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LE CATALAN, UNE LANGUE 

DANS QUATRE 
ÉTATS EUROPÉENS

PARLÉE

Catalogne nord (France)

Îles Baléares (Espagne)

Andorre

Catalogne  (Espagne)

Valence (Espagne)

El Carxe (Espagne)

Aragon oriental (Espagne)
L’Alguer (Italie)



57%
THÉÂTRE 
DE LA POPULATION 

EN CATALAN

ASSISTE À DU 

La pièce Afanys d’amors 
perduts (Peines d’amour 

perdues), de William 
Shakespeare, mise en scène 
par Père Planella. Spectacle 

produit dans le cadre de la 
saison 2018/2019 du Théâtre 

national de Catalogne. 
Copyright David Ruano-TNC.



22e +1 000

LIVRES PUBLIÉS 
DIX MILLE

EN CATALAN EN 2017

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

plus de mille 
disques en 2016



Les étudiants catalans obtiennent de meilleurs 
résultats aux examens d'espagnol que la 
plupart des étudiants des régions hispanophones

universités dans le monde 
enseignent le catalan

161

À LA FOIS LE CATALAN
                   ET L’ESPAGNOL

CATALAN GARANTIT 
LE SYSTÈME ÉDUCATIF 

Données issues du Rapport d’évaluation 
du Système éducatif catalan.

PARLER AUX ENFANTS 
DE POUVOIR 



2015
CATALAN 64,1%
ESPAGNOL 62,0%

73,2%
LA RADIO 

DES 

EN CATALAN

CATALANS ÉCOUTENT

EST
D’AUDIENCE

LEADERTV3 
PUBLIQUE CATALANE

TÉLÉVISIONLA CHAÎNE DE

2017
CATALAN 73,2%
ESPAGNOL 53,2%



52,8%
IMMIGRÉS DES 

APPRENNENT LE CATALAN

82,1% 

58,5% 

des étrangers vivant en Catalogne 
comprennent le catalan

des étrangers vivant dans les îles 
Baléares parlent le catalan



PLUS 
DE DES 

UTILISENT
LANGUE DANS LEUR TRAVAIL

70%
TRAVAILLEURS 

En Catalogne, 3 PME sur 4 utilisent
le Catalan pour employer et 
promouvoir leurs travailleurs75% 

CATALANS CETTE



DES 

VENDUS EN ESPAGNE
SONT DISPONIBLES

EN CATALAN

98%
SMARTPHONES 

Les réseaux 
sociaux les plus 
couramment utilisés 
ont également des 
versions en catalan

Les principaux 
systèmes 
d’exploitation 
sont disponibles 
en catalan



9 10 SITES WEB 

19e 8e
4 des 5 plus grands sites Web 
au monde possèdent une 
interface en catalan. De plus, 
sur les 6 900 langues qui existent 
dans le monde, le catalan 
occupe la 19e place en nombre 
de sites Web par locuteur 
et la 26e place en nombre total de 
sites Web

Le catalan est la 8e langue 
en termes de 
pénétration d’Internet 
dans le monde, avec 
un taux de 71,44, devant 
le français, l’italien, 
l’allemand et l’espagnol

La tête de liste est occupée par les réseaux sociaux, 
       suivis des journaux locaux d’information générale

EN CATALOGNE ONT UNE 
VERSION EN CATALAN

VISITÉSLES PLUS

DES



LE CATALAN 
A ÉTÉ LA LANGUE 
OFFICIELLE DU CLUB 
DE FOOTBALL DE BARCELONE

BARÇA PENDANT 
100 ANS



LE CATALAN : 

10 MILLIONS 
DE VOIX      EUROPÉENNES



LE CATALAN
UNE LANGUE 

NATIONALE

N’EST PAS

OFFICIELLE 
EN ESPAGNE

X
X
X

Il s’agit de la seule langue d’importance moyenne
      en Europe à ne pas être o�ciellement reconnue 
à l’échelon national

Allemand 
0,4%  

Français 
37%

Italien
11,1%

Romanche
0,9%

Finlandais 
89%

Langues nationales 
o�cielles en Finlande

Espagnol  
74%

Néerlandais 
54%

Suédois 
5,3%

Langues nationales 
o�cielles en Belgique

Langues nationales 
o�cielles en Espagne

Allemand 
64,1%  

Français
22,7%

Langues nationales 
o�cielles en Suisse

Catalan*
17%

Galicien*
7%

Euskera*
2%

*Ces langues n’ont de 
statut o�ciel qu’à un 
niveau régional.



Véri�er une référence cadastrale

Obtenir des informations 
sur des subventions de l’État

Payer la TVA

Demander des documents nécessaires pour 
obtenir  des prestations de la sécurité sociale

Prendre rendez-vous auprès 
de la préfecture de police

Prendre rendez-vous pour renouveler 
la carte d’identité espagnole

Obtenir des visas et des informations sur 
l’acquisition de la nationalité espagnole

Consulter les points restants sur 
un permis de conduire

Déposer une demande de carte européenne 
d’assurance maladie

Accéder à une version complète et mise 
à jour de la législation espagnole

SEULEMENT 1,6% DES 

DE L’ADMINISTRATION 
ESPAGNOLE ONT UNE VERSION 

SITES WEB

COMPLÈTE EN CATALAN

OFFICIELS 

Les principales formalités par voie électronique
          auprès de l’Administration espagnole 
ne peuvent pas être réalisées en catalan

10 formalités administratives qui
ne peuvent pas être réalisées en catalan : CatalanEspagnol

Le Defensor del pueblo espagnol (équivalent du Médiateur de la République en France) a 
récemment reconnu dans son dossier 18016378 que l’utilisation du catalan dans 

l’Administration publique nationale était un droit contraignant qui n’était pas pleinement 
respecté, et que ce manquement constituait une « atteinte à la dignité des citoyens ».



Mais seulement 25 % 
des étudiants peuvent accéder 
à une éducation en catalan

76%

Ni la France ni l’Italie n’ont 
rati�é la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires.

DE LA POPULATION 
DE LA CATALOGNE 
NORD (FRANCE) 

CATALAN SOIT PARLÉ

  À L’ÉCOLE
DÉSIRE QUE LE 

Catalogne nord (France)

25% 

L'Alguer (Italie)



des avocats catalanophones ont 
subi des pressions pour cesser 
de parler catalan dans les audiences75% 

Enquête contenue dans le Rapport sur les mesures destinées à encourager l’emploi 
du catalan dans l’Administration judiciaire, publié par le Centre d’études légales de 

Catalogne en 2015.

OBLIGÉS DE 

LES 

ESPAGNOLS QUI EXERCENT
EN CATALOGNE 

CONNAÎTRE LE CATALAN

NE SONT PAS 

JUGES



 PEUT ÊTRE UTILISÉ :
LE CATALAN

AU PARLEMENT
ESPAGNOL

AU SÉNAT 
ESPAGNOL

AU PARLEMENT 
EUROPÉEN 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES

Le catalan peut être utilisé car l’Andorre, où le catalan est la seule 
langue nationale o�cielle, est membre des Nations Unies. 
Des traducteurs et interprètes doivent être à la disposition des 
délégations nationales dont les langues ne font pas partie des 
6 langues o�cielles de l’ONU.



OFFICIELLE 
UNE LANGUE

LE CATALAN N’EST PAS

DE L’UNION EUROPÉENNE

Allemand
90 millions

Français
74 millions

Anglais
71,5 millions

Italien
65 millions

Croate
4,3 millions

Lituanien
3 millions

Slovène
2,5 millions

Letton
1,9 millions

Estonien
1,3 millions

Maltais
520,000

Irlandais
200,000

Bulgare
8,5 millions

Danois
5,5 millions

Slovaque
5,2 millions

Finnois
5 millions

Espagnol
46,5 millions

Polonais
41 millions

Néerlandais
23,5 millions

Roumain
19,5 millions

Grec
13 millions

Hongrois
12,5 millions

Tchèque
10,6 millions

Portugais
10,4 millions

Catalan
10 millions

Suédois
10,2 millions

+10 millions

+50 millions

Il y a 11 langues européennes o�cielles moins parlées 
        que le catalan en Europe. Malgré cela, le catalan n’est   
   pas considéré comme une langue o�cielle par l’UE



Procédure établie dans les conventions administratives 
signées entre l’Espagne et les institutions européennes.

EN CATALAN

LE LONG CHEMIN  
POUR 
CONTACTER LES

INSTITUTIONS DE  

Un citoyen écrit une 
lettre en catalan à 
une institution de l’UE

    La lettre est renvoyée à l’expéditeur, 
car elle doit avant tout être envoyée à la 
représentation permanente de l’Espagne 
auprès de l’UE.

Aucune information publique n’a été 
préalablement donnée à propos de cette 
étape, mais le citoyen envoie sa lettre à 
cette représentation.

La représentation permanente espagnole 
envoie la lettre, traduite en espagnol, à 
l’institution européenne concernée.

La représentation permanente de 
l’Espagne envoie une version traduite en 
catalan au citoyen.

La réponse en catalan prend en moyenne 
quatre mois de plus que si le citoyen 
s’était exprimé en espagnol.

L’utilisation du catalan est fortement 
découragée par cette procédure.

     L’institution européenne 
envoie la réponse en espagnol 
à la représentation 
permanente de l’Espagne.

1

2

3

4

L’UE



LA POLITIQUE LINGUISTIQUE 
     DE L’ESPAGNE

La Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires (CELRoM) 
n’est pas totalement respectée 
par le gouvernement espagnol.

Le Comité d’experts de la CELRoM a 
signalé plusieurs infractions 
de la Charte par l’Espagne.

REMET EN QUESTION
LE CONSEIL DE L’EUROPE

Les infractions peuvent être véri�ées dans le Rapport du comité d’experts 
sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

correspondant au quatrième cycle d’évaluation, adopté le 20 mars 2015.



L’ONG

Les conclusions tirées et les informations fournies 
dans cette présentation sont le fruit de recherches 
menées par Plataforma per la Llengua à travers 
des études de cas, des enquêtes et l’évaluation de 
rapports o�ciels sur les onze dernières années 
par son département des droits linguistiques.

Plus de 18 000 membres engagés dans la défense 
des droits des personnes parlant cette langue dans 
tous les territoires catalanophones

570 citoyens ayant subi une discrimination 
linguistique ont été assistés en 2018

PLATAFORMA PER LA LLENGUA,

DE LA LANGUE 
CATALANE
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FAISONS 
25eCATALAN LA

DU 

LANGUE OFFICIELLE

« Nous réclamons simplement les 
mêmes droits linguistiques que les 
autres citoyens européens »
Óscar Escuder, président de Plataforma per la Llengua

DE L’UNION 
EUROPÉENNE !




