
  

Interdisciplinare classi Seconde: La Costituzione italiana e le discipline scolastiche

ARTICLE 6

La République 
protège par des 

normes particulières 
les minorités 
linguistiques. 

ARTICOLO 6

La Repubblica 
tutela con 

apposite norme 
le minoranze 
linguistiche. 



  

La Repubblica italiana si impegna e tutelare le minoranze linguistiche e tale impegno deve

ricadere sulle comunità territoriali in cui queste minoranze sono presenti.

La storia del nostro paese è stata connotata fin dall’antichità dalla presenza di popolazioni

diverse fra loro per etnia e per lingua, minoranze che fanno parte a pieno titolo del nostro

Stato. 

Il riferimento riguarda le minoranze linguistiche appartenenti al gruppo franco-provenzale 
in Valle d’Aosta, al gruppo germanofono in Trentino-Alto Adige, a quello sloveno, in Friuli 

Venezia Giulia, a quello ladino nelle valli dolomitiche, ma riguarda anche quelle comunità di 

ascendenza greca o albanese, stanziate nelle nostre regioni meridionali.

La norma costituzionale, nel rifarsi al precedente articolo 3, vieta qualunque

discriminazione che possa scaturire dalla diversità linguistica e, allo stesso tempo, si

impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze, conformemente

ai principi di pluralismo e di tolleranza. 

Grazie alla legge n. 482 del 1999, sono stati assicurati interventi di tutela sia per le

minoranze nazionali già riconosciute (le lingue appartenenti all’area francofona,

germanofona e slovena, ladina), che per tutte le altre minoranze storiche come le

albanesi, greche, catalane, friulane, croate, sarde.

Le scuole, le università e le amministrazioni pubbliche hanno il compito di promuoverne la

conoscenza e la conservazione, nell’ottica della tutela e dell’arricchimento del patrimonio

umano e culturale del nostro paese.



  

Le Val d'Aoste 

(ou la Vallée d'Aoste)

Territoire

Superficie en Kilomètres carrés: 3.263,25

Démographie

Résidents: 126.883

Densité par Kilomètre carré: 38,91

Carte d'identité

Pays: Italie

Chef-lieu: Aoste

Nombre de Communes: 74
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Le Val d'Aoste est italien seulement 
depuis 1860. Cette région garde 
beaucoup de traces de son passé 
français. D'abord, la langue: les 
habitants du Val d'Aoste parlent 
italien, mais ils connaissent aussi le 
français ou un dilecte issu du français: 
le patois. 
La signalisation routière est bilingue 
et, à l'école, l'enseignement aussi est 
bilingue: les élèves ont le même 
nombre d'heures en français et en 
italien.
Dans le Val d'Aoste, les noms de 
famille les plus courants sont français: 
Favre, Cerise, Blanc, Perron.



  

 Au XVIIème siècle, la langue française devient langue officielle: le français 
remplace le latin dans les textes administratifs et religieux. 
Par la suite, le Val d’Aoste commence à devenir italophone après la 
réunification d'Italie en 1861. 
C’est à partir de l’époque fasciste que la langue italienne s’impose dans la 
région. 
Il est intéressant de constater que les valdôtains ne renconcent jamais à parler 
le patois et le français. Ces deux langues sont encore présentes, mais la 
diffusion actuelle du français commence à devenir considérablement à risque. 
Malgré son statut officiel et paritaire par rapport à la langue italienne, sa 
diffusion s’effectue aujourd’hui essentiellement à travers l’enseignement 
scolaire.



  

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 4

STATUTO SPECIALE PER LA 
VALLE D'AOSTA

TITOLO VI

LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è 
parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti 
nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i 
quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in 
servizio nella Valle possibilmente funzionari 
originari della Regione o che conoscano la 
lingua francese.

Loi constitutionnelle n° 4 
du 26 février 1948

STATUT SPECIAL POUR LA 
VALLÉE D'AOSTE

TITRE VI

LANGUE ET SYSTEME EDUCATIF

Art. 38

En Vallée d'Aoste la langue française et la 
langue italienne sont sur un plan d'égalité.

Les actes publics peuvent être rédigés 
dans l'une ou dans l'autre langue, à 
l'exception des actes de l'autorité judiciaire, 
qui sont établis en italien.

En Vallée d'Aoste les administrations de 
l'État recrutent, autant que possible, des 
fonctionnaires originaires de la région ou 
connaissant le français.



  

Art. 39

Nelle scuole di ogni ordine e grado, 
dipendenti dalla Regione, all'insegnamento 
della lingua francese è dedicato un 
numero di ore settimanali pari a quello 
della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può 
essere impartito in lingua francese.

Art. 40

L'insegnamento delle varie materie è 
disciplinato dalle norme e dai programmi in 
vigore nello Stato, con gli opportuni 
adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che 
possono essere insegnate in lingua 
francese, sono approvati e resi esecutivi, 
sentite Commissioni miste composte di 
rappresentanti del Ministero della pubblica 
istruzione, di rappresentanti del Consiglio 
della Valle e di rappresentanti degli 
insegnanti.

Art. 39

Dans les écoles de tout ordre et degré qui 
dépendent de la Région, un nombre d'heures 
égal à celui qui est consacré à l'enseignement 
de l'italien est réservé, chaque semaine, à 
l'enseignement du français.

Certaines matières peuvent être enseignées en 
français.

Art. 40

L'enseignement des différentes matières est 
régi par les dispositions et les programmes en 
vigueur dans l'État, compte tenu des 
adaptations qui s'avèrent opportunes du fait des 
nécessités locales.

Ces adaptations, ainsi que la liste des matières 
pouvant être enseignées en français, sont 
approuvées et rendues exécutoires après 
consultation de commissions mixtes 
composées de représentants du Ministère de 
l'instruction publique, de représentants du 
Conseil de la Vallée et de représentants du 
corps enseignant.



  

L’âme d’un peuple vit dans sa langue
Johann Wolfgang von Goethe

Une langue différente est une 
vision de la vie différente

Federico Fellini

Le premier instrument du génie d’un peuple, 
c’est sa langue

Stendhal

Celui qui apprend la langue d’un peuple 
n’aura pas à le craindre

Proverbe arabe

« Chaque fois que vous pensez qu’une autre langue est étrange, rappelez-vous 
que la vôtre l’est tout autant ; vous y êtes juste habitué »
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