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Enjeux principauxEnjeux principaux
•• Revitalisation linguistique : Pratiques et Revitalisation linguistique : Pratiques et 

politiquespolitiques
•• Politiques de gouvernance linguistique : Politiques de gouvernance linguistique : 

NAfW / WLB / gouvernements locauxNAfW / WLB / gouvernements locaux
•• Programmes gouvernementaux qui Programmes gouvernementaux qui 

favorisent le bilingue et la vitalitfavorisent le bilingue et la vitalitéé
communautairecommunautaire

•• Questions non rQuestions non réésolues, dsolues, dééfis et menacesfis et menaces
•• Occasions, coopOccasions, coopéération, tendances ration, tendances 

europeuropééennesennes





1871 1901 1981 1991

Tendances selon les recensementsTendances selon les recensements

3.1m

GALLOPHONES

508k

POPULATION

2001

620



Promotion : 

Droits civils



ContinuitContinuitéé linguistique :linguistique :
trois domainestrois domaines

•• Le foyer et la communautLe foyer et la communautéé
•• Le systLe systèème dme d’’enseignement statutaire, enseignement statutaire, 

enseignement supenseignement supéérieur et aux adultesrieur et aux adultes
•• RRééseaux sociaux, possibilitseaux sociaux, possibilitéés ds d’’emploi, emploi, 

initiatives gouvernementales et politiques, initiatives gouvernementales et politiques, 
lléégislation, statuts et droitsgislation, statuts et droits



Les premiers élèves de la 
première école  de la langue 
galloise, Aberystwyth, 1943

AnnAnnééee 19401940 19601960 19801980 1990/11990/1 20032003

ÉÉcoles coles 
primairesprimaires 11 2828 5454 445445 448448

ÉÉcoles coles 
secondairessecondaires 11 1111 4444 5353

Augmentation du nombre d’écoles de langue galloise



Augmentation du nombre etAugmentation du nombre et
du pourcentage de jeunesdu pourcentage de jeunes

parlant le galloisparlant le gallois

5 à 9 ans : 1981 : 17,8 %

1991 : 24,7 %

2001 : 38,0 %
10 à 14 ans : 1981 : 18,5 %

1991 : 26,9 %

2001 : 44,0 %



Nombres et Nombres et ééchellechelle

Pays de GallesPays de Galles GalloisGallois (1991)  c. (1991)  c. 508 098508 098 (18,6 %)(18,6 %)
(2001)  c. (2001)  c. 582 368582 368 (20, 8 %)(20, 8 %)

ÉÉcossecosse GaGaééliquelique (1991)  c. (1991)  c. 65 97865 978
(2001)  c. (2001)  c. 58 562  58 562  (1,21 %)(1,21 %)

Irlande du NordIrlande du Nord IrlandaisIrlandais (1991)  c. (1991)  c. 142 003142 003
(2001)  c. (2001)  c. 167 490167 490 (9,98 %)(9,98 %)

ÉÉcossais cossais (2002)  c. (2002)  c. 100 000100 000
de lde l’’UlsterUlster

IrlandeIrlande IrlandaisIrlandais (1991)  c.  (1991)  c.  1 095 830 1 095 830 
(2002)  c.  (2002)  c.  1 570 894    1 570 894    

(353 663 parlant (353 663 parlant 
couramment)couramment)



Diminution du nombre de Diminution du nombre de 
communautcommunautéés gallophoness gallophones

Reproduit avec la permission du 
professeur J. Aitchison

1961 1971 1981 1991



Recensement 
Cyfrifiad 2001 

Amcangyfrifon o % y 
bobl 3+ a 

ddywedodd y gallent 
siarad Cymraeg yn 

2001(adrannau 
etholiadol 2003) -

Cymru

Pourcentage 
présumé de 
personnes âgées de 
3 ans et plus 
déclarant pouvoir 
parler le gallois en 
2001

(divisions 
électorales 2003) -
Pays de Galles



Fragmentation des famillesFragmentation des familles
et de la communautet de la communautéé

•Les enfants ne peuvent parler le gallois dans 50,0 % 
des familles où une parent parle la langue
•Des proportions significatives d’élèves parlant le 
gallois (L1) complètent leur primaire et passent au 
secondaire en parlant le gallois (L2)
•40 % des adultes gallophones manquent de 
confiance lorsqu’ils parlent le gallois 
•Plus ils vieillissent, moins les adolescents utilisent le 
gallois de façon fréquente



Fragmentation communautaireFragmentation communautaire

•• Migration interne et externeMigration interne et externe

•• RationalitRationalitéé ééconomique et diversificationconomique et diversification

•• Besoin dBesoin d’’investissements ciblinvestissements cibléés pour ams pour amééliorer les liorer les 
infrastructures et le dinfrastructures et le dééveloppement des habiletveloppement des habiletééss

•• MarchMarchéé de la propride la propriééttéé au plan localau plan local

•• Politique de planification et de contrôlesPolitique de planification et de contrôles

•• Rôle clRôle cléé des groupes ddes groupes d’’intintéérêts, par ex. : Cefn, Welsh rêts, par ex. : Cefn, Welsh 
Language Society, Cymuned pour lLanguage Society, Cymuned pour l’’identification identification 
dd’’enjeux, pressions sur le systenjeux, pressions sur le systèème politique, actionme politique, action





Besoin de promotion Besoin de promotion 
(et de r(et de rééglementation)glementation)

•• Socialisation des gallophones vivant dans des rSocialisation des gallophones vivant dans des réégions gions 
majoritairement anglophonesmajoritairement anglophones

•• Perte continue de la population en milieu rural en raison Perte continue de la population en milieu rural en raison 
dd’’un marchun marchéé immobilier non rimmobilier non rééglementglementéé et de let de l’’absence absence 
de possibilitde possibilitéés ds d’’emploiemploi

•• ProblProblèèmes dans les mes dans les éécoles galloises en raison de lcoles galloises en raison de l’’arrivarrivéée e 
continue dcontinue d’é’éllèèves anglophonesves anglophones

•• PrPrééoccupations envers la continuitoccupations envers la continuitéé
intergintergéénnéérationnellerationnelle

•• Langue galloise sousLangue galloise sous--reprrepréésentsentéée dans le domaine de e dans le domaine de 
ll’’enseignement supenseignement supéérieur rieur 



LLéégislations importantesgislations importantes

1. Government of Wales Act : création de l’Assemblée 
nationale du Pays de Galles et des bureaux du Auditor 
Welsh Administration Ombudsman

2. Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires : ratifiée par le Royame-Uni en mars 2001, 
engagement envers 52 articles et paragraphes

3. Sex Discrimination Act 1975 ; Race Relations Act 1976 
(RRA); Amendment Regulations 2003

4. Human Rights Act 1988 : incorpore des droits en vertu de 
la Convention européenne pour les droits de l’Homme 
dans la loi nationale

5. Equality Act 2006 : création d’une commission unique, la 
Commission for Equality and Human Rights (CEHR)



Welsh Language Act 1993Welsh Language Act 1993

•Mise en place du Welsh Language Board : 
un organisme de promotion et de régulation

•Exige du secteur public de traiter le gallois et 
l’anglais à égalité dans le cadre de programmes 
linguistiques

•Confère un statut bilingue à plusieurs aspects de 
la vie socio-économique

•Passe à une nouvelle étape dans la planification 
linguistique

•Ne confère pas de droits linguistiques aux 
individus malgré la recommandation du WLB



Une stratUne stratéégie pour la languegie pour la langue

•Accroître le nombre de personnes qui pourront parler 
le gallois

•Créer des occasions de parler la langue galloise

•Modifier les comportements linguistiques et 
encourager les gens à prendre avantage des 
occasions

•Renforcer le gallois comme langue d’une 
communauté



ÀÀ considconsidéérer dans le rer dans le 
cadre de lcadre de l’’ARUCARUC

Programmes linguistiques

Mentrau Iaith – Agences locales de planification 
linguistique et communautaire

Le gallois dans les lieux de travail

TWF: Programme de transmission linguistique

Projets de développement (8 actifs)



Services en galloisServices en gallois
Un service de qualité est un service bilingue



Programmes en langue galloiseProgrammes en langue galloise

•• Plus de 503 programmes reconnusPlus de 503 programmes reconnus
•• Prestation de servicesPrestation de services
•• Langue de choixLangue de choix
•• AxAxéés sur le consommateurs sur le consommateur
•• Plans dPlans déépartementauxpartementaux
•• SuiviSuivi
•• Consommateurs internesConsommateurs internes
•• TraductionTraduction
•• Recrutement et formationRecrutement et formation



Initiatives de planification Initiatives de planification 
linguistique communautairelinguistique communautaire

•25 initiatives linguistiques – Mentrau 
Iaith – depuis 1991 au Pays de Galles

•Reçoit un financement de £1m du WLB

•Pour travailler avec les individus, les 
organisations et les entreprises locales

•Accroître le profil de la langue galloise

•Encourager l’utilisation du gallois dans 
toute nouvelle activité



Que fait Mentrau Iaith ?Que fait Mentrau Iaith ?

Chaque Chaque mentermenter offre la varioffre la variééttéé de services suivants de services suivants ::

•Permet l’utilisation du gallois dans le 
domaine des loisirs

•Fournit des renseignements sur les écoles 
de langue galloise et les jardins d’enfants

•Conseille les parents sur la socialisation 
bilingue de leurs enfants

•Vient en aide aux organisations bénévoles, 
privés et publiques qui utilisent le gallois



•Prend en charge le travail de traduction

•Fournit de l’information sur les cours 
offerts aux adultes gallois et aide à faire 
en sorte que les apprenants pratiquent le 
gallois en dehors de la salle de classe

•Augmente l’utilisation du gallois dans 
l’industrie du tourisme gallois et au sein 
des commerces locaux

•Offre des conseils pratiques et de l’aide, 
souvent sans frais

Que fait Mentrau Iaith ?Que fait Mentrau Iaith ?

Chaque Chaque menter menter offre la varioffre la variééttéé de services suivants de services suivants ::



Transmission de la langueTransmission de la langue

•1996-1997 : début du programme

•Priorité pour le WLB

•Explique les avantages du bilinguisme 
dès un jeune âge aux parents

•Grand succès du projet au sein des 
familles

•Travaille de près avec les sages 
femmes et les intervenants en santé



DDééveloppement veloppement ééconomique localconomique local

•Nombre d’agences pour entreprises locales 
établies au Pays de Galles au cours des 
dernières années

•Cherche à favoriser la régénération par le 
développement d’infrastructures 
économiques et sociales

•Liens serrés entre ces agences et la langue 
galloise

•Objectif 1 de l’UE : Statut – Plus ou moins 
bénéfique



EntreprisesEntreprises



Iaith Pawb 2003 : CiblesIaith Pawb 2003 : Cibles

•Augmenter le nombre de gallophones de 
5 % en 2011

•Freiner le déclin dans les régions centrales 
(70 % +)
•Accroître le pourcentage de l’enseignement 
du gallois dans les jardins d’enfants
•Accroître le pourcentages de familles où le 
gallois est la première langue parlée à la 
maison
•Services généraux en gallois



Iaith Pawb : CollectivitIaith Pawb : Collectivitéés durabless durables

Développement économique : A Winning Wales.

Finance Wales plc; Community Loan Fund; Community 
Development Financial Institutions :

Wales for Innovation

Culture entreprenariale : Potentia ; Business Gateway ; 
Enterprise Factory ; Cwlwm Busnes ; Menter a Busnes

Stratégie du tourisme culturel



Iaith Pawb : Iaith Pawb : 
Revitalisation communautaireRevitalisation communautaire

Programme Communities First

Cadre pour la revitalisation et boîte à outils

Farming Connect ; Retail Outlets ; Post Office   
Development Fund ; Wales Rural Observatory

Initiatives :- LEADER + 

Action communautaire en milieu rural

Programme de développement du milieu rural



Iaith Pawb : Droits et occasionsIaith Pawb : Droits et occasions

Acquis dans le domaine linguistique : enseignement, 
éducation permanente, centres pour les retardataires

TWF – Transmission linguistique dans les familles

NHS Wales – services bilingues

Iaith Gwaith – Le gallois en milieu de travail

Outils linguistiques – base de données nationale de la 
terminologie standardisée, aide pour la lexicographie et la 
traduction automatique, stratégie pour la traduction, 
avancées technologiques



Droits linguistiques

•• ÀÀ qui les droits linguistiques qui les droits linguistiques 
fondamentaux sontfondamentaux sont--ils dils déévolus ?volus ?

•• Individus ou institutions ?Individus ou institutions ?
•• Citoyens individuels, peu importe oCitoyens individuels, peu importe oùù ils ils 

habitent au Pays de Galles habitent au Pays de Galles –– ou ou 
•• Institutions chargInstitutions chargéées de mettre en es de mettre en œœuvre uvre 

une politique dune politique d’é’égalitgalitéé en emploien emploi
•• Conventions europConventions europééennes ennes –– suivi suivi 



Du haut vers le bas + / -
Pression du bas vers le haut ?

•• Comment les partenariats entre les Comment les partenariats entre les 
agences centrales et locales, les initiatives agences centrales et locales, les initiatives 
communautaires, le secteur bcommunautaires, le secteur béénnéévole vole 
peuventpeuvent--ils renforcer la promotion ils renforcer la promotion 
linguistique et la mise en linguistique et la mise en œœuvre de droits uvre de droits 
linguistiques ?linguistiques ?

•• Danger dDanger d’’un contrôle du haut seulement : un contrôle du haut seulement : 
ddéésengagement communautairesengagement communautaire



Réticence interne
au sein de la fonction publique

•• La rLa rééticence au sein de la fonction publique et ticence au sein de la fonction publique et 
des bureaucrates du secteur privdes bureaucrates du secteur privéé est le est le 
principal obstacle principal obstacle àà la mise en la mise en œœuvre uvre éétendue tendue 
et approfondie de programmes linguistiques et approfondie de programmes linguistiques 
efficacesefficaces

•• Tentations : 1) voir les enjeux liTentations : 1) voir les enjeux liéés s àà la langue la langue 
comme comme éétant la responsabilittant la responsabilitéé de lde l’’agence agence 
officielle seulement (approche officielle seulement (approche «« ghettoghetto »») ; ) ; 
2) nier la l2) nier la léégitimitgitimitéé des enjeux linguistiques des enjeux linguistiques 
communs dans les fonctions principales des communs dans les fonctions principales des 
gouvernements locaux (approche de gouvernements locaux (approche de 
«« ll’’autrucheautruche »»))



Enjeux pour lEnjeux pour l’’assemblassembléée nationalee nationale
•• Mise en place dMise en place d’’un principe dun principe d’é’égalitgalitéé et et éétendre les tendre les 

programmes linguistiques aux secteurs privprogrammes linguistiques aux secteurs privéé et bet béénnéévolevole

•• Enjeux gouvernementaux : revitaliser le Pays de Galles, Enjeux gouvernementaux : revitaliser le Pays de Galles, 

auau--deldelàà de Iaith Pawb de Iaith Pawb àà Cymru Un.Cymru Un.

•• Adoption de lAdoption de léégislations bilingues, (LCO) nouveau gislations bilingues, (LCO) nouveau Welsh Welsh 

Language MeasuresLanguage Measures 20092009--1011.1011.

•• Nommer un commissaire aux languesNommer un commissaire aux langues

•• DDééterminer des droits linguistiques individuelsterminer des droits linguistiques individuels



FonctionnairesFonctionnaires
•• DonnDonnéées consides considéérables visant rables visant àà rendre le bilinguisme rendre le bilinguisme 

une rune rééalitalitéé
•• Scepticisme au sujet de la direction, des coScepticisme au sujet de la direction, des coûûts et de ts et de 

la portla portéée des pratiques de bilinguisme en milieu de e des pratiques de bilinguisme en milieu de 
travailtravail

•• Soucis par rapport au dSoucis par rapport au dééveloppement dveloppement d’’une fonction une fonction 
publique galloise spublique galloise sééparparéée e –– distincte du moddistincte du modèèle le 
britannique britannique –– avec son impartialitavec son impartialitéé, ses , ses ééconomies conomies 
dd’é’échelle, sa diversitchelle, sa diversitéé dd’’employabilitemployabilitéé et ses et ses 
possibilitpossibilitéés de promotions de promotion

•• Danger de dDanger de déévelopper deux cultures de travail : velopper deux cultures de travail : 
1) Bay : innovateur, plus jeune, bilingue ; 1) Bay : innovateur, plus jeune, bilingue ; 
2) Cathays Park : 2) Cathays Park : éétabli, mature, unilingue.tabli, mature, unilingue.



ContexteContexte europeuropééenen et internationalet international
•• La La CharteCharte europeuropééenneenne des des langueslangues rréégionalesgionales et et 

minoritairesminoritaires ((ConseilConseil de de ll’’EuropeEurope))

•• NAfWNAfW : conventions avec des : conventions avec des rréégionsgions europeuropééennesennes, par , par 
exempleexemple, la , la CatalogneCatalogne

•• WLB WLB exerceexerce un leadership un leadership dansdans le le ddééveloppementveloppement dd’’un un 
rrééseauseau dd’’autoritautoritééss europeuropééennesennes en en matimatièèrere de langue de langue 
afinafin dd’’influenceinfluence de de processusprocessus ddéécisionnelcisionnel de de ll’’UnionUnion
europeuropééenneenne et et dd’é’échangerchanger des des pratiquespratiques exemplairesexemplaires
www.languagewww.language planning.orgplanning.org

•• DDééveloppervelopper des liens avec des des liens avec des lléégislaturesgislatures et et partenairespartenaires
canadienscanadiens et du Commonwealthet du Commonwealth

•• ContribuerContribuer àà la la pratiquepratique ddéémocratiquemocratique de de ll’’UnionUnion
europeuropééenneenne éélargielargie
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