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摘要 

法国是一个语言意识形态上的单语制国家，但事实上，法国是一个多民族、

多语言的国家。法国的官方语言—法语并非自古就享有这个地位，直至 1992 年，

《宪法》中才加入“共和国的语言是法语”这一条款。自 1539 年法王弗朗索瓦

一世颁布《维莱科特雷法令》规定法语代替拉丁语成为行政语言，法国形成了中

央政权干预语言政策的传统，经过数百年宏观层面的语言规划，法语最终成为法

兰西民族的通用语。在外，庞大的殖民帝国和灿烂的法兰西文明让法语声名远播，

成为显赫一时的国际文化交流语言。然后两次世界大战后，法国国力衰退，殖民

帝国瓦解，美国强势崛起，使得法国从“一流”国家沦为“二流”国家。自 1973

年英国加入欧共体及 90 年代起欧盟数次扩张，和法语同为欧盟官方语言和工作

语言的英语地位不断上升，逐渐取代法语成为欧盟通用语言，法语地位则江河日

下。在国际组织内，法语的颓势也无可挽回，英语成为当之无愧的国际通用语。 

面对这一局势，骄傲、善战、具有大国情怀的法兰西民族拉响警报，严阵以

待。为了抵御英语及英语文化霸权，反对单一语言导致的单一思想，法国积极应

对，化身语言多样性和欧洲认同的保卫者，以语言为突破点，践行“软实力外交”

和“文化外交”，打造法语“文化语言”的名片，以期抗衡英语及英语文化独尊

的格局。其语言战略在不同层面体现为不同的语言主张和语言政策。在法国内部

加强外语教学，提供丰富多样的语言选择；在欧盟层面倡导必修两门外语的多语

制战略，坚持多语平等原则，促进法语在欧盟机构内的学习和使用；在国际层面，

坚称“文化例外论”，推动国际组织尊重和保护语言多样性、实施多语制。然而

透过法国庞大的语言推广网络可发现，法国对外“语言多样性”和“多语制”语

言主张与对内的单语制意识形态形成悖论，并呈现出种种矛盾，表现为对内、对

外主张的矛盾、目的与战略的矛盾等，总体缺乏统一性。 

鉴于国内目前尚无对法国语言政策的系统研究，本文呈现法国国内、欧盟、

法语共同体与非洲及国际层面制定的语言战略和实施的语言政策，以其为面，以

各层面战略与政策的矛盾为线，最终得出结论—法国的语言政策虽然在战略和具

体的战术上存在冲突和矛盾，但从目的论的角度，法国单语制语言意识形态与语

言多样性主张间的悖论恰恰说明了法国语言政策的一贯性和统一性—坚决维护

法语和法国的利益，以多样性为名行推广法语之实。 
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本文主要采取历史文献分析法，呈现、阐释、分析法国政府及官方机构发布

的法律法规、行政文件、报告声明、统计数据等，结合官方人员的采访、言论、

观点等，并以比较研究的视角，对比法国和欧盟对待少数民族语言的态度。另外，

采取历时分析法，勾画法国对外语和地方语言态度与政策的演变。 

在理论方面，本文借助语言政策与语言规划学科的概念和分析框架，梳理、

分析法国在各层面实施的语言战略和语言政策。并结合现代民族主义的理论，旨

在揭示法国矛盾的语言政策背后的动因，即公民民族主义驱使下的雅各宾派意识

形态—“统一、不可分割的法国”及“一国、一族、一语”。 

关键词：法国语言政策，雅各宾主义，单语制，多语制，语言多样性，悖论 
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Résumé 
Idéologiquement, la France est un pays monolingue. En fait, elle est multilingue 

et multiethnique. La langue française n’est pas la langue officielle de la République dès 

l’origine. Ce n’est jusqu’en 1992 que s’est inscrite dans la Constitution la disposition 

« La langue de la République est le français ». Depuis l’an 1539 où le roi François Ier a 

annoncé que le français remplaçait le latin dans l’administration, le pouvoir central 

français a pris la tradition de l’intervention centrale dans la politique linguistique 

française. Au bout des siècles de planification linguistique, la langue française est enfin 

promue comme la langue nationale. A l’extérieur, l’empire colonial grandiose et la 

civilisation française brillante permettent au français d’être une langue de prestige et de 

communication internationale. Cependant à la suite des deux guerres mondiales, la 

France s’est affaiblie et la situation s’est aggravée par l’effondrement de l’empire 

colonial, de plus les Etats-Unis se sont dressés, elle s’est donc reléguée au second rang 

mondial. Après l’entrée de la Grande Bretagne dans la CEE et plusieurs extensions de 

l’UE à partir des années 1990, l’anglais, une des langues officielles et langues de travail 

de même que le français, se hisse toujours jusqu’à remplacer le français dont la position 

recule sans cesse. Dans les institutions internationales, le déclin est aussi inévitable 

alors que l’anglais devient le vrai lingua franca. 

Face à cette réalité, la nation française orgueilleuse qui se croit toujours une grande 

puissance, s’est alertée. Afin de résister à l’hégémonie de l’anglais et de sa culture, lutter 

contre la pensée unique apportée par la langue unique, la France, s’incarnant en 

défendeur de la diversité linguistique et de l’identité européenne, agit positivement, 

pratique, la diplomatie culturelle et celle d’influence basées sur la langue, et forge le 

français comme langue culturelle, dans l’intention de rivaliser avec le tout-anglais.  

Sa stratégie se traduit par de différentes politiques et propositions qui varient selon 

les échelles. A l’intérieur, la France promeut l’enseignement des langues vivantes avec 

une offre linguistique riche et diversifiée. A l’UE, elle encourage l’apprentissage 

obligatoire des deux langues étrangères et insiste sur l’égalité de toutes les langues, et 

favorise l’apprentissage et l’emploi du français. A l’échelon international, la France 

tient à l’exception culturelle, pousse les organisations internationales à respecter et 

protéger la diversité linguistique et fait valoir le multilinguisme. Néanmoins, à travers 

le grand réseau de diffusion linguistique, on peut constater qu’il existe une antinomie 

entre le slogan de « diversité linguistique » et de multilinguisme, et le monolinguisme 
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idéologique, ainsi que des conflits entre les pensées à l’intérieur et à l’extérieur, entre 

la stratégie et les techniques, et que les politiques linguistiques globales manquent de 

cohésion. 

Vu qu’il n’y a pas d’étude systématique sur la politique linguistique française, cette 

présente thèse aborde les stratégies établies et les politiques adoptées par la France, à 

l’UE et sur la scène internationale. De ces facettes elle conclut le fils conducteur qui est 

les conflits dans ces domaines. Comme conclusion, cette thèse voudrait exprimer que 

sous l’apparence des conflits et paradoxes entre les stratégies et les techniques, 

l’antinomie entre la diversité linguistique et le monolinguisme est juste la preuve de la 

cohésion téléologique de la politique linguistique de la France, soit défendre le français 

et les intérêts du pays, et promouvoir le français au nom de la diversité linguistique. 

Ce présent travail, adoptant principalement la méthodologie de documentation 

historique, présente, interprète et analyse les lois et décrets, les documents 

administratifs, les rapports et déclarations, ainsi que les statistiques et données 

officielles et gouvernementales, en associant les interviews, discours et opinions des 

autorités officielles. Puis il met en parallèle l’attitude de la France et celle de l’UE 

envers les langues régionales sous la perspective comparée. En plus, il retrace 

l’évolution de l’attitude et la politique linguistique de la part de la France à l’égard des 

langues étrangères et régionales. 

Sur le plan théorique, cette thèse emprunte les concepts et les cadres analytiques 

de la discipline de politique linguistique, montre et analyse les stratégies et politiques 

linguistiques à toutes échelles. En outre, sur la base de la théorie du nationalisme 

moderne, il vise à déceler la motivation derrière les politiques linguistiques paradoxales 

de la France, soit l’idéologie jacobine conduite par le nationalisme civique—« la France 

unie et indivisible » et « un Etat, une nation, une langue ». 

Mots-clés : politique linguistique française, jacobinisme, monolinguisme, 

multilinguisme, diversité linguistique, antonimie


