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Inégalités : Langues et nombre de locuteurs

EU : Speakers, official languages & RML

Data : 2017 
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Politique linguistique familiale –

Quelques notions

“la famille est la barrière naturelle, c’est comme un bouclier qui bat contre les 
pressions extérieures”.

(Fishman 1991)

“comme il existe la politique linguistique au niveau macro, il est de même

manière, il y a une politique linguistique au niveau micro, dans laquelle les 

parents prennent décisions concernant des langues”. (Deprez 1996)

“les enfants décident généralement les langues des familles”.

(Tuominen1999, famille immigrante à Seattle, Etats-Unis)

“la résistance de la part des enfants peuvent forcer des enfants à faire des 

compromis”. (Kopeliovich 2010, familles russes immigrantes en Israel)
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Politique linguistique familiale – cadre théorique proposé 
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Etude de cas sur la PLF des familles hmong et hakka

Famille hmong en 
France

Ethnicité - chinoise

Migration en 1970

Demandeurs d’asile

(Géraud 1995)

Migration économique

(Robert Cooper 1986)

Famille avec trois générations

Famille hakka au 
Pakistan 

Ethnicité - chinoise

Migration en 1940

Migration économique

(Constable 1996)

Famille avec trois générations



Hmong : Professions et quelques points historiques

Hmong

guerriers

chamanes

agriculteurs

vagabonds
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Histoire ancienne de 4500 
année, originaire du nord de 

la Chine

Dès le début 19ème siècle, 
les Hmong ont été

persecutés

Installation des Hmong dans
les pays comme Laos, 

Thailand, Vietnam et Burma 

La migration a commencé
vers l’Occident dès 1970 

suite à la guerre de Vietnam

En France, le nombre des
Hmong varie de 1500 au

23000 personnes





Politiques linguistiques familiales chez Hmong

Famille hmong – famille
de Ly (homme, 28 ans)

Transmission linguistique du hmong – à 
l’oral

Les enfants parlent entre eux en français
uniquement – langue dominante du foyer

Le chamanisme est préservé comme le 
rituel. 

Le français 

est la langue 

dominante du 

foyer mais 

nous parlons 

le hmong car 

il y a grand-

mère.

Ly’s mother

Je parle le 

hmong le plus 

mieux dans la 

fratrie..

Ly

Si on perd 

notre langue, 

on perd nos 

ancêtres.





Profils et pratiques langagières dans les deux communautés immigrantes

Famille hmong -

Famille de Ly (m, 28 ans) 

Pas d’enseignement du hmong à l’école

Les hmong sont considérés comme des 
Chinois par les Français

Le français est la langue de la troisième
génération. Les parents se parlent en 

hmong.

Père – le chef de la famille

Famille hakka -

Famille de Steve (m, 63 ans)

Pas d’enseignement du hakka à l’école

Les hakka sont considérés comme des 
Chinois par les Pakistanais

L’ourdou est la langue de la deuxième et de 
la troisième génération. L’anglais et le 

hakka viennent ensuite.

Pas de chef de famille déclaré



Conclusion - Politiques linguistiques familiales chez les familles Hmong & Hakka

Famille Hmong -
Famille de Ly

Transmission linguistique du hmong - à l'oral

Les enfants parlent le français et ils l’ont fait comme
langue dominante du foyer

Le chamanisme a été maintenu. 3 chamanes dans
la famille. Le hmong est la langue principale lors de 

ce rituel.

Famille Hakka–
Famille de Steve

Transmission linguistique du hakka - à l'oral

Les enfans parlent l'ourdou et l'anglais à la maison

Dans certaines familles, le cantonais est transmis en 
sus du hakka. La sinité reste capitale pour plusieurs

familles. 

L’ourdou et l’anglais sont important du point de vue
économique. Nous aovns sacrifié notre langue 
d’héritage et notre langue disparaîtra »- Steve
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hakka) 


