
En quête d’une meilleure politique linguistique 
du chinois - Analyse comparative  

entre le cas de la Chine et de la France

Synergies Chine n° 13 - 2018 p. 285-286

285

Directeurs : MM. Loïc DEPECKER et XIAO Yunshang
Année : 2017
Université : Université des Études internationales de Shanghai
Discipline : Sociolinguistique
Mots-clés : Politique linguistique, aménagement linguistique, promotion de la 
langue,  statut de la langue, corpus de la langue

Résumé de thèse

Cette recherche analyse respectivement les politiques linguistiques de la 
langue chinoise et française menées sous la République populaire de Chine et la 
Ve République française. En adoptant une approche comparative, nous essayons 
de voir si les expériences vécues par la France pourront servir de modèle à la Chine 
qui, en matière de travaux de l’aménagement linguistique de la langue chinoise, 
cherche à la moderniser et diffuser à l’ère d’information tant au niveau national 
qu’à l’échelle internationale. La simplification des caractères chinois, la romani-
sation de transcription des caractères chinois et la généralisation du putonghua 
constituent les trois préoccupations majeures des affaires linguistiques de la Chine. 
À cela s’ajoute que la multiplication des échanges internationaux fait en sorte que 
la promotion de la langue chinoise sur la scène internationale figure dans l’ordre 
du jour. D’autant que l’initiative stratégique les nouvelles Routes de soie terrestre 
et maritime demande davantage la diffusion de la langue chinoise le long de ces 
régions et une construction du Vivre ensemble des langues dans cette configuration 
multilingue. 

En partant du constat que, en France existe une société multilingue riche en 
culture et que ce pays d’influence internationale, face à la puissance de la langue 
anglaise, veut renforcer la vitalité et l’influence de la langue française, la présente 
étude examine les travaux linguistiques menés sous la Ve République française. 
Que ce soit sur le statut ou le corpus de la langue, nous notons que les mesures 
d’interventions de la France dont les suivis de contrôles, la démarche coopérative 
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et participative en terminologie et néologie, la promotion de la langue française 
appuyée sur le réseau francophone seront profitables à la Chine. Mais en Chine, 
un pays tellement étendu, la mise en place d’une politique linguistique sera plus 
scrupuleuse en tenant compte de la disparité régionale et la différence entre le 
corpus des deux langues exige alors un aménagement spécifique.
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