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04-02-20 – « Pour les langues régionales, en 

danger pressant, il faut ouvrir les fenêtres 

de la diversité » 

Publié le 17 février 2020 par Marie-Jeanne Verny  

 Une tribune signée par 132 universitaires 

Vous trouverez sur ce lien une tribune publiée dans Le Monde le 13 février, par 128 

universitaires à propos du traitement réservé aux langues régionales dans les réformes en cours 

dans l’Éducation nationale. en particulier celles du baccalauréat et du lycée, permettant ainsi 

de faire connaitre publiquement une situation plus que préoccupante. Certes, c’est sur le site 

internet du journal, et non dans son édition papier que cette tribune est parue, et elle est au 

surplus accessible dans sa totalité aux seuls abonnés. Par ailleurs, c’est une version allégée du 

texte originel que la rédaction du Monde a acceptée, avant de supprimer au final une citation 

d’un propos peu amène tenu en Corse face à un élu territorial par le président de la République. 

Sans doute a-t-on considéré que rapporter ce propos n’ajoutait pas grand chose à 

l’argumentaire développé par la tribune, dans la mesure où il pouvait somme toute être rangé 

dans la  catégorie assez anecdotique des petites phrases acides dont le président est coutumier. 

Il nous semble pourtant assez révélateur d’une attitude qui fait écho à ce que l’on trouve, ou ne 

trouve pas, dans la politique menée sur la question des langues régionales par le Ministère de 

l’Éducation Nationale, et dont le tout récent débat parlementaire autour de la proposition de 

loi de P. Molac fournit une éloquente illustration. Les promoteurs de la Tribune considèrent 

donc qu’il n’est pas inutile de donner à connaitre à un public large la version originelle du 

texte publié par le Monde, complété par la liste de ses signataires. 

 Ce texte initial a fait l’objet d’un travail collectif porté par un noyau de collègues mais de 

nombreux signataires ont interagi avec celui-ci pour effectuer telle ou telle modification, sans 

préjudice de l’argumentaire de fond.  

______________________________________________________________ 

Les langues régionales ? Soulever une telle question en ces temps de bouleversements sociaux, 

où les angoisses collectives s’accumulent, pourrait sembler surprenant, voire inapproprié aux 

yeux de la population. 

Une population généralement ignorante de l’histoire linguistique de la France et du 

multilinguisme qui caractérise la société française. Multilinguisme à deux composantes, 

gravitant elles-mêmes autour du français et en symbiose avec lui, les langues historiques de 

France, d’une part, les langues de l’immigration, d’autre part. Multilinguisme également 

marqué par la présence incontournable d’une hyper-langue mondialisée, l’anglais, ou plutôt de 

sa version d’exportation, le globish. Cette ignorance globale a été voulue et construite de toute 

pièce par l’État : quand on interroge aujourd’hui des étudiants parisiens inscrits en 1e année de 

lettres sur l’existence des langues de France, ils en ignorent à peu près tout, « à part le corse 

parce qu’ils mettent des bombes ». 

http://www.langues-cultures-france.org/04-01-20-pour-les-langues-regionales-en-danger-pressant-il-faut-ouvrir-les-fene%cc%82tres-de-la-diversite/
http://www.langues-cultures-france.org/author/mj-verny/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/12/patrimoine-ouvrir-toutes-grandes-les-fenetres-de-la-diversite-pour-toutes-les-langues-regionales-en-danger-evident-et-pressant_6029350_3232.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8757416_5e455466784c2.2eme-seance--mesures-de-justice-sociale-suite--fonds-de-garantie-des-victimes-des-actes-de-terro-13-fevrier-2020
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8757416_5e455466784c2.2eme-seance--mesures-de-justice-sociale-suite--fonds-de-garantie-des-victimes-des-actes-de-terro-13-fevrier-2020
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La question des langues régionales avait été traitée une première fois, de façon radicale, en 

1925. Le ministre de l’Instruction publique, Anatole de Monzie, avait alors écrit que les petits 

Français en avaient bien assez avec la maîtrise de la langue nationale pour ne pas s’attarder aux 

vieilleries dialectales ou patoisantes et à leurs fariboles poussiéreuses. 

Après la seconde guerre mondiale, il y eut un changement de cap. Tous les régionalistes 

n’avaient pas été des collaborateurs haineux, beaucoup d’entre eux s’étaient engagés dans la 

Résistance. Ainsi fut votée, en 1951, la loi Deixonne, au bénéfice des langues et dialectes de 

France. Curieusement, ce vote de principe tomba dans l’oubli jusqu’en 1969, année où fut 

publié son décret d’application. Dès lors, les « langues régionales » allaient bénéficier d’acquis 

progressifs, dans une forme de continuité témoignant d’une certaine reconnaissance de la part 

de la représentation politique nationale et de l’Etat. L’apogée semble avoir été atteint en 2013, 

avec l’article L 312-10 du Code de l’éducation, adopté, non sans mal d’ailleurs, dans le cadre 

de la loi d’orientation et de refondation de l’école de Vincent Peillon : « Les langues et cultures 

régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé 

prioritairement dans les régions où elles sont en usage… » 

Las ! La réforme du baccalauréat, voulue par Jean-Michel Blanquer, a rompu l’équilibre fragile 

qui prévalait depuis cinquante ans. En créant un domaine de spécialité « langue régionale » 

hyperspécialisé, en dévalorisant l’ancienne LV2 devenue LVB, en siphonnant avec la nouvelle 

LVC l’attractivité des anciennes LV3 et option, en créant une concurrence déloyale avec les 

langues anciennes, l’État a porté volontairement un coup terrible à toutes les langues qui avaient 

péniblement accumulé quelques acquis dans la durée. 

Le résultat se révèle à la mesure des choix conscients opérés : perte massive d’inscriptions dans 

certaines académies, fermeture des cours dans de nombreux lycées, un domaine de spécialité 

en queue de peloton, un peu plus d’une centaine d’inscrits pour toute la France dans les rares 

lycées où il est proposé, en concurrence directe avec celui des arts du cirque : le tout pour plus 

de 800 000 choix effectués par les lycéens inscrits en classe de 1e parmi tous ceux proposés… 

On pourra alors s’interroger sur les motivations d’une telle radicalité dans les choix du ministre. 

Il semblerait que la première relève de la rationalité macro-économique : la Cour des Comptes, 

l’OCDE parlent de dépenses inutiles, en matière d’éducation, dans le second degré. Par 

conséquent, la chasse aux petites disciplines constituerait une mesure opportune pour réaliser 

des économies d’échelle – mais où s’arrêtera-t-on, alors ? Quelles autres disciplines devront 

disparaître pour satisfaire les comptables officiels ? La deuxième relève d’un jacobinisme 

ombrageux et maladif : à l’heure de la mondialisation, à l’heure où un candidat à la mairie de 

Paris réclame le bilinguisme franco-anglais pour tous les petits Parisiens, il apparaît plus que 

temps de décréter l’obsolescence programmée des langues régionales en mettant fin à leur 

errance baroque dans la modernité. La troisième, qui est sans doute la plus grave, témoigne du 

darwinisme social d’une partie de nos élites : par leur posture, par leurs discours, par les 

décisions que prend le pouvoir dont elles sont l’émanation, elles ont délibérément naturalisé 

l’infériorité de certaines langues par rapport à d’autres en les inscrivant dans une ontologie de 

la médiocrité, en faisant croire à tout un chacun que tout un chacun est libre et responsable de 

ses propres choix linguistiques, à condition qu’il opère le bon, celui de la langue des maîtres, 

pas celle des gueux. Car pour ces gens, telle l’eau avec le feu, deux langues ne peuvent 

cohabiter, l’une des deux doit disparaître. On ne peut qu’être frappés de sidération lorsque l’on 

revient sur la tempête judiciaire déclenchée par un nourrisson, le petit Fañch, laquelle est 

remontée jusqu’à la Cour de Cassation dont le jugement, malgré tout, se voit remis en question 

par le procureur de Brest ! 
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Or tout un chacun doit savoir que la France ne respecte pas les textes internationaux, en 

particulier la convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine immatériel, ratifiée par la 

loi nº2006-791 du 5 juillet 2006, laquelle a valeur constitutionnelle. Elle ne tient aucun compte 

de l’Atlas des langues en danger dans le monde, publié par l’ONU en 2011. L’opinion, 

totalement désinformée, totalement inéduquée en l’espèce, demeure dans l’ignorance de tels 

faits. De la même façon, elle n’a aucune conscience qu’avec sa réforme, le ministre Blanquer 

foule aux pieds l’article 312-10 du Code de l’éducation ainsi que la politique de 

conventionnement entre État et Collectivités pratiquée depuis plus de vingt ans. On ajouterait 

volontiers l’article 75-1 de la Constitution qui fait des langues de France une partie du 

patrimoine national si on ne savait pas qu’il est purement décoratif et sans utilité pratique. 

Tous les signaux, forts ou faibles, envoyés par ce gouvernement vont dans le même sens, celui 

de la disparition programmée des langues régionales. Dernière mauvaise nouvelle en date : au 

Conseil d’administration de Canopé, l’éditeur public des langues régionales, le 18 décembre 

dernier, le représentant de la DGESCO a annoncé la fin de l’édition papier des ouvrages et 

documents pédagogiques en langues régionales depuis… 1976. 

Le pacte girondin, initialement proposé dans la campagne du candidat Macron, s’est 

apparemment transformé en contrat léonin. 

Et l’on retiendra pour finir la façon avec laquelle le Président a chapitré le Conseiller exécutif 

en charge de la langue corse, en février 2018, à Bastia. « Avec vous on s’enferme dans les 

toilettes ? ». Avec une seule cuvette, pour autant de langues concernées, il apparaîtra sans doute 

bien difficile d’attendre patiemment son tour… 

Et si une telle phrase a finalement toute sa place au Musée des Arts premiers, on ne peut que 

réclamer, pour toutes les langues régionales, en danger plus ou moins grand, évident et pressant, 

d’ouvrir toutes grandes les fenêtres de la diversité. Dans une République « indivisible, laïque, 

démocratique et sociale » ainsi que stipulé dans l’article 1 de la Constitution. Indivisible, certes. 

Mais uniforme, absolument pas. Ce même article qui ajoute d’ailleurs : « Elle assure l’égalité 

devant la loi de tous les citoyens ». 

Et la loi ne doit établir ni distinction ni hiérarchie entre les citoyens qui pratiquent une langue 

régionale et leurs pairs monolingues, dont le français est la langue exclusive. 


