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Argumentaire 

Ce livre est une réflexion critique sur la manière dont, en France, s’est instituée la langue 
nationale, comme principe d’unification, mais aussi d’exclusion, avec l’école comme point 
névralgique, et comme principales victimes les langues régionales. Cette réflexion s’étend à la 
relation aux langues étrangères et autochtones en situation coloniale et postcoloniale. Il analyse 
également la manière dont s’est développée l’idéologie d’une langue « claire » et « pure », qui 
récuse toute variation géographique et sociale, et met souvent les locuteurs dans l’insécurité. Il 
apporte des mises au point raisonnées sur certains contresens tels que : l’idée d’une hiérarchie 
des langues, d’une primauté du lexique sur la grammaire, ou encore d’une unicité de 
l’appartenance linguistique qui, sur le modèle de celle des religions, rendrait le bilinguisme 
impossible ou nocif. Il cherche à évaluer la portée de certains débats contemporains 
(orthographe, genre grammatical, scolarisation en français des élèves non francophones). Il plaide 
pour la réhabilitation, dans nos débats et nos représentations, d’une conception proprement 
linguistique des langues, qui les considère comme autant de constructions intellectuelles 
ingénieuses, élaborées par des collectivités humaines pour produire du sens. Il débouche ainsi sur 
une conception plus riche et plus apaisée du plurilinguisme, susceptible d’applications 
pédagogiques développant la curiosité intellectuelle, le goût de l’observation, l’ouverture aux 
autres, et, en prime, des raisons de bon aloi d’aimer la langue française. 

 
Auteur 
Michel Launey est linguiste. Ses recherches ont d’abord porté sur la langue nahuatl au Mexique, 
puis il a travaillé en Guyane dans le cadre du Centre d’études des langues indigènes d’Amérique.  
 



 
Accroche 

Ce livre peut être lu par plusieurs entrées. Il ne fonctionne pas par accumulation à la manière 
d’un dictionnaire, mais bien plus en déployant un principe analytique commun qui permet d’aborder 
chaque question avec une perspective cohérente et dynamique. C’est un livre qui aime les langues. 
Il fourmille d’anecdotes, d’exemples, de situations historiques connues que l’on découvre sous un 
autre jour. Il donne accès à la diversité des langues et des usages des langues, aux ressources 
qu’elles déploient pour exprimer la pensée, pour décrire le monde, pour exprimer les nuances des 
sensations et des sentiments. C’est un plaidoyer pour un rapport dépourvu de conflits et 
d’antagonismes à la diversité linguistique et à la diversité des pratiques linguistiques mais aussi pour 
développer le goût désintéressé de la pratique et de la connaissance de langues multiples. 
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