanmoins certain que la langue catalane présente des déficits dans
de nombreux domaines et doit relever les défis provenant d’une intense
situation mondiale de contact linguistique stimulée par l’établissement d’un
nouvel espace global et par les répercussions des grands mouvements de
population. Les changements associés à la mondialisation entraînent une
nouvelle donne pour les personnes, les sociétés et les administrations, qui
devront centrer leur attention sur le rôle des langues dans l’éducation et qui,
comme le recommandent l’UNESCO et l’Union européenne, seraient bien
inspirées de faire en sorte que les citoyens acquièrent progressivement, dans
notre cas, des compétences fonctionnelles satisfaisantes en catalan, en castillan
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 —et en occitan  dans la Valle d’Aran—, ainsi qu’en anglais et dans une autre
langue étrangère, pour leur permettre d’établir des relations personnelles,
professionnelles et culturelles à l’échelle locale, nationale et internationale. C’est
un objectif  pour lequel nos capacités demeurent inférieures à ce qui serait
nécessaire, si nous pensons que seuls 20 % des Catalans peuvent s’exprimer
correctement en anglais. Ce chiffre nous situe en-dessous de la moyenne
européenne, de 46 %, et très loin derrière la Suède (88 %) ou les Pays Bas et
l’Allemagne (72%). Par ailleurs —et pour la première fois en Catalogne—, il
existe un pourcentage difficile à calculer de population adulte récemment
arrivée, qui ne parle ni catalan, ni castillan. Néanmoins —et à la différence de
ce qui se produit dans des sociétés intégrées essentiellement par des personnes
monolingues, qui constituent une exception dans le panorama mondial où
prédominent les sociétés multilingues— nous ne pouvons pas vraiment dire
que nous, les Catalans, regardons le monde par le petit bout de la lorgnette,
ni que ne n’avons pas une vision de la diversité plus nuancée et tolérante que
celle caractérisant la plupart des personnes monolingues.

En conséquence, les actions du gouvernement autonome de la Generalitat
et celles des autres administrations de Catalogne doivent encourager un régime
de cohabitation linguistique dans le domaine public qui respecte les droits
linguistiques mentionnés dans le cadre législatif  et garantit l’accueil des nouveaux
arrivants. Cette politique devrait rendre compatibles deux objectifs indispensables
: faire du catalan —et pas dans une mesure moindre que le castillan— une
langue commune et de cohésion sociale, utilisée par l’ensemble des citoyens,
et permettre à tous les habitants de Catalogne, quelle que soit leur langue
habituelle, de participer à la vie publique, d’exercer leurs droits dans des
conditions équitables et d’avoir des relations interculturelles satisfaisantes. Ces
objectifs doivent être atteints en garantissant la non-discrimination linguistique
et dans la conviction que les progrès réalisés en matière de connaissance et
d’usage du catalan ne doivent pas être considérés comme un objectif  impliquant
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systématiquement le recul du castillan. De même, le castillan ne doit pas être
vu comme un obstacle pour la consolidation du catalan.

Pour qu’une langue telle que le catalan puisse se développer pleinement,
trois conditions sont essentielles : tout d’abord, les personnes qui la parlent
doivent l’utiliser dans leur environnement habituel, la transmettre à leurs
enfants et aménager des espaces d’usage oral de sorte à permettre aux
personnes venant d’arriver en Catalogne ou ne parlant pas encore le catalan
d’apprendre cette langue et de la parler ; ensuite, le catalan doit identifier
collectivement le peuple qui le parle, au-delà des identités individuelles ; et
enfin, la volonté politique d’une action efficace pour assurer la vitalité du
catalan doit être mise en œuvre dans tous les domaines. Ainsi, toutes les
personnes résidant en Catalogne doivent connaître le catalan et celles qui
veulent l’utiliser doivent pouvoir le faire dans n’importe quelle circonstance
et n’importe où. En outre, l’offre de produits, de biens et de services de
grande consommation en catalan doit se généraliser.

Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale et de l’accueil des
nouveaux arrivants —indispensable pour les personnes qui arrivent comme
pour celles qui les accueillent, essentielle pour les administrations publiques
comme pour la société civile—, il est très positif  que ces derniers puissent
comprendre rapidement le catalan et se rendre compte qu’il leur sera utile de
l’apprendre, non seulement du point de vue de leur insertion dans la société,
dans le monde du travail et de l’éducation, mais également parce que la langue
catalane est un élément de cohésion sociale et une force qui ouvre des portes
et élimine des étiquettes dans une société plurielle possédant dans cette langue
un fort élément d’identité non-exclusif  —il est tout à fait possible de parler
catalan et de se sentir géorgien ou andalou— et réagissant généreusement face
à la solidarité de ceux qui décident librement d’ajouter leur grain de sable à
la continuité de ce projet historique portant le nom de Catalogne et à la survie
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de sa langue. En revanche, il peut être tentant pour les intérêts de certaines
formations politiques de perpétuer la condition de migrants, d’encourager la
constitution d’entités médiatrices monopolisant la représentation des personnes
immigrées toute leur vie et de promouvoir ou tolérer la constitution de ghettos
économiques, urbains et culturels —stratégie largement exploitée par le
franquisme—. Cela s’avère néanmoins une très mauvaise stratégie pour l’avenir
de la collectivité dans son ensemble, compromet la cohésion sociale et bénéficie
uniquement à ceux pour qui, selon le sociologue Miguel Fernández, « La figure
de l’immigrant perpétuel est nécessaire pour justifier le statu quo actuel. »

 Les objectifs, plans, actions et mesures de politique linguistique de la
Generalitat de Catalogne pour la VIIIe législature s’articulent autour de deux
grands objectifs : le premier consiste à encourager l’usage social du catalan,
et le second à faire de la politique linguistique une politique publique à caractère
transversal et, en conséquence, une politique sociale. Ces deux objectifs
ambitieux définissent le cadre des actions fondamentales de cette législature,
en commençant par le déploiement des politiques nécessaires au développement
de la réforme introduite par le statut d’autonomie de la Catalogne de l’année
2006 en matière d’aménagement linguistique et, plus concrètement, par
l’approbation d’une loi fondamentale conférant à la langue occitane un
caractère officiel et d’une autre loi reconnaissant la langue de signes catalane,
conformément aux dispositions de l’article 50.6 du statut, et garantissant les
conditions permettant d’obtenir l’égalité des personnes malentendantes ayant
choisi cette langue. Avant la fin de cette année, la Generalitat enverra au
parlement les projets de loi relatifs à chacune de ces questions.

L’encouragement de l’usage social du catalan implique également qu’il est
nécessaire de prendre les mesures adéquates pour augmenter objectivement
ses usages et son offre, en particulier dans les domaines suivants : organisations
publiques et privées pour ce qui est des communications externes et internes,
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des écriteaux, de la publicité et, en général, dans le domaine du travail ;
communications orales spontanées et informelles, en particulier dans les
domaines des relations et des activités des jeunes et des nouveaux arrivants ;
communications dans les espaces quotidiens et les environnements de travail,
essentiellement chez les personnes qui parlent déjà le catalan et celles qui
l’apprennent ou ne se sentent pas assez sûres d’elles-mêmes pour l’utiliser, et
produits et services existant sur le marché et tous ceux à développer dans le
domaine des loisirs, de l’audiovisuel et des nouvelles technologies.

Par ailleurs, pour que la politique linguistique soit une politique publique
transversale, il faut assumer que cette dernière constitue une part importante
des politiques publiques de la Generalitat. C’est-à-dire qu’au-delà des actions
symboliques, la politique linguistique doit être envisagée et interprétée comme
une politique sociale ayant pour objectifs l’équité et la justice, exprimant
l’engagement de réduire les déséquilibres dans l’exercice des droits, et devant
viser à garantir à tous les citoyens une véritable égalité des chances et une
amélioration de leur bien-être. Par conséquent, affirmer que la politique
linguistique doit être transversale et sociale signifie qu’elle doit constituer une
partie importante des politiques publiques des ministères de la Generalitat,
qui doivent la prendre en compte dans le cadre de leurs plans d’action, en
particulier dans trois secteurs stratégiques : le monde du travail, le domaine
judiciaire et tout ce qui a trait aux nouveaux arrivants.

À mon avis, au cours de la période de la transition vers la démocratie, et
surtout après, une partie de la société catalane et de sa classe politique était
convaincue que les handicaps du catalan par rapport au castillan étaient
temporaires et qu’une fois la dictature terminée, l’intégration des enfants issus
de l’immigration hispanophone progresseraient rapidement, que les effets
positifs de l’immersion linguistique seraient spectaculaires et que la situation
d’infériorité de la langue catalane serait assez rapidement renversée. En réalité,
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cette vision quasi-idyllique —certains Catalans sont, encore aujourd’hui,
convaincus qu’avant le catalan était beaucoup plus utilisé, mais ils ne savent
pas situer dans le temps et dans l’espace cet avant, contre lequel Joan Fuster
nous mettait en garde : « Le mécontentement face à la réalité actuelle
s’accompagne indéfectiblement d’une certaine nostalgie du passé, probablement
de n’importe quel passé. »— et la confiance en une augmentation spectaculaire
de l’usage de la langue catalane ont été démenties par les faits —en raison
d’erreurs de diagnostic et pour d’autres motifs qu’il serait trop long de développer
ici—. Ces faits ont mis en évidence l’insuffisance des politiques d’encouragement
et d’un cadre juridique plus favorable à la réalisation de changements dans les
comportements linguistiques de la population et à l’augmentation dans tous
les domaines de l’usage du catalan.

Par conséquent —et je ne vais pas décrire les objectifs et les mesures du
Plan de politique linguistique pour la VIIIe législature, qui peuvent être consultés
sur le site Web du secrétariat de politique linguistique—, je souhaiterais consacrer
cette dernière partie de mon intervention à esquisser —dans la ligne de ce que
le vice-président de la Generalitat a commenté devant le parlement de Catalogne
et dans d’autres lieux publics— les éléments essentiels qui pourraient selon
nous constituer un bon point de départ pour engager un processus qui devrait
aboutir à la signature, par les agents concernés (syndicats et organisations
d’entreprises, entités, collectivités, agents sociaux, organisations, etc.), d’un
accord à l’échelle nationale relatif  aux aptitudes linguistiques en Catalogne. Cet
accord aurait pour but d’encourager le dialogue social et d’atteindre un nouveau
consensus de base afin de garantir à tous les Catalans une bonne connaissance
du catalan, du castillan —de l’occitan dans la Vall d’Aran—, de l’anglais et
d’une deuxième langue étrangère, ainsi que les moyens pour y parvenir.

Par conséquent, et dans la ligne de ce que j’ai tenté de démontrer jusqu’à
présent, je voudrais terminer en résumant les douze points de départ suggérés
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au début de cette conférence et sur la base desquels il pourrait être possible
de chercher un nouveau consensus sur la politique linguistique à mettre en
place en Catalogne au cours des années à venir. Tout cela avec l’entière
conviction que nous vivons dans une société multilingue, moderne, ouverte
et plurielle, où le catalan doit jouer le rôle de langue commune.

1.- Le catalan et le castillan sont les langues officielles de la Catalogne, et
leur connaissance est un devoir et un droit de toutes les personnes qui y
résident. Le catalan est la langue propre à la Catalogne, celle qui nous identifie
de façon collective, et elle constitue un patrimoine devant être préservé pour
les futures générations.

2.- Le castillan est devenu un élément structurel de la société catalane, et
cette langue est intimement liée aux racines d’une grande partie des citoyens
de Catalogne.

3.- Le catalan ayant été historiquement la langue subordonnée, un travail
actif  visant à renverser cette situation constitue une aspiration juste.

4.- La langue catalane est la langue non officielle d’un État parmi les plus
importantes et consolidées du continent européen, mais elle se situe en
infériorité de conditions par rapport au castillan. Il est donc légitime de
continuer à mettre en place une politique d’action affirmative et de mesures
compensatoires.

5.- En Catalogne, comme dans d’autres régions du monde, l’existence de
plusieurs langues ne constitue ni un problème, ni une limite, mais accentue
le caractère culturel et humain particulier de la société catalane et permet aux
Catalans parlant plusieurs langues d’avoir une vision plus nuancée et tolérante
du monde et de sa diversité.
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6.- Le système scolaire de conjonction linguistique a pour objectif, outre
de garantir l’enseignement du catalan et du castillan, d’offrir les premiers
espaces de socialisation en catalan des enfants, de faciliter l’intégration des
élèves nouveaux venus en Catalogne sans que cela n’entraîne d’inconvénient
pour les élèves dont la langue familiale est le castillan. Bien au contraire, le
modèle présente, selon les résultats de la recherche scientifique, des avantages
d’ordre psychologique, sociologique et linguistique de toute sorte.

7.- La nouvelle immigration constitue une chance et un facteur inhérent
au développement de la société catalane. L’encouragement des nouveaux
résidents en Catalogne à obtenir des compétences satisfaisantes dans les deux
langues officielles de la Catalogne est un facteur essentiel dans la lutte contre
l’exclusion, mais l’acquisition de la langue catalane doit être davantage
encouragée, en raison de sa situation sociolinguistique.

8.- Les progrès réalisés en matière de connaissance et d’usage du catalan
constituent un objectif  n'impliquant pas automatiquement un recul de l’usage
du castillan. Néanmoins, il semble évident qu’il sera nécessaire de rééquilibrer
les usages linguistiques dans les domaines où la présence du catalan est
nettement insuffisante (entre autres, films à l’affiche dans les cinémas,
Administration judiciaire, accueil du public dans le secteur de l’hôtellerie et
activités socio-économiques en général).

9.- Il faut dépasser la distinction, qui n’a plus lieu d’être, entre les personnes
qui parlent le catalan et les personnes qui parlent le castillan. Ces catégories n’ont
aucune valeur sociologique fondée et n’existent même pas dans notre
aménagement juridique. Cette distinction devrait être remplacée, le cas échéant,
par des dénominations plus objectives et scientifiques (première langue acquise,
langue utilisée habituellement, langue d’identification, etc.), et ce, non seulement
parce que l’image idyllique de la mère comme seul et unique élément de
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transmission de la langue s’est vue largement dépassée par la réalité de
l’influence et par le poids de la langue ou des langues du père, des grands-
parents, des frères et sœurs, des amis, mais également parce qu’objectivement,
chaque personne est parfaitement capable de construire au cours de sa vie
sa propre histoire linguistique, d’apprendre une deuxième ou une troisième
langue et de modifier les termes de sa loyauté linguistique, sans les limites
d’origine qui rendraient démographiquement non-viable notre projet de
société plurielle. Si, dans la Catalogne contemporaine, les enfants, les petits-
enfants et les arrière-petits-enfants des Andalous ou des Aragonais venus
s’installer en Catalogne dans les années 50 ou des Équatoriens venant
d’arriver n’étaient pas parvenus à faire partie des nouveaux usagers du
catalan, je ne défendrais probablement pas ces arguments, ou tout au moins
je ne le ferais pas en catalan.

Quant à nos droits linguistiques, il semble évident qu’ils sont ou devraient
être identiques pour tous. Si nous prenons au sens strict les termes personnes
parlant le catalan ou personnes parlant le castillan —que faisons-nous des personnes
qui parlent chinois, anglais ou romain ?—, cela nous conduirait à défendre
l’existence d’un modèle de société double qui n’existe pas en réalité. Ce modèle
est démenti par nos interactions quotidiennes, par l’existence d’un grand
nombre de couples et de groupes mixtes, et par un pourcentage croissant de
personnes qui s’identifient à plusieurs langues.

10.- La langue d’identification personnelle, le sentiment d’appartenance
à un pays (indépendamment de la langue parlée par chacun) et la condition
de la langue catalane comme langue propre de la communauté ne sont en
aucun cas contradictoires. Devenir Catalan n’implique pas de renoncer à son
nom, à sa langue, à sa religion, à ses coutumes. Les termes traditionnels
d’admission dans notre communauté sont ouverts aux personnes issues
d’ethnies et de cultures de plus en plus diverses.
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11.- Il est nécessaire de définir un cadre réaliste et durable de respect, de
connaissance et de divulgation des principales langues et cultures apportées
par les nouveaux immigrés, dans le cadre de l’engagement traditionnel de la
société catalane envers la diversité linguistique et culturelle.

12.- La connaissance de langues étrangères demeure insuffisante. Par
conséquent, la Catalogne devrait faire en sorte, comme objectif  de la formation
de ses habitants et de leur préparation à une vie plus riche, que ces habitants
parviennent à acquérir des compétences suffisantes en catalan, en castillan,
en anglais et dans une quatrième langue étrangère —qui pourrait être dans
de nombreux cas le français—, sans compter les langues propres à chaque
personne ou chaque famille d’origine étrangère, ni celles qui, comme l’occitan
ou la langue des signes catalane, font également partie de notre patrimoine
linguistique et culturel.

 Je crois sincèrement qu’il est extrêmement positif  de faire pression sur
les administrations et ne pas leur permettre de faire preuve d’une autosatisfaction
excessive. Ceci dit, nous ne pouvons pas nier que le sondage suprême sur la
satisfaction politique est constitué, dans les sociétés démocratiques et de façon
très imparfaite, par les élections. En effet, c’est sur cette base que les
gouvernements sont constitués, que les programmes sont décidés et que les
politiques sont mises en place. Finalement —et je terminerai ici—, je voudrais
inviter à renoncer à cette obsession bien à nous de débattre interminablement
sur le fait que le catalan est mort ou pas mort, car je suis convaincu que c’est
une activité inutile, frustrante et démobilisatrice. Comme toutes les langues
du monde, le catalan peut finir par disparaître, mais il est certain qu’en
Catalogne —ainsi qu’en Andorre et dans les Îles Baléares, et dans une moindre
mesure dans la région de la communauté de Valence où le catalan est parlé—
 non seulement la transmission familiale du catalan d’une génération à l’autre
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n’a pas été rompue, mais nous pouvons également observer une augmentation
du nombre de personnes qui parlent catalan à leurs enfants. Certes, ce n’est
pas la tendance dominante dans la zone de l’ouest de la Catalogne, ni dans
la société d’Alguer (en Italie) ou en Catalogne du Nord, où le catalan n’est
respectivement la langue habituelle que de 13,9 % et 3,5 % de la population.

Comme je l’ai dit au début de mon intervention, je suis fermement
convaincu que si nous considérons objectivement sa reconnaissance juridique,
son bagage linguistique, sa vitalité, son classement comme quatre-vingt-
huitième langue du monde, nous devons faire preuve d’une grande imagination
pour nous représenter la langue catalane comme une langue admise dans le
service de réanimation des langues en voie d’extinction. Cela ne doit pas nous
conduire à nier l’évidence que le catalan n’a pas encore atteint plusieurs des
objectifs essentiels à sa normalité, qu’il n’est pas en possession de nombre
des éléments garantissant la durabilité d’une langue, qu’il n’a toujours pas été
consolidé comme la langue commune de tous les Catalans, que la situation
dans certaines zones de son territoire linguistique est réellement délicate et
que la fragmentation politique et administrative de l’ensemble de la zone
linguistique limite gravement la prospérité de l’ensemble.

Maintenant, de là à affirmer que le catalan s’éteindra dans deux jours, il
y a un énorme fossé. Ces prophéties paralysantes semblent expressément
viser à conduire les gens de bonne volonté de notre zone linguistique à
s’indigner. Ne serait-il pas plus sensé et plus utile de refouler ces fantômes
et de faire sérieusement face —comme nous l’avons fait, même dans des
moments historiques beaucoup plus difficiles que la période actuelle, contre
des adversaires bien plus puissants, et sans aucune ressources ni liberté— au
défi de faire davantage confiance à la Catalogne et à ses habitants ? C’est-à-
dire de nous considérer comme capables de gagner, de dépasser l’hypothèque
de la culture de la défaite, de mieux nous connaître et d’améliorer notre estime
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de soi, et de faire de notre normalité la continuité durable de notre langue
et de notre culture, un apport à la cause mondiale de la paix, du dialogue et
du respect entre les peuples et les cultures. Selon Alfred Bosch et  Noemí
Ibáñez, nous, les Catalans, sommes parfaitement capables de réussir dans ce
projet car « Leur histoire […] est celle d’un chemin plein de patience, persévérant,
pacifique et visant à l’intégration. […] Ils ressentent le plaisir de penser que
leur aventure n’a pas été jonchée de cadavres, bien au contraire : elle a apporté
la vie et du caractère à l’humanité. »


