
Le Luxembourg se présente 
Mir schwätze Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
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rares sont les pays au monde où, comme au luxembourg, la population utilise, sur tout le  
territoire et dans les différents domaines de la vie privée, professionnelle, sociale, culturelle et 
politique, plusieurs langues, écrites et orales. avec le luxembourgeois comme langue nationale, 
le français et l’allemand comme langues législatives et administratives, le Grand-duché de 
luxembourg se caractérise par un multilinguisme partagé par environ 278 000 luxembourgeois. 
sous l’effet d’une remarquable croissance économique et d’une politique de promotion sociale, 
cette nation polyglotte s’est enrichie, au fil des dernières décennies, des langues maternelles 
des quelque 199 000 résidents étrangers qu’elle compte aujourd’hui. 

1 ı 6

SIP_CHAPTER_1.indd   55 14/12/07   17:29:25



56

Le Luxembourg est un pays multilingue: la langue nationale est le luxembourgeois qui 
est aussi une des langues administratives au même titre que le français et l’allemand. 
Même si le français est entre-temps devenu la lingua franca, la langue d’intégration reste 
toujours le Lëtzebuergesch. Le plus souvent, les immigrants de la seconde génération 
souffrent de la diversité linguistique: bien qu’ils soient pour la plupart issus de pays  
latins, ils doivent réussir dans un système éducatif en grande partie fondé sur la langue 
allemande. 

Pour aborder la situation linguistique du Luxembourg, il convient de ne pas limiter son 
analyse aux habitants disposant d’une carte d’identité nationale. Plus d’un tiers de la 
population sont étrangers; leur nombre atteint même plus de 53% dans la capitale.  
À cela s’ajoutent les transfrontaliers: en 2006, ils étaient environ 127 000 (la tendance 
est à la hausse) à affluer quotidiennement de France, de Belgique et d’Allemagne (dans 
cet ordre) sur le marché du travail luxembourgeois. Il est donc difficile de parler d’un 
Luxembourg peuplé de Luxembourgeois. La réalité du pays est cosmopolite et multi-
culturelle, son marché du travail dépasse l’échelle régionale.

Même la situation linguistique est définie par l’interaction permanente des diverses natio-
nalités. Comme le rapporte l’étude dite BALEINE, le luxembourgeois est certes la langue 
maternelle des autochtones, mais le français s’est entre-temps élevé au titre de lingua 

franca du pays. On se trouve donc face à un pays pratiquant trois langues, l’allemand, le 
français et le luxembourgeois. Quant à savoir si le luxembourgeois est un dialecte régional 
ou une véritable langue, les députés ont mis fin à ce différend en 1984 en l’élevant au 
rang de langue nationale, adoptant par là-même une position peu orthodoxe sur le plan 
linguistique. En effet, le luxembourgeois est un dialecte francique mosellan dont l’impor-
tance pour les Luxembourgeois s’est énormément accrue depuis la fin du XIXe siècle, 
tant sur le plan psychologique qu’émotionnel, en réaction en particulier à la politique lin-
guistique des nazis qui ont occupé le Grand-Duché durant la Seconde Guerre mondiale. 

Le LëtzeBUergesch à La Mode 

Entre-temps, la tendance à employer davantage le luxembourgeois s’est également 
étendue au domaine de la publicité et de la représentation personnelle. Il suffit de voir 
les panneaux publicitaires, les noms des commerces, les lettres de faire-part, etc., pour 
s’en rendre compte. Même la littérature écrite dans cette langue nationale bénéficie 
d’une popularité grandissante. 

De plus, et contre toute attente, des étrangers en nombre bien supérieur à ce qu’auraient 
pu penser de nombreux autochtones tentent d’apprendre le luxembourgeois. On trouve 

L e  L U X e M B o U r g  s e  p r é s e n t e

Batty Weber (1860-1940), un des écrivains 
les plus populaires du Luxembourg, a rédigé 
la plupart de ses textes en allemand

Les noms des localités sont affichés en français, une des langues officielles, 
et parallèlement en luxembourgeois, la langue nationale
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parmi eux de nombreux Français. Habitués pendant des années à exiger l’emploi du 
français («Parlez français, s’il vous plaît!»), surtout dans le commerce et la gastronomie, 
ils furent longtemps considérés par les Luxembourgeois comme très réfractaires à tout 
apprentissage linguistique, de façon injustifiée d’ailleurs, comme en témoigne leur  
fréquentation assez élevée des cours. 

La radio et la télévision contribuent à populariser le luxembourgeois. Malheureuse-
ment, le niveau linguistique des journalistes et des présentateurs laisse assez souvent  
à désirer. Les germanismes et autres incongruités s’insinuent avec une insouciance  
qui désespère les puristes de la langue. Par là-même, ces outils en général très utiles à 
l’acquisition d’une langue étrangère se révèlent dans la pratique inadaptés. 

Dans la presse, les journalistes traitent l’orthographe et le style avec une certaine négli-
gence dès lors qu’ils écrivent dans la langue nationale. Cette nonchalance exagérée 
dans la pratique écrite du Lëtzebuergesch prouve bien que les Luxembourgeois n’ont pas 
«correctement» appris leur propre langue à l’école. Encore aujourd’hui, le cours de 
luxembourgeois occupe une place plutôt réduite quand il n’est pas tout simplement 
supprimé. Et cependant, on constate dans le domaine de l’éducation un regain d’intérêt 
pour la langue, qui se répercute de temps à autre sur l’offre en matière de cours. 

On a pu constater également un recours grandissant au luxembourgeois durant les  
événements officiels, comme par exemple lors des allocutions traditionnelles du Grand-
Duc, les inaugurations et les débats politiques. 

La LangUe aLLeMande, Une LangUe difficiLe 

Le luxembourgeois est de plus en plus truffé de germanismes. Ce phénomène, particulière-
ment évident dans le parler des jeunes, est en grande partie attribuable à la prédilection 
de nombreux Luxembourgeois pour les chaînes de télévision allemandes. En regardant 
les émissions allemandes, les autochtones ont la possibilité d’améliorer leurs connais-
sances en allemand, aux dépens cependant du luxembourgeois. 

D’après les auteurs de l’étude BALEINE, les Luxembourgeois en général ne s’efforcent 
pas d’acquérir un niveau très élevé en allemand. À cela on peut opposer que les Luxem-
bourgeois souhaitant apprendre et parler un allemand correct (en particulier ceux qui 
n’entretiennent pas de contacts réguliers avec des concitoyens germanophones) se 
heurtent à des obstacles non négligeables. 

Différents médias diffusent chaque jour des programmes de radio et de télévision en langue luxembourgeoise
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Tout commence par l’enseignement à l’école primaire. L’allemand y est utilisé comme 
langue d’alphabétisation, employée pratiquement comme une seconde langue mater-
nelle, parfois d’une façon qui, soit dit en passant, surprend pour le moins les parents 
germanophones. Même lorsque le singe grimpe bei die Bananen (au lieu de zu den), les 
enseignants autochtones sont en général convaincus que ce sont eux qui ont raison, et 
non pas les habitants de langue allemande. 

Quant à la presse, largement publiée en allemand, elle n’a rien à envier en matière de 
tournures bancales. Ainsi, toutes sortes d’activités se font im Kader («dans le cadre», 
traduction littérale qui n’existe pas en allemand) de réceptions et de manifestations. 
Autre exemple: un homme zerschlägt («fracasse en morceaux», au lieu de schlägt, «bat») 
sa femme. Et il arrive même qu’un journaliste ayant trente ans de métier utilise  
systématiquement dans le discours indirect le subjonctif II au lieu du subjonctif I  
(p. ex. wäre au lieu de sei).

Cette insouciance dans l’emploi de la langue allemande se double d’ailleurs bien  
souvent d’un effort quasi tatillon de produire du français correct, tout du moins à l’écrit. 
À cet égard, les compétences linguistiques dépendent largement du niveau d’études: 
dans l’enseignement secondaire, le français supplante progressivement l’allemand.  
Le fait que la plupart des Luxembourgeois se trouvent quotidiennement en contact 

avec le français dans leur vie professionnelle contribue également à améliorer leurs 
compétences linguistiques. 

LangUe d’intégration et LangUe véhicULaire 

Le français parlé dans le pays se répartit en niveaux différents et reflète entre autres le 
statut social de chacun. Ainsi, une distinction se dessine entre les immigrants, en majorité 
des Portugais, qui considèrent le français comme une langue étrangère et fonctionnelle, 
les fonctionnaires européens, les cadres hautement qualifiés des banques et des groupes 
commerciaux et enfin les transfrontaliers francophones. 

La pratique linguistique des Luxembourgeois et des divers étrangers qui vivent et/ou 
travaillent au Grand-Duché est modelée par des situations quotidiennes différentes. Les 
eurocrates sont toujours parvenus à s’en sortir sans connaissances en luxembourgeois. 
Le Lëtzebuergesch est considéré comme la langue d’intégration et il procure à qualifi-
cation égale un avantage évident aux personnes à la recherche d’un emploi. À l’inverse, 
le français est la langue véhiculaire sur le marché du travail. C’est également la langue 
dont se servent les Luxembourgeois lors des prises de position au niveau des institu-
tions européennes et internationales. 

L e  L U X e M B o U r g  s e  p r é s e n t e

Les journaux, hebdomadaires et magazines nationaux utilisent aussi bien l’allemand et le français que 
le luxembourgeois; il existe également des hebdomadaires en langues anglaise et portugaise
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Le Grand-Duché constitue et reste, malgré l’emploi du français comme langue de com-
munication majeure, une société multilingue, ne serait-ce qu’à cause des nombreuses 
unions entre Luxembourgeois et étrangers qui créent des vies de famille polyglottes. 

La fréquence d’emploi du français dépend également de la région dans laquelle on  
travaille et on vit. Alors que le Lëtzebuergesch est surtout parlé dans les communes  
rurales de l’est et du nord, le français joue un rôle non négligeable au centre du pays, 
surtout dans la capitale et dans les zones du sud à forte densité d’immigrés. 

On trouve également des usages linguistiques différents d’une génération à l’autre. Ces 
différences reflètent les modifications socioculturelles et économiques profondes subies 
par la société durant les dernières décennies. Si la communication parmi les jeunes, 
notamment ceux de la capitale, s’effectue à présent en grande partie en français, l’an-
cienne génération, scolarisée durant la Seconde Guerre mondiale, dispose en revanche de 
connaissances limitées en français. Ceci vaut avant tout pour les femmes qui n’étaient 
pas actives sur le plan professionnel et qui, à l’inverse des hommes, n’avaient ainsi pas 
l’occasion d’améliorer leurs connaissances. Il en résulte des problèmes de compréhension 
au quotidien, par exemple lors d’un séjour à l’hôpital, où le personnel soignant est majori-
tairement francophone. 

différences d’Une région oU d’Une génération 
à L’aUtre 

On constate ce type de décalages générationnels dans les habitudes médiatiques par 
exemple, sans que le choix de la langue ne semble en apparence être influencé. 41% des 
personnes interrogées entre 60 et 70 ans préfèrent les émissions de télévision en  
langue luxembourgeoise (lesquelles occupent un créneau horaire réduit), contre seule-
ment 7% chez les 18-24 ans. De même, à la radio, la préférence va aux programmes en 
luxembourgeois, ce qui s’explique en partie par le fait qu’ils sont les seuls à diffuser des 
nouvelles nationales et locales. 

Les langues au Luxembourg ne reflètent pas seulement la position sociale de chacun, 
on peut même affirmer qu’elles déterminent sa situation. Des connaissances linguis-
tiques insuffisantes peuvent entraver ou tout du moins gêner la progression sociale. 
Ceci vaut particulièrement pour les immigrants portugais. 

Malgré un système éducatif luxembourgeois désavantageux, la seconde génération a 
produit des diplômés universitaires qui épaulent aujourd’hui leurs semblables en tant 
qu’avocats, comptables, etc. Grâce à eux et à leurs compatriotes ayant entre-temps  
accédé à la direction d’un magasin ou d’un petit commerce «portugais», grâce aussi aux 

Épiceries portugaises ou glaceries italiennes – les aspects multiculturels 
sont présents dans tous les domaines de la vie quotidienne
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journaux lusitaniens, aux émissions de radio et à la réception par satellite ou par câble 
du canal télévisuel RTPI, un immigrant portugais peut aujourd’hui maîtriser son quoti-
dien au Luxembourg sans aucune connaissance du français. Sur le plan professionnel 
en revanche, il ne parviendra guère à gravir les échelons. Même sur le plan social, il 
restera assez isolé et devra limiter ses contacts à la communauté portugaise. 

À l’inverse, les enfants de ces immigrants sont presque dès leur premier jour d’école 
confrontés à la situation linguistique luxembourgeoise. L’alphabétisation s’effectue en 
allemand, un obstacle presque insurmontable pour les petits Portugais et principal res-
ponsable de l’échec du système éducatif. En comparaison, l’apprentissage de la langue 
française leur semble plus facile. À cela s’ajoute que les parents tiennent à ce que leurs 
enfants parlent le portugais à la maison. En conséquence, les petits doivent se dé-
brouiller avec quatre langues dès qu’ils vont à l’école.

Texte: Josiane Kartheiser

L e  L U X e M B o U r g  s e  p r é s e n t e

Page de droite // Dans de nombreuses 
communes, les noms de rue ou les lieux-dits 
sont indiqués en luxembourgeois

Les petits peuvent choisir des livres pour enfants en plusieurs langues. La présence  
du luxembourgeois est toutefois de plus en plus manifeste dans ce domaine.
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