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Beaucoup de gens savent placer 
Barcelone, Valence ou Majorque sur une 
carte. Mais rares sont ceux qui savent 
que la langue native de ces endroits est 
le catalan. Le catalan est une langue 
millénaire, parlée par plus de 10 millions 
de personnes. Son aire linguistique 
s’étend sur quatre États : Espagne, 
Andorre, France et Italie. C’est une langue 
active et moderne, fortement présente 
dans l’administration, les médias, 
l’éducation, l’activité culturelle et sur 
Internet. 

Malgré son dynamisme et sa portée 
en termes de locuteurs, le catalan fait 
l’objet de politiques qui le minorent 
et limitent les droits de ceux qui le 
parlent. Ce manque de reconnaissance 
internationale, qui répond à des 
motivations politiques d’ordre 
nationalistes à l’échelle des États, est 
particulièrement manifeste au sein de 
l’Union européenne : en effet, le catalan 
n’y est pas reconnu comme langue 
officielle, alors qu’il s’agit de la treizième 
langue la plus parlée de la communauté. 

Le guide La langue catalane, 2021 
vise à faire connaître la situation de la 
langue sous différents angles : traits de 
caractère, statut juridique, projection 
culturelle, situation sociolinguistique, 
présence dans les médias et sur Internet, 
et résilience historique. Le guide dresse 
ainsi le tableau de la langue catalane, 
en soulignant les menaces et les enjeux 
auxquels elle doit faire face sur le chemin 
de la reconnaissance. 
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LE CATALAN, UNE  
LANGUE EUROPÉENNE
Le catalan est une langue vivante dans 
quatre États européens (l’Espagne, la 
France, l’Andorre et l’Italie). En Espagne, 
on parle catalan en Catalogne, dans les 
îles Baléares, dans la quasi-totalité du 
Pays valencien, dans la bande orientale 
de l’Aragon et dans la zone du Carxe 
(région de Murcie). Le catalan est la seule 
langue officielle du petit État pyrénéen 
d’Andorre, et constitue une lange active 
dans la ville de l’Alguer (Alghero), sur 
l’île italienne de Sardaigne. En France 
aussi, on parle catalan : dans la région 
de la Catalogne du Nord, qui couvre la 
plus grande partie du département des 
Pyrénées Orientales.

DIX MILLIONS  
DE LOCUTEURS
Selon les études menées sur 
l’usage linguistique dans les zones 
catalanophones, plus de 10 millions 
de personnes parlent catalan. Cela 
représente 72,5 % de la population 
(adultes et enfants de plus de deux 
ans) des territoires de langue catalane 
(Catalogne, Pays valencien, Baléares, 
Aragon oriental, Andorre, Catalogne du 
Nord et la ville de l’Alguer (Alghero). En 
tout, près de 14 millions de personnes 
vivent dans l’aire linguistique catalane, 
et plus de 12 millions comprennent 
la langue (soit plus de 90 % de la 
population). Cela la rend comparable à 
d’autres langues européennes au poids 
démographique similaire, comme le 
norvégien et le danois. En outre, plus 
de 25 000 personnes utilisent la langue 
des signes catalane, reconnue par la 
Constitution catalane.
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LE CATALAN N’EST PAS UNE LANGUE D’ÉTAT EN ESPAGNE
L’Espagne a toujours été un pays plurilingue. Pourtant, l’article 3.1 de la Constitution 
espagnole définit le castillan (ou espagnol) comme la seule langue officielle de l’État. Le 
même article stipule que la pratique de l’espagnol est obligatoire sur le territoire espagnol. 
En dehors de la Bulgarie, aucune autre constitution nationale en Europe n’impose 
l’utilisation d’une langue particulière. Par conséquent, le catalan ne peut être reconnu 
officiellement que dans les régions où il constitue la langue maternelle et historique, 
et à condition que les statuts régionaux le reconnaissent. En revanche, l’espagnol est 
obligatoire partout, indépendamment de la volonté des régions autonomes et du fait qu’il 
s’agisse ou non e la langue maternelle de la région. Par exemple, dans l’Aragon oriental, la 
seule langue officielle est l’espagnol, alors que le catalan, langue historique du territoire, 
est la plus parlée dans cette région depuis plus de 1000 ans.

RIEN NE LAISSE 
AUGURER UNE 
RECONNAISSANCE 
DU CATALAN À 
L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT
Lors des dernières élections 
législatives espagnoles 
(novembre 2019), aucun 
des quatre grands partis 
politiques actifs en Espagne 
(ni les conservateurs du Parti 
Populaire, ni les socialistes 
du PSOE, ni les libéraux de 
Ciudadanos ni la gauche de 
Podemos) n’a prévu dans son 
programme de réviser l’article 
3.1 de la Constitution espagnole. 
Cet article stipule que « le 
castillan est la langue officielle 
de l’État, et tous les Espagnols 
ont le devoir de la comprendre 
et le droit de l’utiliser ».

LE CATALAN, BANNI DU 
PARLEMENT ESPAGNOL…
Étant donné que le catalan n’a pas le 
statut de langue officielle à l’échelle de 
l’État espagnol, la langue ne peut pas 
être utilisée au Parlement espagnol. La 
situation est différente dans d’autres 
États plurilingues, comme la Belgique, où 
le français et le néerlandais sont utilisées 
indifféremment dans les assemblées 
parlementaires fédérales. Le Parlement 
espagnol est le seul au sein de l’Union 
européenne à ne pas autoriser ses 
membres à s’exprimer dans une langue 
aussi largement utilisée que le catalan. 
En outre, les ambassades et les consulats 
ne peuvent émettre leurs documents et 
leurs services qu’en espagnol.

… ET DU PARLEMENT 
EUROPÉEN
La même situation se produit au 
Parlement européen. Le catalan n’ayant 
pas le statut de langue officielle, les 
députés européens ne peuvent l’utiliser 
ni à l’écrit ni à l’oral. La langue est 
également bannie des différents comités 
de l’UE et de la session plénière du 
Parlement européen. Quant aux citoyens, 
ils ne peuvent pas utiliser le catalan dans 
le cadre de leurs requêtes auprès de la 
Commission des pétitions.

LE CADRE JURIDIQUE FAVORISE 
L’ESPAGNOL DANS DE NOMBREUX 
DOMAINES
La législation concernant le catalan est plutôt maigre. 
Si on la compare au cadre juridique d’autres langues 
ayant un poids démographique similaire, le catalan 
est la langue la moins protégée d’Europe. Comme 
nous l’avons dit plus haut, le catalan n’a le statut de 
langue officielle ni à l’échelle de l’État espagnol ni 
dans l’Union européenne. En revanche, plusieurs lois 
d’État imposent l’obligation de maîtriser l’espagnol et 
restreignent, voire annulent, l’obligation de maîtriser 
le catalan, en particulier pour les fonctionnaires d’État 
travaillant en Catalogne, dans le Pays valencien et 
aux Baléares. En outre, la réglementation impose 
la maîtrise de l’espagnol dans différents domaines, 
comme l’étiquetage et les documents officiels. Dans 
les territoires de langue catalane, l’espagnol et le 
français sont les seules langues imposées par la loi. En 
effet, en 2020, l’État espagnol a adopté 63 dispositions 
légales imposant l’utilisation de l’espagnol.

L’ESPAGNE ENFREINT LA CHARTE EUROPÉENNE  
DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES  
ET REFUSE D’ENQUÊTER SUR DES CAS  
DE DISCRIMINATION LINGUISTIQUE GRAVE
Dans son rapport publié en 2021, le Comité d’experts de la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires déclare que l’Espagne ne respecte pas ses 
engagements vis-à-vis des droits des locuteurs catalans et l’encourage à prendre 
rapidement des mesures pour améliorer la place du catalan dans le système judiciaire 
et les organismes d’État. Chaque année, cette situation donne lieu à de nombreux cas 
de discrimination à l’encontre des catalanophones de la part des autorités, qui vont 
jusqu’à enfreindre la loi. La plupart de ces cas impliquent des organes du gouvernement 
espagnol et ne font l’objet ni d’enquêtes ni de poursuites. La plupart de ces affaires 
se produisent lors d’audiences publiques, dans les établissements de santé et dans le 
cadre des interactions avec les forces de l’ordre.
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LE CATALAN, RICHE D’UN VASTE PATRIMOINE LITTÉRAIRE
Grâce au travail d’éminents auteurs comme Ramon Llull et Joanot Martorell, 
la littérature catalane est reconnue depuis le Moyen Âge et jouit d’une grande 
reconnaissance. Avec plus de 10 000 ouvrages publiés chaque année, le catalan 
constitue la 22ème langue la plus traduite au monde. Le nombre d’ouvrages en 
catalan traduits dans d’autres langues est supérieur à celui d’autres langues au poids 
démographique similaire, comme le grec. En outre, le catalan occupe le 26ème rang en 
termes de traductions à partir d’autres langues.

LE CATALAN, LANGUE 
DE NOMBREUSES 
PERSONNALITÉS
Des architectes comme Antoni Gaudí 
ou Josep Puig i Cadafalch, aux peintres 
Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies 
et Miquel Barceló, en passant par des 
musiciens et des chanteurs (Pau Casals, 
Montserrat Caballé, Josep Carreras, 
Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Kendji 
Girac, Rosalia et Bad Gyal…), des chefs 
cuisiniers (Ricard Camarena, Ferran 
Adrià ou encore les frères Roca) et 
des scientifiques (Valentí Fuster, Joan 
Massaguer, Anna Veiga, Josep Baselga…), 
le catalan est la langue de nombreuses 
personnalités influentes à l’échelle 
mondiale. En outre, plusieurs célébrités 
sportives ont pour langue maternelle le 
catalan : Pep Guardiola, Rafael Nadal, 
Gerard Piqué, David Ferrer et les frères 
Gasol. Enfin, le septième art n’est pas 
exempt de vedettes catalanophones, 
parmi lesquelles figurent le réalisateur 
Agustí Villaronga, les actrices Ariadna 
Gil et Ursula Corberó, ou encore l’acteur 
Sergi López.

UNE LANGUE ENSEIGNÉE 
DANS 158 UNIVERSITÉS DE 
PAR LE MONDE
Au cours de l’année universitaire 2019-
2020, la langue et la culture catalanes 
ont été enseignées dans 158 universités 
situées hors de l’aire linguistique 
d’origine du catalan, à travers l’Institut 
Ramon Llull et le réseau universitaire 
Vives. Les pays où l’offre universitaire est 
la plus complète sont le Royaume-Uni 
et l’Allemagne, où 22 et 21 universités, 
respectivement, proposent des cursus 
de catalan. La France et l’Italie ne sont 
pas loin derrière, avec respectivement 
20 et 13 universités. L’Espagne, en 
revanche, bien qu’elle accueille 95 % 
de la population catalanophone, ne 
propose des études catalanes que dans 
huit universités situées en dehors de la 
zone d’origine de la langue. Dans le reste 
de l’Europe, on peut étudier le catalan 
dans cinq universités en Pologne, trois en 
Hongrie et en République tchèque, deux 
en Autriche, en Irlande et en Russie, et 
une en Croatie, en Finlande, en Lituanie, 
aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, 
en Serbie, en Suède et en Suisse.



UNE TRANSMISSION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE POSITIVE
Selon l’enquête de 2018 sur les usages linguistiques de la population, la transmission 
intergénérationnelle du catalan est positive. Autrement dit, le pourcentage de personnes 
parlant catalan avec leurs enfants est plus élevé que celui des personnes parlant catalan 
avec leurs parents. Cela démontre que le catalan est une langue utile et attractive.

LE CATALAN, UNE LANGUE 
COURANTE INDÉPENDAMMENT 
DE L’ORIGINE 
Dans l’ensemble, le catalan est la langue de 
communication quotidienne de 43,5 % de la 
population, tandis que la plupart des autres 
habitants sont capables de parler la langue et de 
l’utiliser couramment. Sachant que la Catalogne 
a été une terre d’accueil pour des populations 
venues de toute l’Espagne au cours du XXe siècle, 
ces chiffres sont particulièrement parlants car ils 
démontrent que ces populations migrantes ont 
appris le catalan. Selon le dernier recensement 
de la population et du logement en Espagne 
(2011), 40,4 % des résidents européens (130 594 
sur 323 255) en Catalogne parlent catalan.  
Le pourcentage d’Européens catalanophones 
est plus élevé que celui de groupes originaires 
d’autres continents, comme l’Amérique Latine 
(36,2 %) et l’Afrique (35,2 %).

UNE LANGUE 
COMPRISE PAR 
LA PLUPART 
DES RÉSIDENTS 
ÉTRANGERS
Selon le dernier recensement 
de la population et du logement 
en Espagne (2011), 83 % des 
résidents étrangers en Catalogne 
comprennent le catalan. Cela 
représente une hausse de 14,1 %  
par rapport au recensement 
précédent, où seulement 68,9 %  
de ce groupe de population 
déclarait avoir une connaissance 
de la langue. À noter que cette 
hausse s’est faite en parallèle à 
la croissance de la population 
étrangère : depuis l’an 2000, près 
d’un million d’étrangers ont élu 
domicile en Catalogne.

ALLEMAND
82,5 millions

HONGROIS
12,5 millions

CROATE
4,3 millions

FRANÇAIS
74 millions

LITUANIEN
3 millions

SLOVÈNE
2,5 millions

ITALIEN
65 millions

LETTON
1,9 millions

ESPAGNOL
46,5 millions

TCHÈQUE
10,6 millions

PORTUGAIS
10,4 millions

SUÉDOIS
10,2 millions

CATALAN
10 millions

ESTONIEN
1,3 millions

POLONAIS
41 millions

BULGARE
8,5 millions

MALTAIS
520.000

HOLLANDAIS
23,5 millions

ANGLAIS
5,5 millions

IRLANDAIS
200.000

ROUMAIN
19,5 millions

SLOVAQUE
5,2 millions

GRECQUE
13 millions

FINLANDAIS
5 millions

+5 millions

+10 millions

+50 millions

LE CATALAN N’EST 
PAS UNE LANGUE 
MINORITAIRE
Le catalan est la treizième 
langue la plus couramment 
parlée chez les 15-34 ans dans 
l’Union européenne. Cela la 
place devant plusieurs langues 
officielles de l’UE, comme le 
danois, le finnois, le slovaque, 
le croate, le letton, l’estonien, le 
lituanien, le slovène, le maltais, 
l’irlandais, voire des langues 
parlées par les immigrants 
extra-européens, comme le turc 
ou l’arabe. Curieusement, le 
catalan est la septième langue 
la plus apprise par les jeunes 
Européens, juste derrière les 
langues les plus répandues, 
comme l’anglais, le français, 
l’allemand, l’espagnol, le russe 
et l’italien, et devant d’autres 
langues comme le néerlandais, 
le portugais, le tchèque et le 
polonais.

CLASSEMENT DES LANGUES  
DE L’UE EN FONCTION DU NOMBRE  
DE LOCUTEURS

DANOIS
5,5 millions
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SIX DES HUIT PREMIERS 
RÉSEAUX SOCIAUX 
EN ESPAGNE ONT UNE 
VERSION EN CATALAN
Il s’agit de Facebook, YouTube, Twitter, 
WhatsApp, Telegram et Tinder. En 2012, 
Twitter a lancé une version en catalan. 
Parmi les huit réseaux sociaux les plus 
populaires, seuls Instagram et LinkedIn 
n’ont pas encore de version catalane. Cela 
démontre que cette langue a bien sa place 
sur Internet.

LE SITE CATALAN DE WIKIPÉDIA, PARMI LES 20 PREMIÈRES 
VERSIONS EN VOLUME D’ARTICLES
En janvier 2019, la version catalane de Wikipédia a atteint 600 000 articles. Le catalan 
figure parmi les 20 premières langues de l’encyclopédie libre. Il faut aussi noter que la 
Wikipédia en catalan compte plus de 350 000 utilisateurs enregistrés et qu’en 2013, elle 
a battu à plusieurs reprises le record de visites.

LA LANGUE CATALANE 
A UNE FORTE PRÉSENCE 
DANS LES MÉDIAS 
Plus de 100 journaux, papier ou 
numériques, et 150 magazines, 
sont publiés en catalan. La chaîne 
de télévision la plus regardée 
en Catalogne est TV3, qui émet 
exclusivement en catalan. Les deux 
stations de radio les plus écoutées, 
RAC1 et Catalunya Radio, diffusent 
également tous leurs programmes en 
catalan.

TROIS DES DIX SITES LES PLUS VISITÉS AU MONDE ONT 
UNE VERSION EN CATALAN 
Il convient de noter que parmi les dix premiers sites mondiaux, sept sont des sites 
chinois, comme Baidu, Taobao et Qq. Quoi qu’il en soit, de nombreuses multinationales 
comme Google, YouTube, Facebook, Wikipedia et Twitter ont des versions en catalan, ce 
qui démontre la viabilité de la langue et sa pertinence sur ces sites.
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LES ÉTATS FRANÇAIS ET ESPAGNOL ONT TENTE  
À PLUSIEURS REPRISES D’ERADIQUER LE CATALAN 
Au XVIIe siècle, la principauté de Catalogne faisait partie de la monarchie espagnole, un 
empire composite. En 1641, avec l’aide des Français, la Catalogne se sépare de cette 
monarchie. Mais, après une série de revers, les rois espagnols et français se partagent la 
Principauté de Catalogne. 

En 1700, le roi Louis XIV interdit le recours à la langue catalane dans toutes les instances 
officielles dans la partie tombée sous la domination française. Pendant la Révolution 
française, le catalan est qualifié de « contre-révolutionnaire » par les Jacobins. Ces 
derniers encouragent le remplacement des langues « locales » par le français, qu’ils 
qualifient alors de langue « nationale » et « universelle ». Cette mentalité répressive est 
restée dominante dans la politique française jusqu’à nos jours. Au cours du XXe siècle, 
les efforts déployés par le système scolaire pour éradiquer le catalan ont porté leur fruit.

Dans la partie de la Catalogne restée au sein de la monarchie espagnole, le catalan a 
perdu son statut officiel pour la première fois en 1716. Après la reddition de Barcelone 
en 1714 lors de la guerre de Succession d’Espagne, le roi Philippe V abolit les institutions 
et les lois catalanes. Il élimine également le catalan de l’administration publique et des 
tribunaux. Plus tard dans le siècle, l’utilisation du catalan est bannie dans le cadre scolaire.

Depuis lors, parmi les multiples tentatives d’éradication du catalan, l’opération la plus 
ambitieuse dans ce sens est celle orchestrée en 1939, suite à l’arrivée au pouvoir du 
dictateur Francisco Franco. Les interdictions précédentes sont complétées par d’autres 
mesures : l’affichage en catalan est interdit et les personnes parlant catalan en public 
sont sanctionnées. Ce processus s’inscrit dans le cadre d’une politique globale de 
répression de l’identité nationale catalane.

Depuis la fin de la dictature, le catalan a bénéficié d’un certain statut officiel, mais 
l’espagnol est toujours considéré comme la seule langue officielle de l’État, et ses 
locuteurs ont des privilèges. La maîtrise de l’espagnol est un devoir inscrit dans la 
Constitution d’Espagne. Cette mesure vise clairement les membres des minorités 
nationales pour qui l’espagnol n’est pas la langue sociale. Cela rend le catalan superflu 
sur son propre territoire, de sorte que les nouveaux arrivants n’ont pas besoin de 
l’apprendre. Cela permet aussi de justifier le fait que l’État fonctionne uniquement en 
espagnol et adopte une législation interventionniste en son nom. 



CHIFFRES CLÉ  
SUR LE CATALAN

- 10 millions de personnes le parlent

- Près de 13,5 millions de personnes le comprennent

- 94,3 % des habitants de la Catalogne le comprennent et 
80,4 % le parlent.

- On parle catalan dans quatre États : l’Espagne,  
la France, l’Andorre et l’Italie.

- Le catalan est la 13e langue la plus parlée au sein  
de l’UE.

- Parmi les 10 sites Internet les plus visités au monde,  
3 ont une version en catalan.

- Le catalan est la 24e langue la plus utilisée sur Twitter.

- Le catalan est la 17e langue la plus utilisée  
sur Wikipédia.

- Le catalan est la 7e langue la plus étudiée dans l’Union 
européenne.

- Le catalan est la 22e langue la plus traduite au monde.

- 158 universités de par le monde enseignent le catalan.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
- Comme le démontrent certaines inscriptions, le 

catalan a dérivé du latin vulgaire au cours du IXe siècle.

- Avant l’instauration de la dictature de Franco, Nestlé  
étiquetait ses produits en catalan. Mais le régime franquiste  
a contraint cette marque, et beaucoup d’autres, à passer tout  
son étiquetage en espagnol.

- Pendant la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle, on pouvait entendre parler catalan sur le littoral de 
l’Algérie, alors sous domination française. Connu alors sous le 
nom de patuet, il était parlé par plus de 100 000 membres des 
communautés immigrées originaires d’Alicante (Pays valencien), 
de Perpignan et surtout de Minorque, comme Albert Camus. 
Ainsi, Albert Camus a traduit plusieurs ouvrages du catalan au 
français, comme ceux du célèbre poète Joan Maragall.

- Le Livre du Consulat de la mer est un recueil qui régissait  
le commerce maritime en Méditerranée entre le XIVe et le  
XIXe siècle. Rédigé à l’origine en catalan, il a été traduit dans de 
nombreuses langues et a servi de base à l’élaboration du droit 
maritime international actuel.

- Le fameux architecte Antoni Gaudí a été arrêté le 11 septembre 
1924 pour s’être adressé en catalan à un policier.

- Plusieurs mots du français actuel sont des emprunts du catalan, 
comme barraque, papier ou encore aubergine.

- Jusqu’à la fin du XXe siècle, les descendants des communautés 
minorquines vivaient encore dans certaines zones de la Floride et 
conservaient leur propre dialecte et leurs chansons folkloriques.

- Le catalan est la langue officielle du club de foot FC Barcelone 
depuis sa création, il y a plus de 100 ans.



Notre association est la plus grande 
organisation de défense des droits 
linguistiques en Europe. Créée il y a 28 ans, elle 
compte aujourd’hui plus de 24 000 membres, 
qui soutiennent notre action de protection 
et de promotion de la langue catalane dans 
l’ensemble de son domaine linguistique.

Nous adoptons une approche transversale 
pour renforcer la cohésion sociale, en faisant 
en sorte de consolider la maîtrise du catalan 
et son ancrage dans les domaines de la 
culture, de l’administration publique et de 
l’enseignement.

Nous faisons campagne pour que les 
catalanophones bénéficient des mêmes droits 
et services que les citoyens des communautés 
linguistiques européennes dont le poids 
démographique est similaire au nôtre.

Nous œuvrons pour que la treizième 
langue la plus parlée en Europe obtienne la 
reconnaissance et le respect qu’elle mérite.

Nous voulons faire du catalan notre langue 
commune.
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