Depuis sa fondation la RAE a contribué – par ses
activités, œuvres et publications – à assurer le bon
usage d’une langue en permanent évolution et
expansion, qui est le patrimoine commun de presque
500 millions d’hispanophones dans le monde entier,
une aspiration aussi énoncée dans ses statuts en vigueur
qui datent de 1993.
Entre 2013 et 2015 la RAE a commémoré son
tricentenaire avec diverses activités développées au sein
et dehors du siège académique, et, spécialement, avec
une nouvelle édition du Dictionnaire de la langue
espagnole (Diccionario de le lengua española) – la
vingt-troisième – publiée en Octobre 2014. Le
Dictionnaire Académique (Diccionario Académico),
comme autres dictionnaires et ressources de l’institution,
est disponible gratuitement sur l’Internet (rae.es).

Salle plénière

Les académiciens se réunissent en séance plénière,
présidée par le directeur, tous les jeudis de l’année, à
exception des périodes de vacances. Pendant la
semaine, les académiciens participent aussi dans les
diverses commissions de travail où ils étudient des
amendements et ajouts au Dictionnaire (Diccionario),
ainsi que l’avancement des différents projets.
Depuis sa création, et jusqu’au présent, la RAE
a eu trente directeurs. Le premier, de 1713 à 1725,
fut Juan Manuel Fernández Pacheco, marquis de
Villena, dans la maison duquel était situé le siège de
l’institution. L’actuel, Darío Villanueva, fut élu le 11
Décembre 2014.

Éditions du Dictionnaire académique
Siège institutionnel

Bienvenus
L’Académie Royale Espagnole (RAE) fut fondée en
1713, sous le règne de Philippe V, inspirée du modèle
de l’Académie Française et avec le but énoncé dans ses
premiers statuts de travailler au service de la langue
espagnole. L’emblème de la RAE résume en une devise
propre de cette époque ses buts et obligations :
« Limpia, fija y da esplendor » à la langue espagnole.

LES ACADÉMICIENS
La RAE a actuellement quarante-six places
d’académiciens en titre, qui occupent des chaises
désignées – en majuscules et minuscules – avec une
partie des lettres de l’alphabet espagnol.
Les académiciens sont élus au scrutin secret et à
la majorité des voix, par les propres composants de
l’institution, sur proposition des candidatures par un
groupe de trois d’eux. Les règles électorales sont
énoncées dans les Statuts de la RAE et dans un Règlement
régissant le fonctionnement interne de la corporation.

POLITIQUE PANHISPANIQUE
En 1951 fut crée au Mexique l’Association d’Académies
de la Langue Espagnole (Asociación de Academias de la
Lengua Española) (ASALE), qui réunit les vingt-deux
corporations d’Amérique, Espagne et Les Philippines.
Depuis sa création, et spécialement pendant les deux
dernières années, l’Association Lengua Española)
(ASALE) a encouragé une politique linguistique qui
implique la collaboration de toutes elles dans les œuvres
et projets académiques.
Par un constant travail d’échange, les académies de
la langue s’occupent de fixer grâce au dialogue et le

consensus, la norme commune – sur le lexique, la
grammaire et l’orthographie – pour tous les hispanophones.
L’aspiration finale est de favoriser l’unité de la langue
dans la diversité propre des pays hispanophones.
L’Orthographie de la langue espagnole (Ortografía
de la lengua española), imprimée en 1999, a été le premier
ouvrage édité conjointement par les vingt-deux
académies. Depuis ce moment, des autres ouvrages ont
été publiés comme le Dictionnaire panhispanique de
doutes (Diccionario panhispánico de dudas), le
Dictionnaire de l’étudiant (Diccionario del estudiante)
– et sa version américaine, le Dictionnaire pratique
de l’étudiant (Diccionario práctico del estudiante) – , le
Dictionnaire d’américanismes (Diccionario de
americanismos), la Nouvelle grammaire de la langue
espagnole (Nueva gramática de la lengua española) –et ses
versions réduites, le Manuel (el Manual) et la Nouvelle
grammaire basique (Nueva gramática básica) –, la
nouvelle Orthographie de la langue espagnole (Nueva
Ortografía de la lengua española) –et ses versions basique
et scolaire–, Le bon usage de l’espagnol (El buen uso
del español) et la 23ème édition du Dictionnaire de la
langue espagnole (Diccionario de la Lengua Española).
Pour le développement de ses travails linguistiques,
les académies ont commencé le projet d’élaboration
du Corpus de l’Espagnol du XXIème siècle, formé par
textes de tous les types et pays du monde hispanique et
qui réunira, en 2018, un ensemble de 400 millions de

Parmi ses fonds spécialement consacrés à la linguistique
et littérature espagnole et hispano-américaine il y a des
manuscrits, des incunables et des premières éditions
d’ouvres des principales écrivains espagnols.
En plus de la bibliothèque générale, la bibliothèque
académique possède celles formés par les héritages des
académiciens Dámaso Alonso et Antonio Rodríguez
Moñino, les deux d’une grande valeur historique. En
2013 la RAE a reçu aussi l’héritage de l’académicien José
Luis Borau, actuellement en cours de catalogage.
Dernière édition du Dictionnaire de la langue espagnole

formes linguistiques et mots. De plus, diverses
collections littéraires sont en cours –entre eux la
Bibliothèque Classique de la RAE–.
Depuis 2007, les académies de la langue disposent
du Centre d’Études de la RAE et de la ASALE (Centro
de Estudios de la RAE y de la ASALE), un immeuble
cédé par le Gouvernement d’Espagne situé dans la rue
Serrano à Madrid. Dans ces locaux exercent leur fonctions
L’Institut de Lexicographie (Instituto de Lexicografía), le
Département « d’Espagnol à jour » (Departamento de
« Español al día ») (qui offre un service de consultation
linguistique, à travers du courrier électronique aussi
que à travers de Twitter), le Département de Technologie
(Departamento de Tecnología), L’École de Lexicographie
Hispanique (Escuela Lexicografía Hispánica) et le Nouveau
Dictionnaire Historique de la Langue Espagnole
(Nuevo diccionario histórico de la lengua española).

LA FONDATION
Le 20 octobre 1993, sous la présidence d’honneur du roi,
a été créé La Fondation pro Académie Royale
Espagnole. La Fondation a pour finalité essentielle
« appuyer, dans la mesure du possible, toutes les
activités qui constituent légalement l’objet ou les buts
de l’Académie Royale Espagnole ».
Le patronage, présidée par le gouverneur du Banque
d ‘Espagne et où sont représentées les communautés
autonomes espagnoles, est l’organe responsable du
gouvernement et administration de la Fondation.
Parmi les bienfaiteurs de la Fondation, en plus des
particuliers, il y a des institutions et des entreprises
collaborateurs.

ARCHIVE ET BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque académique

Tout au long de son histoire l’Académie a réuni des
fonds bibliographiques très importants. Son archive
réunit la documentation génerée par la corporation
depuis l’année de sa fondation, 1713, jusqu’au présent.
La bibliothèque dispose d’environ 250.000 volumes de
livres et environ 800 têtes de publications périodiques.
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