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LE CATALAN, LANGUE DE 10 MILLIONS D’EUROPÉENS 

 
 
Nous, soussignés, représentants de nos institutions respectives auprès de la 
Fundació Ramon Llull, organisme officiel œuvrant en faveur du rayonnement de 
la langue et de la culture catalanes et rassemblant des représentants des 
administrations de toute la communauté linguistique catalane, souhaitons, à 
l’occasion de la présence de notre langue en tant qu’invitée d’honneur au salon 
Expolangues, à Paris, rendre public ce qui suit : 
 
Nous nous réjouissons de voir la langue catalane être l’invitée d’honneur 
du prestigieux salon international Expolangues 2010, qui se tient à Paris 
avec pour objectifs d’encourager l’apprentissage des langues, de 
défendre le multilinguisme et de développer la communication 
internationale. Ce salon revêt pour nous cette année une signification 
particulière, car la langue catalane y est présentée comme une langue à 
part entière, européenne et transfrontalière, et non comme une langue 
minoritaire. Le catalan jouit d’une grande vitalité, et cela sera mis en relief 
à Expolangues 2010. 
 
Le catalan est la langue habituelle d’une communauté de personnes 
composée de plus de 10 millions d’Européens, parlée dans quatre États, 
toujours bien vivante et utilisée dans tous les domaines, malgré les 
adversités qu’elle a dû surmonter tout au long de l’histoire dans la plupart 
des pays dans lesquels elle est parlée. 
 
Le catalan est la 12e langue européenne la plus parlée. Il a plus de 
locuteurs que le suédois et le danois, et, partant, que le finnois, le maltais, 
le gaélique, l’estonien, le letton, le lituanien et le slovène. Il a, en Europe, 
presque autant de locuteurs que le grec et le portugais. Pourtant, il ne 
jouit toujours pas d’un statut d’officialité pleinement reconnu dans toute 
l’architecture institutionnelle de l’Union européenne. 
 
Nous attendons des institutions européennes qu’elles sachent articuler 
une réaction positive afin que le catalan puisse accéder au rang de pleine 
officialité linguistique dans le cadre européen. En tant que représentants 
institutionnels des territoires de langue catalane, nous avons la volonté 
politique et le devoir de défendre cette officialité. 
 
Quand l’Europe parle de diversité, elle ne peut se contenter de se référer à 
la diversité entre ses États-membres, elle se doit de prendre conscience 
de la diversité profonde des sociétés européennes, de reconnaître la 
notion de diversité réelle, et, à cet égard, le premier pas qu’il lui incombe 
de faire sans attendre est de reconnaître officiellement des réalités 
linguistiques aussi solides et claires que celle du catalan, une langue 
utilisée au quotidien par dix millions d’Européens. 
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Le catalan est l’une des rares langues dans lesquelles sont traduits tous 
les auteurs classiques grecs et latins, ainsi que les grands noms de la 
pensée et de la littérature universelles. C’est une langue qui s’appuie sur 
un secteur de l’édition de premier ordre, et ce depuis des siècles, et dans 
laquelle paraissent plus de 10 000 titres par an, ce qui en fait la 20e langue 
d’édition, bien qu’elle se situe à la 84e place, sur les plus de 6 000 langues 
répertoriées dans le monde, en nombre de locuteurs. Le catalan a 
toujours été, est et restera une langue de culture. 
 
Nous avons une langue ouverte sur le monde. Et qu’elle soit la 10e langue 
en nombre de traductions montre bien combien notre langue et notre 
culture sont soucieuses de rayonner dans le monde et s’en donnent les 
moyens, avec la volonté de partager et de dialoguer avec toutes les autres 
langues, avec toutes les autres cultures. 
 
Raymond Lulle, dont la Fundació Ramon Llull porte très justement le nom, 
fut le premier à utiliser une langue romane, le catalan, pour écrire sur des 
sujets scientifiques, techniques et philosophiques. Depuis sa naissance, 
c’est-à-dire depuis qu’il s’est différencié du latin, le catalan est une langue 
plongée dans la modernité. Et c’est aujourd’hui une langue pleinement 
adaptée à l’ère des nouvelles technologies.  
 
Nous sommes également pionniers sur Internet. Ainsi, depuis 2006, les 
internautes peuvent demander un nom de domaine « .cat », qui est un 
domaine générique propre à la communauté linguistique et culturelle 
catalane. La présence de notre langue sur Internet va bien au-delà de ce 
que pourrait laisser supposer son poids démographique. Et il en va de 
même pour le degré d’activité dans tous les domaines de notre 
communauté de blogueurs, de notre société civile et de nos entreprises : 
nous sommes 8es en nombre de blogs, 14es en nombre de requêtes sur 
Google, 15es en nombre d’entrées dans Wikipédia. Nous sommes à 
l’avant-garde également, et c’est l’une des choses que nous montrerons à 
Expolangues, en ce qui concerne l’application des nouvelles technologies 
à la diffusion, à l’enseignement et à l’utilisation des langues, comme le 
cours d’autoapprentissage du catalan en ligne « Parla.cat » et le portail 
« Intercat.cat » le démontrent. 
 
Nous concevons aussi la langue comme un facteur d’identité culturelle 
collective et comme un outil de cohésion sociale. Nous constituons une 
communauté linguistique vivante et grandissante, qu’enrichit, au rythme 
des changements démographiques, l’arrivée de nouveaux 
catalanophones, souvent issus d’autres contextes culturels et 
linguistiques. Il nous semble donc tout naturel que la communauté 
internationale prenne conscience de l’importance du nombre de locuteurs 
catalans et qu’il soit tenu compte du catalan dans les stratégies de 
multilinguisme en matière de consommation, comme le font déjà de 
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nombreuses universités partout dans le monde. Il en va de même dans le 
domaine du tourisme, où le grand nombre de Catalans voyageant à 
travers le monde devrait inciter les agences de voyages, les éditeurs de 
guides, les responsables de musées, etc., à ne pas négliger une langue 
aussi présente au sein de leur public. 
 
Le catalan en tant qu’expression de modernité, tourné vers l’avenir tout 
en restant profondément enraciné dans sa très riche et très ancienne 
tradition culturelle, et étant donc, à ce titre, patrimoine de l’humanité tout 
entière, le catalan en tant que langue d’intégration et de cohésion 
sociales, le catalan en tant que langue des nouvelles technologies, le 
catalan en tant que langue à partager, tel est le patrimoine 
qu’Expolangues nous permettra de montrer à nouveau aux yeux du 
monde entier. 
 
 
À Barcelone, au siège de l’Institut d’Estudis Catalans, 
le 21 janvier 2010 
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