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INTRODUCTION
Les deux rapporteurs, Alex M.J. Riemersma, Directeur du Comité
permanent sur Ie frison dans l'enseignement, membre du
département des études frisonnes ~ la Vrije Universitei t
d'Amsterdam et consultant du projet EMU et Alastair G.H. Walker,
membre du Centre lexicographique pour Ie frison du nord de
l'Université de Kiel (RFA), correspondant d'EMU peur Ie frison
du nord et de langue maternelle anglaise, furent chargés par
lJéquipe d'EMU d'écrire un ra p port critique de leur colloque.
11 s'agissait pour cela de réunir tous les manuscrits des
orateurs et des conférenciers, de prendre des notes copieuses
au cours des séances de discussion, d'avoir des entretiens
avec les participants sur divers aspects du colloque et, d'une
façon générale, d'observer Ie déroulement du colloque.
suite du colloque les rapporteurs firent des résumés

A la
des exposés

et des conférences et des discussions qui, peur des raisons
d'ordre pratique ne purent être envoyés aux différents orateurs
pour être ratifiés;

ils en acceptent donc l'enti~re r esponsabili té .

D'autre part, puisque la présentation du projet de l ' o r dinateur
DEARC par M. DonaId W. MacLeod Ie jeudi dut être annulée, Ie
rapport n'en fait pas mention.
Le rapport est divisé en six chapitres couvrant les principaux
aspects du col l oque .

En principe, ils correspondent

ch ronol og ique du colloque

~

~

l'ordre

l'exception du chapitre 111 ou les

discuss ions de groupe ne sont inclues qu'~ la fin.

Les a bré -

-viations LM=langue minoritaire et LD=langue dominante du rapport
de synthèse furent conservées pour celui-ci.

Tout en gardant

l 'indépe ndance d'observateurs impartiaux, les rapporteurs
discutèrent avec l'équipe EMU de la version finale du rapport
afin d 'é v i ter des malentendus inutiles.

1 . OBSERVATI ONS D' ORDRE GENERAL
1 . Informations générales sur le projet EMU et Ie co ll oque

- Institut responsabIe de l'organiEation du colloqueLa Fryske Akaderny de Ljcuwert/Leeuwarden organisa Ie coll oque
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qui formait partie du projet "Europeeske Minderheidstalen yn
it primêr Underwiis (EMU)", 1es langues minoritaires européennes
dans Ie cadre de l'enseignement primaire, que lui avait confié
la Commis sion des Communautés européennes à Bruxelles en 1986.
Le colloque financé par la Fryske Akademy ainsi que par la
Commission de Bruxelles, la Fondation de la Culture européenne

à Amsterdam, Ie Gouvernement provincial de la Frise à Ljouwert
et la 'Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen',
l'Académie Royale des Sciences ~ ~'Amsterdam fut réalisé par
la Fryske Akademy en collaboration avec Ie Bureau européen
pour les langues moins répandues à Dublin.
- Le comité d'organisation Les personnes responsables du projet EMU, et du colloque y
compris, étaient Durk Gorter (coord~nnateur), Jantsje Sikma
(chercheur), Jehannes Ytsma (expert en bilinguisme), Froukje
van der Vee et Elly van der Werf (secrétaires) qui, comme Ie
rappelait Ie directeur de la Fryske Akademy dans son discours
d'ouverture, travaillèrent tous très dur pour assurer Ie succès
du colloque.

Bien qu'ils rencontrèrent de nombreuses

difficultés sur Ie plan de l'organisation, ils ne se départirent
jamais de leur enthousiasme et de leur persévérance.

Les deux

directeurs de la Frys k e Akademy donnèrent tout leur soutien
aux or ganisateurs qui eurent aussi d'ailleurs re cours aux
conseils de trois autres frisons, Koen Zondag, Renze W. Valk
et Alex M.J. Riemersma.
Mme Hel e n O ' Murchu de l'Irlande, présidente de Bord na Gaeli g e,
l'office irlandais pour la promotion de la langue, présida aux
séan c es du colloque.
et

su t

Elle est très estimée des participants

créer l'atmosphère qui convenait à ce groupe très

hétérogène.

Elle se tint minutieusement aux horaires et la

façon dont elle orienta les débats contribua énormément au
succès du colloque.
- Le lieu Le coll oque eut lie u dans un c entre de conféren c e modes t e mais
bien éq u ipé, l ' Hotel Gaas t erland, sit u é a u x abords d 'une forê t
dan s Ie pe t i t village de Riis, à une cinquantaine de kilomètres
de Lj o uwert, et à 130 kilomètres environ de l'aérop o rt de Schipol.

- 3 Les participants fvrent logés dans l'hotel de la conférence et
dans quatre autres du voisinage, tandis que la plupart des
frisons rentraient chez eux peur la nuit.
location

assez isolée

L'avantage de cette

était que les participants assist~rent

à la plupart des conférences et prirent part aux discussions
prévues.
Le lieu se prêtait également très bien à des
conversations informelles.
- Les participants Le nom bre total de participants était 104, dont 31 de la Frise,
et représentaient 34 communautés linguistiques.
des participants est inclue à l'annexe.

Une lis te

Dans Ie cadre du

projet, 34 langues étaient décrites dans des rapports séparés
rédigés par des experts venant eux-mêmes de ces communautés
la plupart d'entre eux participèrent à la

linguistiques;
conférence.

En principe les participants avaient été choisis

à partir de quatre groupes: a) les enseignants, b) les chercheurs,
c) les décideurs politiques et d) les militants.
- L'organisation de la conférence En ce qui concerne les participants, les préparatifs

commenc~rent

lorsqu'ils reçuren t Ie premier lot de rapports en mars 1988,
rapports qui, selon les besoins, avaient été traduits en anglais
ou en française

Un exemplaire du rapport n° 1 'Le Frison'

fut envoyé à la fin de 1986 à tous les correspondants qui
étaien t par la suite ré gulièremen t inf ormés par ce qu'on appelai t
'l es lettres aux correspondants ' .
Cependant , Ie rapport de
synth~se et Ie programme, publiés en an glais et en français, ne
le ur furent envoyés' quepeu de temps avant Ie colloque.

Le

programme dont la présentation étai t excellente, donna i t Ie
plan du colloque, les horaires, les résumés des exposés et
dè 'au tres rensei gnements utiles concernant Ie voyage et le
séjour à Riis .

Les dispositions nécessaires au . voyage de

chacun des participants furent prises par l'équipe EMU .

Un

bu reau de réception fut organisé à l'aéroport de Schipol pour
ceux qui Qrrivaient par avion et deux cars les acheminaien t

à Riis.

Les mêmes dispositions avaient été prises pour Ie

retour à la fin du colloque .

Au cours du colloque un car

- 4 assura le transport entre les différents hotels et le centre
de conférence.
réception à

L'équipe EMU avait aussi prévu un bureau de

ce centre et celui-ci resta ouvert pendant toute

la durée du colloque.
utile à

r~soudre

Ce bureau s'avéra non seulement très

tous les différents problèmes des participants,

mais surtout indispensable à la bonne marche du colloque.
personnel de l'hotel fit preuve de beaucoup
plus grande complaisance.

Le

souplesse et de la

Enfin, un service d'interprétation

en anglais, en français, en allemand, en italien et en néerlandais
fut mis à la disposition des participants.
- Les relations publiques En avril 1986, au lancement du projet, eut lieu une conférence
de presse à la suite de laquelle plusieurs articles parurent
dans les journaux régionaux de la Frise.

Entre avril 1986 et

avri l 1988 il n'y eut pas beaucoup de contacts avec la presse
si ce nIest que quelques informations furent transmises à la
presse régionale sur l'avancement du projet à l'occasion d'une
assemblée générale de la Fryske Akademy par exemple.

Peu avant

le colloque deux communiqués furent envoyés aux agences de
presse néerlandaises et aux jcurnaux régionaux.
A" l'ouverture du colloque, le lundi 25 avril, Mme Helen O'Murchu,
président du colloque, M. Lucien Jacoby, représentant de la
Commission des Communautés Européennes, M. Donall O'Riagain,
secrétaire général du Bureau européen pour les langues moins
répandues, M. Durk Gorter et M. Jehannes ytsma de l'équipe EMU
donnèrent une conférence de presse à Riis.

A la conférence

de presse fut présenté en avant-première la bande du film video,
'Le frison dans le cadre de l'enseignement primaire'.

Avant

et pendant le colloque parurent des articles sur le projet et
le colloque dans la presse nationale et régionale;

des interviews

avec les membres de l'équipe EMU et des délégués furent également
publiés ou firent l'objet d'émissions de radio nationales et
régionales.

La presse internationale s'intéressa aussi un peu

colloque; il y e n eut des échos dans le Times Educational
supplement, France Ouest et le French Catalan Punt .

A l'annexe 11

figure la liste des articles publiés dans la presse internationale,
régionale et nationale;

sont mentionnés de façon plus générale

les programmes de radio traitant du projet EMU et de colloque.

- 5 2 . Les objectifs et la structure
Tels que stipulés dans le programme, les objectifs du colloque
étaient les suivants:

a) présenter un inventaire de l'usage

des LM au niveau primaire;
l'enseignement primaire;

b) analyser la situation des LM dans
c) procéder à un échange d'expériences;

d) co mparer et discuter des problèmes et des solutions possibles;
e) s u sciter des formules de coopération et f) préparer une politiq ue
européenne structurée.
Afin de préparer l'inventaire, des co rresp ondants des LM furent
invités à soumBttre desdossiernmonographiques basés sur une liste
de sujets choisis par l'équipe EMU.

Se servant des dossiers

monographiques comme d'une base de donnée s , le rapport offre une
analyse des différents aspects de l'ensei gnement des LM e t es t
rédigé dans le but de servir de document de travail à la conférence.
Pour avoir de plus amples rensei gnements, consultez l'exposé de
Jantsje Sikma.

Les sujets des exposés du colloque furent choisis

afin d'illustrer différents aspects de l'enseignement des LM

qui

sont discutés dans le rapport de synthèse ainsi que pour obtenir
une base théorique plus large.
but de placer la question de

Les discours f u ren t con çus d ans le

l'ensei ~n ement

politique e t européen plus lar g e.

des LM dans un contex te

- 6 11. DISCOURS
séance d'ouverture

(lundi, Ie 25 avril, 20.00 heures)

Dr. Lammert G.Jansma, Directeurscientifigue de la Fryske Akademy
M.

Jans~a

souhaita la bienvenue aux délégués,

particuli~rement

aux correspondants des 34 minorités européennes.

11 souligna

l'importance du projet EMU et du colloque dont les données réunies
pa~

les minorités elles-m@mes pcurraient les ~ider à élaborer

leurs propres politiques.
11 continua en disant que c'était
pour la Fryske Akademy un honneur et un plaisir d'organiser Ie
colloque et qu'elle poursuivrait d'ailleurs ses études des LM
dans Ie cadre du projet Mercator par exemple.

11 était cependant

impératif que des institut~ de recherche comme la Fryske Akademy
ai ent à l'avenir de saines structures financi~res qui assurent
des travaux de grande qualité.
Pour conclure il déclara que
les 40 millicns d'européens appartenant à des groupes minoritaires
étaient capablffide former un groupe de pression et qU'ils devaient
revendiquer les dispositions légales nécessaires à leurs langues.
synth~se

à M.
Jacobus Walsma, délégué du Gouvernement provincial de la Frise,
un autre à M. Lucien Jacoby, représentant de la Commission des
Communautés Européennes et un autre à M. Donall 0 Riagain,
secrétaire général du Bureau européen pour les langues moins
répandues.
11 offrit pour finir un exemplaire du rapport de

M. Jacobus Walsma, délégué du Gouvernement provincial de la Frise
M. Walsma, au nom du Gouvernement provincial de la Frise, souhaita
la bienvenue à tous les délégués et leur offrit ses voeux pour
un colloque fructueux.
11 insista sur l ' i mportance pour la
Frise d'établir des contacts culturels internationaux dans Ie
domaine du bilinguisme.

Enfin, il annonça officiellement que

Ie Gouvernement provincial avait décidé d'octroyer à partir de

1990 une subvention au Bureau

Europ~en

pour les langues moins

répandues afin d'exprimer Ie soutien qU'il apportait à ses
travaux.
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M. Lucien Jacoby, représentant de la Commissicn européenne
Parlant au nom de la Commission européenne, M. Jacoby déclara
que les langues moins répandues ou ~égionales représentaient une
réalité qu'on retrouvait dans au moins 40 régions des Communautés
Européennes.

Il fit .remarquer que les théories et les ~ recherches

sur le bilinguisme ' avaient beaucoup progresséau cours des
dernières décennies et avaient fait l'objet de nombreux projets
et ccnférences scientifiques.

Il mentionna brièvement à cet

é g ard le projet de Mme Helen O'Murchu sur l'usage des langues
régionales dans l'enseignement pré-primaire financé par la
Commissicn et qui avait été suivi en 1985 par un colloque à ce
sujet à Ljouwert/Leeuwarden.

L'objectif du colloque actuel

était de tirer des conclusions ' des 34 monographies qui ~taient
le reflet de toute une variété de modèles éducatifs et du rapport
de synthèse.

Les idées proposées étaient européennes et les

statégies linguistiques avancées pour les régions concernées
étaient tout aussi importantes au développement des sociétés
monolingues.

Il conclut son discours en disant que cette

discussion avait une signification par t iculière à l'aurore du
marché unique européen dont

~srégions

ou les LM étaient parlées

et ou le plurilinguisme était la norme, étaient mieux préparées

à la réalisa t ion du marché unique en 1993 que les plus grands
Et ats ou régnait le monolinguisme.
M. Donall 0 Riagain, secrétaire général d'u Bureau européen pour
les lang u es moins répandues
M. O IRiagain raconta que lorsqu'il visitait la Frise pour la
première fois, en mai 1980, il n'y avai t pas de politique
co mmu nautaire pour les LM mais que ses idées y avaien t t rou vé
u n c ertain éc h o.

En 1 9 81 le Parlement européen adoptait la

résolution Arfé et le Bureau européen était crée en mai 1982.
Les 34 LM représentées à la conférence venaien t prouver les
pro grès acco mplis depuis lors.

Dès le début, l'éducation ét ait

considéré comme un domaine prioritaire p o ur la promotion des LM.
Pu i s que la recher c he e t des informations précises é t aien t l e s
c ondi t ions préala bles à la mise au point de pro g rammes d 1ensei gn e-me nt , des projets comme EMU étaient essen t iels.
qui c ommençai t

La conf é rence

é t ait non seulement utile aux échan g es d1idées
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et d'informations mais pouvait servir de rampe de lancement à
des actions communes.

La situation des LM pouvait également

être considérée par rapport à l'évolution de la politique de
la CE dans Ie domaine de l'apprentissage des langues.
Au nom
du Bureau, M. O'Riagain remercia chaleureusement Ie Gouvernement
provin~ial de la Frise de son aide et exprima l'espoir que les
autres gouvernements suivent cet exemple.
Il conclut en
souhaitant beaucoup de succès aux travaux de la conférence; Rath
de ar an obair.
Le chêile, bhearfaimid bua!

- 9 (Le mercredi 27 avril à 17.00 heures)
Mme W. Wellinga, pr~sident ducomit~ n~erlandais du Bureau
europ~en

pour les langues moins r~pandues

Mme Wellinga s'exprima en frison (ayant donn~ auxinterprètes
une traduction en n~erlandais).

Elle parIa brièvement des

travaux de son comit~ et annonça qu'il allait organiser une
conf~rence sur les retomb~es de la r~solution Kuijpers sur la
situation du frison.
La s~ance de cloture (Ie jeudi 28 avril à 14.00 heures)
M.Willy Kuijp~TS, membre du Parlement
des T~solutions du Parlement européen

M. Kuijpers

~tant empêch~

europ~en:

Implications

de quitter la Belgique à cause d'une

crise gouvernementale, son discours fut prononcé par un de ses
collaborateurs.
Depuis l'adoption de la résolution Arf~ par Ie Parlement europ~en
Ie 16 octobre 1981, Ie Bureau europ~en pour les langues moins
r~pandues

avait ~t~ cr~~ en 1982 grace à l'aide de la Commis sion

européenne qui introduisait ~galement un poste budgétaire en
faveur des minorités linguistiques et culturelIes.

Ce financement

devait non seulement promouvoir les ~changes d'informations et
d'exp~riences

entre les minorités au moyen de conférences et de

visites d'étude, mais servir également au lancement de projets
pilotes.

D'autre part, contrairement à l'intention de la

r~solution

Arfé, aucune proposition ne fut forrnul~e en faveur de

la protection des minorités ethniques et linguistiques des
Communaut~s européennes.
Clest ainsi que Ie parlementaire M.
Willy Kuijpers fut amené à préparer son rapport complémentaire.
La Convention européenne de 1953 sur la protection des droits
de l'homme, des droits civiques et des libertés fondamentales
mentionne la non discrimination parmi ses principes g~néraux,
mais nla pas de dispositions spécifiques pour la protection des
minorités.

Par deux fois, en 1961 et 1971, Ie ConseiJ de

l'Europe lança un appel pour que les mesures nécessaires soient
prises pour la protection et Ie maintien des langues et des
cultures des minorités ethniques périphériques.
A la suite de la recommendation du Conseil européen de 1981, la

- 10 Conférence permanente des administrations locales et régionales
de l'Europe créèrent un groupe de travail pour élaborer une
charte des langues régionales et minoritaires, charte qui fut
adoptée depuis par la Confér~nce permanente.
Le rapport et la
résolution Kuijpers, adoptés par Ie Parlement européen Ie 30
octobre 1987 reposent sur d;e'u x poles: d tune part, il est essentiel
pour l'avenir des Communautés européennes que les régions
deviennent plus

autonom~s

tandis que se réalise parallèlement

l'unité politique de l'Europe; et, d'autre part, la situation
économique des régions est déterminante lorsqu'il s'agit de
leurs possibilités culturelIes.

Ainsi, des mesures doivent

@tre prises dans Ie cadre d'une politique régionale bien équi-librée pour éviter que l'exode des régions périphériques vers
celles du centre ne se poursuive.

Puisque les résolutions du

Parlement européen ne sont que consultatives tandis que la
charte dont nous parlons est obligatoire, la résolution Kuijpers
s'y réfère et invite les Etats membres

et les Communautés

européennes elles-mêmes à la ratifier.
L'enseignement dans les LM, . des maternelles à l'enseignement
supérieur,devrait @tre possible dans Ie contexte des programmes
d'enseignement officieIs.

La résolution insiste sur l'importance

de la formation des enseignants dans les LM;

d'autre part, la

reconnaissance mutueile des diplomes et des certificats est
nécessaire aux communautés culturelIes qui ont des relations
avec des communautés appartenant à un autre Etat membre.

Enfin,

la résolution contient des recommandations sur la recherche,
l'infrastructure culturelle, sur l'usage des LM dans l'adminis-tration en général et l'administration judiciaire en particulier,
et dans les organes de la presse écrite et audio-visuelle.

Les

Communautés européennes sont invitées à maintenir Ie poste du
budget en faveur des minorités linguistiques , et culturelIes et

à se servir du fond régional pour les projets et les programmes
de développement régional qui privilégient les cultures régionales.
En adoptant la résolution Kuijpers Ie 30 octobre 1987, Ie Parlement
européen a

jet~

les bases d'une politique qui considère que la

renaissance des langues et des cultures régionales vient enrichir
Ie patrimoine de la civilisation européenne.
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Discussion
La situation des langues les plus faibles est évoquée.

Dans le

rapport de synthèse on fait une distinction entre les langues
fortes, les langues moyennes et les langues faibles, mais celle-ci
n'existe pas dans le contexte des résolutions parlementaires.
Même à ce colloque on s'intéresse davantage aux langues dont les
locuteurs sont plus nombreux.

Cependant la charte des LM contient

des possibilités que le.s langues les plus faibles pourraient
exploiter dans leurs contacts et leurs discussions avec leurs
gouvernements pationaux;

elles permettraient même aux minorités

qui auraient des difficultés à se faire reconnaître dans leur
propre pays à déposer des plaintes contre leur gouvernement
na tional.
M. Lucien Jacoby, représentant de la Commission européenne:
Politigues en matière de langues moins répandues
La politique linguistique de la CE est déterminée par l'apprentis-sa ge des langues dans les Etats membres, la nécessité de la
libre circulation des personnes et le libre usage des services
publics.

De toutes les langues offi cielles de la CE, l'anglais

et le français sont actuellement les seules qui soient largement
enseignées à l'école.

M. Jacoby indiqua que la directive qui

accorde aux enfants des travailleurs migrants le droit d'apprendre
la langue de leurnouveaumilieu a aussi de l'importance pour
les langues régionales puisque les consiàêr~nts
invoquent le droit d'un enfant à être éduqué dans un système
conforme à son milieu linguistique, tout en reconnaissant sa
langue maternelle.

n

esquissa ensuite le développement des

pclitiques communautaires concernant la promotion et la conserva- tion de ses langues régionales à partir de la résolution Arfé en
1981.

Il mentionna aussi le poste budgétaire que votait réguliè-

-re ment le Parlement européen depuis 1983.

Ce poste qui se

monta it à 760.000 ECU en 1987, avait servi ~ la création du
Bureau europ~en, à un programme de visites d'étude , à divers
projets et colloques ainsi qu'au lancement du réseau de centres
d'information et de documentation sur les LM qui est en train
M. Jacoby ajcuta qU'il serait possible dans
de se constituer.
ce contexte d'utiliser judicieusement les fonds communautaires
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de développement régional.
nouveaux emplois devraient aussi servir à financer les formations
nécessaires dans les régions

o~

l'on parle une LM afin de

prévenir l'émigration de locuteurs de LM non qualifiés et
l'immigration de locuteurs de LD qualifiés.

Il conclut son

tour d'horizon des politiques communautaires en faisant remarquer
que beaucoup d'entre elles remontaient à la résolution Kuijpers
de 1987 qui invitait la Commission à prendre les LM en ligne de
compte lorsqu'elle envisageait des programmes d'intérêt général
ou autre visant à promouvoir les langues vivantes des Communautés
européennes camme le programme Erasmus ou celui de 'l'Education
pour l'Europe'.

M. Jacoby souligna cependant que, dans tous

les cas, c'était aux communautés de LM à prendre l'initiative.
Il mentionna enfin l'adoption récente de la charte des LM par
la Conférence permanente des administrations locales et
régionales de l'Europe du Conseil de l'Europe, évalution
intéressante qui accompagnait celles qui se déroulaient dans
le cadre des Communautés européennes.
Discussion
Quelqu'un de l'auditoire se plaignit de ce que le

p~ogramme

Erasmus prévoie des groupes d'étudiants assez importants et
des échanges avec plus de deux universités de différents Etats
membres, excluant ainsi les petits groupes d'étudiants de LM.
M. Jacoby répliqua que le programme Erasmus pouvait aussi profiter

à des petits groupes et permettait aussi des échanges avec une
seule université étrangère pourvu que soient clairement expliquées
les situations

o~

s'appliquer.

Un autre commentaire concernait les visites

les conditions du programme ne pouvaient

d'étude organisées par le Bureau européen pour les langues
moins répandues;

celles-ci pourraient être plus spécialisées

et réservées à des thèmes éducatifs à l'intention des étudiants
et des enseignants venant d'écoles normales.

A la fin de la

discussion, M. Jack MacArthur, président du Bureau européen
pour les langues moins répandues, observa que, grace à l'Europe,
la cause des LM avançait et que la situation actuelle ne
pouvait se comparer à celle dril y a dix ans.

Il ne fallait

pas cependant que les LM se contentent de co-productions, de
traductions ou de transpositions de méthodes ou de manuels

- 13 elles devaient trouver leur propre voie.

11 était d'ailleurs

impérieux que les LM s'attaquent p ensemble ou individuellement,
au problème prioritaire qui était la qualité de l'enseignement.
Les programmes des écoles normales devaient être améliorés
afin d'assurer ~ long terme la survie des langues moins répandues.
Mme M.A.H. Andela-Baur p président du comité national néerlandais
de l'Unesco
Au nom du comité national néerlandais de l'Unesco, Mme Andela Baur décrivit les travaux de l'Unesco concernant la culture p
l'enseigneme~t

des langues et l'éducation en général.

Elle

insista sur Ie fait que l'acquisition d'une langue et son
usage contribuait au développement culturele

Elle ajouta

que les langues dont les locuteurs étaient les moins nombreux
parmi les Etats membres - et pas seulement les LM mais aussi
Ie portugais, Ie grec, Ie danois et Ie néerlandais - devaient
revendiquer l'espace nécessaire

au

développement de leur

propre identité culturelle dans un contexte ou Ie marché
unique allait favoriser les tendances d'intégrátion, d'assimi-la tion et d'uniformisation.
annonça officiellement

qu'~

Enfin, Mme Andela-Baur
l'occasion de la Décennie culturelle

mondiale (1988 -1 997), Ie comité national de l'Unesco a v ait
invi té Ie Gouvernement de La Haye ~

accorder ~ la Fryske

Akademy une subvention pour la création d'un réseau
d'information

et de documentation sur les LM, incluant

également les données des pays scandinaves et celles des
pays de l'Europe de l'est.
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111.

EXPOSES ET DISCUSSIONS
1. Jantse Sikma - D'un inventaire à une synthèse

Introduction du colloque et présentation du projet EMU.
Le mardi 26 avril à 9.15 heures.
Au cours des dernières décennies, des organisations internationales
comme Ie Conseil de l'Europe, la Commission des Communautes
européennes et l'Unesco se sont de plus en plus intéressées à
la cause des langues minoritaires.

L'inventaire dont il est

question est un des résultats de cette évolution.

Mais comment

parIer d'inverttaire sans faire quelques observations sur les
études comparatives en général?
connaître d1autres situations

Certaines sont positives:
permet de prendre du recul

et par conséquent de mieux comprendre la sienne propre;
un point de vue plus large sur l'ensemble d'un problème est
très utile lorsqu'il s'agit d'élaborer une politique commune
en matière d'enseignement et d'éducation dans les langues
minoritaires.
D'autre part, il est très difficile de comparer Ie même
phénomène dans différents pays, différentes régions ou différentes
cultures à cause de la diversité des contextes sociaux, économiques
ou cultureIs.

Ces études comparatives ressemblent souvent

davantage à un catalogue de descriptions qu'à un rapprochement
de situations similaires.

D'autres problèmes viennent s'y

ajouter comme l'absence de base théorique acceptable, de
méthodologie adéquate ou de l'équivalence des concepts sans
compter les obstacles d'ordre pratique au niveau de l'organisation.
La seconde partie de l'exposé était consacré à la présentation
du projet EMU, son organisation et les méthodes utilisées. L'objectif
de l'étude est de réaliser l'inventaire de la place des LM dans
l'enseignement primaire.

L'étude ne couvre pas seulement les

programmes officieIs, mais tout enseignement donné en LM au niveau
primaire.

Au total 34 situations largement divergentes furent

inclues mais les comparaisons s'avérèrent souvent problématiques
puisqu'il fut impossible, par exemple, de trouver une définition
q ui couvre tou te s ce s langue s.
Le projet EMU commença en 1986 par la recherche de correspondants
qui devaient être à la fois des spécialistes de l'enseignement

- 15 primaire et de leur propre LM.

Ces correspondants fournissaient

les renseignements n~cessaires par un rapport ~crit suivant un
forinulaire bas~

une liste.'

SUT

Chacun des rapports devaient

inclure trois grands chapitres:

la structure de l'enseignement

de sa LM, la teneur de cet enseignement et les
attitudes adopt~es

A son

~gard.

diff~rentes

Les rapports fu~ent soumis

en anglais, en français, en allemand, en italien ou e n espa gnol,
mais une versi on
de tous ces rapports existe a ct u e lle me nt
en an g laîs.
lIs furent ensuite d~pouill~s et r~sum~s s e lon
Ie mê me modèle et enregistr~s dans

UITe

banque de donn~es.

La complexit~ , des problèmes rencontr~s et la diversit~ d e s
situations conduisirent

A une

cl as sification en

cat~gories

assez lar g es de 'fai bles', ' moyennes' et 'fortes'.
11 fut ainsi
possible de comparer la situa t ion de ces LM par rapport A
certains critères.
donn~es

Dans certains cas, cependant, l'absence de

suffisantes concernant surtout les m~thodes, les

programmes, les essais e t Ie financement, les excluèrent de la
comparaison.

Selon la classification finale de

l'~tude,

Ie

b asqu e et Ie catalan en Espagne, l'allemand en Italie et
l'irlandais en lrlande figuren t
extr~mit~,

en haut de la liste;

A l'autre

il Y a trois langues qui ne sont pas du tout

représentées au niveau primaire: Ie frison de l'est( RFA), Ie sar d e
et la langue tzigane

~n

ltalie.

Les conclusions étaient que les

lang u es fortes pourraient probablement . survivre dans l'enseigne-ment bien que leur position de mande A ê t re c onsolidée;
par
contre des mesures très fermes ~tai e n t n éc essaire s s i les
lang ues fai bles (au no mbre de 13 plus le s 3 ci té e s plus haut ) ,
devaient survivre.
Le rap p ort de synthèse qui exis t e a ct uellement doit ê t re c o n s i dé r é
c om me

int~rimaire.

demande

A être

Bien qu'il s'a g isse d u plus récent, il

complét~

pourraïentaussi servir

et c orri g é.

Les données disponi bles

A préparer

des rapports de synthèse po ur

cer t aines des plus peti t es catégories de langues.

A l'aide de

ces rap po r ts il ser a i t possi ble d'in t r od uire un cer t ain n omb re
de mesu r es co n c r èt es p ou r des l a n gue s q u i

s e tr ouve raien t d an s

des situa t i ons comp ara bles.
Enfin Ie v o e u fu t
s embl ible

po~r

ex p ri m ~

que

~ oi t

en t re pr is u n i nv en t aire

l'ensei gne ment se c o nd aire et l'ensei gnement sup é ri eur .
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Au cours de la discussion plusieurs intervenants exprimèrent
l'opinion que des recherches supplémentaires dans l'enseignement
des LM étaient essentielIes et que Ie colloque sur
l'enseignement primaire devrait être suivi par un projet sur
les LM dans l'enseignement secondaire et l'enseignement
supérieur;
il serait aussi très important de se pencher sur
la formation des enseignants.
L'enseignement spécialisé est
mentionné comme autre domaine de recherche;l'évaluation de
l'enseignement des LM (les compétences et les atti t udes )
comme

d'aill~urs

des recherches sur Ie maintien des LM sont

, également proposées.

2.

Discussion générale en plénière sur les problèmes et les

perspectives de l'enseignement dans des langues minoritaires.
Le mardi 26 avril ~ 10.45 heur~s
Au cours de la discussion différentes suggestions furent faites
sur des sujets qui mériteraient d'être étudiés plus ~ fond.
i) 11 faudrait se pencher sur les écoles normales car les
enseignants de LM ont des besoins spécifiques.

On pourrait

différencier les formations selon certains critères comme par
exemple les connaissances linguistiques des enseignants et les
méthodes qu'ils emploient.

Comme dans plusieurs régions il

n'y a pas suffisamment d'enseignants, ceux-ci pourraient être
formés avant de prendre un poste plutot que d'attendre une
formation en établissement.
ii)

Combien de temps devrait-on consacrer ~ l'enseignement

d'une langue minoritaire comme matière pour que les élèves
arrivent

~

un niveau satisfaisant?

Les trois heures de

basque par semaine ne semblent pas suffire.

En pratique, la

plupart des écoles de la Frise ne consacrent qu'une heure par
semaine au frison en tant que matière.

D'autre part, doit-on

mesurer l'enseignement des LM en heures ou inclure également
les méthodes employées et Ie matériel pédago gique?
iii)

L'enseignement spécialisé des LM devrait aussi être

considéré.

Les parents concernés seraient certainement

heureux que des linguistes leur expliquent clairement les

- 17 rapports qui existent entre les LM et les Lb ainsi que leur
importance sur Ie plan de la méthode didactique.
iv) . On pourrait préparer - une liste des caractéristiques nécessaires
à la survie d'une langue, quoique des travaux soient en cours
dans Ie domaine de la vitalité ethno-lin guistique p a r exemple
par Howard Giles.

Ces études sont importantes pour les LM ainsi

que pour des groupes d'émigrés bien que divers aspects revêtent
un s e ns diff é rent selon les systèmes de valeurs des différents
groupes.
v)

Lo rsq u 'un , participant demanda un rapport sur les gitans, on

luirépondit que la Commission européenne en avait déjà publié
un récemment:
d e s ' i t inérants.

L'offre scolaire pour les enfants des gitans et
Rapport de synthàse. {Luxembourg 1988).

La su g gesti ö n que la littérature des LM de l'Europe de l'est
soit prise en ligne de compte recueillit l'approbation générale.
Il était cependant nécessaire de savoir que l'étude actuelle
devait se limit~r aux Etats membres de~ Communautés européennes.
Les participants à la conférence furent invités à soumettre par
écrit tout commentaire ou correction qU'ils pourraient avoir
sur Ie rapport de synthèse; ceci aiderait l'équipe EMU à
améliorer la version finale.

Certaines observations jugées

suffisammen t i mportantes furent mentionnées au cours de la
disc u ssion ' plénière et se référaient à l'inventaire général.
i)

La ques t ion de savoir quelle variante d'une LM doit être

ensei gnée à l'école pose problème.
ii) La classification en langues faibles et langues fortes
présente quelques difficultés.

Peut-être devrait-on insister

davanta g e sur la taille relative d'un groupe linguistique que
sur d es c hiffres absolus?
iii)

La c ohérencè relative d'une communau t é linguistique es t

égale ment per t inente;

est-elle constituée d'un certain nombr e

de communautés individuelles indépen~antes ou ' forme-t-elle
un se ul
Iv)

groupe homogène?
Le rapport devrait 2 il prendre en li gne de compte la di v isi on

li ngu istique de

l'ancien~e

e t d e la n o u ve lle Bel g iq u e ainsi q ue

ie fait qu è -li u ne des parties est faible e t l'au t re forte?
- ~}

Pu isq ~ 'il - est - d{ fficile - de trouver une définition adéquate

~ e ~ , ~o t s

'Lan g~ e' -

et

'dialecte', ne serai t -il pas plus utile

de définir les langues sur une base communautaire que sur une

- 18 base territoriale?

L'expression 'les régions de l'Ecosse ou

l'on parle le gaëlique'

(p.66), par exemple, induit en erreur

puisque le gaëlique est la langue indigène de l'ensemble de
l'Ecosse.
vi)

Dans le contexte gaëlique, l'expression 'enseignement

bilingue', suggérant un enseignement équilibré sur le plan
linguistique, tend à disparaître étant remplacé par l'ensei-gnement de toutes les matières par l'intermédiaire du gaëlique.
En réponse à toutes ces questions, les auteurs du rapport
expliquèrent que cette étude n'était qu'une première exploration
dans ce domaine et qU'ils s'étaient limités à la description
de différentes situations linguistiques et deleurs problèmes.
Afin de mieuxcomprendre les eirconstances linguistiques d'une
région, il était plus utile de faire un large tour d'horizon
plutêt que d'examiner des aspects particuliers.

Certains

locuteurs de LM pouvaient penser que leur langue n'était pas
correctement classifiée; néanmoins, placée dans une plus
large perspective comparative, cette classification pouvait
se j ustifier.
Concernant le chapitre 3 du rapport de synthèse 'Situations
complexes', on fit remarquer que le flamand à Bruxelles ou
en Belgique n'avait pas été mentionné.

Bien que le flamand

soit numériquement une langue majoritaire dans l'ensemble de
la Belgique, à Bruxelles au moins il représentait sociologique-ment une langue minoritaire.

Bruxelles ne pouvait cependant

pas être considérée comme représentative de tout le pays.
Se référan t au chapi tre 4 du rapport,

'Con tenu et portée de

l'enseignement de langues minoritaires', quelqu'un fit observer
qu'il serait sans doute difficile de transposer d'une
communauté à une autre la même formule de promotion en faveur
d'une langue;

les communautés linguistiques feraient mieux

de tirer des leçons de leurs différentes expériences êt
développer ensuite leur propre modèle.
Le tableau 4.6 'Types d'écoles avec une LM comme langue
véhiculaire'
été omis.

(p.31) est critiqué parce que le letseburgish a
Au Luxembourg, la situation est la suivante: dans

l'enseignement primaire, le letseburgish est utilisé initialement
comme langue véhiculaire et nIest que partiellement enseigné
comme matière;

il est graduellement remplacé ensulte

- 19 par l'allemand qui devient la langue v~hiculaire.

Les

enseignants des ~coles primaires sont form~s à enseigner
l'allemand et Ie français comme langues ~trangères pour que
les

~lèves

arrivent à une certaine

Quant au tableau 4.10
-laire'

'Pr~sence

facilit~

d'expression.

d'une LM comme langue

v~hicu

(p.45), il fallait indiquer si une langue ~tait

enseign~e

officiellement ou seulement grAce à uneinitiative

priv~e.

Puisque l'albanais en Italie nIest pas une langue

prot~g~e,.

son usage dans les ~coles nIest dO qu'à l'initiative

priv~e.

On parIa

ens~ite

,

de la situation en Sardaigne ou, a cause

de circonstances complexes, il n'existe pas de version officielle
ou reconnue de sarde, et ou l'italien local est la lingua franca.
Ceci

associ~

au fait que Ie sarde est

limit~

à l'usage oral,

semblerait exclure la possibilit~ d'~coles bilingues.
ne jouissant

pas d'ailleurs d'une grande

Le sarde

consid~ration,

la

tAche prioritaire serait de Ie revaloriser.
Se r ~f~rant au chapitre ·5 du rapport 'La structure de l'enseigne-ment des LM', on fit remarquer que les enseignants de la

vall~e

d'Aoste recevaient des r~mun~rations suppl~m~ntaires si ils
enseignaient plus d'une langue.

11 en va de même au Gaeltacht

en Irlande et ceci a des retomb~es très positives sur les
at t itudes envers Ie bilinguisme et la profession enseignante.
Après la discussion g~n~rale, il y eut deux brèves pr~sentations
sur les LM en Grèce, Ie vlach (aroumain) et l'albanais qui ne
puren t malheureusement être inclues dans l'~tude pr~paratoire.
C'~tait

d'ailleurs la première fois que des renseignements

~taient donn~s
europ~enne.

sur les LM en Grèce à une telle conf~rence
Les

expos~s

de Mme Zoi Papazissi-Papatheodoru et

de Mm e Helene Botsi figurent à 1 'annexe de ce rapport.
Enfin M. I. Beole annonça que son dossier monographique sur la
langue . occitane en Italie du nord venait d'être publi~? comme
Ie n° 11 bis de la

s~rie

EMU.

En comptant ces trois contribu -

- tions, Ie nombre total de LM de l'inven ta ir e EMU se monte
actuellement à 37.

Miguel Stru b el - L'enseignement primaire en Catalogne
Le mardi 26 avril à 14 . 00 heures
M. St rubel dit en commençant qu'il ne vou lait pas r~p~ter ce qui
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n° 20 et qu'il se contenterait de parler du catalan à Valence
et en Catalogne.
M. Strubell commença son exposé en esquissant la place que
tenait le catalan parlé dans quatre pays: Andorre, la Sardaigne
en 1talie, la France et l'Espagne.

La Catalogne est la plus

grande région catalanophone dont 6.2 million
million d'habitants parlent le catalan.
Catalogne

que la

de ses 10.5

C'est aussi en

langue est le plus vivace et jouit du plus

grand nombre de droits.

La capitale,

Ba~celone,

(1.7 million

d'habitants), est le centre de la culture et de la langue
catalane qui a tendance à prédominer sur le
linguistique et dans l'audio-visuel;

plan social et

d'ailleurs la plupart des

livres, des quotidiens ou des hebdomadaires en catalan y sont
publiés.

Les

locuteurs de catalan s'adressent d'ailleurs à

la Catalogne lorsqu'ils ont besoin d'aide, de documentation,
de formation ou tout simplement d'encouragement.
Mais il y a
aussi, parallèlement, un développement contradictoire qui se
manifeste avec la pénétration de l'espagnol dans les villes
principales, résultat de la diglossie et de l'immigration
massive de non-catalans.

eet apport de nouveaux venus

surcharge l'appareil éducatif, entrave les progrès de ceux
qui apprennent le catalan e t leur pleine intégration dans la
société catalane.

11 est vrai pourtant que la plupart des

locuteurs de catalans ne sont pas encore a l p habqtisés dans
leur propre langue et que ceux qui savent l'écrire sont ceux
qui l'ont appris à l'école.
Le catalan peut être la langue d'ensei gnement des établissements
scolaires qui le souhaitent, les autres étant sournis à certaines
règlementations concernant le catalan comme matière et comme
langue d'enseignement.

L'objectif général de ces mesures est

de garantir aux élèves, au terme des années d'enseignement
obligatoires, une connaissance pratique suffisante des deux
langues officielles.

11 y a un nombre c roissant d'établisse-

-ments scolaires (aux en virons d e 6 00 ac t uellemen t ), qui ont
instauré, dans la zone industrielle de Barcelone, des pro g rammes
d'immersion dont le but est de donner, dès un tr è s jeune age
aux enfants de parents hispanophones la possibilité de bien
maîtriser les deux lang u es.

Les résultats sont encourageants
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comme d'ailleurs ceux des petits catalans qui apprennent le
castillan.

Cela s'explique un peu peut être par le fait que

pour la première fois dans l'histoire de la Catalogne on
enseigne le castillan aux jeunes catalans en adoptant les
techniques de la deuxième langue sans prétendre les considérer
comme des locuteurs de castillan monoglottes.
L'orateur passa ensuite aux trois problèmes que doit affronter
le catalan dans l'enseignement primaire.

Le plus impo r tant

d'entre eux est celui de la qualité des ensei gnants et de
leur formation.

Sous Franco le catalan n'ava i t pas le

moindre appui et lorsqu'il fut introduit comme

mati~re

dans

l'enseignement primaire en 1978, ce changement fut accompagné
par l'introduction des premières formations en établissement.
Des cours d'été firBnt aussi leur apparition et depuis 20.000
enseignants y participent tous les ans en Catalogne.
Le deuxième problème est celui de la fragmentation administra-tive.

".

.

Pour des ' raisons politiques, il est presque impossible

de coordonner largement des travaux qui demanderaient un forum
international neutre.
peut être

Les Communautés européennes pourraient

nous le fournir.

Le troisième problème est celui des méthodes d'enseignemen t :
comment mettre au point les mesures nécessaires à l'acquisition
d'une connaissance suffisante des deux langues officielles?
Des recherches récentes sur trois éléments variables: la
langue parlée dans la familIe,

celle du milieu social et celle

de l'ensei gnement conclurent que Ie niveau de castillan
variait peu d'un g ro upe à l'a ut re mais que l'acquisition du
catalan était très iné gal e t r e s t ai t , dans l'ensemble d'un
niveau bien plus bas.

Le seul espoir d'arriver à un v r a i

bilinguisme (et c e ci est sans d o u te vrai po u r t outes les LM)
serait de s'assurer que Ie catalan soit Ie plus possible la
langue d'enseignement.
M. Strubel aborda enfin un problème crucial qui émergea à
Valence ou presque toutes les é c oles primaires ensei gnent Ie
catalan com me ma t ière e t ou p o u r p lus d e 1 3 .0 00 enfan t s il es t
la langue d'ensei gnem e n t .

11 suffirai t rnaintenant,

d e p ui s

de récentes d é c isions d e t ri b una u x, qu'un seul él è ve s'y
opp o se pour in t erdire complètement l'ensei gnement même d'une
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obligatoire par h loide 1984.
Discussion
A la question qu'on lui posa sur la . politique linguistique pour
savoir si celle-ci pouvait 6tre

apolitique ou

d~politis~e,

que l'~laboration d'une politique linguis-tique ~tait n~cessairement politique mais que sa mise en

M. Strubell

r~pondit

oeuvre ~tait plutSt une affaire technique.
exemple la question de

l'or~hographe:

si une

11 prit pour
d~cision

~tait

prise de cr~er une orthographe commune pour les quatre pays ou
l'on parle Ie catalan, la mise en oeuvre de cette d~cision ne
serait pas Ie moindrement politique.
On lui posa
une autre question sur l'attitude positive des hispanophones
envers Ie ca talan, surtou t comme deuxi ème langue, et il expliq ua
qu'en g~n~ral les parents qui mettaient leurs enfants dans les
~coles

qui adoptaient la technique de l'immersion ~taient très

satisfaits que ceux-ci acquièrent une bonne
les deux langues.

comp~tence

dans

11 n'y avait pas d'ailleurs de discrimination

active entre elles.

Le succès du catalan qui nIest pas

à des succès scolaires, est

~troitement associ~

qui suivirent la dictature de Franco.

aux

limit~

~vènements

Aujourd'hui, beaucoup

plus d'enfants parlent Ie catalan qu'il n'y a 15 ans; Ie catalan
est la langue quotidienne de 55% d 'entre eux, tandis que 64%
savent la parler.

La plupart des jeunes savent ~galement

l'~crire

correctement.

si cette

comp~tence

Gependant nous ne savons pas encore

plus grande chez les jeunes les a conduits

à s'en servir plus largement.

4.

Jacques Fusina - Dispositions l~gales et pratique de
l'enseignement en Gorse.

Le mardi 26 avril à 14.30 hèures

De 1982 à 1987, J. Fusina fut responsabIe du lancement et de
la r~alisation d'un projet de l'Universit~ de la Gorse dont
l'objectif
primaire.

~tait l'int~gration

du corse dans l'enseignement

Prenant une perspective historique, il fit

remarquer que dès la fin du dix-neuvième siècle les corses
s'~taient

de plus en plus int~ress~s à r~pandre l'usage de

leur langue sur l'île et à obtenir pour elle de nouveaux droits.
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cependant pas formulées avantlaLoi Deixonne passée en 1951 et
qui, en fait, ne mentionnait pas Ie corse.
La Loi Deixonne nIest pas vraiment Ie point de départ de l'ensei-gnement des langues minoritaires en France;
généralement qu'elle eut

on considère

un effet tr~s stimulant surt~us les

mouvements linguistiques sans pour autant conduire à des mesures
vraiment concrètes sur Ie plan national malgré toutes les
discussions et réunions qui eurent lieu à ce moment-là.

Ce fut

Ie memorandum de 1966 qui introduisit les 1M dans l'enseignement
primaire (une heure par semaine était consentie à la langue
régionale) et celui de 1971 dans Ie secondaire (un maximum de
trois heures par semaine) mais ils n'entrèrent en vigueur pour
Ie corse qu'en 1974 tandis que déjà en 1972 il accédait au
niveau supérieur.
A cause des lacunes de la Loi Deixonne, 26 différents projets
de loi furent présentés de 1959 à 1980 concernant l'enseignem~nt
des langues régionales en France et leur promotion.

Dans ce

contexte, Ie memorandum Savary (1982) répondant en partie à une
prise de conscience du déclin du corse, peut être considéré
comme une démarche logique qui vient s'inscrire dans Ie sens
de l'évolution en France, mais aussi comme un sommet puisque
pour la première fois en France on prévoyait l'enseignement
des LM de la maternelle à l'université.
Malgré ses limites, Ie memorandum Savary est venu créer de
nombreuses nouveIles ouvertures pour l'enseignement des LM,
laissant aux autorités régionales Ie soin dIen règlementer
les détails selon la situation locale.

En Corse cela

conduisit à une relance du corse dans l'enseignement.

Para-

-doxalement ce sont les enseignan t s des villes qui ensei g n e nt
davantage de corse que leurs collègues des campagnes;

ceci

s'explique d'ailleurs parce que les enseignants dans les ré g ions
rurales sont en général plus jeunes et appartiennent à la
génération qui a un peu perdu Ie contact avec la lan gue de
leurs aieux et q u e Ie matériel pédago g ique q U 'ils ont à le u r
disposition mIes t pas Ie même que celui de le u rs collè g ues
cita d ins.

Auj o urd'hui les revendications concernant l'ensei-

-gnement du corse ne sont pas très vives, mais il y a par contre
quelques proje t s expérimentaux très in t éressants.

11 y en a
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corse à l'enseignement primaire;

environ vingt écoles dont les

enseignants sont compétents et motivés ont été invitées à y
participer.

Les enseignants ont su convaincre les parents et

les autorités de la valeur d'un programme intégré d'enseignement
corse et les persuader qU'il ne ser~it paS pr'jûdi~iablè au pro~gramme.

Le syst~me est tr~s souple: il peut &tre amélioré

apr~s l'évaluation des résult~ts ou. modifié selon les circons-

-tances.

11 y a actuellement dix conseillers régionaux qui

y participent dont deux sont des conseillers pédagogiques.
Leur tache est de conseiller les enseignants et de participer
au ~ ~

processus d'évaluation comme d'ailleurs à la conception et

à l'élaboration des programmes.Une des retombées de ce
projet sera sans doute un intér&t croissant dans ce genre
d'enseignement qui est déjà

tr~s

prisé actuellement.

Enfin,

pour conclure, on peut espérer que malgré les développements
politiques récents, les

progr~s

accomplis dans Ie cadre de

l'enseignement du corse pourront se maintenir.
Discussion
Le role et Ie statut de la Loi Deixonne (1951) et Ie memorandum
Savary (1982) furent discutés, surtout par les délégués française
11 en ressortit que la Loi Deixonne était en fait une loi faible,
accordant des concessions mais pas les droits que méritaient les
minorités.

Les LM étaient écartées au niveau primaire pour

ne pas entamer l'unité nationale .

Le memorandum Savary

permettait c'est vrai la création d'écoles spécialisées, mais
celles-ci, comme par exemple les écoles Diwan, existaient déjà
grace à des initiatives privées.

En créant les écoles publiques

spécialisées, Ie memorandum visait -il à rendre superflues,
voire inutiles, les écoles privées?

La discussion déboucha

pour finir sur une question qui devait rester sans réponse:
y a-t-il un avenir pour la langue et la culture corse en
l'absence d'autonomie ou d'autorité régionale?

5.

Mme Karen Margrethe Pedersen - Les objectifs et les innovations
dans l'enseignement des langues minoritaires

Le mercredi 27 avril à 14.30 heures.
Dans les écoles des minorités allemandes au Danemark et dans celles
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d'enseignement pour toutes les matières sauf lorsqu'il s'agit
de la LD.

Le but de ces écoles est de faire connaître aux

enfants la langue et la culture minoritaire et de renforcer
le sens communautaire de la minorité.

Simultanémént, les

enfants sont aussi préparés à être les citoyens du pays ou
ils vivent.
La plupart des membres des deux minorités dont il est question
parlent la LD ou un dialecte de la LD dans leurs familles, au
travail et dans le cadre de la vie publique politique, la LM
n'étant utilisée que dans le contexte culturel public

qui

donc celui des institutions des minorités.

Pour les
enfants de ces communautés, leur connaissance de la LM est
~st

limitée à celle qU'ils ont acquis en maternelle.

Cet aspect

n'est pas pris en ligne de compte dans l'enseignement primaire
ou la LM est considérée comme leur première langue ou langue
maternelle.

Afin d'éviter que ceci n'ait un effet adverse sur

la promotion de la LM,

la LM et la LD devraient toutes les

deux être intégrées dans l'enseignement afin d'encourager les
compétences des élèves dans les deux langues.
La façon dont on se sert des langues dans l'enseignement est
décisif pour le développement de la LM.

Du point de vue

pédagogique, on peut faire la distinction entre entre deux sortes
de langues:

celle de l'expérience et celledu savoir.

Malgré

les tendances actuelles, on devrait insister davantage pour
que la LM soit la langue de l'expérience à l'école afin de
renforcer l'identité de l'enfant appartenant à une minorité et
de promouvoir l'usage de la LM dans les familles.
Afin de mettre ces considérations théoriques en pratique, il
existe un modèle qui intègre les LD et les LM ainsi que les
langues de l'expérience et du savoir dans l'enseigne me nt primaire.
Les enseignants des deux langues travaillent en collaboration
lorsqu'ils enseignent des matières qui se rapportent à la vie
quotidienne des enfants et, dans ce contexte général, discu ten t
avec eux des différents aspects des LD et des LM; au cours de
ces entretiens, les élèves socl encouragés à s'exp rimer l i b r ement ,

à raconter des histoires oralement et par écrit, à faire un peu
de thé&tre.
Tout ceci les stimule à développer leur imagina t ion,
leur créativité et la langue de l'expérience dans la LD et laL M.
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séparément en classe, la coordination de l'approche assure leur
intégration dans l'expérience de l'enfant.

Ces thèmes et cette

approche sont également étalés dans le temps et l'espace et
après avoir suscité chez lui une prise de conscience linguistique,
l'entretient et la tient en éveil.

Ces idées illustrent bien

le fait que ce n'est pas tant la distribution linguistique qui
importe dans l'enseignement des LM, mais bien la pratique et
le discours des enseignants.
Discussion
Le premier intervenant voulait savoir quelle langue parlaient
les enfants des écoles minoritaires.

On lui répondit que dans

les écoles allemandes minoritaires du sud du Danemark ils
avaient tendance à parler un dialecte danois qui était toléré
après la langue officielle de l'école, l'allemand.

Le danois

officiel était introduit un peu plus tard et les élèves
arrivaient rarement à s'y sentir confortables même après
quelques années, lorsque le moment était venu de quitter l'école.
Au cours d'un échange sur l'innovation dans les écoles bilingues,
un participant observa que, bien que dans ces écoles minoritaires
allemandes et danoises l'accent était mis sur le maintien de la
LM, les idées commençaient à évoluer et que la LD était davantage
prise en considération.
On aborda aussi la question de l'évaluation de la compétence
orale;

il semblerait que d'une façon générale il ne soit pas

possible de distinguer entre Ie langage de l'expérience et
celui du savoir: seuls les enseignants intéressés pouvaien t
savoir quel langage était utilisé pour quel domaine.

Pour ce

qui est du développement parallèle de deux langues, les
participants semblaient convenir qu'après les premières classes
ou les langues pouvaient se gêner et au cours desquelles se
manifestaient certains brouillages et de petites obstructions,
les enfants arrivaient très bien à garder les deux langues
séparées, une fois qu'ils étaient sensibilisés au point de
vue linguistique.
Diverses questions tournèrent ensuite autour de l'innovation
dans les LM et les matériels pédagogiques .

Dans la région

frontalière entre l'Allemagne et Ie Danemark, il y a deux
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qui sont préparés ponctuellement.
11 est difficile de dire
quels critères président à la réalisation de ces matériels ,
mais, en général on part des enfants et de leurs besoins.
met aussi l'accent sur les éléments régionaux.

On

D'autre part,

les enfants qui ont besoin d'un enseignement spécialisé ont
aussi leurs propres matériels tout en étant généralement inclus
dans l es classes normales.

6.

Giuseppe Francescato - Les diverses attitudes manif e s t ées
à l'égar~ de l'enseignement des langues moins répandues
Le mercredi 27 avril à 16.00 heures

Lorsqu'on discute des rapports entre certains traits sociolinguistiques d'une langue et le comportement de la communauté
ou elle est parlée, il est intéressant de se pencher sur la
question desattitudes ; et sur les fonctions unificatrices ou
séparatrices de l'appartenance à un groupeet de la séparation
d'avec un autre , de la fierté, de la fidélité et du prestige.
Ces mêes facteurs, modifiés par d'autres paramètres comme la
taille, peuvent avoir une signification

di~férente

d'une

communauté à l'autre.
Les attitudes à l'égard d'une langue importante et prestigieuse
comme l'allemand à Bolzano sont très positives de l'intérieur
comme de l'extérieur de cette communauté linguistique.

11 est

cependant très difficile de tracer la frontière entre des
langues prestigieuses et des langues moins presti g ieuses .
on considérer le slovène de Trieste comm e pres t igieux?

Pe ut Y a - t-il

aussi une différence entre cette langue qui a d e s liens directs
avec la Yougoslavie et le grec parlé en Italie et qui n'a
presq u 'aucun lien a v ec la Grèce?
La situation se complique encore lorsqu'une LM a une forme
officielle et une forme dialectale .

Ainsi, au Tyrol méridional ou

l'on sait que la LM autochtone est un dialecte allemand, la
communauté nIest pas très heureuse de permettre à un étran g er
de parler le dialecte et souhaiterait qu'à l'é c ole on ensei g ne
une f o rme o fficielle.

La question des di a le ct es est

impor t ante parce qu'au sein d'une même communau t é linguistique
il pourrait y avoir diglossie, bilin g uisme voire trilin g uisme .
Ici se pose aussi la question de définition .

Les opinions
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sont divergeantes même dans Ie cadre d'une même LM.

par exemple, Ie slovène officiel est relativement prestigieux
et est étayé par un bon système scolaire;

par conséquent, les

dialectes slovènes des environs disparaissent en faveur d'une
variante de la langue officielle.

A Udine, au contraire, Ie

slovène officiel n'est pas tellement considéré et les vieux
sont fiers de leur dialecte même s'ils encouragent leurs petits
enfants à apprendre l'italien pour des raisons de prestige.
La relation du dialecte avec la forme officielle compte
egalement: dans la Vallée d'Aoste par exemple on aurait tend an c e
à s'éloigner .du français, malgré son prestige, et à se rallier
à l'italien tout en conservant Ie dialecte franco-provençal.
A Timau ou règnent l'allemand, Ie frioulan et l'italien, les
sympathies de la population originaire de la ré g ion so nt
partagées:

ils souhaitent conserver Ie dialecte allemand

autochtone dont ils sont fiers, mais souhaitent, d'autre part
què l'allemand e t l'italien, langues de prestige soient
enseignées à l'école.

A cause de ces conflits, les 'semi-

locuteurs' du dialecte on t te n dance à en l a isser tomber le s
traits caractéristiques e t donc à diluer son individualité.
Discussion
Les participants étaient d'avis que lorsqu'on parlait d'a t titudes,
il était n é ces s aire de s'apesantir davanta g e sur les l o cuteurs
et les stéreo t ypes q u e sur les langues elles-mêmes.
~types

et par conséquent les attitudes son t

Les s t éreo-

souven t définis par

les centres de po u voir, c'est-à-dire par la majorité.

Si la

majorité i mpose un e a t titude négative sur t ell e c omm u na ut é,
celle-ci la reprend s o u v ent à son compte.

On p o u v ai t co nsta t er,

cependant, qu e les locuteurs de LM qui auraien t e u a ut ref o is
une attitude négative envers leur lan g ue, e n étai t
fie~aujourd'h u i

sans do ut e

à c au se de la renaissan c e d e s LM d ans la

société post-in d ustrielle.
Des opinions contradict o ires f u rent expri mées sur la lan gue qu e
l'on de v rai t ens e i gn e r à l'é co l e .

Que l qu ' un suggé ra q u e d a ns

l'intérêt d u ré g ionalisme, la v arian t e l oc al e p ou rrai t ê t r e
choisie, qu'elle serait peut-ê t re I e pon t jet é ve rs la f o rme
offi c i e l l e.

Ce l a p o urrait cependa n t

créer de s problèmes si

la mê me lan gue é tait parlée dans l'é tat vo i s in et que l ' on
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région de variantes dialectales.

Dans Ie cas d'une LM qui

n'est pas une langue officielle d'état ailleurs, on considérait
généralement qu'il était nécessaire de se servir d'une forme
mormalisée car les langues minoritaires ne peuvent se payer Ie
luxe de . diversité dialectale.

Dans Ie cas d'une langue qui

chevauchait des fronti~res, la forme normalisée serai~préfé
-r abIe puisque Ie dialecte ne peut couvrir tous les registres .
On répondit à cela en disant que certains locuteurs de dialecte ,
comme les slov~nes d'Udine, n'avai ent pas de contacts avec la
forme normalisée et qu'ils ne toléraient que leur dialec t e .
C'était d'ailleurs Ie dialecte et non la forme normalisée qui
représentait Ie langage de l'expérience.
11 y eut ensuite des questions sur les indices de corrélation
des communautés linguistiques et sur les raisons qui permettaient

à des langues presque sans rayonnement de survivre.

La réponse

évoqua la solidarité dont les fonctions unificatrice et
séparatrice pouvait avoir de l'importance;

les langues peu

prestigieuses survivaient quelquefois parce que leurs locuteurs
n'avaient pas la possibilité d'en apprendre une au t re.

La

discussion se termina sur quelques mots de prudence adressées

à un intervenan t qui insistait sur Ie lien qui exista~t entre
Ie bilinguisme et la créativité: on lui rép ond i t q ue beaucoup
dépendait du facteur socio-cult urel et on lui donna l'exemple
de familIes d 'i mmigrants ou les enfants pouvaient devenir
a -li ngues, ne parlant aucune des deux langues correctement .
7. Alan Roch - Ma té riels pédago g iques audio - visuels (pou r
l ' occ itan en France).
M. Roch présenta la méthode

Le jeudi 28 avril à 9 . 00heures
' Diga-me, diga - li'

(d is - Ie mo i,

dis - Ie lui)qui est utilisée pour enseigner llöccitan et il
parIa de sa philosophie , de son élaboration e t de sa distribution .
La méthode était subventionnée par la Commission e t l e s autorités
ré g i ona les.
11 expliq u a tout d ' abord que la plupart de ces matériels étaient
i mprovisés pour l'occitan et qu'il s étaient publiés par des
associations locales ou dépa rtementales ou même par les auteurs ,
les enseignants eux - mêmes.

Cela si gn ifiait souvent qU'il n ' y

avait que quelques exemplaires.

Ma is ce qui manquait Ie plus
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et la distribution de matériels pédagogiques.
Il y a, d'autre
part, d'autres difficultés causées par la question des dialectes,
les approches divergeantes adoptées dans l'enseignement et
l'absence d'objectifs définis.
La parution en 1987 de 'diga-me, diga-li', une méthode audiovisuelle pour l'enseignement en occitan au niveau primaire et
ërée à l'intention

des enfants de la deuxième à la

cinquième, représente une étape qualitative et quantitative.
Cette méthode, de structure dite globale, a deux principaux
objectifs:

présenter à des enfants qui ne les connaissent pas

la langue et la culture occitane et leur apprendre à parler
la langue convenablement.
activités principales;

Chaque classe comprend cinq

le point de départ est un texte avec

des illustrations ou des diapositives, viennent ensuite des
phrases à

répéter

en groupe ou individuellement, des

questions à répondre oralement, des exercices sur la phonétique,
la grammaire et la syntaxe, le tout accompagné d'activités
associées à des chansons, des poèmes, ilis devinettes et des
histoires.

Il n'y a pas de difficultés causées par les

différences orthographiques entre le français et l'occitan
parce que les élèves ne font que lire les textes et n'écrivent
pas l'occitan.

La méthode est constituée d'un manuel de

190 pages en quatre couleurs qui comprend les textes des 25
leçons, 26 tableaux de conjugaisons et un vocabulaire de
2,000 mots, une pochette de 100 diapositives, une petite
valise de cassettes et un livre du maître .
Discussion
Les participants souhaitaient surtout savoir si il y avait
d'autres matériels pédagogiques audio-visuels en occitan, si
l'occitan était enseigné comme langue maternelle ou comme
deuxième lan gue et si il existait des matériels pédagogiques
pour les enfants de 3 à 7 ans.
M. Roch répondi t qU'il y avait d'autres ma t ériels pédagogiques
en occitan mais que ceux-ci coûtaient assez cher et étaient
donc rarement utilisés.

Il expliqua ensuite que puisque

tous les enfants de la première classe primaire devaient
pouvoir lire le français à Noël et savoir l'écrire à la fin
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de l'année, il n'était pas possible de leur enseigner à lire
et à écrire en occitan.

A la troisième question, il répondit

qu'il y avait bien un peu de matériel pédagogique sur l'histoire
et les sports à l'intention des jeunes enfants mais qU'il n'y
avai t vraiment pas de place pour l ' occi tan dans les programmes
avant les plus grandes classes.

En pratique les écoles qui

avaient un programme bien structuré étaient peu nombreuses et
en général on s'intéressait assez peu à l'occitan.

Le p re mier

objectif était d'avoir des ensei gnants qui aient des connaissances
élémentaires en occitan et ensuite de mettre au point une
stratégie po~r enseigner l'occitan comme deuxième langue.

11

exprima l'espoir que les écoles pourraient plus tard améliorer
leur méthodes d'enseignement et au gm enter Ie nombre de classes
consacrées à l'occitan.
De toutes façon, puisque Ie nombre de locuteurs d'occitan
diminue actuellement en France, la tache la plus importante
est d'informer les enseignants et les élèves de l'existence
de la langue et de la culture occitanes.
8.

Mme Uri Ruiz Bikandi - Les matériels péda gog iques classiques
et modernes (au Pays Basque en EspaG n e) .

Le j e u di 28 avril

à 9.30 heures.
Depuis L'introduction officielle du basque dans l'enseignement
primaire en 1979, il Y a eu une évolution intéressante par
rapp o rt aux méthodes d'ensei g nBment et aux matériels pédagogiques.
Actuelle ment Ie gouvernement autonome basque tr av aille à la
réalisation de deux objectifs:

d'a bo rd, garantir à ceux dont

la langue maternelle est Ie basque l'ensei g nement dans leur
propre lan g ue, et deuxièmement, a u g me nte r l e nombre d e lo c u t e u rs
d e basque.
Afin de bien comprendre la situation scolaire au Pays Basque,
il faut prendre en ligne de compte les trois types d'écoles ou
l'on enseigne Ie basque et les matériels pédagogiques qui y
sont utilisés.
Le t yp e d'établissemen t

sc o lair e A e n se i gn e le basq u e c omme

deuxième lan g ue à rais o n de 4 heures par se maine e t

se ser v ent

de l'es p a g nol co mme langue d'ensei g nemen t p o ur tou t es les
au t r e s matières.
Le t ype d'é t ablis s ement sc o laire B ensei g ne Ie basque comme
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Le basque et
l'espagnol sont toutes les deux langues d'enseignement à mi-temps.
Le type d'établissement scolaire C enseigne Ie basque comme
langue maternelle et s'en sert comme langue d'enseignement pour
toutes les matières.
L'espagnol nIest enseigné que comme
une matière.
Comme l'espagnol, Ie basque était enseigné traditionnellement
(et l'est toujours dans les établissements de type C) en se
servant de méthodes vieux jeu basées sur la grammaire .

Les

établissements de type B, par contre, ont eu à affronter Ie
double problème d'enseigner Ie basque à la foiscomme langue
maternelle et comme deuxième langue, et dry arriver en s'en
servant également comme langue d'enseignement.

Ils ont dû

réfléchir à tout ce que signifiait l'ensei gnement d'une lan gue ,
aux habitudes qU'il s'agissait

d'ac qu~ rir

ainsi qu'aux

compétences nécessaires sur Ie plan de la communication.

Ces

écoles sont donc plus ouvertes aux progrès qui ont été réalisés
dans ce domaine et aux nouveIles tendances dont l'approche
didactique est de nature communicative et associée à une
réflexion sémantique et pragmatique .
Quant aux élèves fréquentant les établissements de type A, leurs
résultats, sur Ie plan de la compétence linguistique sont
décevanmaprès 8 ans d'étude;

diverses réformes sont envisagées

comme l'augmentation du nombre d'heures consacrées au basque
comme matière, l'enseignement d'une matière avec le basque
comme langue d'ensei gnemen t et a ut res.

Cette évolution les

rapprocherait des écoles du type B.
Une autre retombée de l'ensei gnem ent officiel du basque au
cours des dernières huit années est l'intérê t
pour l'acquisition de nouvelles lan gues .
l'expérience du

croissant manifesté

D'autre part,

processus d'apprentissa g e d ' une deux ième l angue

nous a appris que trois sortes de connaissances étaient néc es saires
pour maîtriser une langue:

les connaissances sur l es plans de

l'élocution, de l'expressi on et d e l ' i d i om e.

Les éco l es

devraient en tenir compte en se servant de méthodes appropriées.
La ~onnaissance de l'élocu t ion est relié e à la pensée ; elle
correspond au domaine logique des co ncep ts qui sous - tend la
connaissance de toute langue et forme partie de 'la compétence
commune

sous - j~cente'

Cummins .
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s'exprimer dans différentes situations, c'est -à-dire à la
maîtrise des divers régistres d'une langue orale et écrite:
elle est intrins~quement li~e -~ aux ~ usageè ' Bociaux propres à une
culture.

La connaissance idiomatique implique la connaissance

des structures et des procédures grammaticales d'une langue.
Ce savoir est acquis inconsciemment au cours des échanges avec
Ie milieu ou l'on vit.

L'école offre cette connaissance au

moyen d'une réflexion metalinguistique.

Cependant Ie bon

usage d'une langue ne doit pas être confondu avec les connais-sances que l'on a de la langue.
L'école se base sur des théories d'acquisition appropriées afin de
permettre à ses
langue.

él~ves

Kr~shen,

de comprendre et de parIer une

deuxi~me

par exemple pense que les enfants devraient

développer leur connaissance de l'expression et de l'idiome
au fur et à mesure ou la langue devient Ie moyen de communiquer
des choses intéressantes.

Parler, lire et écrire leur permet

de participer et d'intervenir dans un monde dont l'école les
rapproche.
Les enseignants font preuve de beaucoup d'enthousiasme mais
ils auraient besoin d'une formation plus complète qui compren-drait la socio-linguistique et la psycho-linguistique.

D'autre

part, puisque la réalisation de matériels dépend de la formation
des enseignants, ce serait utile que les enseignants d'une
même école travaillent en équipe et mettent au point ensemble
des matériels qui lui convienne spécifiquement.

On obtiendrait

ainsi des matériels mieux adaptés mais cette approche ou se
mêlerait la théorie et la pratique éveillerait sans doute
l'intérêt des responsables des écoles normales et les enc ou ra- ger~it à apporter les

changements nécess aires et à corri g er

leur tir .
Discussion
Un participant demanda à Mme Ruiz - Bikandi si des parents qui ne
parlaient pas Ie basque avaient Ie droit d ' envoyer leurs enfants
à des écoles de type C s'ils 80uhaitaient que leurs enfants
soient bilingues.

La conférencière répondit que dans la

plupar t des g randes villes l'enseignement se faisai t en espagnol.
Si. cependant, il y

~vait

Sllffi samment de parents qui Ie
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auspices de l'état.

A l'origine les écoles de type C étaient

destinées uniquement aux enfants basquophones, mais aujourd'hui il y a aussi des enfants hispanophones qui les fréquentent.
Au début les structures étaient très rigides, l'espagnol et
Ie basque étant enseignés commematières par Ie même enseignant,

à raison de deux heures par semaine.

Plus tard, les méthodes

d'enseignement évoluant pour correspondre à la réalité, chaque
langue fut confiée à son enseignant.

Lorsque les participants

demandèrent dans quelle langue les enfants apprenai ent à lire,
Mme Ruiz -Bikandi répondit qU'ils apprenaient à lire parallèlement
en espagnol et en basque.
On arrivait à la fin de la discussion et un membre de l'auditoire
fit observer que contrairement à l'Espagne, Ie basque en France
n'était enseigné que comme matière à raison de trois heures
par semaine par des enseignants itinérants et que leurs succès
étaient minces.

9.

Discussion plénière sur la réalisation de matériels
pédagogiques.

Le jeudi 28 avril à 10.45 heures.

La discussion était basée sur la section
synthèse,

'matériels d'enseignement';

4.4 du rapport de

Jes questions et les

interventions de cette plénière peuvent se diviser en trois
grands chapitres : 1. l'origine pédagogique et psychologique
des matériels d'enseignement;

2.

la qualité des matériels

d'enseignement des LM comparés à ceux des LD , et 3. la
collaboratien entre les LD et les LM .
1.

L'origine pédagogique et psychologique des matériels
d'enseignement.

Tout en discutant des mérites respec t ifs de la transposition
de matériels ou de la production d'originaux

A l'intention

des LM, quelqu'un fit remarquer que chacune des LM avait son
histoire et ses intuitions propres et que, par conséquent de s
matériels originaux étaient préférables .
Ie ' g r oupe d 'aide psychologique'

Dans ce contexte,

(GAP) , français, qu i

consei lle

les enseignants dans les domaines de la pédagog ie et de la
psychologie pourraie nt ai der é g alement ceux des LM .
2.

La qualité des mat ériels d ' ense i gnement des LM comparés à
ceux des LD .

D'une manière générale, les matér iels d es LM sont inférieurs

- 35 du point de vue du contenu comme de celui de la présentation.
Cependant, si l'on souhaitait améliorer Ie statut des LM, il
était impératif de réaliser des matériels de si bonne qualité
qu'ils convainquent les élèves et leurs parents de la valeur
intrinsèque des LM.

3.

Lacollaboration entre les LM et les LD.

Deux arguments furent présentés concernant la collaboration
internationale entre les LM dans Ie contexte des matériels
éducatifs:

d'une part la collaboration entre LM est difficile

à cause des différents antécédents psychologiques et éducatifs
des divers

p~ys

et langues;

d'autre part, la collaboration

avec une LD pourrait être très fructueuse sur Ie plan financier.
11 serait peut -ê tre possible de préparer une liste de maisons
d'édition disposées à travailler dans ce domaine.
10,

John Edwards - Les questions socio-éducatives se rapportant
Qux langues minoritaires indigènes: terminologie,
géographie et statut.

Le jeudi 28 avril à 11.30 heures

La classification des langues minoritaires est certainement
très intéressante que ce soit sur Ie plan théorique que sur
11 existe des échelles de comparaison qui

Ie plan pratique.

permettent de comprendre Ie comportement des groupes , aidant ainsi
les gouvernements à trouver Ie moyen d'encourager les LM.
Lorsqu'on parle de recherches dans Ie domaine des LM, on peut
dire que les questions purement éducatives se rapportant à la
psychologie des enfants des communautés linguistiques minori- taires sont actuellement bien comprises et ne sont plus
controversées.

Cependant. dans certains modèles de l'enseignement

des LM ces aspects psychologiques sont souvent subordonnés au
rale plus social de cet enseignement,nécessaire au langa g e
de groupe et à la perpétuation de son identité.
L'exposé est divisé en trois parties:

a) la terminologie,

b) les variables géographiques et de statut et c) quelques
observations sur l'enseignement.
R) La terminologie

Diverses expressions sont discutées ici comme 'les LM indigènes'
ou Ie mot 'minorité'.
mo t

D'abord, au poin t de vue tempo rel, Ie

'i ndigène' doit être expliqué plus clairement;

qu'un g roupe devient indi g ène?

quand est-ce

Deuxièmement, quels sont
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crit~res

une

majorit~?

qui

d~terminent

qu'un groupe est une

G~ographiquement

minorit~

ou

un groupe peut être une

majorité dans une province et une minorité dans un état.

11

y a également d'autres critères comme Ie pouvoir, Ie prestige
et la prédominance.

A cause de la

complexit~

du concept
facilit~e

'minorité', une définition plus claire pourrait être

par l'usage d 'un e typologie géographique élaborée ~ l ' aide
de variables de statut .

Deux

mod~les

de typologie

g~og raphique

sont cités .
1. Gelui d ' Andersen qui sugg~re 6 catégories dont deux d ' entre
compl~mentaires

elles sont i) les minorités

ou une LM chevauche

une frontière internationale comme par exemple la minorité
danoise en Allemagne et la minorité allemande au Danema rk; et
ii) les minorités apparent~es qui font l'e xpér ience d ' un
renouveau dans différents centres comme par exemple les celtes.
sug g~re

2. Gelui de Paul White qui

catégoriser les minorités : i) l es
des

minor i t~s

l~

contiguit~)

minorit~s

entre des

absolues qui sont
minorit~s

ou elles existent, et les

qui sont des majorités ailleurs ;
(la

trois critères utiles pour
locales

ii) Ie lien géographique

minori t~s

de différents états et

iii) une cohésion physique int erne ,q u ' elle soit étroite ou
diffuse, entre les l ocute urs d'une LM particulière .
En se servant de ces

crit~res ,

il est p oss ible d'envisager

dix différents types de minorités comme par exemple , a)la minorit~
absolue, contigue et aux li ens étroits de l ' occitan en Fran ce et
en Italie et b) la minorité locale , non contigue et diffuse de
l'albanais au sud de l'I talie .
De telles typologies sont , cependant , d ' un usage
qu ' elles ne prennent pas en

consid~ ra tion
Voil~

-l ogiques et psychologiques .
variables de statut est

introdui t ~

limit~

parce

les aspects socio -

p ourquoi Ie concept des
Ges var i ables sont

divis~es

en deux catégories : a) les caractéristiques de la la ngue
elle - même comme Ie vernaculaire ou la lan gue off i cielle , son
rayon de communication et son

~cologie

et b) les caractéris -

- t iques de la soci o l og ie de la lan gu e comme I e mod èle de
vitalité ethno - lin gu istiq ue de HM Giles q u i
- m~tres

cons i d~re

des para -

object ifs comme Ie degré de soutien institutionnel

les facteurs

d~mographiques

et Ie s t atut

(~co n om ique.

social

ou autre) a uxquels viennent s ' ajouter les pa ramètres subjectifs
comme la façon dont on se perçoit . etc . • etc .
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rapportent au locuteur, à la langue ou au cadre de vie.
L ' ense ignement ne peut être discuté que dans un contexte géné ral
qui prenne en considération toute une série de facteurs psycho - lo giques , socio-politique, géographiques et autres.

Pour de

bonnes raisons il faut s'en souvenir lorsque l'on discute de
pro g rammes scolaires à l'intention de LM.
Discuss ion
Sur la question de la typologie de la langue, des délé gués
su gg ér~rent ~lusieurs

autres caractérisques qui pourraient être

inclu e s comme Ie point d'origine d'une communauté , la différence
e ntre les langues écrites et les langues orales; d'autres, que
les termes pouvaient être davantage affinés pour inclure toutes
les minorités .

On parIa aussi de diachronie puisque Ie sens

des caractéristiques évolue dans Ie temps :
indig~ne

la population

de l'Australie, par exemple , est-elle constituée par

les aborig~nes ou par les anglophones?

Un mod~le de la

typologie de LM servirai t aussi à des comparaisons entre des
g roupes

indi g ~nes

et des groupes immigrants.

Qu e lqu ' un interjec t a qU 'il pensait que Ie sujet de la conférence
concernait l'identité ethnique et que la lan g ue n ' en était qu ' un
aspec t ;

on lui répondit que la lan g ue était essentielle à la

retention de cette identité.
On parIa des écoles qui sont en général Ie reflet de leur société e
ne peuvent pas seules influer sur la place que tient tell e ou
telle lan g ue.

Il ne faut pas leur donner une tache qu'elles

ne pe u ven t pas remplir;

il serait d'ailleurs injuste de mener

un c om bat c u l t urel sur Ie dos de petits enfants .

On parIa de

coopératio n , des minorités qui pourraient s ' entr 'aid er , de
travaux interdisciplinaires au niveau univers i taire ;

un exemple

concret de coopération pourrait être la création d'une banque
de données sur les minorités .
On su gg éra enfin qu'il serait utile de travailler davan tage sur
I e plan phil o s op h ique afin d e justifi e r l e s a c t ivités se
rapportan t aux LM .
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Discussions de groupe

sur les aspects structurels de

l'enseignement des LM.

Le mardi 26 avril à 16 heures.

Le mercredi 27 avril à 14.00 heures, présentation des
résultats en plénière.
Pour les discussions de grollpe, troifl groupes furent constitués
Ie preinier , fl'.anc.:mpnone, Ie deuxi ème, anglophone et Ie troi si ème
se servant de plusieurs langues et travaillant avec des inter-prè tes.

Les discussions étaient divisées en quatre parties

p ou r correspondre à la struct ure du chapitre

5 du rapp ort de

synthèse: a) la législaticn; b) Ie financement;
d'inspection~

e) modes

et d) la form~tion des ensei gna nts.

On recommanda

aux groupes de faire l'inventaire des problèmes et de passer
ensui te aux recommandations.

lei les résultats des trois

groupes sont réunis sous les grands titres cités plus haut.
La l ég isla tion
On convint qu'une législation appropriée était essentielle à
la survie des langues et des cultures minoritaires.

L'expérience

démontrait que Ie volontariat ne pouvait remplacer les lois. Mais
celles-ci ne suffisaient pas et il était nécessaire de créer
des structures afin de valoriser Ie statut d'une lan gue et faire
évoluer les attitudes .

Dans un autre groupe on parIa de la

nécessi té d'avoir des lois afin d ' obtenir une protection
régionale et certains financements.

On cita l'e xemp le de

l'albanais en ltalie qui bénéficiait de la protection ré gionale
depuis 1971 mais n'avait pas encore obtenu de subventions pour
la formation des enseignants.

On parIa des grandes lacunes

sur Ie plan lé g islati f en France.

On fit observe r aussi qu'une

lan gue pouvait b ien &tre reconnu~ dans un état , comme Ie basque
et Ie catalan en Espagne, ou da ns une province , comme Ie
slovène en l tal ie, ma is pas reconnue dans l'état ou la province
voisine.

Di visé

administrativement, Ie g r oupe non protégé

pourrait bien perdre son identité par rapp ort au groupe protégé.
Les recommandations furent les sui v antes: a ) . un cadre juridique
est nécessaire à la politique lin g uis t ique d ' un état et doit
tenir compte de la langue officielle et de toutes les autres
langues qui sont re p r ésentées sur son territo ire.

Dans Ie

cas de gou v ernements central i sés , les langues pourraient avoir
toutes Ie m&me statut ;

pour les autres, une aide financière
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l'intention de chaque langue,

b) la création, à

d'organismes publics qui

coordonnent la politique linguistique générale ;

c)que la

résolution Kuijpers serve de base aux politiques linguistiques;
d) la minori té slov~ne de 1 1talie recommande en particulier
'
que des législations soient mises en place pour l'ensemble
de la région slov~ne d'ltalie et qulelles prévoient une plus
grande autonomie sur les plans administratif et éduc atif ; elle
souhaiterait également que Ie réseau d'écoles slov~nes d' état
soit étendu à la province d'Udine.
Le financement
Les gcuve rnements ont tendance à se diviser en deux catégories :
ceux qui sont conscient de la diversité culturelle qui existe
sur leur territoire et acceptent la
.'
necessalre
a sa promotion ,
,

aidefinanci~re

responsabilité : financi~re

et ceux qui ne consentent aucune

s'ils n'en perçoivent pas les retombées sur

le plan électoral.

Le gouvernement du Royaume Uni consent

au gallois et au ga ëlique des subventions sur le plan de
l'enseignement, ce qui vient démontrer qu'il reconnaît qu 'il
s'agit là de questions politiques qui doivent être appuyées
par les locuteurs de LM comme par ceux de LD.

Ce tra î tement

ne s'applique cependant pas au mouvement de la ngue irlQndaise
de l'lrlan de du No rd.
Les r ecommandat i ons furent les suivantes:

a) qu ' à qualifications

égales , les enseignants r e ç oivent un salaire égal qu'ils
ensei gne nt dans ' une école LM ou une école LD;

b) arguer en faveur

d'une équipe bien formée d ' enseignants bilingues ou tr ilin gues
qui, en fin de compte , ne coûtent pas plus cher que des
ensei gnants monolingues ;
mêmes aides

financi~res

l'ens e i gnement LM serait

c) que les écoles LM reçoivent les
que les a ut res et que "la cause de
tr~s

bien servie si les aides ponctuelles

éta i ent re mp lacées par des subventions fixes du gouve rnement",
(p . 79 du rapp ort de synth~se);

d) persuader les autorités

locales et régionales de trouve r d ' autres sources de financement
au fur et à mesure ou elles sont sensibilisées à la question
des LM et assument des responsabilités dans ce domaine ;

e) que ,

au niveau de la planification des LM , on insis te sur un bon
rapport efficacité/coûts et qu ' on rati on alise les ressources
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politiques à temps et à contre temps et qu'on choisisse avec
soin le moment opportun ou cela vaut la peine d'intervenir
p ou r demander d'apporter des chan gements réalistes.
Modes d'inspection
Dans Ie rapp ort on insis ta it sur les modes of ficiels d'inspection,
quand , en fait, les écoles LM ont tendance à être évaluées
par un courant constant de vis it eurs ou de représ e ntan ts de
diverses agences.
sabie ~

Cette ' ouve rt ure ', voire cette

I sur - euverture '

par ces écoles devrait être prise en li gne de compte.

On parla des probl~mes admi n istratifs qui pouvaient surgir
dans les pays ou l ' i nspectorat était centralisé.

11 yeut

une petite controverse sur Ie role de l'in spectorat en Fran ce :
certains pensaient qU'il avait
controle que de formation;

d~vant a ge

une fonetion de

d'autres, qu'une évolution s ' éta i t

amo r cée et que son role de conseil se développait.
Les recommandations furent les s u i v antes:
connaissent la langue d ' ense i gnement.

a) que le s inspecteurs

Si cela s'avérait

impossible dans l'immédiat, un inspecteur pourrait provisoire - ment déléguer ses responsabilités à un enseignant qui
connaisse la LM et qui prenne un role de consei ller, en
attendant qu'un poste à plein temps soit eré é;

b) que dans Ie

cas des minorités qui chevauchent les frontières , l'inspection
et la foncti cn de conseil soeint reprises par l'inspectorat de
l a majcrité dont elles sont issues:
la minorité allemande du
Danemark pourrait done être conseillée par l ' ins pecto rat de
la RFA .

Dans eertains cas , il y aurait certainement à

surmonter des préjugés nationaux .
Le concept de la fonetion de conseil fut ensuite élargi2 pour
inclure les parents
qui pourraient
ces LM.

d 'él~ ves

des groupes de langues minoritaires

jouer un role importan t dans Ie maint i en de

Une attitude é cl airée et beauco up d 'enc ouragement

étaient nécessaires afin de mob i liser Ie soutien des parents
dans l ' ensei gnement des LM .
Les recomman dations furent les suivantes : a) il faudrait parIer
aux pa r ents et leur faire con naître comment ils pourraient au
mieux aider leurs enfants;

b) élaborer des directives à

l'intention des parents afin de répondre de façon précise aux
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besoins qui seraient

exprim~s;

c) inform e r

r~guli~rement

les

parents des nouveaux d~veloppements sur I e plan de l'enseigne- ment et de la contribution de la LM au bien-être de le urs
et d) pr~parer de la propagande visant les parents

enfants ;

dont les enfants ~taient à la maternelIe;

il s'agiss ait là

d'une tache essentielle ou la mise en commun d'id~es et
d ' ex p~riences

serait utile à toutes les LM.

La formation des enseignants
On convint qu 'i l
enseignants :

y av ait trois ~ t apes dans la for mat i on de s

1) l'acquisition de connaissances, 2) l'apprentis -

-s age n~cessaire à la transmission de ces connaissan ces , et
3) la formation continue en ~tablissement.

souffraient de

p~nurie

la si tuat ion, il serait
ens e i g nan ts de LM.

d'ensei g nants; afin
n~cessaire

Divers es LM
der~ -~qui librer

de valoriser Ie s tatut des

Cela pourrait se faire au moyen d 'i ncita -

-ti ons financi~res mais cet te id~ e soul~verait sans dou te de s
probl~mes.

D ' autre part , à cause de ce manque d'ensei gnants ,

des personnes venant d' a u tres professions et qui

~e

sont pas

qualifi ées pour l ' enseignement ~taient re c rut~es, ce qui rendait
d ' autant plus
Dans la

vall~e

i mp~ ra t if

la f ormat i o n en

~tablissement .

d ' Aoste , le s enseigna n t s en formation devaient

passer un examen en f ra nça i s et en italien et s 'i 1s ~chouaient
dans l'un e ou l'autre langue , i ls n ' ava ien t pas Ie droit
d ' ense i gner .

En Be l gique , ceux de la m inori t~ allemande qui

so u h aiten t deven ir enseignants , ont la difficult~ d ' avoir à
fr ~quenter

une un i ve rs it~ francophone;

et s ' ils vont à celle

d ' Aix-la- Chapel l e en RFA , leurs d iplo mes ne sont pas reconnus
en Belgique .
chez eux .

Les slov~nes d ' Itali e cit~rent un cas sembla ble
Au Ty r ol

m~ ri d i onal ,

par contre , l es futurs

enseignants suivent leurs cou rs dans a es pays ge rm anophones
et le u rs qualificat i ons sont rec on nues en Ita li e .

Tout I e

monde fut donc d ' acco r d pou r recom mande r que des l~gislations
soient mises en place permett an t aux d i plomes obtenus dans
d ' autres ~tats d ' être rec on nus da n s celui ou la LM est enseign~e .
Les autres recommandatio ns fu r ent le s su i vantes :

a ) que les

e nse i gnants en formation s o i en t oblig~s d 'ap pr e ndre la LM
locale ;

b) que les ~coles normales pr~voient des programmes
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c) que les Ministères de l'Enseignement national prennent en
charge la formation continue dans Ie cadre des heures normales
et d) que la Fryske Akademy réunisse des données
de travail;
sur divers modèles de formation initiale et de formation en
établissement concernant l'enseignement des langues vivantes.
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1. Introduction

Puisque Ie colloque se tenait en Frise, la Fryske Akademy
décida de présenter aux délégués les divers modèles
d'enseignement du frison au niveau primaire, quelques aspects
de la culture frisonne et les travaux de la Fryske Akademy.
Les participants furent très heureux d'a vo ir l'occasion de
comparer des tra v aux théoriques à ceux de la pratique
scola ire, sur Ie terrain.
Au cours du diner du mercredi, un programme culturel leur fut
présenté qui comprenait des danses folkloriques frisonnes en
costume traditionnel et une sélection de chants par les enfants
interprètes de la comédie musicale écrite à l'occasion du
50ième anniversaire de l'enseignernent du frison dans les écoles
primaires.
aux délégués.

Ce fut une soirée très réussie qui plut énormément
Le jeudi dans la soirée,

on avait organisé une

excursion en bateau qui leur permit d'admirer quelques paysages
de la Frise.

Enfin, à l'issue de la conférence, un petit

groupe de délégués

saisirent l'occasion de visiter la Fryske

Akademy à Ljouwert/Leeuwarden.
2.

Les visi tes aux écoles
Le mercredi 27 avril à 8 .30 heures

Les participants, divisés en petits groupes accompa gnés ch acun
par un délégué frison et un interprè te , visitèrent chacun une
des 1 4 écoles pri ma ires de la région de Riis.

11 s'agissait

d'écoles d'état, d'écoles catholiques et d'écoles pr otestantes .
En Frise aucun statut particulier ne s 'a ttache à l ' école

(q~ ' elle

soit publique ou privée) à cause de la situation du frison ou
du modèle d 'ensei gnement .

Ainsi, dans les écoles visitées ,

Ie frison est enseigné selon différents modèles : comme matière,
comme matière et comme langue d 'ensei gnement pour certaines
matières ou certaines activités, comme lan gue d 'ensei gnement
pour apprendre à lire, écrire et compter.

Les vis i teurs

assistèrent à certaines classes, y participèrent quelquefois,
et presque tous eurent des discussions animées avec les enseignants.
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Présentation de la bande video sur le frison dans
l'enseignement primaire.
Le mercredi matin, 27 avril, après les visites des écoles.

Grace à l'aide du Gouvernement provincial de la Frise, la Fryske
Akademy prépara à l'intention de la conférence une bande de
douze minutes en anglais et en néerlandais;

celle-ci servira

aussi plus tard à l'information des parents d'élè"As, des
nouveau-venus et des visiteurs .

La bande renseigne sur les

objeetifs, le contenu et les modèles d'enseignement du frison
dans le primaire et passe en revue les faits essentiels du
développement "du frison dans le cadre de la législation depuis

1937, dans la pratique scolaire et dans la recherche.
les autorités et organisations qui participent
frison dans l'enseignement

p~imaire

a~

Toutes

mouvement

sont mentionnées et la

liste de leurs noms est inclue à l'annexe.
Al'issue de cette présentation, eut lieu une nouvelle séance
de discussion ou les trois consultants du projet EMU, Alex M.J.
Ri8mersma, Renze W. Valk et Koen Zondag, ainsi qu'un membre de
l'équipe EMU, Jehannes Ytsma, répondirent à de nouvelles
questions sur la situation en Frise .

Quatre sujets principaux

furent abordés.
1.

Les aspects politiques de l'ensei gnement .

Les dernières cinquante années ont vu l'é vo lu tion du bilinguisme
de transition à la conservati on de la lan gue , documentée
d'ailleurs par les changements législatifs de 1937 à 1980.

Le

développement positif du frison dans l'enseignement demande ,
cependant une activité politique constante.

Cependant, b ien

que les hommes politiques ent tendance actuellement à considérer
le fri son comme la deuxième langue des Pays Bas, la réalité
ne suit pas toujou rs.
2.

Le role des parents d'élèves à l'école.

Aux Pays Bas, les parents d'élèves peuvent jouer un role
important dans la vie de l'écol e ;

il y a d 'ailleurs géné rale ment

une collaboration étroite entre l es parents et les enseignants .
Les parents peuvent aussi, en cas de conflit , influer sur l es
décisions prises sur des

q~estions

de programme.

L'expérience

a montré que les parents néerlandophones de la Frise ont
d'habitude une attitude positive envers le frison dans
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Cependant, afin d'éviter des conflits sur

la question du frtson, il doit y avoir un programme régulier
d'information adressé aux parents.

3.

Les inspecteurs et la formation des enseignants.

Aux Pays Bas, les inspecteurs ont une fonction de conseil
plutot que de surveillance.

Ils ont un statut proche de

celui des enseignants.
A l'heure actuelle, le frison n'est enseigné que comme matière
dans les écoles normales, mais i1 se répand et sera sans doute
bientot utilisé comme langue d'enseignernent.

On discute en

ce moment des niveaux de connaissance qui seront exigés des
candidats enseignants.

lei, la motivation des examinateurs

est d'importance cruciale car elle viendra influer sur la
compétence linguistique des futurs enseignants.

Avant la

législation de 1980, une formation en établissement fut
introduite dont le but était d'améliorer la façon d'enseigner
le frison ainsi que les connaissances linguistiques des
enseignants.

A l'avenir cette formation continue sera toujours

exigée des enseignants qui ne sont pas des frisons.

4. La différentiation linguistique et la didactique.
Jusqu'à présent, il y a peu de différentiation didactiqu8 qui
corresponde aux niveaux de connaissance des élèves.

Cet aspect

est surtout pertinent pour les communautés de LD néerlandaise.
Pour celles-ci qui ont des difficultés sur le plan de
l'orthographe du frison, une approche possible serait
l'introduction de machines de traitement de texte qui permettraient
aux enfants d'acquérir simultanément des connaissances dans
les domaines de l'orthographe et du calcul électronique.
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V. EVALUATION
1 . Introduction
Les vingt dernières années ont vu s'épanouir dans toute l ' Europe
la renaissance des langues minori taires .

Sur Ie plan politique

ce mouvement a porté des fruits ;
nous en voulons pour preuve
l'intérêt que lui ont porté Ie P a rlement européen et Ie Conseil
de l'Europe et la créaticn en 1983 du Bureau eu r opéen pour les
langues moins répandues à Dubl i n .

SUT

un p l an plus pratique ,

des me sures ont été prises pour aider activement ces LM à
surmonter les problèmes quotidiens qui les confrontent dans
tous les domaines .

Dans ce l u i de l ' enseignement , par exemple ,

un inventaire de la situation des LM dans l ' enseignement pré primaire fut réalisé su i vi d ' une conférence en 1 985 .

Le

colloque qui nous intéresse développe et élargit cette
initiative dans Ie domaine de l ' enseignement primaire .
2 . Le projet EMU et Ie rapport de synthèse
La préparation du colloque EMU commença dès Ie début de 1 986
sous Ie nom du projet EMU .

Des dossiers monographiques séparés

furen t préparés sur la place des langues minoritaires dans
l ' enseignement pri ma ire de 34 communautés minoritaires de l ' Europe.
Des

sp~cialistes

de chacune de ces 34 communautés tra itèren t dans

leur description des différents aspects de l'enseignement des
langu es minoritaires comme son contenu et sa portée , les
atti tudes et la motivation à son égard, etles législations aux - quelles il est soumis .
L ' objectif du projet de présenter un inv enta ire de l ' usage et
de la place des LM au niveau primaire a été lar gement réalisé
par la présentation de 34 dossiers mon og raphiques , d'un rapport
de synthèse et l ' organisation d'un colloque .

Bien que les

différen ts dossiers diffèrent énorméme nt sur Ie plan de la
qualité, ils représentent une ric he source de données perme ttant
l ' étude des LM d ans Ie cont exte de l'enseignement ainsi que
l ' élaboration d ' une politique de l ' ensei gn ement des langues
minoritaires pour l'ensemble de la Communauté européenne .
la première fois qu ' une tel le base de données a été mise à la
disposition du public ainsi que des l ocuteur s des LM eux - mêmes .
Nous vou l ons espé r e r que cette base de données sera mise à jour
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régulièrement et qu'elle sera utilisée au maximum à l'avenir.
Les rapports séparés sont d'autre part très utiles du fait qU'ils
peuvent servir à différents niveaux dans les régions puisqu'ils
constituent un état de situation de la place de

telle ou telle

langue minoritaire dans les écoles primaires.
Le rapport de synthèse est une premier essai d'analyse, une
première description comparative de la place des LM dans
l'enseignement primaire.

On a bien mis l'accent sur Ie coté

provisoire du rapport car certaines erreurs ont été commises
sur Ie plan de l'interprétation de certains rapperts.

Le

rapport de synthèse traduit aussi, cependant, les grandes
difficultés que doit surmonter un seul ~nstitut qui travaille
simultanémént à différentes LM dont les contextes juridiques
et culturels sont largement divergeants.

Afin d'essayer

d'obvier à ces difficultés, on pria les par t icipants de
transmettre leurs commentaires écrits à l'équipe EMU:

plusieurs

personnes l'ont d'ailleurs fait au cours du colloque et peu
après.

Un autre aspect intéressant du rapport fut la façon

dont il illustra les problèmes méthodologiques à résoudre,
qu'il s'agisse de comparer les LM selon c e rtains critères,
indépendamment de leurs contextes individuels, ou qU'il s'agisse
d'isoler cer t ains facteurs peur en faire une analyse plus fine.
Le

~apport

de synthèse, publié en anglais et en français, permit

aux participan t s de faire un tour d'horizon général des 34
situ a tions, toutes si différentes, et les aida
au colloque.

à se préparer

D'ailleurs, les par t icipants reçurent non

seulement Ie rappor t de synthèse mais Ie jeu complet d e s dossiers
monographiques publiés aussi en anglais et en français.

Les

différen t s chapi t res du rapport de synthèse servirent de thèmes
centraux aux

expos~s

e t aux discussions.

Le rapport de syn t hèse illustrait aussi un des g rands pro blèmes
du colloque, à savoir qu'il étai t basé sur un proje t in d épendant

à court ter me ne disposant que d'une petite équipe q u i devait
traiter u ne masse énorme de documentation.

Le rapport de

synthèse pri t , par conséquent, plus longtemps à réaliser q u 'on
ne l'avait escompté, entrainant ainsi de s re t ar d s de t r a d uct i on,
de production et de distribution.
prépar~

Si l e c oll oqu e avai t été

par un personnel permanent nommé pour élaborer une

poli t ique à lon g terme dans Ie do maine des LM, Ie rapport aurait
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sans doute ~t~ termin~ plus t8t, permettant aux participants
de l'~tudier plus longtemps et de mieux se pr~parer au colloque.
De même , i1 aurait permis au colloque qui devait avoir un
int~rêt

pratique pour les LM,d'avoir des retomb~es plus concrètes

et de plus lon gue

port~e

pour la pratique de l'enseignement

dans les r~gions de l'Europe.

3. Les o b jec t ifs d u colloque
Les ~changes d'expériences, les comparaiso ns , la discussion de
divers problèmes et de leur s solutions qui const i tua i ent
l'objectif priori ta ire du colloque eurent bien lieu;
partici~ants

le s

se rencontrèrent dans les temps de batteme nt entre

les expos~s et pur en t s'exprimer e t parIer de leur, exp~ri ence
au cours des discussions

pl~nières.

Pour certains, Ie colloque

eut même un effet par t iculièrement stimulant puisq ue , pour la
pre mière fois ils prenaient conscience qu'ils

n'~taien t

pas seuls

a vec leurs diffi cu l t~s e t qu'ils a v aient de n omb reux collè gu es
en Europe qui devaient affronter les mêmes problèmes et les
avai ent parfois

r~solus.

L'o bjectif à long te r me d 'instaurer diff~rentes formes de
coopéra t ion ne fut pa s , à strictement

par ler ,r ~alis~,

b i en que

des contacts i nforme ls furent pris et q ue des suggestions t rès
~ ga r d formul~es .

utile s à ee t

De même ,

l'~laboration

d ' une

vraie politique européenne s t ructur~e en est encore à ses
premiers balbutiements bi en q ue les mono g raphies et Ie rapport
de synthèse constituent une base excellente à part ir de
,

la quel l e nous pcu rr ons la p r epar e r.
Etant

donn~

I e très grand n ombr e de que stions se rapportan t

aux LM dans l'enseignement primaire, l es o r ga nisateurs f ir ent
très bien d 'i nviter des

rep r ~sentants

de quatre

d iff~ren ts

groupes cible, des enseignant s du primaire, des chercheurs , des
respcnsabl es de

l'~laboration

de pclitiqu es et des

m~litants,

g aran t issan t ainsi une ce r ta ine expertise sur tou s l es asp ects
de la d is cussion .
Au cours de cette phase d ' exploration de l ' ~la bo ration d ' une
politiq ue en mat i ère de langues mi no ritaires , i l

est tout à fai t

nat u rel q u e I e col l oque ait une port~e d ' ordre g~n~ra l;
un avenir assez
se poursuivre

rappro~h~ .

d~ns

cependan t , si ce s co lloqu es do i vent

r ~gu li ère men t ,

il nc faudrait pes oublier q u e
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peur obtenir des
est

r~sultats

n~cessaire.

concrets une certaine

sp~cialisation

Plusieurs groupes cible pourraient par exemple

être invit~s afin de r~aliser une ~tude coordonn~e de certains
aspects d'un domaine de recherche plus large.

4. Le programme et Ie

d~roulement

Le programme du colloque

du colloque

~tait tr~s

charg~

mais les organisateurs

avaient pr~par~ un ensemble si bien ~quilibr~ d'expos~s, de
discussiens, auxquels on avait ajout~ la pr~sentation de la
situation en Frise (visites d'~coles et bande video) et une soir~e
culturelle, que les participants ne s'en plaignirent pas.
de donner aux participants un peu plus de temps de

Afin

r~flexion

sur

Ie contenu de la d~claration, une premi~re version aurait pu
leur être pr~sent~e un peu plus tot.
Puisque Ie colloque avait toute son importance pelitique au
niveau de la repr~sentaticn des LM, il ~tait tr~s int~ressant
d'entendre les discours des

repr~sentants

des divers organismes

nationaux et internationaux.
Les
les

expos~s

avaient ~t~ spécialement choisis pour repr~senter
diff~rents aspects de l'enseignement des LM comme les

l~gislations

ou les attitudes adopt~es ~ son ~gard, qui s o nt

mentionn~s

d'ailleurs

dans Ie rapport de

synth~se.

instructions des or ganisateurs, les orateurs ne se

Selon les
content~rent

pas de pr~senter un cas, mais r~ussirent ~ en tirer des conclusions
g~n~rales

qui s'av~r~rent valables pour un grand nombre de

communaut~s

de langues minoritaires.

Pour un tel colloque ,
parce qu'il permet
-ciper de façon
pr~sidents

~

l'i d ~e

du

g ro~pe

de travail est excellente

un plus grand nombre de personnes de parti-

i mm ~diate.

La

d~cision

de choisir d'avan c e les

et les secr~taires de chacun des trois groupes ~tait

sage, mais les discussions de groupe auraient pu disposer de
deux heures ou être
La

pr~sentation

limit~es ~

un seul sujet.

d'une bande video et une exposition de livres et

de manuels dans les LM venaient compl ~ ter Ie colloque;
d'ailleurs gra t ifiant de voir combien de

c o mmunaut~s

c'~tait

de langues

minoritaires saisirent l'occasion de pr~sen t er leurs travaux.
Cela permit

~galement

aux participants de se parIer et d'obtenir

de plus amples renseignements.

A j lJger par

l'int~rêt

suscit~
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par l'exposition et la valeur informative de bandes video en
général , cela vaudrait sans doute la peine que ces deux manifes -tations f a ssent partie du programme surtout lo r sque eelui-ci
est assez chargé .
Les visites des écoles constituèrent une présentation in t éres - sante de l'aspect pratique de l ' enseignement de LM dans Ie
contexte de l a Frise .

Dans les class e s , les réactions des

visiteurs, des élèves et des ensei gnants variaient selon les
établissements .

Dans certains cas, les enfants posaient aux

visiteurs des questions sur leurs régions, dans d'autres l'accent
était mis sur la présentation de la Frise et du frison à l ' école .
A l'issue de la visite des classes, les entreti ens avec les
enseignants furent ,malheureusement courts mais extremement
profitables .
très utile;

La séance

de questi0ns après les visites fut

elle permit de dissiper certains malentendus et

d ' entendre l es impressions de ce groupe international de
délégués.

La bande video qui fut passée à ce moment remit

les nouveIles expériences dans leur contexte et présenta de
façon très juste la situation de l'enseignement en Frise .

Nous

étions heureux de voir que plusieurs participants en demandèrent
un exemplaire qui leur servirait de modè l e dans leur propre
communauté.

5. Observations générales
Gomme nous l ' avons déjà dit , ce colloque très réussi n ' est qu ' un
premier pas.

Au cours de ces quatre journées, des personnes

venant de 35 régions européennes

au passé très différen t

se

réunirent qui avaient lQsm@mes préoccupations : comment proté g er
les langues minoritaires autochtones de la Gommunauté eur opéenne
et comment les ensei gn e r?

Gomment pouv ons - nous apprendre les

uns des autres , avec quelles autres l an gues

PCUYo~s - ngu~

comparer ou nous associer afin de mieux progres ser?

ngu~

Toutes

ces questions sont tou t à fait raisonables et pratiques lorsque
l'on pense à la situation précaire

o~

se trouvent un nombre

considérable de langues aujour d ' hu i, non seulement dans Ie
domaine de l'enseignement mais dans son usa ge quotidien .
Gela v a sans dire que pendant Ie colloque il ne fut pas possi ble
de ré pond re à toutes ces q ue s t ions .

11 était trop tot pour

décider de solutions politique s puisque Ie colloque ne représen t ai t

-
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que le début d'une approche plus structurelle, plus fondamentale
à nos problèmes.

Néanmoins, les résultats du colloque nous

persuadèrent de la nécessité de créer, sur le plan européen,
une structure de travail commune, subdivisée de préférence en
petites unités du genre 'ce11ules de réflexion'.

Une telle

entreprise commune nous semble possible d'autant plus qu'elle
serait, comme nous le savons, appuyée par la Commission
européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et
bien d'autres organismes nationaux et ·internationaux.
~tre

Lorsque nous disons que la réunion de Riis doit

considérée

comme un point de départ, nous voulons dire par là qu'il ne
s'agit pas d'un évènement isolé puisqu'elle aura des répercussions
sur l'enseignement dans chacune des communautés de langues
minoritaires ainsi que sur l'élaboration d'une politique européenne.
Une politique définie est la première chose qui peurrait favoriser
la protection et la conservatien de toutes les LM.

Il faut

s'occuper davantage des langues relativement faibles qui ent
besoin

q~'on

résolve leurs problèmes le plus tot pessible.

Pa~

conséquent, l'étude de l'enseignement des LM par les futurs
enseignants, comme on en fait état dans la Déclaration, devrait
~tre

la

premi~re

démarche qui nous conduise vers notre but.

L'heure nIest plus aux grandes études théoriques sur le processus
de disparitien de certaines langues faibles.

Des études

théoriques ne sont utiles que si elles forment la base et le
cadre du développement d'une pelitique cohérente et à long
terme en matière d'enseignement et que celle-ci soit conçue et
approuvée par un nombre considérable de citoyens européens.
Pour conclure, nous ne pouvons qu'exprimer l'espoir que les
efforts, l'enthousiasme et la solidarité dont nous avons été les
témoins au cours du colloque EMU, débouchent Bur

u~e

collaboratien

fructueuse entre les représentants des communautés de langues
minoritaires favorisée par les décideurs politiques aux ni v eaux
régional, national et européen.
La Fryske Akademy e t

surtout l'équipe EMU mérite nos remerciements

les plus sincères pour la façon dont ils ont réalisé les objectifs
les plus ambitieux et ont accompli leur tache diffi~ile de
mani~re magistrale dans un climat d'amiti~.
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VI. DECLARATION DE RIIS
Plus de 100

d~l~gu~s

Communaut~s

europ~ennes

lang~es

sur 'Les

repr~sentant

moins

35

communaut~s

linguistiques des

assistèrent au colloque de Riis, en Frise,
r~pandues

dans l'enseignement primaire' qui

eut lieu aux Pays Bas du 25 au 28 avril 1988.
Ap~ès de longues pr~parations et trois jours de discussions

intensives sur les problèmes et les perspectives de l'enseignement
primaire pour les langues moins r~pandues, nous, les participants,
souhaitons faire la d~claration commune suivante:
conscients des recommandations des
europ~en du 1"6 octobre 1981

r~solutions

du Parlement

et du 30 octobre 1987 et des autres

documents qui s'y rapportent;
attentifs aux initiatives des

Communaut~s europ~ennes

dans Ie

domaine de l'enseignement primaire à l'intention des lan gu es
r~pandues;

moins

avertis des implications de 1992 pour les langues de l'Europe;
consid~rant

est

Ie concept de

envisag~e

l'int~gration

dans l'Acte Unique

europ~enne

Europ~en

telle qu'elle

et, en particulier,

Ie principe du libre mouvement des travailleurs;
tenant compte de

l'~volution

des politiques communautaires en

matière de l'enseignement des langues;
nous affirmons que les minorit~s, dans toute leur diversit~,
peuvent contribuer de façon importante à

l'int~graticn

europ~enne;

nous pensons que les conditions essentielIes au chan g ement sont
une a tt itude positive, la volont~ politique aux diff~rents
~chelons

de la prise de décision et une infrastructure qui

puisse garantir la réalisation de ce changement;
nous recom mand ons qu'une directive communautaire soit

r~di gé e

déclarant que l'enseignement dans les lan gues minoritaires soit
réalisé de telle façon qu'il valorise Ie statut de ces langues
et que cette directive soit officiellement transmise à toutes
les autorités compétentes comme les Ministères de l'éducation,
les académies, etc ..
nous demandons que les examens des éc oles norm ales et les
diplomes des enseignants se rappo~tant à des langues parlées
dans plus d'un Etat membre, surtout aux lan g ues moins r~pandues,
soient reconnus et acceptés dans l'ensemble de la Communauté
,

europeenne;
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nous confirmons que les Communautés européennes devraient
élargir leurs activités dans Ie domaine d'expériences et de
projets pilotes au niveau primaire;
nous insistons sur la nécessité d'un programme intensif
d'information visant les parents d'enfants qui sont

~

l'école

en particulier, et les locuteurs de langues dominantes en
général;
nous invitons la Commis sion

~

s'assurer que, les travaux

d'inventaire pour les niveaux maternel et primaire étant terminés,
ce projet soit poursuivi pour Ie secondaire et l'universitaire,
et que des

t~avaux

parall~lement;

de recherche pédagogique soient entrepris

nous souhaiterions également que la Cnmmission

favorise la mise

A jour

réguli~re d'études réalisées et projet~es.

Nous faisons aussi appel aux Etats membreset aux autorités
régionales et locales afin qU'ils prévoient:
l~ ou elle n'existe pas encore, la légi31ation nécessaire ~ la

normalisation des langues moins répandues, ce qui serait
particuli~rement

utile aux enfants de ces communautés linguis-

-tiques minoritaires;
un financement public structurel destiné

~

l'enseignement dans

les langues minoritaires, qui est préférable

~

des subven t ions

privées et A des aides ponctuelles;
l'ensei gnement dans les langues minoritaires tout au long des
classes primaires;
et qU'ils prennent les dispositions nécessaires afin:
qu'une section des services d'inspection ait la responsabilité
de l'enseignement dans les langues minoritaires et des fonctions
bien définies

~

cet égard;

que les enseignants aient Ie droit ~ des services de conseil et
puissent faire appel aux services d'inspection ou autres
services consultatifs compétents.

Dans les régions ou ces

services n'existent pas, il faudrait les c réer;
que des programmes de formation à l'intention des ense i gnants
offrent des cou r s de langues minoritaires et de pédagogie adaptés

A des

contextes monolingues ou multilingues.

Des formations

en établissement devraient êtr e également prévus;
que les enseignants des écoles o~ l'enseignement d'une lan gue
minoritaire est prévue, aient la formation adéquate et reconnue
dans cette lan gue ;

- S4 que des projets visant ~ la r~alisation de mat~ri~ls p~dagogiques
adapt~s ~ des situations linguistiques et culturelIes particuli~res
soient encourag~s;
que la coop~ration parmi les enseignants, allant même au-del~
de fronti~res linguistiques et communautaires, soit encourag~e;
que lesyst~me ~ducatif ait pour objectif de donner dans la
langue minoritaire (trait~e comme mati~re ou comme langue .
d'enseignement), un enseignement continu allant de la maternelle
aux niveaux primaire, secondaire et universitaire, sans oublier
l'enseignement sp~cialis~ et celui destin~aux adultes;
et que, d'une mani~re g~n~rale, un institut au moins ou une
partie de cet institut soit consacr~ ~ chaque langue minoritaire,
~ l'~tude de cette langue et ~ son enseignement;
et demandent enfin la cr~ation d'un secr~tariat sous l'~gide
du Bureau européen pour les langues moins r~pandues afin de
faciliter et de coordonner la
dans cette

d~claration.

r~alisation

des mesures

r~clam~es

ANNEXE I
PROGRAMME DU COLLOQUE
LANGUES MOINS RÉPANDUES DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Du lundi 25 avril jusqu' au jeudi 28 avril inclus, 1988
à "Hotel Gaasterland", Rijs, Frise, Pays-Bas
lundi Ie 25 avrll
17H 00
: confêrence de presse
20H 00
: cêrêmonie inaugurale
- L.G. Jansma, directeur scientifique de la Fryske Al<ademy
- J. Walsma, Dêputê du gouvernement provincial de Frise
- L. Jacoby, reprêsentant laCommission Europêenne
- D. 0' Riagáin, Secrêtaire gênêral du Bureau Europêen pour les langues
moins rêpandues
mardi Ie 26 avril
9H 00
: ouverture par la prêsidente, Helen O'Murchll
9H 15
: J.A. Sikma: de l'inventaire à la synthèse
10H 45
: discussion gênêrále plênière des problèmes et perspectives del'enseignement
des langues minoritaires
14H 00
M. Strubell: l' enseignement primaire en Catalogne
J. Fusina: dispositions lêgales et pratiquede l'enseignement en Corse
14H 30
15H 00
discussion suite aux confêrences
16H 00
discussion en groupe sur les aspects structuraux de
l' enseignement de langues minoritaires
fin des sessions
17H 00
mercredi Ie 27 avrll
visite d' êcoles primaires
8H 30
première d'un vidêo-film sur les institutions engagêes dans
11H 30
l' enseignement du frison à l' êcole primaire
questions sur l' enseignement du frison sont les bienvenues
rapports des discussions de groupe du mardi
14H 00
K.M. Pedersen: intentions et innovations dans l' enseignement des langues
14H 30
minoritaires
discussion
15H 15
Giuseppe Francescato: attitudes à l' êgard de l' enseignement de langues
16H 00
moins rêpandues
discussion
16H 30
fin des sessions
17H 00
- rencontre informelle du Comitê nêerlandais du Bureau Européen pour les
langues moins répandues
soirée culturelle:
20H 00
- groupe de danse folklorique: "Hylper Skotsploech"
- comédie musicale d'enfants: "Sipelsop en SOkelade"
jeudi Ie 28 avril
9H 00
: A. Roch: matériel audio-visuel -occitan en France
u. Ruiz Bikandi: matêriel traditionel et moderne- basque en Espagne
discussion plénière sur Ie développement du materiel d' enseignement
10H 45
John Edwards: questions socio-éducatives au sujet de
11H 30
langues de minorités autochtones: terminologie, géographie et statut
discussion
12H 00
E. Kuijpers: implications des résolutions duParlement Européen
14H 00
L. Jacoby, Commission Européenne: politique pour les langues moins répandues
14H 30
discussion sur perspectives et politiques
15H 00
session finale: rédaction de la déclaration et réflexions sur Ie colloque
16H 00
fin des sessions - tour en bäteau
17H 00
diner d'adieu
20H 00

ANNEXE 2
LISTE DES PARTICIPANTS

LIST OF PARTICIPANTS

Basque Government
Agote Alberro, I.
San Prudencio 25,4c,
01005 Vitoria/Gasteiz

Spain
Basque

Andela-Baur, M.A.H. UNESCO
G. Japicxlaan 10,
8701 DV Bolsward/Boalsert

The Netherlands
Frisian

Ardizzone, P.
CONFEMILI
via Ambrosini 96,
00147 Rome

Italy

Baccou, P.
Conféderation des Calandretas/teacher France
10 rue Carnot,
Occitan
34500 Béziers
Baylac, A.
journalist/teacher
11, carrer de Tuês,
66000 Perpignan

France
Catalan

Beolê, I.
Association "Valados Usitanos" /teacher Italy
Piazza Vittorio 6,
Occitan
12034 Paesana
Blasco Ferrer, E. (mr. and mrs.)
Via Santiago,
09013 Carbonia (CA)

researcher

Italy
Sardinian

Bosma, M.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Botsi, H.
student
6, rue Garivaldi,
NNZ 42 Philoppapou
Athene

Greece
Albanian

Breathnach, D.
EBLUL - administrator
10, Sraid Haiste Iocht,
Dublin/Baile Atha Cliath 2

Ireland
Irish

Instituto per l' Istruzione Slovena
Bucovaz, A.
S. Pietro al Natisone 55,
teacher
33049 Udine

Italy
Slovenian

Casile, F. M.
Opera Nomadi Nazionale/administrator Italy
Romani
Via Sbarre Superiori
Vi co Calveri 67/B,
89132 Reggio Calabria
Chapalain, A.V.
EBLUL France/DIWAN
16, Straed P. Borossi,
29000 Quimper /Kemper

France
Breton

2

Daller, H.
Research Cent re on Multilingualism
research er
Vrijheidslaan 17,
1080 Brussel

Belgium
German

De Jong, S.
Ynspeksje Bao - inspector
Willemskade 27,
8911 AX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

De Vries, J. A.
Provinsje FryslAn - policy maker
Suderkade 16,
9001 DG Grouw/Grou

The Netherlands
Frisian

Edwards, D. G.

United Kingdom
Welsh

Edwards, J.
research er
St. Francis Xavier University
Antigonish,
Nova Scotia Canada B2G 1CO

Canada

Erdas, F. E.
research er
Universita degli studi de Cagliari
Via Machiavelli 50,
09100 Cagliari (Sardenya)

Italy
Sardinian

Falkena, O.
journalist
c/o PENN, Emmakade 66a,
8901 BK Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Falkena, R.
activist
Haadstrjitte 4,
9244 CN Beetsterzwaag/Beetstersweach

The Netherlands
Frisian

Fennema, C.
Mariënburg PABO - teacher trainer
De Gealannen 187,
8918 KG Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Fort, M. C.
researcher
Universität Oldenburg
Ammerländer Heerstrasse 114-118,
2900 Oldenburg

Western Germany
East Frisian

educational adviser
Fournaise, A.
10, rue de la Rêsistance,
67150 Erstein

France
German

Francescato, G.
researcher
Via F. Severo 20,
34123 Trieste

Italy

Fusina, J.
Universitê de Corse - researcher
22, Montêe des Aloês, Furiani,
20600 Bastia

France
Corsican

Garat, M.
SEASKA - teacher
Gaxienea Larressore,
64480 Ustaritz

France
Basque

Welsh Language Education
Development Committee
245, Western Avenue, Cardiff,
South Glamorgan CF5 2YX

3

Garcia, A.
Institut de Ciênces de I' Educaci6
Universitat de Barcelona
Placa Universitat sin,
08007 Barcelona

Spain
Catalan

teacher
Genova, A.
Via San Rocco 5,
86030 San Felice del Molise (Campobasso)
Genova, C.
student

Italy
Croatian

George, M.L.
Kesva An Tavas Kernewek - teacher
"Bospren" Keveral Lane,
Seaton - Torpoint (Cornwall)

United Kingdom
Cornish

teacher
Gerbelle, M.
8, Avenue Conte Crotti,
11100 Aosta

Italy
French

CNRS - researcher
Giordan, H.
40, rue des Aulnes,
92330 Sceaux

France
Occitan

Gorter, D.
Fryske Akademy
Doelestrjite 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Hahn, J.J.
North Frisian Primary Teachers
Dorfstrasse 91,
2263 Risum-Lindholm

Western Germany
North Frisian

Haritschelhar J.
professor /researcher
24, Route de Lamigotte,
64600 Anglet

France
Basque

Hibma, D.
journalist
Friesch Dagblad, Voltastrjitte 7,
Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

journalist
Huisman, K.
Leeuwarder Courant, Voorstreek 44,
Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Ilves, A.
journalist
Arcisstrasse 32,
8000 München 40

Western Germany

Jacoby, L.
Commission EC
31, rue du Trichon,
5864 NIL-ST-Vincent

Luxemburg
Letseburgish

Jansma, L.G.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Jellema, L. G.
Provinsje Fryslän - policy maker
Provinsjehlls
Twibaksmerk 52,
8911 KZ Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

4
Jelsma, G.
AFUK - linguist
AFUK, Postbus 53,
8900 AB Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Jonkman, R. J.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Joustra, K.
Special Education
De Wetterwille 33,
9207 B~ Drachten

The Netherlands
Frisian

Juffermans, Th.H.J. ~in. of Education and Sciences
Postbus 25000,
2700 LZ Zoetermeer

The Netherlands

Kern, K.
EBLUL Belgium/professor
Fonteinstraat 30/4,
3000 Leuven

Belgium
German

Khleif, B. B.
I~EN - professor university
11, Garde Lane,
Durham,
New Hampshire 03824

U.S.A.

Kuijpers, E.
assistant to W. Kuijpers
c/o Swertsmolenstraat 23,
3020 Herent

Belgium

Acadérnie de Strasbourg-maltre-formateur France
Laugner, ~.
6, Rue des Bonnes Gens, Andlau,
German
67140 Barr
Laurian, A. ~.
CNRS - researcher
32, rue Servan,
75011 Paris

France

Lauro, ~.
Obra Cultural - teacher
Carrer Arduino 44,
07041 Alghero/l'Alguer (Sardenya)

Italy
Catalan

Le Bot, ~.H. (mr. andmrs.)
1, rue de Reims,
29200 Brest

France
Breton

researcher andteacher

Lutgendorff, W.L.
Ynspeksje BAO - inspector
Haven 3,
9084 BX Goutum
~ac

The Netherlands
Frisian

Thomais, U.
policy maker
7, Cearnóg ~huirfean,
Dublin/Baile Atha Cliath 2

Ireland
Irish

J.
EBLUL - president
Willowbank, Broadford,
Isle of Skye - Scotland

United Kingdom
Scottish Gaelic

~acArthur,

5

MacKinnon, K.
Division of Social Sciences
Hatfield polytechnic
Hertford campus, Balls Park,
Hertford, Herts., S613 8QF - Scotland

United Kingdom
Scottish Gaelic

Macleod, D.J.
Currriculum Development Centre
23, Ardross Street,
Inverness - Scotland

United Kingdom
Scottish Gaelic

Mulder, S.
teacher
Swartewei 51,
8467 SE Vegelinsoord

The Netherlands
Frisian

Nelde, P.H.
Research Centre on Multilingualism
Vrijheidslaan 17,
director
1080 Brussel

Belgium
German

Ni Chêilleachair, M.
teacher
Coláiste Oideachais,
Thuamhumhan,
Luimneach

Ireland
Irish

EBLUL Denmark/teacher
Nissen, H.J.
Brunbjergvej 2,
Lojt Kirkeby,
6200 Aabenraa

Denmark
German

0' Riagáin D.
EBLUL - secretary general
10, Sraid Haiste locht,
Dublin/Baile Atha Cliath 2

Ireland
Irish

0' Coinneallaigh, B. Department of Education - policy maker Ireland
Marlborough Street,
Irish
Dublin/Baile Atha Cliath
0' Murchû, H.
chairperson/educationist
Bord na Gaeilge,
7, Merrion Square,
Dublin/Baile Atha Cliath 2

Ireland
Irish

Opheikens, J.A.M.
SKONN - co-ordinator
Stationsweg 44,
7941 HE Meppel

The Netherlands

Papazissi-Papatheodorou, Z. (mrs. and mr.)
Golimbiou 9,
42100 Trikala

teacher

Greece
Aroumanian

Pertot, S.
SLORI
Via G. Gallina 5,
34122 Trieste

Italy
Slovenian

Peana, M. A.
OBRA CULTURAL - teacher
Carrer Arduino 44,
07041 Alghero/l' Alguer (Sardenya)

Italy
Catalan

Institut for Graenseregionsforskning
Pedersen, K. M.
researcher
Persillegade 6,
6200 Aabenraa

Denmark
German

6

Perazzi, J.Ch.
journalist
"Ouest-France", route de Tycoat,
2900 Plomelin

France
Breton

Piccoli, P.
Ass. cult. "Nas grad"/dir. didattico
Circolo Didattico-Pala Ta,
via Indipendenza 3,
86030 Acquaviva Colle Croce (Campobasso)

Italy
Croatian

Quiniou-Tempereau, R.
DIWAN, BP 22,
29214 Treglonou

DIWAN - teadler France
Breton

PKF - policy maker
Riemersma, A.
Postbus 20120,
8900 HM Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Rouch, A.
Institut d' Estudis Occitans/teacher
Escola Publica,
11290 Arzens

France
Occitan

Rubal Rodriguez,X. Universidade de Santiago de Compostela Spa in
Instituto de Ciencias da Educaci6n- prof. Galician
Le6n de Caracas, 10-50 • A,
15701 Santiago de Compostela (Galicia)
Ruiz-Bikandi, U.
teacher /material develop.
Prado, 24-6 0,
01005 Vitoria/Gasteiz

Spain
Basque

Sikma, J. A.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Smolicz, J. J.
Dept. of Education - professor
University of Adelaide,
Adelaide SA 5001

Australia

Stamile, C. (mr. and mrs.)
teacher
Via Alberto Serra 42/D,
87100 Consenza (CS)

Italy
Albanian

S tifter, W. (mr. and mrs.) - teacher
Amba Alagistreet 10,
Bolzano/Bozen

Italy
German

Straatsma, R.
AFUK - director
Postbus 53,
8900 AB Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

S trubell, M. (mr. and mrs.)
Generalitat de Catalunya - policy maker Spain
Au Repûblica Argentina, 59-61, 5ê, la,
Catalan
08023 Barcelona
Stuart, Ch. Ph.
Teacher Training College
56, Coolnasilla Park East,
Belfast BTII 8LA - Northern Ireland

United Kingdom
North Irish

7
Terkelsen, H.
Dansk Skoleferening for Sydslevig
Marienallee 51,
school advisor
2390 Flensburg

Western Germany
Danish

Thomas, N.
University College of Wales/editor
Llyss Berw, Llandre,
Aberystwyth

United Kingdom
Welsh

Tjoeng, M.
journalist
NOS-Radio, Postbus 1010,
1200 BA Hilversum

The Netherlands

Tolsma, R.
journalist
Omrop FryslAn, Postbus 642,
8901 BK Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Vacalebre, V.
Ismia Grecanica "Ja16 tu Vua"
student/journalist
Viale Calabria 279,
Reggio Calabria

Italy
Greek

Valk, R. W.
PUR - director
Himpenserwei 8,
8935 BC Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Van der Goot, A. Sj. Provinsje Fryslän - policy maker
Winschoterdiep 49a,
9724 GJ Groningen

The Netherlands
Frisian

Van der Krol, R. J. journalist
Vondelstraat 124,
1054 GS Amsterdam

The Netherlands

Van der Vee, F.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Van der Werf, E.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Van Deth, J.P.
Cl REEL - director
43, rue Cécille-Dinant,
92140 Clamart

France

Vittur, A. Valentin teacher
Pedraces 21,
39036 Val Badia (BZ)

Italy
Ladinian

Vittur, F.
teacher
Via Amba Alagi 10,
39100 Bolzano/Bozen

Italy
Ladinian

Walker, A.

Western Germany
North Frisian

Walsma, J.
Provinsje Fryslän - policy maker
Twibaksmerk 52,
8911 KZ Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Nordfriesische Wörterbuchstelle
Universität Kiel - linguist
Elbinger Stro 10,
2353 Nortorf

8

Wellinga, W. M.
EBLUL The Netherlands/teacher
Kamgras 135,
8935 EG Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

ytsma, J.
Fryske Akademy
Doelestrjitte 8,
8911 DX Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

Zalbide, M.
Carlos I, 13-19-C,
20011 San Sebastian/Donostia

Spain
Basque

Zondag K.
GCO /MSU - researcher
c/o Sixmastrjitte 2,
8932 PA Leeuwarden/Ljouwert

The Netherlands
Frisian

.

ANNEXE 3
ORGANISATIONS FRISONNES MENTIONNÉES DANS LE FILM VIDÉO
PABO = Ecole Normale
Depuis 1980 la langue frisonne est matière dans Ie programme scolaire officielle. A partir
de 1988 Ie gouvernement donnera une subvention spêciale pour fournir des moyens
supplémentaires destinés à l'enseignement du frison à la PABO.
AFUK (1928) = Maison de publicité spécialisée en livres pour enfants et matériel
d' enseignement. Organise également des cours de frison pour adultes.
FFU (1987) = Organisation volontaire en faveur de l'enseignement frison. Exprime
l' opinion des parents d' élèves par rapport au frison dans l' enseignement.
GCO/MSU (1976) = Centre de Consultation Scolaire. Les collaborateurs qui s'occupent
du frison travaillent dans Ie domaine du curriculum: Ie frison cornme matière et cornme
langue d'enseignement. Le centre développe du matériel d'enseignement et est
responsabie de la radio et télévision scolaires.
D'autres collaborateurs du centre donnent des conseils de curriculum pour les autres
matières scolaires. Des psychologues font des tests auprès des élèves qui ont des
difficultés d'apprentissage et conseillent de temps à autre dans Ie domaine de
l' enseignement spécial.
Ynspeksje = Inspection Scolaire. L' inspecteur est fonctionnaire civil du gouvernement
national. La Frise a été divisée en 6 régions, chacune ayant son propre inspecteur. En
1986 l' inspection frisonne publia une analyse du frison dans l' enseignement primaire.
SLO (1975) = Fondation néerlandaise pour Ie développement de curriculum. Fut engagée
dans Ie projet "Pour un curriculum frison" (1975-1983).
PKF (1986) = Commission permanente pour l'Enseignement frison. Coordonne des
qctivités des institutions citées ci-dessus et täche de promouvoir une politique
linguistique. Stimule des activités nouvelles, par exemple, l' emploi de l' ordinateur dans
l' enseignement.
PUR (1928) = Conseil provincial de l'enseignement, un organisme de consultation pour les
gouvernements locaux, provincial, et national, au macro-niveau de l' ensemble de
l' enseignement, y inclus Ie frison.
Provinsje Fryslän (gouvernement provinciai).
A commencé la politique linguistique en 1907 en subventionnant de l'enseignement frison
hors du programme scolaire officiel. De nos jours la politique linguistique est axée sur les
domaines de l' administration, la télévision et des institutions.
Fryske Akademy (1938) = Institut de recherche scientifique dans Ie domaine de
lexicographie, 1'histoire, la littérature et des développements sociaux et économiques.
Est actif en matière de recherches comparatives sur les langues moins répandues en
Europe.

ANNEXE 4

Mme Zoi Pappazissi-Papatheodoru

Des Vlachs (Aroumains)
de la Grèce.

Le mardi 26 avril, après la discussion plénière.
Le vlach est parlé dans une région du sud du Danube

couvrant

une partie de la Yougoslavie, de l'Albanie, de la Bulgarie et
de la Grèce.

11 y a aujourd'hui environ 200,000 locuteurs de

vlach auxquels on peut ajouter encore 200,000 personnes
d'origine vlach qui ne parlent plus la langue.

Dès Ie

6è~e

siècle on entend parIer des vlachs qui étaient des bergers.
lIs étaient sans doute les anciens habitants de la région,
mais furent assimilés aux Romains sur Ie plan linguistique
Iors de la conquête de la péninsule des Balkans.
Au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle, tandis que la
Macédoine appartenait encore à l'empire turc, tous les nouveaux
états des Balkans obtinrent Ie droit de fonder leurs propres
écoles et de se servir de leurs propres langues.

La Roumanie

fonda des écoles roumaines pour les vlachs puisque les deux
langues étaient également d'origine latine.

Les roumains

arguèrent aussi qU'ils avaient une origine ethnique commune.
Une partie des vlachs fréquentèrent ces écoles, une autre des
écoles grecques .

Les vlachs furent ainsi divisés en deux

groupes, l'un pro-roumain et l'autre pro-grec, et une certaine
hostilité se développa entre eux.

A cette époque il y avait

des écoles primaires roumaines dans de nombreux villages
vlachs , quatre ou cinq écoles secondaires et une école
commerciale en Thessalonique.
Après la guerre de 1912 - 1913, la Turquie perdit l'Epire et la
Macédoine.

Le gouvernement grec convint de conserver les

écoles roumaines dans Ie cadre de ses nouveIles frontières, si
la Roumanie acceptait la réciproci té .
Au cours de la deuxième guerre mondiale, une petite minorité
de vlachs se rallièrent aux italiens arguant de la similarité
de leurs langues.

Par conséquent, après la libération, Ie

gouv ernemen t grec ferma les écoles roumaines/vlach~ @t les
petits vlachs furent obligés de fréquenter des écoles grecques
ou ils n'avaient pas Ie droit de parIer leur langue maternelIe.
Ainsi la population vlach(e) qui, dans l'ensemble avait été
bilin gue jusqu'à nos jours, court Ie danger imminent de perdre
sa lan gu e dans les 50 prochaines années si les mesures nécessaires
ne son t pas prises pou r modifier la situa t ion politique .

ANNEXE 5

Mme Helene Botsi - De la ~inorité albanaise en Grèce.
Le mardi 26 avril, après la discussion plénière.
Après un bref aperçu historique, Mme Botsi expliqua qu'aujourd'hui en Grèce, la minorité albanaise était disséminée dans
tout Ie pays mais qu'on la retrouvait surtout en Attique,
autour d'Athènes, dans les îles Attiques, l'Epire et Ie
L'albanais tend de plus en.plus à disparaître

Péloponèse.

au fur et à mesure que la populationalbanaise se met au
grec.
Les principales difficultés confrontant l'albanais
sont causées par:
1. la disper~ion des centres d'habitation albanais qui empêchent

Ie développement d'une identité commune et de politiques concertées;
2. les préjugés défavorables aux albanais qui sont considérés
arriérés parce qU'ils vivent en général dans les montagnes et
dans des villages isolés;

3. l'interdiction par la police de parIer leur langue au cours
de la dictature de Metaxa; aujourd'hui encore la minorité
culturelle albanaise est ignorée;

4. l'émigration forcée de beaucoup d'albanais afin de trouver
du travail et l'adoption inéluctable de la langue et de la
culture grecques.
11 n'y a pas aujourd'hui de loi qui permette l'usage de l'albanais
dans les écoles primaires; ainsi de moins en moins de jeunes
savent Ie parler.

Les plus vieux, cependant, surtout ceux qui

vivent dans des régions rurales, continuent à se servir de leur
langue et conservent les anciennes coutumes.

Les enseignants
n'ont aucune connaissance de l'albanais sauf ceux qui viennent
de régions albanophones et qui souhaitent s'en servir dans leur
travail.

L'usage de l'albanais n'est pas recommandé à

l'école. si bien que certains enfants s'en servent comme d'un
langage secret.

Les parents et les grands-parents qui parlent

cette langue encouragent bien leurs enfants et petits-enfants

à l'apprendre comme deuxième langue, mais cela se limite à la
sphère privée.

11 y a aussi des associations locales qui

essayent d'entretenir une identité culturelle.

L'albanais a

peu de variantes, les principales différences existant entre
celui des montagne et celui des iles.

D'autre part, la

modernisation de la langue demande l'emprunt de nombreux mots
grecs.

- 2 -

Mme Botsi fit enfin quelques suggestions qui pourraient aider
l'albanais à survivre.
1. Donner un peu de temps d'antenne à la t~l~vision et à la radio

grecques et sur les chaines europ~ennes;
2. Prêtre aux albanais des livres, des
cassettes etc. en
provenance des autres

minorit~s

et leur permettre de les traduire

dans leur langue;
3. Prier Ie Bureau européen pour les langues moins

r~pandues

de prêter main forte aux albanais lorsque ceux-ci demandent au
go u ve rnement grec de
les

à la

~coles

pr~voir

l'enseignement de l'albanais dans

primaires, la formation des enseignants

r~alisation

n~cessaires

de ce projet et la cr~ation de d~partements

de langue, d'histoire et de culture albanaises dans les
universit~s.

