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Le slovaque qui est devenu une des langues officielles de l’Europe depuis mai 2004, est une 
langue jeune. Il fait partie des langues slaves de l’ouest comme le tchèque et le polonais mais 
il a également quelques caractéristiques communes avec les langues slaves du sud et de l’est. 
Sa position centrale en fait en quelque sorte un « esperanto » des langues slaves. Ceci est dû 
non  seulement  aux  influences  linguistiques  mais  aussi  aux  contacts  interculturels  dans 
l’espace centre européen dans le passé. Le slovaque s’est développé pendant très longtemps 
dans  des  conditions  difficiles  en  marge  du  latin,  hongrois,  allemand  (langues  officielles 
utilisées  sur  le  territoire  slovaque de l’époque)  et  du  tchèque  utilisé  jadis  comme  langue 
culturelle et religieuse. Ce n’est qu’à la fin du 18e siècle avec la réforme de Bernolák, suivie 
de la réforme de Štúr au millieu du 19 e siècle que le slovaque moderne voit  enfin le jour. Au 
20e siècle des institutions telles la Société linguistique slovaque (1941), le Cercle linguistique 
de Bratislava (1945) ou l’Institut  linguistique de l’Académie slovaque des sciences (1943) 
devenu  en  1961  Institut  linguistique  de  Ľ.  Štúr ainsi  que  les  centres  de  recherche 
universitaires  notamment  à  l’Université  Comenius  de  Bratislava  font  du  slovaque  l’objet 
d’études scientifiques en le propulsant ainsi parmi les langues européennes modernes. 

Avec l’entrée de la République slovaque dans l’Union européenne, le slovaque est devenu une 
des langues officielles de l’Europe, sa visibilité est plus grande et il bénéficie de la politique 
linguistique européenne qui encourage la diversité culturelle et linguistique. 

Le slovaque langue étrangère devient enfin une discipline universitaire à part entière qui a 
toute sa place parmi les autres disciplines de la linguistique appliquée. L’intérêt pour le SLE a 
été suscité par les besoins concrets liés à l’accueil d’étudiants étrangers dans les universités 
slovaques dans  les  années  60.  Petit  à petit  le  SLE a trouvé sa place  dans les  universités 
techniques, et les centres de formation d’étudiants étrangers ont été centralisés sous la tutelle 
d’Institut de préparation linguistique et spécialisée pour les étudiants étrangers de l’Université 
Comenius  de Bratislava (ÚJOP UK). Le premier  manuel  du SLE – Le slovaque pour les 
étrangers de T. Dratva a vu le jour en 1962.

Le développement du SLE est étroitement lié avec les cours d’été. En 1965 l’Ecole d’été de la 
langue et culture slovaques, qui jusqu’à lors faisait partie de l’Ecole d’été des études slaves 
pragoise, devient indépendante. Depuis 1966 elle porte le nom de Studia Academica Slovaca 
(SAS). Le SAS ouvre un espace idéal pour former des slovaquisants et a permis d’accueillir 
près de 5 000 étrangers intéressés par la langue slovaque. Le SAS propose chaque été des 
cours pratiques de la langue slovaque repartis en plusieurs niveaux, des cours sur la culture et 
la civilisation slovaque ainsi que des séminaires spécialisés.

En août 2006, 90 personnes ont participé au SAS. Ils ont été sélectionnés  dans leur pays 
d’origine en collaboration avec les ambassades  slovaques.  Les pays  les mieux représentés 
étaient l’Allemagne, la Pologne, la Finlande, la Slovénie et la France.

Deux centres spécialisés sont créés à la faculté philosophique de l’Université Comenius de 
Bratislava dans les années 90. En 1992 c’est le Centre méthodique du SAS qui s’occupe de la 
coordination et de la diffusion du SLE et organise le SAS chaque année.  En 1993 c’est la 
Section du SLE du Département de la langue slovaque qui prend en charge l’enseignement du 
SLE pour les étudiants étrangers. 

L’activité de ces deux centres s’articule autour des problématiques suivantes :
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- l’enseignement du SLE

- la recherche dans le domaine du SLE

- information et documentation

- la formation des lecteurs slovaques

- la création d’une database autours du SLE à l’étranger

- l’activité éditoriale, publication des manuels du SLE

La recherche dans le domaine du SLE se développe notamment autour des problématiques 
suivantes :

- La description linguistique du slovaque pour les étrangers

- La didactique du SLE – présentation du système de la langue et adoption des   

compétences communicatives 

- Le transfert positif et négatif lors de l’apprentissage du slovaque, l’interférence 

inter linguistique

- Les  facteurs  sociolinguistiques  et  ethnoculturels  dans  la  présentation  du 
slovaque aux étrangers en Slovaquie et à l’étranger 

La volonté politique de la propagation de la langue slovaque à l’étranger s’appuie sur des 
institutions officielles telles que DZS (Maison des relations internationales) du Ministère de 
l’Education nationale slovaque. Cet organisme a pour rôle d’organiser la collaboration entre la 
Slovaquie et les pays étrangers telle qu’elle a été prévue par les traités entre le Ministère de 
l’éducation  nationale  slovaque  et  ses  partenaires  étrangers.  L’activité  principale  du  DZS 
consiste à préparer les séjours des étudiants, des enseignants et des chercheurs slovaques à 
l’étranger, mais aussi d’accueillir les étudiants, les enseignants et les chercheurs étrangers en 
Slovaquie. 

Le DZS organise et finance également les cours d’été de la langue slovaque (SAS), les cours 
d’été de langue et culture slovaques pour les Slovaques vivants à l’étranger, les séminaires 
didactiques pour les enseignants de slovaque des écoles primaires et secondaires à l’étranger 
et des séjours « classe verte » pour les enfants des Slovaques vivants à l’étranger. 

Il  faut  mentionner  l’existence  d’un  autre  centre  en  Slovaquie  qui  se  spécialise  dans 
l’enseignement du SLE ainsi que dans la préparation des enseignants du slovaque dans les 
écoles primaires à l’étranger,  il  s’agît  du Centre méthodique de l’Université Matej Bel de 
Banská Bystrica pour les Slovaques vivants à l’étranger et les étudiants étrangers. Ce centre 
organise chaque année des stages pour les enseignants des écoles primaires et maternelles à 
l’étranger où la langue d’enseignement est le slovaque. Des cours de SLE pour débutants ou 
faux débutants sont également proposés par ce centre ainsi que des cours d’été de la langue et 
de la culture slovaque pour les Slovaques nés et vivants à l’étranger.

Chaque année les meilleurs étudiants des lectorats slovaques sont invités à participer à un 
voyage découverte de 5 jours en Slovaquie. 40 étudiants ont participé à ce voyage en 2006. Ils 
ont été accueillis par les représentants du DZS, ils ont assisté à une représentation théâtrale 
avant de partir en excursion de 4 jours à travers le pays.  
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Revenons à l’activité principale du DZS à savoir sélectionner et envoyer des lecteurs de la 
langue  slovaque  dans  les  universités  et  lycées  à  l’étranger.  Actuellement  ce  sont  les  27 
lecteurs slovaques dans 27 universités de 14 pays qui oeuvrent au sein des lectorats de la 
langue slovaque pour faire mieux connaître la langue et la culture de leur pays. 

Dans les écoles primaires en Hongrie, Roumanie et Ukraine où on enseigne le slovaque on 
peut compter 11 enseignants, il s’agit des pays avec une minorité slovaque importante. Trois 
enseignants travaillent dans les écoles européennes en Belgique et au Luxembourg.

Tous ces lecteurs et enseignants sont employés par le DZS. Ils ont été sélectionnés par la voie 
d’un concours et leur nomination a été approuvée par le Ministère de l’éducation nationale 
slovaque et par les partenaires étrangers.

C’est  notamment  par  le  biais  des  lectorats  que  le  gouvernement  slovaque  encourage  la 
diffusion de la langue et de la culture slovaque à l’étranger. Les lecteurs sont tous enseignants 
à l’université, spécialistes du SLE.

Les étudiants à l’étranger ont la possibilité d’étudier le slovaque soit comme une spécialité à 
part entière, soit comme une deuxième langue ou option. 

Les lectorats de la langue slovaque dans les universités étrangères ont comme principale 
mission de former des linguistes slovaquisant, des interprètes et des traducteurs et de proposer 
une formation en langue slovaque aux spécialistes dans différents domaines qui sont 
intéressés par une collaboration avec la Slovaquie.     

Certains lecteurs ont aussi pour mission de tisser des liens avec les compatriotes vivants dans 
le pays d’accueil et de s’investir dans les associations des originaires slovaques. Ils ont pour 
mission de collaborer étroitement avec les représentations diplomatiques slovaques et les 
Instituts slovaques.  

 Le DZS fournit des manuels ainsi que différents matériels pédagogiques (livres, films vidéo, 
cd audio, etc.)        

Ce n’est certainement pas par hasard si la France est, avec la Hongrie, le pays avec le plus 
grand nombre de lectorats. 

Le seul lectorat en dehors de l’Europe se trouve en Chine à l’Université de Beijing.

Dans les autres pays la situation est la suivante : 

Hongrie : 4 lectorats (Budapest, Szeged, Piliscaba et Szarvasi)

Pologne : 3 lectorats (Varsovie, Krakow, Sosnowiec)

Autriche : 1 lectorat (Vienne)

Allemagne : 3 lectorats (Berlin, Cologne, Regensburg)

France : 4 lectorats (Paris, Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand)

Italie : 2 lectorats (Bologne, Naples)

Ukraine : 1 lectorat (Uzhhorod)

Roumanie : 1 lectorat (Bucarest) 

Russie : 1 lectorat (Moscou)

Bulgarie : 2 lectorats (Sofia, Veliko Tarnovo)

Croatie : 1 lectorat (Zagreb)

Slovénie : 1 lectorat (Ljubljana)
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Serbie : 2 lectorats (Novi Sad, Belgrade)

Quatre universités françaises proposent le slovaque dans leurs cursus, l’Inalco occupe une 
place privilégiée parmi ces établissements car il est le seul à proposer un diplôme national de 
slovaque depuis la rentrée 2006/2007. A la rentrée 2007/2008 les étudiants du slovaque à 
l’Inalco pourront désormais s’inscrire en licence et en master. C’est également à l’Inalco que 
la  méthode  Découvrir  et  pratiquer  le  slovaque  a  été  élaborée  en  collaboration  avec  les 
collègues de l’Université Matej Bel à Banská Bystrica.  Il s’agit du projet ALPCU dans le 
cadre du programme européen LINGUA II qui concerne trois nouvelles langues de l’UE : le 
bulgare,  le  slovène  et  le  slovaque.  C’est  une  méthode  multimédia  pour  des  apprenants 
francophones,  avec  un  contenu  très  riche  décliné  autour  de  trois  axes  principaux : 
communication, grammaire et culture. 
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