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Capacité de 
rénovation
Le débat se poursuit sur une 
éventuelle réforme de l’assu-
rance-chômage P. 6

Faut-il une refonte de l’assu-
rance-chômage ? « Il ne doit pas 
y avoir de tabou ni de posture », 
répond Emmanuel Macron au 
Journal du dimanche (JDD). On 
comprend pourquoi le ministre 
de l’économie utilise le mot « ta-
bou » : tout ce qui touche aux 
acquis suscite des levées de 
boucliers, ce qui empêche de 
réfléchir puis d’avancer serei-
nement. En revanche, le propos 
sur la posture est plus intrigant. 
À quoi pense Emmanuel Ma-
cron ? Sans doute aux jeux de 
rôle qu’implique la vie publique. 
Mais, dans ce cas, il n’y échappe 
pas lui-même.
Le ministre de l’économie se 
trouve en effet dans la difficile 
position d’incarner un enga-
gement en faveur des réformes 
au sein d’un gouvernement qui 
a bien du mal à les concréti-
ser, comme on vient de le voir 
avec l’abandon de l’écotaxe ou 
les marchandages autour des 
restructurations territoriales. 
Emmanuel Macron est dans 
une situation d’autant plus 
délicate qu’il est en première 
ligne face à nos interlocuteurs 
européens, lassés d’entendre 
la France toujours promettre 
et souvent esquiver en pariant 
sur la magie des mots. Dans 
l’entretien au JDD, le ministre 
n’échappe d’ailleurs pas à cette 
tentation lorsqu’il conclut son 
propos sur l’assurance-chô-
mage par cette phrase sibylline : 
« Le sujet reviendra en temps 
voulu. »
Pourtant, il serait urgent que la 
France fasse la démonstration 
de sa capacité à s’entendre sur 
un chantier significatif de ré-
novation et à le mener à bien. 
Certes pour inspirer davantage 
de confiance à nos partenaires 
extérieurs, mais surtout pour 
retrouver confiance en nous-
mêmes. Pour y parvenir, il est 
sans doute nécessaire de sortir 
de discours qui apparaissent 
comme seulement punitifs au 
profit d’une approche construc-
tive des efforts à fournir. Par 
exemple, en matière d’indem-
nisation du chômage, il faut évi-
demment lutter contre les abus 
(les premières victimes en sont 
les chômeurs) mais aussi en-
courager le retour vers l’emploi 
avec des dispositifs comme ce-
lui des droits « rechargeables », 
progrès récemment introduit 
par les partenaires sociaux et 
insuffisamment promu. 

ÉDITORIAL

par Guillaume 
Goubert

lundi 13 octobre 2014 Quotidien n° 40009 1,50 €

EBOLA

Le risque  
d’une épidémie
en France  
reste faible  P. 5-6

MONDE

L’activité 
entravée  
des pêcheurs  
de Gaza  P. 9

A
G

N
E

S
 R

O
T

IV
E

L

SERVICES P Annonces légales P. 18  Carnet-Météo-Mots croisés P. 18

 Liturgie P. 25 Télévision P. 23

132e année-ISSN/0242-6056. – Imprimé en France – Belgique : 1,50 € ; Canada : 4,99 dollars ; Espagne : 2 € ; Grèce : 2 € ; 
Italie : 2,40 € ; Luxembourg : 1,50 € ; Maroc : 20 MAD ; Portugal (Cont) : 2,20 € ; Suisse : 3 CHF ; Zone CFA : 1 500 CFA ; DOM : 2,20 €

Cahier central

Economie& entreprises
La Compagnie nationale 
du Rhône,  
un modèle original

SYNODE SUR LA famille
Les voix non occidentales se font aussi entendre P. 26-27

La langue française
fait de la résistance

En 1994, 
une loi avait 
été adoptée 
pour freiner  
la progression 
de l’anglais 
dans les 
entreprises, 
les universités 
et les médias. 
Vingt ans  
plus tard,  
le bilan  
est mitigé
P. 2-3
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Dans bien des entreprises, 
l’anglais a pris racine
 d Au sein des sociétés à forte 

dimension internationale, 
l’anglais a désormais tendance  
à prendre le dessus sur  
le français dans de nombreuses 
situations de travail.

Camille, la trentaine, travaille 
pour la holding d’une société d’as-
surances française détenue par un 
actionnaire étranger. « Une structure 
très internationale », souligne-t-elle. 
Façon de dire que l’anglais fait par-
tie intégrante de son travail. « C’est 
la langue que j’utilise quand, par 
exemple, j’adresse un mail collectif 
à nos filiales, y compris la filiale 
française », confie-t-elle.

Aujourd’hui, Camille cherche à 
changer d’entreprise. Et là encore, 
ses compétences linguistiques sont 
pour elle un grand avantage par 
rapport à certains de ses amis peu 
f a m i l i e r s  d e  l a  l a n g u e  d e 
 Shakespeare – ou plutôt de sa va-
riante simplifiée, technique et com-
merciale. « Quand une annonce, 
émanant d’un groupe français ou 
étranger, est rédigée en anglais (c’est 
généralement le cas sur LinkedIn, 
l’un des principaux réseaux sociaux 
professionnels), je réponds directe-

ment dans cette langue afin d’ac-
croître mes chances. Même chose si, 
sur le site d’une entreprise, la ru-
brique ‘‘recrutement’’ ne propose pas 
de version française. » Du reste, 
quand vient l’étape de l’entretien, 
il arrive toujours un moment où le 
recruteur demande à Camille de 
« switcher » vers l’anglais pour  tester 
son aisance dans cette langue de-
venue incontournable…

Farouchement attachée à sa lan-
gue et à l’influence qu’elle lui 
confère encore par-delà ses fron-
tières, la France a cru pouvoir en-
diguer la progression de l’anglais 
en adoptant il y a vingt ans une lé-
gislation volontariste. Dans la 
sphère de l’entreprise, la loi Toubon 
oblige notamment à rédiger en fran-
çais les contrats de travail, quels 
que soient leur lieu d’exécution, les 
règlements intérieurs et les notes 
concernant l’hygiène, la sécurité et 
la discipline, ainsi que les docu-
ments comportant des obligations 
pour le salarié.

« Les contentieux, depuis 1994, se 
comptent par dizaines seulement », 
indique Xavier North, délégué gé-
néral à la langue française et orga-
nisateur de la journée consacrée 
aux 20 ans de la loi Toubon qui se 

tient aujourd’hui à Paris (1). « Pour 
autant, le nombre de procès ne per-
met guère de saisir l’enjeu, bien des 
situations trouvant une solution 
dans le cadre du dialogue social », 
poursuit-il. « En la matière, les en-
treprises sont souvent dans l’illéga-
lité sans que cela débouche néces-
sairement sur un conflit ouvert », 
observe de son côté Claude-Em-
manuel Triomphe, délégué général 
de l’Association travail emploi Eu-
rope société (Astrees). « Générale-
ment, les gens râlent puis finissent 
par s’accommoder de la situation. »

Une enquête réalisée en 2006 par 
le Centre d’études de l’emploi mon-
trait que 26 % des personnes em-
ployées dans des entreprises de plus 
de 20 salariés exerçaient un travail 
impliquant de parler et/ou d’écrire 
dans une langue autre que le fran-

çais (l’anglais, dans 89 % des cas). 
Parmi elles, plus d’une sur cinq en 
éprouvait une gêne. « Cette situation 
est source de souffrance au travail, 
voire de discriminations », assure 
Xavier North.

Deux points lui semblent poser 
particulièrement problème au-
jourd’hui. « D’une part, la ten-
dance à imposer des entretiens 
annuels d’évaluation en anglais. 
De l’autre, la promotion de l’an-
glais comme langue de communi-
cation interne, là où il était jadis 
l’apanage des conseils d’adminis-
tration », note-t-il.

Sa position rejoint celle d’un syn-
dicat comme la CFTC. « L’applica-
tion de la loi Toubon reste un combat 
d’actualité », estime Joseph Thou-
venel, son vice-président, qui se 
défend d’être « passéiste ». « D’une 
langue à l’autre, les concepts ne sont 
pas rigoureusement les mêmes. Et 
sans y prendre garde, on bascule, 
dans des domaines comme le droit 
ou la comptabilité, vers une ap-
proche anglo-saxonne », estime-t-il.

« La diffusion de l’anglais dans les 
entreprises ne répond pas à une lo-
gique de mode, mais à une vraie 
histoire et à un vrai besoin », veut 
croire cependant Jérôme Saulière, 

qui a soutenu en juillet une thèse 
sur ce sujet à l’École polytechnique. 
« Lorsqu’une société entretient des 
liens étroits avec des fournisseurs ou 
des clients étrangers, elle échange 
avec eux des documents en anglais 
qui, naturellement, vont circuler 
parmi ses salariés sans être traduits. 
L’alternative consisterait à ériger, à 
l’entrée de l’entreprise, une barrière 
de traduction, bien trop coûteuse. »

« De même, la règle quasi générale 
dans les groupes internationalisés 
est d’utiliser l’anglais dans les réu-
nions auxquelles prennent part des 
non-francophones, quand bien 
même les participants français sont 
beaucoup plus nombreux », relève 
Jérôme Saulière. « De fil en aiguille, 
cette langue progresse, et ce pour des 
raisons essentiellement pragma-
tiques », considère cet ingénieur, là 
où d’autres parlent volontiers d’une 
« arme » au service du modèle libé-
ral anglo-saxon.

De l’avis de Jean-Christophe Sci-
berras, président de l’Association 
nationale des directeurs de res-
sources humaines, il ne faudrait 
pas que la France, aujourd’hui 
confrontée au chômage de masse 
et à un manque de perspectives 
économiques, se trompe ppp

 d Une journée d’étude 
est consacrée au-
jourd’hui à la loi Tou-
bon du 4 août 1994, qui 
se voulait un rempart 
contre la forte progres-
sion de l’anglais au tra-
vail, à l’université ou 
dans les médias.

 d Vingt ans plus tard, 
l’usage de l’anglais n’a 
cessé de s’étendre,   
notamment dans l’en-
treprise où il s’impose 
de plus en plus dans les 
échanges.

 d Si certains militent 
pour que l’on continue 
de veiller à la défense 
de la langue française, 
d’autres estiment qu’il 
convient de ne pas 
s’arc-bouter.

« Partout où il permet  
de créer de l’activité  
et de l’emploi, l’anglais  
a toute sa place.  
Mais on ne doit  
le parler que quand  
c’est indispensable ! »
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CONTRE
BRUNO SIRE, président 
de l’université de Toulouse 1 Capitole

« Un combat 
d’arrière-garde »

« La loi Toubon n’est pas pertinente. 
Sur le principe, on ne peut que la 
signer. Qui peut être contre la défense 
de la langue française ? Personne, et 
surtout pas un universitaire comme 
moi. Cependant, cette loi correspond 
à un combat d’arrière-garde, à la nos-
talgie d’un XVIIIe siècle où toute l’Eu-
rope parlait le français. Ce n’est plus 
cas aujourd’hui. On peut le regretter, 
mais c’est un fait. Dans le champ 
scientifique, la langue de travail est 
l’anglais. Si nos chercheurs veulent 
poursuivre et faire connaître leurs 
travaux, ils doivent les publier en 
anglais.

La loi Toubon ne pose pas la bonne 
question : celle de la défense et de la 
promotion de la culture française 
– une culture que l’on ne saurait as-
similer exclusivement à la langue 
alors que, tout aussi importante 
qu’elle soit, cette dernière n’en consti-
tue qu’un élément. Elle n’est qu’un 
véhicule pour accéder à des valeurs, 
une pensée, une littérature, une com-
munication. Croire qu’il suffit de 
connaître une langue pour partager 
une culture est un leurre. Les 
exemples contraires sont nombreux. 
À cet égard, il vaudrait mieux se pen-
cher sur l’enseignement du français, 
de nos auteurs, de notre histoire dans 

les lycées et col-
lèges. Les résul-
tats,  c ’est  le 
moins que l’on 
puisse dire, ne 
sont pas à la 
h a u t e u r  d e s 
ambitions.

Le véritable enjeu n’est donc pas 
de se focaliser sur notre langue, qui, 
quoi qu’en disent les Cassandre, n’est 
pas près de disparaître. Il est de pro-
mouvoir notre culture. De la faire 
découvrir dans toutes ses dimensions 
aux « autres », aux étrangers, en les 
attirant chez nous. C’est ce que nous 
tâchons de réaliser à l’université de 
Toulouse à travers nos filières de droit, 
d’économie et de gestion. Elles sont 
proposées en anglais. Il ne s’agit pas 
d’une coquetterie ou d’un prurit amé-
ricaniste.

Il est évident que si nous voulons 
séduire des étudiants venant d’autres 
pays (dont la Grande-Bretagne !), 
nous devons leur proposer un ensei-
gnement dans un langage qu’ils maî-
trisent suffisamment pour mener à 
terme leurs études. Sinon, ils iront 
ailleurs. Ce serait d’autant plus dom-
mage qu’au bout de quelques mois, 
ils acquièrent naturellement des 
bases de français et le comprennent 
suffisamment pour se confronter à 
notre culture à travers le théâtre, le 
cinéma et d’autres activités. En re-
partant dans leurs pays, ils emporte-
ront ce viatique. C’est tout de même 
plus intéressant que le fantasme d’un 
anglais qui nous coloniserait ! »

RECUEILLI PAR DIDIER MÉREUZE

de combat. « Quand une 
machine représente un danger po-
tentiel, il faut évidemment rédiger 
les instructions en français. Mais je 
trouve exagéré que des syndicats 
exigent, comme cela arrive parfois, 
la traduction complète de logiciels 
utilisés par quelques salariés seu-
lement », dit-il.

« La loi Toubon protège peut-être 
le français mais elle affaiblit la 
France », avance Jean-Christophe 
Sciberras. Elle a pu, en tout cas, 
donner à certains « le sentiment 
trompeur qu’on pouvait se passer 
de l’anglais ». Or, explique-t-il, la 
maîtrise de cette langue, qu’on 
attendait jadis essentiellement des 
cadres, est devenue « une nécessité 
pour une large part des salariés ».

La loi Toubon va-t-elle trop loin ? 
Faut-il au contraire la renforcer, 
pour éviter notamment que des 
salariés ne se retrouvent margi-
nalisés, faute de compétences en 
anglais ? Le sénateur UMP de 
l’Oise Philippe Marini penche 
clairement pour cette deuxième 
option. Cet élu avait d’ailleurs ré-
digé en ce sens une proposition 
de loi votée par le Sénat en 2005 
mais qui n’a pu aller au terme du 
processus législatif. « Partout où 
il permet de créer de l’activité et de 
l’emploi, l’anglais a toute sa place. 
Mais on ne doit le parler que quand 
c’est indispensable ! », soutient le 
parlementaire.

En attendant un hypothétique 
nouveau texte de loi, la délégation 
générale à la langue française 
poursuit son travail de termino-
logie. Alors que certains n’ont à la 
bouche que des termes anglais à 
la mode (« pour montrer qu’ils 
barbotent joyeusement dans le bain 
global », estime Xavier North), elle 
propose des équivalents français : 
financement participatif pour 
crowdfunding ou tout en ligne pour 
pure player. « Il ne s’agit pas de 
bouter l’anglais hors du français », 
insiste Xavier North. « Mais si vous 
ne disposez plus de mots pour nom-
mer le réel, vous changez de lan-
gue. »

DENIS PEIRON

(1) www.dglf.culture.gouv.fr
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VU DES PAYS-BAS

Un rapport plus pragmatique avec la langue

POUR OU CONTRE

Faut-il continuer le combat pour la langue française ?

 d Historiquement, la langue ne fait 
pas partie des éléments constitutifs 
de la nation néerlandaise.

 d Une prise de conscience récente 
de son importance comme vecteur 
d’intégration conduit à l’émergence 
progressive d’une politique linguistique.

BRUXELLES

De notre correspondante

Polyglottes, très anglophones et guère 
préoc cu pés par la protection de leur langue, 
telle est l’image qu’offrent les Néerlandais en 
matière linguistique. Parlée par 22 millions 
de personnes en Europe, la langue de Vondel 
est aussi une des langues officielles de l’Union 
des nations sud-américaines (Unasur), 
puisqu’elle est parlée au Surinam et dans les 

trois îles des Antilles néerlandaises (Saint-
Martin, Aruba et Curaçao). Mais les Pays-Bas 
n’ont jamais cherché ni à l’imposer systéma-
tiquement, ni à régenter ses 28 dialectes lo-
caux.

C’est seulement en 1980 que les Pays-Bas 
et la Flandre – surtout sous l’impulsion de 
celle-ci – ont créé la « Nederlandse Taalunie » 
(Union de la Lan-
gue néerlandaise), 
pour élaborer des 
règles communes 
à la langue écrite. 
L’organisation, qui 
a depuis accueilli 
le Surinam en 2004, procède tous les dix ans 
à une adaptation des règles d’orthographe et 
à la révision de la liste officielle des mots du 
dictionnaire.

Pourtant, aux Pays-Bas, la question du 
multilinguisme fait débat : si l’enseignement 
à tous les niveaux scolaires n’est dispensé 
qu’en néerlandais, à l’université en revanche, 
les formations en anglais se sont multipliées, 
sous le couvert d’une double volonté d’attirer 
les étudiants étrangers et d’assurer aux Pays-
Bas un rôle d’importance mondial au niveau 

scientifique. Selon les 
chiffres officiels, une 
formation universitaire 
sur cinq serait actuelle-
ment donnée en an-
glais.

Mais selon un rapport 
parlementaire qui a suscité de vives discus-
sions en 2010, les formations universitaires 
en néerlandais auraient quasiment disparu 
dans certaines disciplines. « Il y a une réelle 

prise de conscience du fait que la maîtrise de 
la langue néerlandaise correspond à la maîtrise 
d’une culture. Dans l’enseignement s’amorce 
un retour aux fondamentaux, à la maîtrise 
grammaticale de la langue, alors que pendant 
plusieurs décennies l’anglais avait tout pha-
gocyté », explique Laurent Chambon, profes-
seur au lycée Hyperion d’Amsterdam.

Dans ce contexte, la coalition gouverne-
mentale au pouvoir depuis 2007 a même 
élaboré un projet de loi pour inscrire la lan-
gue néerlandaise dans la Loi fondamentale. 
Déposé au Parlement en septembre 2010 
après avis positif du Conseil d’État, il prévoit 
notamment de « garantir qu’aux Pays-Bas, 
on puisse en toutes circonstances s’exprimer 
en néerlandais ». Ce projet est encore en at-
tente au Parlement.

RAPHAËLLE D’YVOIRE

POUR
CLAUDE 
HAGÈGE, linguiste

« Nulle langue n’est 
destinée à devenir  
la norme unique »

« La loi Toubon est non seule-
ment une bonne loi, c’est une loi 
utile. Elle protège et garantit les 
usagers qui ne comprennent pas 
obligatoirement l’anglais face aux 
informations libellées dans cette 
langue, que ce soit dans le champ 
publicitaire ou au niveau des 
modes d’emploi des produits qu’ils 
achètent au quotidien. En prônant 
l’utilisation impérative du français, 
cette loi leur rend leur liberté. Elle 
répond à un projet juste et démo-
cratique.

Il est vrai que l’enseignement 
en anglais se répand de plus en 
plus dans les universités françaises 
et dans les écoles commerciales 
telle HEC, voire Sciences-Po où 
l’on recrute même des enseignants 
qui donnent leurs cours en anglais 
sans être anglophones de nais-
sance. C’est évidemment une vio-
lation de la loi. Cette pratique est 
devenue un usage sous la pression 
énorme de l’anglais dans un 
monde contemporain marqué par 
l’américanisation. Cela est inad-
missible. Cette mondialisation est 
un leurre. Nulle langue, pas plus 
l’anglais qu’une autre, n’est des-

tinée à de-
v e n i r  l a 
n o r m e 
u n i q u e . 
Ceci posé, 
je pense, 
en tant que 
linguiste, 
que le combat ne se situe pas uni-
quement sur le terrain du français. 
Il concerne toutes les langues. Il 
faut toutes les promouvoir, pré-
server leur diversité. Cela implique 
une politique active et engagée 
telle que la mènent des pays 
comme l’Espagne avec l’Institut 
Cervantes, l’Allemagne avec le 
Goethe Institut. La France possède 
des outils, à commencer par l’Or-
ganisation internationale de la 
francophonie – l’OIF – créée en 
2002. Elle regroupe 77 pays, pro-
vinces ou gouvernements répartis 
sur les divers continents. Son ac-
tion ne consiste pas à jouer les 
gardiens du temple d’un français 
académique et figé, comme le 
voudraient certains puristes de 
l’Hexagone. Elle prend en compte 
sa richesse et sa vitalité à travers 
les variantes et les nuances appor-
tées par les divers pays franco-
phones en Europe, au Québec, en 
Afrique, voire en Asie.

Si le français progresse moins 
vite que l’anglais à l’échelle de la 
planète, cela ne signifie en rien 
que sa survie soit menacée. Le seul 
danger vient de la France, le pays 
qui aime le moins le français. »

RECUEILLI PAR DIDIER MÉREUZE

Les formations 
universitaires en néerlandais 
auraient quasiment disparu 
dans certaines disciplines.
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REPÈRES
CE QUE DIT LA LOI

 P « La langue française est la langue 
de l’enseignement, du travail, des 
échanges et des services publics. »

 P Information du public : La loi 
stipule que « toute inscription ou 
annonce apposée ou faite sur la 

voie publique, dans un lieu ouvert 
au public ou dans un moyen de 
transport en commun (…) doit être 
formulée en langue française ».

 P Milieu de travail : Outre les 
contrats de travail et les offres 
d’emplois, le règlement intérieur, 
les conventions, accords collectifs, 
et documents destinés aux 

salariés, notamment, doivent 
être rédigés en français.

 P Enseignement : L’enseignement 
en français et son emploi pour 
les examens, concours, thèses 
et mémoires est obligatoire.

 P Événements culturels : Tout 
participant à une manifestation,  
un colloque ou un congrès organisé 

en France a le droit de s’exprimer 
en français. Les documents 
doivent être rédigés en français.

 P L’audiovisuel : L’emploi du 
français est obligatoire dans 
l’ensemble des émissions et 
des messages publicitaires 
des organismes et services de 
radiodiffusion sonore ou télévisuelle.


