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IntroductIon

La Suisse est traditionnellement considérée comme 
le meilleur exemple de démocratie plurilingue stable, 
où les quatre principales langues parlées par les ci-
toyens ont été reconnues comme « langues nationales et 
officielles ». Selon Will Kymlicka la Suisse serait même 
le seule Etat au monde où le groupe linguistique ma-
joritaire (germanophone) n’a jamais cherché à imposer 
sa langue aux autres groupes.

[A]t one point or another, virtually every Western democ-
racy has sought to define itself as a mono-national state. 
The only exception to this pattern in the West that I know 
of is Switzerland. Switzerland never attempted to try to 
construct a single national language on the territory of the 
state’ (Kymlicka 2007 : 18).

Néanmoins, à cause de la structure très décentrali-
sée et fédéraliste de la Suisse, il n’est pas toujours utile 
de considérer exclusivement le niveau étatique. En ef-
fet, la politique linguistique est avant tout une compé-
tence des cantons (Richter 2005 ; Burri et MacLaren 
2007 : 3). La grande majorité des cantons (22 sur 26) 
est officiellement monolingue et a appliqué à la lettre 
le principe de territorialité des langues (PTL). Cepen-
dant, trois cantons sont bilingues (français / allemand) 
– Berne, Fribourg et Valais – et un seul est trilingue 
(allemand / romanche / italien) – les Grisons [Graubün-
den / Grischun  / Grigioni].

A l’intérieur des cantons plurilingues les minorités 
linguistiques n’ont pas toujours eu la vie facile pour ob-
tenir la parité de traitement. C’était le cas de la minorité 
francophone (les Jurassiens) dans le canton de Berne, 
mais aussi des minorités germanophones dans les can-
tons de Fribourg et de Valais. Néanmoins, grâce au fait 
que dans ces trois cantons le PTL a été strictement ap-
pliqué au niveau régional et / ou municipal, ces minori-
tés linguistiques ont pu préserver leur langue et la force 
démographique dans « leurs » territoires traditionnels. 
Leur survie n’a jamais été mise en question.

En réalité, la seule minorité linguistique de la Suisse 
dont la survie est vraiment mise en question est celle de 
langue romanche, dans le canton trilingue des Grisons. 
En 1970 il y avait encore 23 pour cent des citoyens gri-
son dont la première langue était le romanche. En 2000 
ils étaient seulement 14 pour cent.1 

1 J’aimerais souligner que dans cet article je me concentre ex-
clusivement sur les groupes linguistiques suisses autochtones. Les 
langues des citoyens étrangers qui habitent la Suisse ne sont pas 
prises en considération. Environ 20 pour cent de la population 
suisse (1,5 millions de personnes) n’a pas le passeport suisse. Une 
bonne moitié des étrangers ont comme langue maternelle l’une 
des langues nationales suisses (il s’agit surtout des Italiens, des 
Allemands et des Français). Mais l’autre moitié parle les langues 
comme l’albanais, l’anglais, le portugais, le serbocroatobosniaque, 
l’espagnol, le turque ou le kurde. Aujourd’hui le nombre de per-
sonnes qui parlent chacune de ces langues est supérieur à celui des 
Romanches. La séparation, au niveau analytique, des deux catégo-
ries de groupes linguistiques peut être critiquable, mais elle souvent 
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Dans cet article je vais montrer que c’est précisément 
le cas de la minorité romanche qu’il faut examiner pour 
voir qu’est-ce qu’un Etat démocratique et libéral peut 
faire pour aider une langue autochtone à survivre (si on 
partage l’idée que cela devrait la tâche d’un Etat libéral, 
ce qui est loin d’être acquis ; cf. Barry 2001). Dans cette 
optique, le canton des Grisons représente un cas d’étude 
formidable car en 2006 son gouvernement et parlement, 
mais aussi le peuple, ont adopté une « loi sur les lan-
gues » (LLang). Son but principal est de protéger et de 
promouvoir les deux langues minoritaires des Grisons 
– l’italien et le romanche – mais surtout le romanche. 
Cette loi n’a pas encore été examinée dans la littérature 
scientifique.2 Elle prévoit des dispositions de sauvegarde 
des langues minoritaires qui ne sont pas forcément évi-
dentes, même dans un Etat plurilingue comme la Suisse. 
Par exemple, la loi affirme qu’il suffit qu’un groupe lin-
guistique représente au moins 40 pour cent de la po-
pulation dans une commune pour que cette commune 
reste officiellement « monolingue ». Il s’agit clairement 
d’une tentative de protéger la langue romanche dans 
« ses » territoires traditionnels.

Dans la première partie de cette étude je vais briève-
ment illustrer le contexte général de la langue roman-
che dans les Grisons. Ensuite, dans la deuxième partie, 
les dispositions plus importantes de la LLang seront 
présentées en détail. Ici je vais m’appuyer sur les débats 
parlementaires et les documents officiels dans le but de 
comprendre les raisons qui se cachent derrière telle ou 
telle disposition de la loi. La partie trois sera consacrée 
à l’analyse du référendum du 17 juin 2007, lorsque les 
citoyens grison ont accepté – avec une petite majorité 
et de manière très différenciée selon les régions linguis-
tiques – la nouvelle LLang.

Je vais terminer l’article avec quelques considérations 
théoriques et normatives sur l’importance de ce cas 
d’étude dans la récente littérature sur la « justice linguis-
tique », avec une attention particulière pour le « princi-
pe de territorialité » (cf. Laponce 1984). En effet, je suis 
persuadé que les théories de justices, surtout lorsqu’elles 
explorent la diversité culturelle et en particulier la plu-
ralité linguistique, ne peuvent avoir un caractère exclu-
sivement normatif et abstrait (cf. Grin 2003). Elles ont 
besoin, à mon avis, de se nourrir constamment des ex-
emples empiriques concrets. Avec cet article j’espère of-
frir une modeste contribution à ces débats théoriques.

utilisée dans la littérature contemporaine sur le multiculturalisme 
et le plurilinguisme (cf. Kymlicka 1995 ; De Schutter 2006).

2 A ma connaissance la seule exception est l’article de Burri et 
MacLaren (2007) qui ont consacré quelques paragraphes à LLang.

Le romanche dans Le contexte 
suIsse et grIson3

Le droit suisse des langues se base pour l’essentiel sur 
l’article 70 de la Constitution fédérale (CF), ainsi que 
sur des principes de droit constitutionnel non écrits re-
connus par le Tribunal fédéral. La situation juridique 
d’une langue varie selon que l’on se trouve dans une 
relation entre des particuliers ou d’un particulier avec 
l’Etat. Dans le premier cas, il s’agit du droit de s’exprimer 
dans la langue de son choix. Dans le deuxième cas, il 
s’agit d’un droit minimal d’utilisation d’une langue mi-
noritaire dans un contexte particulier (par exemple dans 
l’école). Le droit suisse stipule que personne ne doit être 
discriminé par rapport à sa langue (Art. 8 CF) et ga-
rantie la liberté de la langue (Art. 18 CF). L’allemand, 
le français, l’italien et le romanche sont les langues na-
tionales suisses. Sont déclarées langues officielles de la 
Confédération l’allemand, le français et l’italien. Depuis 
1996 le romanche est aussi une langue officielle, mais 
seulement partiellement. Cela veut dire que désormais 
certaines importantes publications comme les lois ou des 
explications concernant les votations peuvent être pub-
liées en romanche et les Romanches peuvent recourir à 
leur langue dans leur rapports avec l’autorité fédérale. 
La Confédération se donne comme but d’encourager 
les échanges entre les communautés linguistiques et de 
prendre des mesures de soutien pour la sauvegarde et la 
promotion des langues romanche et italienne. Comme 
dans la version précédente, le quadrilinguisme est ex-
plicitement reconnu, mais celui-ci apparaît plus nette-
ment comme un but à atteindre.

Le canton des Grisons cède aux communes le droit 
de déterminer la langue qui sera utilisée dans le cadre 
administratif et scolaire. Le canton des Grisons recon-
naît formellement l’allemand, le romanche et l’italien 
comme « langues cantonales » [Landessprache / lingua 
chantunala / lingua cantonale] en 1880 déjà et règle son 
emploi dans l’administration et la justice. Cependant, 
jusqu’à 2007 il n’y avait pas une véritable « loi sur les 
langues ». Dans les décennies précédentes plusieurs ten-. Dans les décennies précédentes plusieurs ten-
tatives dans ce sens étaient échouées.

3 Je remercie Nadine Perraudin pour son aide dans l’élaboration 
de ce chapitre.
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Graphique 1 : 
Régions traditionnelles de langue romanche

Source : Furer (2005 : 22). Note : les régions de langues italiennes 
sont au sud (voir les communes de Poschiavo, Vicosoprano, Rov-
eredo) et celles de langue allemande au nord (voir les communes 
de Chur / Coire, Davos).

Loin d’être monolithique, le romanche compte cinq 
idiomes principaux (cf. Graphique 1). Un idiome est 
une langue parlée, non nécessairement écrite, regrou-
pée dans une région bien définie.

Le •	 puter (Haute-Engadine) et le vallader (Basse-
Engadine) forment ensemble le sousgroupe enga-
dinois ou rumantsch ladin.
Le sursilvan est parlé dans la région du Rhin an-•	
térieur.
Le sutsilvan dans la vallée du Rhin postérieur.•	
Le surmiran dans les vallées de l’Albula et du Ju-•	
lier.

On comprend bien que cette situation est loin d’être  
favorable pour la survie du romanche, d’autant plus 
qu’aux idiomes principaux cités plus haut, s’ajoutent une 
douzaine d’autres dialectes !

Significatif et parlant est aussi l’évolution du roman-
che de 1880 à nos jours (Graphique 1). Avant 1880 la 
langue romanche (mieux : les idiomes romanches) était 
parlée par une majorité des habitants des Grisons. En 
1880 on constate déjà que le romanche est passé der-
rière l’allemand qui est désormais la langue maternelle 
de 46 pour cent de la population (cf. Tableau 1). Le 
romanche garde toutefois une forte présence avec 40 
pour cent de personnes qui la considèrent comme leur 
langue maternelle. Cent ans plus tard, la situation du ro-
manche s’est fortement détériorée. Son pourcentage s’est 
réduit à 22 pour cent, pour une grande partie en faveur 
de l’allemand. En 1990, on ne questionne plus les habi-

tants sous l’angle de leur langue maternelle. Les résul-
tats du recensement sont différenciés, entre d’une part, 
la langue « la mieux maîtrisée » et la langue « la mieux 
maîtrisée et / ou parlée au sein de la famille, de l’école 
et / ou du travail ». Cette différentiation est intéressante, 
car elle permet de révéler que dans le cas du romanche 
en particulier, le pourcentage de la population qui con-
sidère maîtrisée cette langue est nettement plus faible 
que lorsqu’on pose la question du côté de langue parlée 
en famille, à l’école ou au travail. L’observation du résul-
tat du recensement effectué en l’an 2000, porte le chiffre 
de 14 pour cent (langue mieux maîtrisée).

Dès lors, il est clair que la langue romanche vit une 
situation extrêmement difficile et qu’elle perd progres-
sivement – et irrémédiablement ? – du terrain face aux 
autres deux langues du canton. En effet, l’autre langue 
minoritaire – l’italien – est restée relativement stable au 
cours des décennies (cf. Graphique 2).

Tableau 1 : Les langues grisonnes de 1880 à 2000
1880 1980 1990 2000
MS MS BS BS / GS BS BS / GS

D
R
I
A
T

43 664 (46,0)
37 794 (39,8)
12 976 (13,7)

557 (0,6)
94 991 (100)

98 645 (59,9)
36 017 (21,9)
22 199 (13,5)

7 780 (4,7)
164 641 (100)

113 611 (65,3)
29 679 (17,0)
19 190 (11,0)
11 410 (6,6)

173 890 (100)

144 563 (83,1)
41 092 (23,6)
39 193 (22,5)

127 755 (68,3)
27 038 (14,5)
19 106 (10,2)
13 159 (7,0)

187 058 (100)

158 215 (84,6)
40 257 (21,5)
43 221 (23,1)

Source : Office fédéral de la statistique. Notes : (MS) langue mater-
nelle (BS) langue la mieux maîtrisée (BS / GS) Langue la mieux 
maîtrisée et / ou parlée au sein de la famille. (D) allemand, (R) ro-
manche, (I) italien, (A) autres langues, (T) total.

Graphique 2 : 
L’évolution des langes dans la population des Grisons, 
1860-2000

Source : Furer (2005 : 14).

Les raisons de ce recul sont multiples (cf. Furer 2005). 
En plus des changements économiques et de la migra-
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tion de populations parlant d’autres langues, les raisons 
les plus souvent citées expliquant le recul du romanche 
sont les suivantes : 

L’absence d’un centre économico-culturel au sein 1. 
de la région linguistique romanche ;
L’absence d’une même région linguistique dans 2. 
l’arrière-pays ;
La dépendance économique à la Suisse alle-3. 
mande ;
L’influence des médias germanophones4.  ;
La présence insuffisante du romanche dans la vie 5. 
publique et l’économie privée ;
Le morcellement du romanche en plusieurs idi-6. 
omes écrits ;
L’absence d’une langue écrite unique qui per-7. 
mettrait une défense plus forte du romanche (le 
rumantsch grischun – langue écrite mais non 
parlée – a été inventé seulement en 1980 et a eu, 
par la suite, un parcours très difficile quant à son 
acceptation par les Romanches).

La situation dans laquelle se trouve le romanche est 
bien illustrée dans le discours que Vincent Augustin, le 
président de Lia Rumantscha, la principale association 
pour la promotion du romanche, et député au parlement 
[Grand Conseil] du canton des Grisons, a prononcé lors 
du débat parlementaire sur LLang :

La langue allemande est la langue plus puissante. C’est la 
langue avec plus de prestige. C’est la langue qui, du point 
de vue des Romanches, offre plus de possibilité de nature 
économique. Et la situation de départ en ce qui concerne 
la relation entre le romanche et l’allemand est bien dif-
férente que celle entre l’italien et l’allemand. L’italien est 
quand même une langue avec une nation derrière soi. C’est 
une importante langue régionale européenne, tandis que 
le romanche est une petite langue de ce pays [eine kleine 
Landessprache der Schweiz], une langue semi-officielle 
de la nation suisse [Nation Schweiz]. ( Procès-verbal, p. 
532)4

Pour lutter contre cet état de fait un certain nombre 
de mesures ont été mises en place. Au niveau fédéral, le 
romanche est désormais en partie une langue officielle. 
D’autres mesures ont été adoptées pour essayer de parer 
au recul du Romanche au Grisons :

La création d’une langue écrite commune1.  ;
L’expansion des la radio et télévision romanche2.  ;
L’encouragement du romanche à l’école3.  ;
L’application du PTL au niveau régional et com-4. 

4Toutes les citations originalement en allemand, en italien ou en 
romanche ont été traduites en français par l’auteur.

munal.
Le problème des mesures citées plus haut, c’est qu’il n’y 

a rien de nouveau et, dans la plupart des cas, ces mesures 
sont déjà en application, sans pour autant que cela ait pu 
freiner son recul. Le morcellement de la langue roman-
che et l’influence économique et culturelle de la langue 
allemande forment un tandem qui influence de manière 
négative l’évolution de la langue romanche, malgré l’aide 
financière fédérale et cantonale pour sa sauvegarde.

Néanmoins, avec l’adoption d’une loi sur les langues 
en 2006 (gouvernement / parlement) et 2007 (peuple) le 
canton des Grisons dispose désormais d’un instrument 
nouveau qui pourrait donner un coup de main plus dé-
cisif pour la survie du romanche.

La LoI sur Les Langues de 2006 / 07

Avant de présenter les principales dispositions de la 
LLang il est utile de citer l’article 3 de la Constitution du 
canton des Grisons de 2003 :

1 L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues can-
tonales et officielles équivalentes des Grisons.

2 Le Canton et les communes soutiennent et prennent des 
mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’encouragement 
des langues romanche et italienne. Ils promeuvent la com-
préhension et les échanges entre les communautés linguis-
tiques.

3 Les communes et les districts déterminent leurs langues 
officielles et scolaires dans le cadre de leurs compétences 
et en coopération avec le Canton. A cet égard elles prêtent 
attention à la composition linguistique traditionnelle et ti-
ennent compte des minorités autochtones.5

On pourrait résumer les trois alinéas de l’art. 3 de la 
Constitution cantonale de la manière suivante. Le pre-
mier est consacré à la reconnaissance officielle des trois 
langues. Non seulement : à travers l’adjectif « équiva-
lentes » on reconnait l’égale dignité des trois langues. Le 
deuxième précise que parmi les trois langues il y a deux 
qui ne peuvent pas se contenter de la reconnaissance 
et de l’égale dignité mais qu’elles ont besoin d’un sou-
tien particulier pour assurer leur « sauvegarde », c’est-
à-dire leur survie. Au même temps, cet alinéa souligne 
que les groupes linguistiques ne doivent pas vivre dans 
l’isolement mais qu’il est nécessaire d’avoir des instru-
ments pour promouvoir leur cohésion. Le troisième 
n’est rien d’autre que l’affirmation du principe de ter-
ritorialité au niveau communal avec une référence au 
respect de la distribution historique des langues dans le 

5Ma traduction de l’allemand et de l’italien.
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territoire.
La Constitution, donc, fixe le cadre et indique les ob-

jectifs généraux concernant le plurilinguisme dans les 
Grisons.6 Mais pour rendre concret l’art. 3 de la Consti-
tution il fallait le spécifier dans une loi. C’était précisé-
ment le but de la LLang que le gouvernement cantonal 
a proposé au parlement grison en mai 2006 à la suite 
d’une procédure de consultation. Le projet de loi a été 
d’abord discuté, et légèrement modifié, au sein d’une 
commission parlementaire. Le Grand Conseil en a dé-
battu lors de sa session d’octobre 2006. Voilà les princi-
pales dispositions de cette loi, selon la version définitive 
adoptée par le parlement le 20 octobre 2006.

Principe de territorialité

L’article 1 de la loi précise que parmi ses objectifs il 
y a « le maintien et la promotion des langues roman-
che et italienne » ainsi que « le soutien du romanche, 
langue cantonale menacée, avec des mesures particu-
lières ». En outre, il stipule que toutes les collectivités 
publiques des Grisons (canton, communes, associations 
régionales et communales, districts, etc.) doivent, dans 
l’accomplissement de leurs fonctions, « tenir compte de 
la composition linguistique traditionnelle des régions » 
et qu’elles doivent avoir égard à la « communauté linguis-
tique autochtone [angestammte Sprachgemeinschaft]7 » 
d’un territoire donné. Cela n’est rien d’autre que le re-
spect du PTL appliqué au niveau sous-cantonal.

Privilégier les personnes plurilingues dans 
l’administration cantonale

L’art. 6 LLang affirme qu’« à parité des qualifications » 
l’administration cantonale doit « en règle générale » priv- priv-
ilégier les candidates et les candidats qui « ont des con-
naissances » d’une deuxième, voir la troisième langue 
cantonale. Même si elle est qualifiée en termes neutres, 
cette disposition représente de facto un atout pour les 
candidats issus des groupes linguistiques minoritaires 
et surtout pour les Romanches. En effet, la presque to-
talité des Romanches parlent couramment, et souvent 
sans accent, l’allemand ainsi que le dialecte alémanique 
des Grison (c’est-à-dire l’idiome utilisé le plus souvent 

6Rappelons aussi le cadre général fixé par la Constitution fé-
dérale. Voir Section 2.

7L’expression allemande « angestammte Sprachgemeinschaft » 
est traduite par « communauté linguistique autochtone » dans la 
version italienne de cet article de la loi [comunità linguistica au-
toctona] et par « communauté linguistique traditionnelle » dans la 
version romanche [communitad linguistica tradiziunala]. Dans 
d’autres articles la version italienne utilise aussi l’adjectif « tradi-
tionnelle ». Cependant, il me semble que l’adjectif « autochtone » est 
plus pertinent dans ce contexte.

par les germanophones). Une bonne partie d’entre eux 
ont aussi des bonnes connaissances de l’italien. La plu-
part des italophones grison parlent aussi l’allemand, 
même si moins bien que les Romanches. Mais ils très 
rarement ils parlent l’un des idiomes romanches. Par 
contre, seulement une minorité des Alémaniques parle 
une deuxième langue cantonale (l’italien plutôt que le 
romanche).

Dès lors, il est clair que cette disposition légale priv-
ilégie de facto les Romanches et, en moindre mesure, 
aussi les italophones. En effet, comme nous le verrons 
plus tard, c’était l’un des principaux arguments utilisés 
par les membres du comité référendaire alémanique qui 
a combattu la loi. A leurs yeux cet article de la LLang 
était discriminatoire vis-à-vis des Alémaniques.

Cependant, on peut considérer cette disposition de 
la loi comme correction d’une discrimination systé-
matique, et donc d’une injustice – non nécessairement 
intentionnelle – dont ont été victimes les personnes 
parlant le romanche. D’un côté ils ont été « obligés » à 
apprendre l’allemand et à s’assimiler à la « culture so-
ciétale » dominante pour avoir un véritable « contexte 
du choix » kymlickien, par exemple en ce qui concerne 
l’accès au travail. De l’autre, ils ont vécu une situation 
dans laquelle leur langue maternelle n’était pas suffisam-
ment valorisée.

Mais on peut lire l’art. 6 d’une autre façon, comme une 
mesure de promotion du plurilinguisme en général. On 
pourrait, en fait, s’attendre que l’un des effets de cet ar-
ticle sera d’inciter un nombre majeur des Alémaniques 
à apprendre le romanche et / ou l’italien.

Finalement, il faut souligner le caractère souple et 
flexible de cette règle. Il ne s’agit pas d’un système des 
quotas « ethnolinguistiques » tel qui existe, par ex- tel qui existe, par ex-
emple, dans la région voisine du Tyrol du Sud, en Ita-
lie.8 Premièrement, la clause concernant la « parité des 
qualifications » permet d’éviter qu’un Romanche ou un 
italophone moins qualifié par rapport à un Alémanique 
obtient le poste. Cela diminue le nombre potentiel des 
frustrations auprès des candidats issu du groupe linguis-
tique majoritaire. Deuxièmement, la précision que cette 
disposition doit être appliquée « en règle générale » per- per-
met de faire des exceptions. Troisièmement, avoir des 
« connaissances » d’une deuxième ou troisième langue 
laisse complètement ouverte la question de la véritable 

8Le Tyrol du Sud a une constellation linguistique semblable à 
celle des Grisons, avec l’allemand, l’italien et le ladino (proche des 
idiomes romanches des Grisons) comme langues officielles. Au Ty-
rol du Sud les postes dans l’administration publique sont répartie 
selon un système des quotas rigides, connu comme la proporzion-
ale etnica (cf. Lantschner et Poggeschi 2008).
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compétence dans une autre langue, en particulier s’il 
s’agit des connaissances actives (parler, écrire) ou seule-
ment passives (comprendre).

Tout cela laisse présupposer qu’à la fin l’art. 6 LLang 
a avant tout une importance symbolique. Son im-
pact réel sur la promotion du plurilinguisme dans 
l’administration cantonale grisonne ne serait probable-
ment par énorme.9

Les langues des tribunaux

La loi (art. 7, 8, 9, 10) règle l’utilisation des langues 
dans les tribunaux cantonaux et les tribunaux des dis-
tricts.

Dans les tribunaux cantonaux les parties impliquées 
peuvent transmettre toute la documentation dans la 
langue de leur choix (art. 8, al. 1). La « langue de pro-
cédure » doit correspondre, « en règle générale », à la 
langue utilisée dans la décision attaquée ou dans la 
langue que la partie accusée maîtrise bien. Cela, en soi, 
permet aux Romanches de présenter la documentation 
écrite dans leur langue mais ne leur garantie pas la pos-
sibilité de s’exprimer en romanche pendant la procédure 
car (1) la plupart des « décisions attaquées » est rédigée 
en allemand et (2) les Romanches, comme nous l’avons 
vu, de toute façon « maîtrisent bien » l’allemand. Il se 
peut même que, selon les cas, ils connaissent le langage 
juridique allemand (par exemple, par ce qu’ils ont fait 
leurs études supérieures en allemand). Dans la pra-
tique, donc, ce sont les solutions pragmatiques qui vont 
prévaloir.

Bien plus intéressantes sont les dispositions qui rè-
glent l’utilisation des langues au niveau des tribunaux 
des districts (art. 9 et 10). Dans les districts mono-
lingues la loi affirme que toute la documentation « doit 
être » [müssen] être transmis dans la langue du district 
et que les audiences des débats [Hauptverhandlung] se-
ront conduites dans la même langue (art. 9). Lorsque le 
district est plurilingue, toutes les langues de ce district 
peuvent être utilisées dans le tribunal (art. 10).

Les dispositions de l’art. 9, où le PTL est ancré dans 
la loi en ce qui concerne les tribunaux, ont comme con-
séquence concrète que l’allemand ne pourra pas / plus 

9Des dispositions semblables étaient déjà en vigeur dans cer-
taines communes bilingues. La commune de Lags / Laax, de langue 
romanche et allemande, avec ca. 1’300 habitants a un règlement 
qui affirme qu’à parité des qualification il faut privilégier, pour des 
postes dans l’administration communale, les Romanches. Pour 
Richter (2005 : 955) cette règle inhabituelle dans le droit des langues 
en Suisse démontre, une autre fois, que même dans les Grisons 
le romanche n’est pas une langue nationale « normale » mais une 
« langue minoritaire menacée qui doit être protégée à travers dif-
férentes mesures ».

être utilisé dans les tribunaux des districts monolingues 
romanches ou italophones.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces articles 
de la LLang. En effet, pendant des décennies l’allemand 
était non seulement de facto mais aussi de jure la lingua 
franca des tribunaux grisonnes. Déjà une loi de 1857 
affirmait que « la langue judiciaire [Gerichtssprache] est 
l’allemand ». Les actes transmises dans les autres langues 
auraient étaient traduits en allemand « à frais de la par-
tie concernée » (cf. Richter 2005 : 945). Dans une ordon-
nance de 1961 sur l’organisation du tribunal cantonal 
nous pouvons lire :

Les langues judiciaires sont les langues cantonales ancrée 
dans la Constitution cantonale. L’expédition du jugement 
[Urteilsausfertigung] a lieu en langue allemande. Les par-
ties des régions italophones [mais non pas des régions 
romanches, NS] obtiennent une traduction en italien. 
Seulement le texte allemand des jugements et décisions a 
la force de loi. » (cf. Richter 2005 : 946).

Cette ordonnance partait manifestement du présup-
posé que les Romanches sont de toute façon bilingues. 
Pour cette raison elle ne prévoyait aucune traduction 
pour cette minorité. L’ordonnance était en vigueur en-
core en 2003 (!) mais elle a été déclarée contraire à la 
constitution fédérale par le Tribunal fédéral – la court 
suprême de la Suisse – en 1999 (le cas Stampa). Dans 
cette occasion le Tribunal fédéral a déclaré que les per-
sonnes de langue romanche ou italienne ont le « droit 
[Anspruch] que leur langue soit utilisée comme langue 
officielle [dans les tribunaux] ». Leur nier ce droit se-. Leur nier ce droit se-
rait « contraire à la liberté de langue et au principe de la 
langue officielle en relation avec le principe de territori-
alité » (cf. Richter 2005 : 948).10

En d’autres termes, la nouvelle loi sur les langues ne 
fait que réaffirmer ce que le Tribunal fédéral a déjà con-
staté en 1999.

Communes monolingues. La règle de 40 pour cent 
et la « conception dynamique du principe de ter-
ritorialité »

L’art. 16, al. 2, est probablement le plus important, 
mais aussi le plus controversé, de la LLang. Il vaut la 
peine de le citer entièrement.

10Selon Richter (2005 : 948-9) cette décision du Tribunal fédéral 
représente une importante évolution de l’application du principe 
de la territorialité. Auparavant (le cas Marly dans le canton de 
Fribourg, 1993) le Tribunal fédéral avait affirmé que ce principe 
n’octroyait pas des droits subjectifs.
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Les communes avec un quota de 40 pour cent au moins 
des personnes appartenant à une communauté linguis-
tique autochtone sont considérées communes mono-
lingues. Dans ces communes la langue autochtone est la 
langue officielle de la commune.

Même si cet article de la loi est aussi formulé en 
termes neutres, il n’y a aucun doute que son but était de 
protéger les langues minoritaires romanche et italienne 
dans « leurs » territoires traditionnels.11 Cet objectif est 
avancé explicitement dans le Message [Botschaft] du 
gouvernement cantonal sur le projet de loi (Message, 
p. 106). En plus, vu la stabilité démographique et la « 
résistance » de l’italien dans les vallées italophones, il 
n’y a aucun doute que le principal bénéficiaire de cette 
disposition était la langue romanche. Mais qui doit 
être considéré comme « appartenant » à une commu-
nauté linguistique donnée ? Dans une situation de bi-
linguisme voir trilinguisme accentué, les réponses des 
citoyens donnée lors des recensements de la popula-
tion peuvent êtres objet des interprétations divergentes. 
Pour cette raison le gouvernement grison a proposé de 
considérer comme Romanches ou italophones les per-
sonnes qui ont indiqué le romanche ou l’italien dans au 
moins une réponse des questions du recensement con-
cernant la langue (par exemple, langue mieux maîtri-
sée, langue utilisée en famille, langue utilisée au travail, 
etc.). Le fait que pour respecter cette règle les autorités 
vont se baser sur le dernier recensement signifie que la 
loi permet de tenir compte de l’évolution de la langues. 
En d’autres termes, elle ne fige pas pour éternité le car-
actère linguistique d’une commune donnée. Si, pour 
plusieurs raisons – par exemple à travers l’émigration ou 
l’abandon progressif de la langue maternelle/paternelle 
de la part des enfants – le quota des Romanches tombe 
au-dessous de 40 pour cent, la commune ne sera plus 
officiellement monolingue mais devient bilingue. Et si 
ce quota descend audessous de 20 percent la commune 
devient monolingue (lire : de langue allemande) et perd 
complètement son caractère romanche. Pour cette rai-
son lors du débat parlementaire le président de la com-
mission qui a examiné le projet de loi a affirmé que la 
loi instaure une « conception dynamique du principe 
de territorialité [dinamischer Territorialitätsprinzip-
Begriff] » (Procès-verbal, p. 520).

Il est intéressant que dans la première version de la 
loi, telle que proposée par le gouvernement canton-
al, la règle avait été de 50 pour cent. Il est intéressant 

11Pour le président de la commission parlementaire qui a ex-
aminé la loi cet article constitue l’« élément central de la protection 
des minorités linguistiques ». Voir Procès-verbal, p. 519.

d’analyser les raisons qui ont poussées le parlement à 
adopter la règle de 40 pour cent. Ci-dessous je présente 
les principaux arguments avancés par les opposants et 
les partisans de la règle de 40 pour cent.

Les arguments des opposants de la règle de 40 pour 
cent :

On étend excessivement la protection des mi-•	
norités linguistiques. Il doit y avoir une « limite » 
quant à la protection des langues minoritaires ;
Le « danger » [Gefahr] de profiter trop de la •	
tolérance de la majorité alémanique ; c’est con-
treproductif pour la langue romanche car elle 
risque de perdre le « goodwill » auprès de la ma-
jorité ;
L’exclusion de la majorité de la population – de •	
langue allemande – de la vie politique dans une 
commune monolingue romanche (en particulier 
des assemblées communales où chaque citoyen 
peut participer à la prise des décisions) ;
Il est tout simplement contraire à la « logique •	
linguistique » [Sprachlogik] de déclarer comme 
« monolingue » une commune où seulement 40 
pour cent de la population parle la langue offi-
cielle de la commune ;
La règle de 40 pour cent a un caractère purement •	
« déclaratoire » [deklaratorisch] et a peu d’impact 
concret sur la vie quotidienne, car les décisions 
prises par les communes avant l’entrée en vigueur 
de la LLang restent de toute façon valable (art. 26 
LLang). Donc même avec la règle de 50 pour cent 
une commune peut rester bilingue si elle l’était 
avant la LLang.

Les arguments des partisans de la règle de 40 pour 
cent :

Elle est nécessaire si on veut « vraiment » ren-•	
forcer les langues minoritaires. Sans cette règle 
on ne peut pas affirmer que la LLang renforce les 
minorités et les langues autochtones. « La règle de 
50 pour cent ne constitue pas une protection des 
langues minoritaires. Il vaut mieux n’indiquer au-
cune chiffre que d’écrire 50 pour cent », a affirmé 
un député ;
Les communes avec une fiscalité avantageuse at-•	
tirent les personnes de langue allemande qui y 
installent leur boîte postale mais qui n’habitent 
pas vraiment dans la commune. Dans certaines 
régions du cantons, comme l’Engadine, il y a des 
collèges-internats dont les habitants n’ont aucu-
ne relation avec la commue. Tout cela fausse les 
statistiques sur la présence effective des Roman-
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ches ;
A cause des migrations une commune peut de-•	
scendre au-dessous de 50 pour cent de manière 
provisoire, mais elle peut retourner en dessus de 
ce quota grâce à la présence des « secondos » (en-
fants des immigrés) qui progressivement appren-
nent la langue autochtone de la commune ;
Il ne s’agit qu’une « incitation » [Anreiz] pour •	
faire en sorte que certaines communes restent of-
ficiellement monolingues. En effet, la loi prévoit 
une disposition transitoire (art. 26) qui permet de 
garder la situation ex ante ;
Cette règle permet de « prolonger » l’utilisation •	
du romanche dans certains villages et, par con-
séquent, le canton devra utiliser moins de res-
sources financières pour la promotion de cette 
langue.

A la fin de ce longue débat parlementaire – pendant 
laquelle, d’ailleurs, tous les membres romanches du par-
lement cantonal se sont exprimé en allemand, comme 
d’habitude, tandis que certains députés italophones ont 
utilisé l’italien – le Grand Conseil a accepté, avec une 
petite majorité de 53 voix contre 44, la proposition de 
fixer le seuil à 40 pour cent.

Communes plurilingues. La règles de 20 pour cent

L’art. 16, al. 3, définie les communes « plurilingues » et 
le passage vers le monolinguisme en fixant le seuil à 20 
pour cent.12 Cela veut dire qu’une commune est officiel-
lement plurilingue (romanche/allemand ou italien/alle-
mand) lorsque le quota de la communauté linguistique 
autochtone (romanche ou italophone) se situe entre 20 
et 40 pour cent. Si le quota descend audessous de 20 
pour cent l’allemand devient la seule langue officielle.

Pendant le débat parlementaire un député de langue 
romanche a proposé de baisser le seuil à 10 pour cent. 
Pour appuyer sa proposition il a cité les exemples de la 
Finlande (avec le seuil de 8 pour cent pour le suédois), 
de l’Italie (15 pour cent au Tyrol du Sud) et l’Autriche 
(10 pour cent pour la minorité slovène). En particulier, 
il a affirmé qu’en Autriche c’était le leader de la droite 
xénophobe Jürg Haider qui aurait voulu augmenter le 
seul à 20 pour cent dans une région peuplée par une pe-
tite minorité slovène. « Dès lors, avec la règle de 20 pour 
cent nous nous situons dans l’environnement [Umfeld] 
de Haider », a-t-il déclaré.

Mais sa proposition n’a pas eu du succès. Elle a été 
12Même si la loi utilise l’adjectif « plurilingue » [mehrsprachig] 

il s’agit de facto d’une règle qui est censée éviter que des communes 
qui jadis était romanches deviennent officiellement uniquement 
germanophones.

refusée par 79 contre 4 voix. Cela veut dire que non 
seulement les députés de langue allemande, mais aussi 
la grande majorité de la députation romanche (ca. 40) 
et italophone (ca. 10) avaient voté contre cette proposi-
tion.

En effet, il est intéressant de noter que lors du débat 
cette proposition a été refusée par un italophone – le 
président du gouvernement cantonal Claudio Lardi – et 
un député romanche – Vincent Augustin, le président 
de Lia Rumantscha. Pourquoi?

« Nous devons vraiment faire attention à ne pas dé-
passer les bornes vis-à-vis de certaines majorités [c’est-
à-dire des Alémaniques, NS] », a dit M. Lardi. Il a af-
firmé que pour être solidaire avec la minorité romanche 
plusieurs personnes de langue allemande déclarent, lors 
du recensement, le romanche comme leur langue même 
si elles ne le parlent pas. La conséquence en est que la 
ville de Coire, la capitale du canton, est officiellement 
monolingue (germanophone) mais elle a un pourcent-
age des Romanches de 10 pour cent. En d’autres termes, 
ce que M. Lardi manifestement craignait était que si on 
fixant le seul de 10 pour cent certains germanophones 
n’auraient plus déclaré le romanche comme l’une des « 
leurs » langues. Le résultat global serait une ultérieure 
diminution du pourcentage des Romanches dans les 
Grisons. Mais M. Lardi avait une autre crainte. « Nous 
ne pouvons [dürfen] pas aller si loin dans le soutien des 
langues minoritaires, car cela pourra produire des effets 
contraires ». Derrière cette phrase se cache une crainte, 
un reflex que les hommes et les femmes politiques su-
isses ont souvent avant de prendre une décision : c’est la 
crainte du référendum. Nous y retournerions plus tard.

M. Augustin a souligné qu’il n’était plus possible de 
« revenir à la situation qui régnait peut-être en 1803 », 
c’est-à-dire, qu’il fallait reconnaître la réalité et ne pas 
essayer à reporter artificiellement le romanche dans des 
communes où il n’est presque plus présent. Il a aussi 
évoqué le cas de la capitale Coire qui pourrait devenir 
une commune bilingue (allemand/romanche) si le seuil 
de 10 pour cent était accepté. « Nous faisons ce que nous 
pouvons pour la population romanche et italophone de 
Coire, mais il n’y a aucun doute qu’avec la règle de 10 
pour cent nous allons casser [kaputt machen] ces efforts 
», a-t-il déclaré. Il a aussi implicitement fait référence à 
la menace référendaire en affirmant qu’il ne serait pas 
intelligent du point de vue « démocratique-politique » 
de fixer le seuil à 10 pour cent. « Il se peut bien qu’en 
Finlande il y a d’autres règles. Mais ici nous sommes en 
Suisse », a-t-il conclu.
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Référendum obligatoire pour chaque changement 
de langue officielle

La loi a aussi défini les modalités qu’il faut suivre 
pour changer le statut linguistique d’une commune. Elle 
prévoit en particulier un référendum obligatoire si une 
commune monolingue veut devenir plurilingue et vice-
versa, et en particulier si une commune plurilingue veut 
devenir monolingue germanophone (Art. 23, al. 1). Il 
s’agit, donc, d’une ultérieure disposition de sauvegarde 
des langues minoritaires et surtout du romanche. Non 
seulement : si pour le changement de commune mono-
lingue à commune bilingue (la règle de 40 pour cent) la 
loi prévoit une majorité simple des votants, pour trans-
former une commune bilingue (romanche/allemand 
ou italien/allemand) dans une commune monolingue 
(allemand) il est nécessaire que deux-tiers des votants 
acceptent un tel changement (Art. 23, al. 2). Il s’agit ici 
d’un nouvel obstacle pour la germanisation des com-
munes romanches, car partout en Suisse le seuil pour 
la réussite d’un référendum est 50 pour cent et non pas 
66,6 pour cent.

Il est intéressant de noter que le référendum obliga-
toire n’était pas prévu dans le projet de loi. C’était M. 
Augustin qui a fait cette proposition au nom du groupe 
parlementaire romanche lors du débat parlementaire. 
La principale raison était d’éviter que le changement 
de la langue officielle d’une commune a lieu automa-
tiquement et seulement sur la base des données statis-
tiques. En effet, M. Augustin a relevé que les statistiques 
linguistiques pertinentes pour la LLang se réfèrent à 
l’ensemble de la population d’une commune donnée, 
donc aussi aux immigrés. Concrètement, cela signifie 
que si le pourcentage des Romanches descend audes-
sous du seuil de 40 pour cent dans l’ensemble de la pop-
ulation très probablement ils seraient encore largement 
au-dessus de 40 pour cent parmi les citoyens suisses 
ayant le droit de vote [Stimmvolk]. La même considéra-
tion vaut pour la règle de 20 pour cent. Il se peut, selon 
le pourcentage des étrangers dans une commune, que 
la proportion des Romanches descends au-dessous de 
20 pour cent mais que néanmoins ils dépassent un tiers 
(33,3 pour cent) du corps électoral, ce que leur donnait 
indirectement le droit de veto lors du référendum.

M. Augustin a souligné que sa proposition respecte 
deux principes : (1) le principe fédéraliste [Föderalis-
musprinzip], car la décision serait prise au niveau de 
l’unité territoriale concernée – la commune – et elle 
ne serait pas « décrétée par la législation cantonale sur 
la base des données statistiques » ; (2) le principe dé-

mocratique [Demokratieprinzip], car la décision serait 
prise par la majorité des votants. Au même temps il a 
souligné que les Romanches doivent accepter le résultat 
de la décision :

Je crois que la minorité romanche devrait accepter la déci-
sion que la majorité d’une commune a pris contre elle [à la 
suite d’un référendum]. Mais si les Romanches s’organisent 
de la façon qu’une majorité s’exprime en faveur du main-
tien du monolinguisme officiel dans une commune [règle 
de 40 pour cent], alors il est juste que cela reste comme ça. 
(19.10.2006, p. 534).

Cependant, la proposition de M. Augustin n’a pas 
trouvé l’accord ni du président du gouvernement, ni de 
la majorité de la commission parlementaire. « J’ai des 
soucis quant à la paix linguistique [Sprachfrieden] et je 
suis convaincu qu’il ne faut pas provoquer ces votations 
populaires », a déclaré le président du gouvernement M. 
Lardi, le président du gouvernement, en invitant le par-
lement à refuser la proposition de M. Augustin. Pour 
le président de la commission, M. Claus, cette proposi-
tion était « contreproductive ». Il a aussi rappelé que les 
critères statistiques définis pour établir le pourcentage 
des Romanches sont déjà « très généreux ».

A la fin la proposition de M. Augustin a été acceptée 
par une large majorité du parlement grison (63 contre 
19).

La règle de 10 pour cent pour les écoles

La « langue officielle » [Amtssprache] d’une com-
mune ne correspond pas forcément à la « langue sco-
laire » [Schulsprache]. Contrairement aux articles pré-
cédents, qui avaient un caractère formellement neutre, 
l’art. 20, al. 2 et 3, de la LLang affirme explicitement que 
dans le choix de la langue scolaire les autorités doivent 
privilégier les langues minoritaires, c’est-à-dire le ro-
manche et l’italien :

Dans les communes plurilingues [allemand/romanche], 
ainsi que dans les communes de langue allemande le gou-
vernement [cantonal] peut, sous requête de la commune 
et dans l’intérêt du maintien [Erhaltung] de la langue au-
tochtone [en particulier du romanche, NS], autoriser la 
création d’une école publique bilingue. Les communes 
avec au moins 10 pour cent des personnes appartenant 
à une communauté linguistique autochtone doivent of-
frir [l’instruction en] romanche et italien pendant l’école 
obligatoire [sind während der obligatorischen Schulzeit 
Rätoromanisch und Italienisch anzubieten].

Cette disposition s’éloigne clairement du PTL stricte 
en faveur des langues minoritaires et en particulier du 
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romanche. Premièrement, elle oblige les communes of-
ficiellement monolingues (allemand), où le romanche 
était jadis la langue principale (« langue autochtone »), à 
offrir l’instruction scolaire dans cette langue, si le pourcent-
age des Romanches est au-dessus de 10 pour cent. De telle 
façon la loi prévoit une dérogation par rapport à l’art. 16, al. 
3, qui a fixé le seuil à 20 pour cent pour le passage de com-
mune bilingue (romanche/allemand ou italien/allemand) 
vers commune monolingue (allemand). Dès lors, il est imag-
inable qu’une commune soit officiellement monolingue (alle-
mand) mais qu’elle néanmoins offre l’instruction obligatoire 
en romanche.13 Il faut souligner le caractère monodirectio-
nel de cet article de la LLang, puisqu’il ne s’applique pas aux 
communes monolingues romanches ou italophones avec une 
minorité alémanique. Deuxièmement, elle permet au gou-
vernement cantonal d’autoriser les communes plurilingues 
et alémaniques à avoir une instruction bilingue (qui n’est pas 
à confondre avec l’obligation de offrir le romanche ou l’italien 
comme langue unique de l’école obligatoire, là où la présence 
des communautés linguistiques respectives dépasse le 10 
pour cent). Il est intéressant de noter que dans le projet de loi 
proposé par le gouvernement cette disposition s’appliquait 
seulement aux communes plurilingues (de facto bilingues 
allemand/romanche). C’était la commission parlementaire 
chargée d’examiner la loi qui a proposé, à l’unanimité, d’y 
ajouter explicitement les communes de langue allemande. 
Le gouvernement l’a aussi suivie. Lors de la discussion parle-
mentaire le président de la commission a expliqué les raisons 
de ce choix qui méritent d’être citées ici :

La commission et le gouvernement vous proposent de 
compléter [Art. 20, al. 2] en y ajoutant les communes 
[monolingues] de langue allemande. […] La commis-
sion était de l’avis que cette disposition ne pouvait pas 
être élargie aux communes monolingues romanches et 
italophones. Même si, selon notre commission, les écoles 
bilingues constituent sans doute un enrichissement, elle 
y voit le danger [Gefahr] que dans les communes italo-
phones et romanches ces classes [bilingues] minent [un-
tergraben], comme le célèbre cheval de Troie, la protec-
tion des minorités.

Sans aucune discussion le parlement a adopté cette 
révision du projet de loi qui représente un instrument 
ultérieur par lequel les autorités grisonnes espèrent 
freiner la germanisation des régions italophones et ro-
manches et protéger ces deux langues minoritaires.

Mais immédiatement après cette révision il y a eu 
un petit coup de théâtre au parlement. Un député ital-
ophone, Fabrizio Keller, a fait une proposition en de-
mandant au canton d’autoriser et de financer les classes 

13Il s’agit de huit ou neuf communes : Vaz/Obervaz, Flims, 
Rongellen, Obersaxen, Rothenbrunnen, St. Martin, St. Moritz, 
Coire, Paspels ( ?).

bilingues dans une région de langue italienne ou ro-
manche. La seule différence par rapport à solution que 
les députés venaient d’accepter est que la requête devrait 
venir d’une association régionale et inter-communale 
[Regionalverband] et non pas d’une seule commune. 
En particulier, M. Keller a souligné qu’il existe déjà une 
école bilingue (italien/allemand) dans une commune 
monolingue de langue italienne.14 « Nous pourrions 
aujourd’hui faire une loi qui exclue l’école primaire bi-
lingue de Maloja qui existe déjà », a-t-il affirmé. Ensuite, 
un deuxième député italophone, Andrea Toschini, a mis 
en évidence la « disparité de traitement » si les écoles 
bilingues pouvaient être créées dans les communes alé-
maniques mais non pas dans les zones de langue roman-
che ou italienne. « La proposition de M. Keller permet 
d’atténuer cette disparité en permettant, sous des condi-
tions bien précises, la création des écoles bilingues aussi 
dans les zones italophones et romanches », a-t-il déclaré. 
Finalement, un troisième député italophone, Luca Gio-
vanoli, qui représente la circonscription où se trouve 
l’école de Maloja, a aussi pris la parole pour défendre la 
proposition de M. Keller. Il a rappelé que dans la frac-
tion de Maloja – qui est géographiquement séparée du 
reste de la commune de Stampa – il y a eu une forte 
pénétration germanophone, au détriment de l’italien. « 
Les citoyens de la commune de Stampa, conscients que 
cette tendance [vers la germanisation] ne pourra pas 
être renversée, ont décidé de créer une école bilingue, 
afin d’essayer au moins de freiner [cette tendance] et de 
préserver [leurs] particularités culturelles [et] de garan-
tir aussi dans l’avenir le maintien de la culture italienne 
dans l’ensemble de la vallée de Bregaglia ».

Cette dernière citation permet de comprendre la 
complexité de la situation et l’apparent paradoxe de la 
position des députés italophones. Pour eux l’existence 
d’une école bilingue italienne/allemande dans la frac-
tion de Maloja n’était pas un danger pour l’italien mais, 
bien au contraire, la possibilité de préserver la présence 
de l’italien dans un territoire où cette présence était de 
plus en plus menacée !

Le président du gouvernement – lui aussi italophone 
– n’était pas de cet avis et il a invité le parlement, au nom 
de tout le gouvernement, de refuser la proposition de 
M. Keller. « Nous ne devons pas quitter le chemin de 
la vertu [Pfad der Tugend]. Jusqu’à présent nous étions 
d’accord qu’il faut faire quelque chose pour la langue 
romanche et la langue italienne. Mais cette proposition 
[de M. Keller] implique que nous voulons faire quelque 

14Il s’agit de la fraction Maloja/Maloggia dans la commune de 
Stampa, dans la vallée de Bregaglia.
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chose pour promouvoir la langue allemande dans les 
communes italophones et romanches. » Il a ensuite sig-
nalé que pour le « problème de Maloja » le gouverne-
ment peut trouver une solution.

Mais c’était trop tard. Le fait que la proposition était 
soutenu surtout (et presque exclusivement !) par des 
députés de la plus petite des minorités linguistiques 
grisonnes lui donnait une puissance énorme au niveau 
des délibérations parlementaires. Le président de cette 
même commission qui avait proposé de limiter les écoles 
et/ou les classes bilingues seulement aux communes 
germanophones a affirmé que, puisque la proposition 
d’atténuer cette règle venait de la part des députés d’une 
minorité linguistique, il fallait l’accepter. A ce moment 
l’intervention du député Vincent Augustin, président de 
Lia Rumantscha, ne pouvait plus renverser la situation. 
« Le canton doit faire attention à ce que [la proposition 
de M. Keller] ne produit pas une irruption [Einbruch] 
de l’école bilingue dans le territoire homogène roman-
che [homogenes romanisches Gebiet] », a exclamé M. 
Augustin. A la fin la proposition de M. Keller a été ac-
ceptée par 56 voix contre 15.

La votatIon du 17 juIn 2007 et Le 
cLIvage LInguIstIque

Le 19 octobre 2006 le Grand Conseil du Canton des 
Grisons a adopté la loi sur les langues avec 106 voix fa-
vorables, 0 contraires et 0 abstentions. Cette belle una-
nimité démontre la volonté politique des parlementaires 
– indépendamment de leur langue maternelle ou de leur 
appartenance politique – de réaffirmer le trilinguisme et 
de protéger les deux langues minoritaires, en particulier 
le romanche.

Dans la plupart des pays démocratiques une loi est 
définitivement adoptée lorsqu’elle a conclu son parcours 
au sein du législatif. Ce n’est pas le cas de la Suisse où 
chaque loi est soumise au référendum facultatif. Non 
seulement au niveau fédéral, mais aussi dans les cantons 
et les communes. Il suffit de récolter un certain nom-
bre des signatures (50’000 au niveau fédéral, 1’500 dans 
les Grisons) pour porter une loi devant le jugement du 
peuple. Mais rarement – jamais ? – un référendum a eu 
lieu après qu’une loi avait été adoptée à l’unanimité par 
le législatif. Pour cette raison la « belle unanimité » der-
rière la LLang faisait présager qu’elle aurait entrée en vi-
gueur sans passer par un référendum.

Mais ce n’a pas été le cas. Peter Schnyder, un avocat 
grison de langue allemande, non actif en politique, a 
été tellement choqué par certaines dispositions de la 
loi qu’il a créé un petit comité référendaire. Avec des 

moyens modestes ils ont réussi à récolter plus de 3’700 
signatures dans les délais prévus, c’est-à-dire plus que le 
double des signatures nécessaires (1’500). Quels étaient 
les arguments contre la loi avancés par le comité ré-
férendaire ?15

Une commune serait monolingue romanche •	
même si six citoyens sur dix sont germanophones. 
Et dans les communes bilingues (romanche/alle-
mand) avec 80 pour cent des Alémaniques la pre-
mière langue à être enseignée serait le romanche 
;
Dans quelques 70 communes qui sont consid-•	
érées de langue romanche, même si éventuelle-
ment une majorité des citoyens y parle l’allemand, 
le romanche serait la seule langue qui pourra être 
utilisée lors des assemblées communales et dans 
les rapports entre l’autorités communales et les 
citoyens ;
Les germanophones seraient discriminés dans les •	
concours pour des postes dans l’administration 
cantonale, ainsi que dans les promotions et les li-
cenciements. En effet, on privilégie les personnes 
parlant une deuxième ou troisième langue offi-
cielle cantonale, tandis que la plupart des Aléma-
niques ont appris à l’école le français ou l’anglais 
comme langue étrangère ;
Les personnes dont la langue principale est •	
l’allemand et qui parlent le romanche comme 
langue secondaire sont considérées exclusive-
ment Romanches. De telle façon le nombre des 
Romanches est artificiellement gonflé, même 
jusqu’à trois fois de plus par rapport à la réalité. 
L’exemple de la commune de Samedan est cité. 
Selon la loi il y aurait 42,2 pour cent des « Ro-
manches » – c’est-à-dire des personnes qui parent 
le romanche comme langue principale ou comme 
langue secondaire – tandis qu’en réalité seule-
ment 16,6 pour cent des personnes ont indiqué le 
romanche comme leur langue principale ;
La loi n’apporte pas des avantages pour la com-•	
munauté italophone. Leur présence n’est pas 
menacée dans leurs vallées traditionnelles, tan-
dis que dans les régions où il y une croissance 
démographiques des italophones – par exemple 
en Haute Engadine – l’italien n’a pas le statut de 
langue minoritaire, car elle n’est pas considérée la 
« langue autochtone » de ces régions.

La réussite de la récolte des signatures a provoqué 
un basculement des positions dans les partis politiques. 

15Cf. Explications, p. 10.
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L’Assemblée des délégués du Parti populaire (appelé 
Union démocratique du centre dans la partie franco-
phone et italophone de la Suisse), un parti de la droite 
conservatrice et premier parti des Grisons, a recom-
mandé aux citoyens de voter « non » à la loi, même si 
tous ses représentants au parlement, ou au moins ceux 
et celles qui étaient présentes au moment du vote au 
Grand Conseil, avaient voté en faveur de la LLang. Une 
forte minorité des délégués du Parti radical, un parti de 
la droite libérale et deuxième parti du canton, s’étaient 
aussi prononcés contre la loi. Les délégués de deux au-
tres partis politiques grisons – le Parti démocrate-chré-
tien et le Parti socialiste – ont soutenu la loi mais non à 
l’unanimité.

Par conséquent, la « belle unanimité » parlementaire 
ne s’est pas produite le 17 juin 2007, le jour de la vo-
tation populaire sur la LLang. Seulement 54 pour cent 
des citoyens ont voté en faveur de la loi. Mais ce qui 
est encore plus frappant, c’est le clivage entre les régions 
linguistiques. Dans les districts italophones il y avait 
entre 69 et 86 pour cent des voix favorables, dans les 
districts romanches environ 70-80 pour cent. Dans les 
districts bilingues (romanche/allemand) le pourcentage 
des « oui » était plus bas – environ 60-65 pour cent – 
mais encore bien au-dessus de la moyenne cantonale. 
Tous les districts germanophones ont refusé la loi, avec 
des pourcentages proches de 50 dans la capitale Coire 
mais avec des pointes de plus de 80 pour cent dans des 
régions homogènes de langues allemande. En d’autres 
termes, nous pouvons estimer que la loi a été acceptée 
grâce au soutien d’une forte majorité des Romanches et 
des italophones et d’une minorité des Alémaniques (cf. 
Stojanovic 2007b).

« Le référendum contre la loi sur les langues n’était 
pas dirigé en premier lieu contre certaines lacune de 
cette loi; c’était surtout un plébiscite contre les Roman-
ches », nous lisons dans l’éditorial du quotidien ger-
manophone Die Südostschweiz (18 juin 2007). « Les 
questions linguistiques sont très émotionnelles ; si on 
ouvre la boite de Pandore il est difficile de calmer les 
esprits », écrit le commentateur de Bündner Tagblatt, 
un autre quotidien de langue allemande. Il mentionne 
aussi les « attaques populistes » que la loi sur les langues 
a reçus dans la campagne référendaire et affirme qu’un 
éventuel refus de la loi aurait été considéré « un affront 
contre la minorité romanche » (cf. Stojanovic 2007b). 
Néanmoins, le comité qui s’est battu en faveur de la loi 
a souligné, dans son communiqué de presse, que « la 
majorité germanophone des Grisons a démontré la soli-
darité politique nécessaire pour les deux communautés 

linguistiques les plus faibles ».16

Cet épisode montre à quel point l’exercice de la dé-
mocratie directe peut comporter des risques dans une 
société hétérogène, où des minorités cohabitent avec 
une majorité. Cependant, il ne faut pas surestimer ces 
risques. Une analyse de l’utilisation de la démocratie di-
recte dans les trois cantons bilingues de la Suisse, ainsi 
que dans les Grisons, démontre que dans la plupart des 
cas la « tyrannie de la majorité » ne s’est pas produite 
(Stojanovic 2006). L’une des raisons est qu’en réalité il n’y 
a pas une « majorité » et une ou plusieurs « minorité(s) 
» car chaque groupe est très hétérogène dans son inté-
rieur. Après tout, une minorité considérable des dis-
tricts italophones et romanches – environ 20-30 pour 
cent – a refusé la LLang qui était censés protéger leur 
langues respectives.

En même temps, cette même analyse a démontré que 
les votations sur des questions qui touchent directe-
ment les intérêts des groupes linguistiques, ou qui sont 
perçues de telle manière, créent souvent des tensions 
entre les groupes linguistiques et, par conséquent, con-
tribuent à creuser les clivages linguistiques dans les can-
tons plurilingues (Stojanovic 2006 ; Stojanovic 2007a ; 
cf. Kriesi et al. 1996).

Mais la votation du 17 juin 2007 a un autre avantage 
dans le cadre de cet article : elle nous permet de mesurer 
l’importance effective que les citoyens des Grisons at-
tribuent à la « question linguistique ». En effet, si cette 
importance était grande, comme nous pourrions sup-
poser, le taux de participation au référendum devrait 
être élevé. Or, ce n’était pas le cas : seulement un tiers 
des citoyens ayant le droit de vote se sont rendus aux 
urnes. Les variations entre les régions linguistiques 
n’étaient pas significatives. Ce fait ne peut que nous in-
viter à relativiser l’importance de la loi sur les langues 
dans le contexte des Grisons.

L’Importance de L’exempLe des 
grIsons pour Les théorIes de « 
justIce LInguIstIque »

Un cas empirique comme celui de la LLang dans les 
Grisons peut et doit servir pour nourrir les discussions 
normatives qui ont comme objet la pluralité linguis-
tique. Depuis la deuxième moitié des années 1990 plu-
sieurs ouvrages ont été consacrés à ce sujet, d’autres l’ont 
traité dans le contexte plus vaste des discussions sur le 
« multiculturalisme » (cf. Kymlicka 1995 ; Van Parijs 

16Voir aussi l’article « Il Grischun s’identifitgescha cun la trilin-
guitad », paru dans le quotidien romanche La Quotidiana le 18 juin 
2007, p. 3.
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2000 ; Grin 2003 ; Kymlicka et Patten 2003 ; De Schutter 
2006).17

Parmi plusieurs approches envisageables je pro-
pose de considérer le cas des Grisons dans l’optique du 
principe de territorialité linguistique (PTL). Dans la lit-
térature nous trouvons deux principales justifications 
du PTL: (1) le contexte linguistique, et (2) la survie des 
langues menacées (De Schutter 2006 : 198).

La première justification – le contexte linguistique 
– stipule que les personnes ont le droit de vivre dans 
le contexte linguistique qui leur est propre. Cela serait 
une exigence des principes de la justice [requirement 
of justice]. Respecter l’identité d’un groupe linguistique 
signifie, dès lors, attribuer un territoire à la langue en 
question dans lequel seulement une langue – la langue 
de ce groupe – serait reconnue.

La deuxième justification – la survie de la langue – 
stipule que reconnaître seulement une langue à l’intérieur 
d’un territoire donné constitue la seule réponse insti-
tutionnelle capable d’éviter la disparition des langues 
vulnérables. « To protect vulnerable languages, there is, 
under circumstances of high mobility, at best one effec-
tive strategy, the firm application of the linguistic terri-
toriality principle : Cuius regio, eius lingua » (Van Parijs 
2000: 219).

A travers la LLang les autorités du canton des Grisons 
ont non seulement ancré au niveau légal le PTL – qui 
est, d’ailleurs, déjà présent dans la Constitution fédérale 
suisse et la Constitution cantonale des Grisons – mais 
ils ont aussi précisé dans les moindres détails comment 
ce principe doit être appliqué. Notre analyse des débats 
parlementaires qui ont précédé l’adoption de la LLang 
montre que c’étaient surtout les arguments liés à la survie 
de la langue romanche qui ont été portés par les défen-
seurs de la loi. Mais nous trouvons aussi des arguments 
appartenant à la première catégorie des justifications 
du PTL, à savoir l’idée que la LLang a une importance 
pour l’identité du groupe linguistique romanche car elle 
devrait assurer, par exemple, que même dans l’avenir 
les enfants des parents romanches puissent fréquenter 
l’école obligatoire dans leur langue maternelle et, donc, 
qu’ils puissent vivre dans leur contexte linguistique.

Mais les choses ne sont pas si simples. Il n’est pas, en 
effet, clair si la situation dans les Grisons correspond 
vraiment au PTL tel que défini ci-dessus. Dans sa cri-
tique du PTL De Schutter écrit : 

It seems to me that Kymlicka’s normative defence of lin-
guistic and cultural rights is grounded in an unrealistically 
17Bien sûr, le débat n’était pas absent auparavant. Il suffit de citer 

l’important ouvrage de Jean Laponce, Langue et territoire (1984).

homogeneous concept of language and culture. Kymlicka 
presents a view of the world as a transparent mosaic of cul-
tural and linguistic blocs, where clear and stable boundar-
ies mark off monolingual and monocultural societies. […] 
The same can be said with regard to Van Parijs’ proposal: 
the guideline to make ‘the language of a particular terri-
tory the only admissible one is that territory’ proceeds on 
the assumption that there actually is one language in that 
territory, and that linguistic and territorial boundaries do 
overlap. (De Schutter 2006: 201)

Pour cet auteur le PTL crée deux formes d’injustice 
: (1) dans les territoires linguistiquement mixtes, et (2) 
dans les territoires avec un pourcentage considérable 
des bilingues. De Schutter est de l’avis que dans le cas 
(1) le PTL signifie seulement deux choses : (a) recon-
naître seulement une langue comme langue officielle, 
ou (b) créer un territoire linguistiquement homogène 
à travers le « nettoyage » linguistique et l’assimilation. 
La deuxième injustice concerne l’inhabilité du PTL de 
laisser espace aux situations d’hybridité linguistique, 
telle que les frontières vagues, le recoupement culturel, 
la diffusion culturelle, la diglossie et, en particulier, le 
bilinguisme.

L’exemple des Grisons nous enseigne qu’une telle con-
ception du PTL est problématique pour trois raisons : 
définition du territoire, horizon temporaire, définition 
de la communauté linguistique.

Premièrement, il n’est pas clair du quel « territoire » 
nous parlons. Le territoire de l’Etat souverain? Ou le 
territoire des entités sous-étatiques telles que les prov-
inces canadiennes, les régions belges, ou les cantons su-
isses ? Il me semble que la plupart des défenseurs du 
PTL (Laponce 1984 ; Van Parijs 2000), mais aussi de ces 
adversaires (De Schutter 2006), considèrent ces entités 
sous-étatiques comme « territoires » pertinents.18 Si cela 
était le cas, le canton des Grisons ne serait pas un exem-
ple d’application du PTL. Néanmoins, je pense qu’il faut 
l’insérer dans cette catégorie car il a délégué l’application 
du PTL au niveau institutionnel et territorial plus bas – 
les communes. Il démontre qu’il est possible – contrai-
rement à l’affirmation de De Schutter citée ci-dessus – 
qu’un « territoire » puisse reconnaître plus d’une langue 
comme officielle mais appliquer quand même le PTL.

Deuxièmement, les défenseurs et les critiques du 
PTL assument – au moins implicitement – qu’une fois 
appliqué ce principe aurait des effets durables et per-

18Par exemple, les défenseurs du PTL au Québec typiquement 
affirment que seulement le français peut être la langue officielle 
de cette province canadienne, même si nous y trouvons une forte 
présence d’autres communautés linguistiques « autochtones » ou « 
traditionnelles » (les anglophones, les « premières nations »).
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manents sur le territoire en question. On ne retourne 
plus en arrière. Or, nous avons vu que l’ancrage du PTL 
dans une loi peut être complété par des dispositions qui 
permettent un changement linguistique. Une commune 
monolingue romanche peut devenir bilingue roman-
che/allemande et successivement elle peut même deve-
nir monolingue allemande. D’un côté ces dispositions 
tiennent compte des changements démographiques et, 
dès lors, peuvent être définies comme pragmatiques. 
De l’autre, elles sont démocratiques car elles tiennent 
compte de la volonté de la majorité de la population qui 
sera en tout cas appelée à se prononcer sur un éventuel 
changement.

Troisièmement, la LLang utilise une définition très 
flexible de la « communauté linguistique » et ceci surtout 
au bénéfice de la langue minoritaire la plus menacée, le 
romanche. « Être romanche » peut signifier plusieurs 
choses : langue maternelle, langue paternelle, langue 
utilisée à l’école ou au travail, etc. Il semble même, nous 
l’avons vu, qu’un certain nombre des « Romanches » soi-
ent en réalité des germanophones qui par solidarité, lors 
du recensement, indiquent le romanche comme l’un de 
leurs idiomes. A titre d’exemple, une telle conception 
d’identité est très éloignée par rapport à la situation du 
Tyrol du Sud où les autorités, dans le but d’appliquer à la 
lettre le PTL, obligent les citoyens à se déclarer comme 
membres de l’une – et seulement une – des trois com-
munautés (ethno)linguistiques (cf. Lantschner et Pog-
geschi 2008). Les citoyens qui refusent d’entrer dans ce « 
fichier ethnique » – voir l’exemple de l’ancien parlemen-
taire européen Alexander Langer – ne peuvent pas être 
candidats aux élections municipales et provinciales, ou 
trouver un poste de travail dans l’administration pub-
lique. A l’opposé, la définition flexible de la « commu-
nauté linguistique » dans les Grisons permet d’éviter le 
deuxième type d’injustice que le PTL, selon De Schutter, 
pourrait provoquer.

En bref : la LLang démontre qu’il est possible 
d’envisager une version flexible et dynamique du PTL 
qui peut résister aux critiques normatives avancées par 
les adversaires du PTL (dans sa version plus rigide).
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