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Contexte de la thèse 

• La situation des minorités linguistiques 

dépend largement de l’action publique. 

• Cette situation et les rapports de pouvoir 

peuvent se transformer. 

• Étudier la mobilisation linguistique dans trois 

cas où le niveau de mobilisation est différent. 

 

 



Cadre d’analyse 

• Emprunter aux théories des mouvements 

sociaux, en privilégiant des approches 

microsociologiques. 

– L’émergence de la mobilisation linguistique 

– La structure de rémanence 

• Utiliser le régime linguistique comme facteur 

externe expliquant l’émergence et la 

rémanence. 



Le cas gallois 

• Pourquoi la mobilisation linguistique demeure-

t-elle élevée au Pays de Galles malgré des 

avancées dans le statut de la langue galloise?  

• Elle se maintient parce que les modifications 

apportées au régime linguistique gallois ne 

répondent toujours pas aux attentes formulées 

par les acteurs de la société civile galloisante. 



Le régime linguistique gallois 

• Il s’inscrit dans une longue histoire. 

• Dimensions du régime: 

– Juridique 

– Politique 

– Fonctionnelle 

– Symbolique 

• Démographie actuelle 







La perspective des acteurs  
de la société civile 

• Séjour de recherche au Pays de Galles à 

l’automne 2011 

• Appuis institutionnels 

• Neuf entretiens formels avec des acteurs actifs 

à diverses périodes dans les 50 dernières 

années (1962-2012) 

• Plusieurs entretiens informels 

 

 



L’émergence de la mobilisation linguistique 

• Mise à l’agenda des enjeux linguistiques très 

difficile à Westminster. 

• Absence de statut pour la langue galloise. 

• Tynged yr Iaith / Fate of the Language et 

création de Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

(1962) 



Épisodes de mobilisation 

• Référendum de 1979 sur la dévolution 

• Réseau de télédiffusion gallois (S4C) 

• Éducation en gallois 



L’état actuel de la mobilisation linguistique 

• Nouveau contexte post-dévolution 

• Remise en question de l’action directe non-

violente 

• L’action se réorganise autour de deux pôles 

– Relations avec les législateurs et les institutions 

pour le renforcement des outils législatifs 

– Actions directes en faveur du développement 

communautaire 



Conclusion 

« Os yw’r gymraeg i fyw, 

rhaid i bopeth newid. » 



L’innovation sociale  
en milieu minoritaire francophone 


