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« Il en va désormais de la responsabilité de 

la puissance publique de sauvegarder et 

promouvoir nos langues régionales » 

Tribune  

Un collectif de deux cents personnalités, dans une tribune au « Monde » à l’initiative de 

l’écrivain Erik Orsenna, s’insurge contre la saisine du Conseil constitutionnel par une soixante 

de députés espérant bloquer la loi sur la protection et la promotion des langues régionales, 

pourtant définitivement adoptée par le Parlement en avril. 

Tribune. Forte d’une pleine diversité à travers l’ensemble des territoires qui la composent, la 

France recense 75 langues dites régionales. Facteur de division pour certains, ce nombre révèle 

pourtant selon nous une tout autre acception : celle d’une incroyable richesse de l’humanité au 

sein même de notre pays, hélas grandement sous-estimée et même parfois délaissée. Si ce n’est 

abandonnée. 

La France ne parvient toujours pas à reconnaître à sa juste valeur ce trésor national qui est 

aujourd’hui en péril. Toutes ces langues, à l’exception du français, sont en effet aujourd’hui 

classées par l’Unesco en danger, voire en grand danger d’extinction et donc menacées de 

disparition. Car oui, notre République s’est construite au fil du temps selon un modèle centralisé 

et unitaire jacobin, si bien que la France est aujourd’hui l’une des démocraties les plus 

centralisées dans le monde. Ce modèle a conduit à la construction d’une unité nationale à 

travers, notamment, l’usage imposé dans la sphère publique de la seule langue française. 

Mission accomplie donc. Mais à quel prix ? Pour ce faire, les enseignants avaient autrefois pour 

instruction de punir les élèves récalcitrants qui s’exprimaient dans leur langue et non en 

français. Ce qui fut très humiliant. Dès lors, toute forme de vie culturelle, familiale et sociale 

qui avait cours dans une autre langue que le français a été méprisée voire interdite. Pour 

beaucoup de Français, il s’agit pourtant de la langue de leurs parents ou grands-parents. Lorsque 

ces langues ne sont plus transmises, c’est une part de notre identité et de notre manière de voir 

et de dire le monde qui disparaît. 

Le clan des jacobins ne s’est pas avoué vaincu 

Le 8 avril, la proposition de loi du député Paul Molac relative à la protection patrimoniale des 

langues régionales et à leur promotion a été définitivement adoptée [à l’Assemblée nationale, 

en deuxième lecture et en version conforme à celle déjà adoptée par le Sénat en décembre 2020] 

par 247 voix, y compris celles de nombreux députés de la majorité, contre 76, alors même que 

le gouvernement s’était prononcé contre l’adoption de ce texte. 

En dépit de l’ampleur de ce vote, le clan des jacobins ne s’est pas avoué vaincu. Profitant d’une 

étonnante passivité du président de la République qui a, une fois n’est pas coutume, décidé de 
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ne pas publier le décret de promulgation de la loi avant le délai limite de quinze jours, au moins 

soixante députés membres de la majorité ont décidé de déposer en catastrophe une saisine 

devant le Conseil constitutionnel. 

Mais de quoi ont-ils peur ? Avons-nous déjà vu, au cours des cinquante dernières années, un 

élève ayant suivi sa scolarité dans une école en langue bretonne Diwan ne pas maîtriser la 

langue française ? Jamais. Mieux : une étude récente du ministère de l’éducation nationale a pu 

démontrer qu’en classe de CE1, les élèves ayant suivi une scolarité principalement en langue 

basque maîtrisaient mieux le français que leurs camarades de filière monolingue. 

La diversité du vivant s’exprime aussi par nos langues 

« Nos langues, ce sont nos vies » martelaient ainsi le 16 mars dernier l’ensemble des présidents 

de régions métropolitaines dans un communiqué commun. Ces langues font bel et bien partie 

du patrimoine de la France, comme le proclame notre Constitution depuis 2008, dans son 

article 75-1. Or, telle la charpente de la cathédrale Notre-Dame en flammes, elles sont elles-

mêmes aujourd’hui également en grand péril. Le nier, c’est détruire encore davantage cette 

biodiversité culturelle. L’ignorer, c’est la laisser s’éteindre à petit feu d’ici trois ou quatre 

générations. 

Il y a urgence à la sauver, car les langues poussent encore plus lentement que les arbres. Nous, 

défenseurs et promoteurs de la diversité, nous refusons solennellement de voir ces langues 

rejoindre le grec et le latin au panthéon des langues mortes. Et ceux qui, aujourd’hui considèrent 

leur usage comme une menace pour l’unité du pays seront les mêmes qui demain, hurleront au 

déclin progressif du français face à l’emprise de la langue anglaise. Car il n’y a pas de petites 

ou de grandes langues, certaines dignes d’être sauvées et d’autres non. 

Si l’école de la République a su imposer à tous une langue commune, elle se doit aujourd’hui 

de pouvoir progressivement proposer, à tous ceux qui le désirent, un apprentissage en langue 

régionale. Il en va désormais de la responsabilité de la puissance publique, et de l’Etat en 

particulier, de prendre en charge la sauvegarde et la promotion de nos langues, afin de répondre 

à la demande sociale. Car oui, la diversité du vivant s’exprime aussi par nos langues. 

Parmi les signataires : Régine Barthélémy, avocate, ancienne présidente du Syndicat des 

avocats de France ; Barbara Cassin, membre de l’Académie française ; Bernard Cerquiglini, 

linguiste ; Manu Chao, chanteur ; Yves Coppens, Paléontologue, professeur émérite au 

Muséum national d’histoire naturelle et au Collège de France ; Joana Falxa, maîtresse de 

conférences, Université de Pau et des Pays de l’Adour ; Frédéric Federici, président de 

l’Université de Corse ; Irène Frain, romancière ; Aurore Gaillet, professeur des universités, 

Université de Toulouse ; Matthieu Gallou, président de l’Université de Bretagne Occidentale ; 

Gwendolyn Gourvennec, comédienne ; Jean Jouzel, climatologue, membre de l’Académie 

des Sciences ; Nolwenn Korbell, autrice-compositrice-interprète et actrice ; Nolwenn Leroy, 

chanteuse ; Ibrahim Maalouf, musicien ; Erik Orsenna, membre de l’Académie française ; 

Pascal Ory, membre de l’Académie française ; Stéphanie Renard, maîtresse de conférences, 

Université Bretagne Sud ; Rita Scaglia, reporter photographe ; Alan Stivell, auteur-

compositeur-interprète ; Anne Tiberghien, présidente de l’Agence régionale de la langue 

picarde ; Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des sceaux. 

La liste complète des signataires est accessible en cliquant sur ce lien. 
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La liste des 200 signataires 

Jacqueline Acquaviva-Bosseur, docteur en langue et culture corses  
Michel Adroher, maître de conférences – Université de Perpignan  
Jean-Mathieu Alberghi, professeur certifié en langue et culture corses  
Chjara-Stella Albertini, présidente de l’association I Marifetti  
Jean-Simon Ambrosi, responsable de l’Assemblée des Jeunes de Corse  
Goulwena An Henaff, animatrice d’émission tv  
Ur Apalategi, professeur des Universités – Université de Pau et des pays de l'Adour  
Dan Ar Braz, musicien  
Andrea Ar Gouilh, chanteuse  
Féodor Atkine, comédien  
Mathieu Avanzi, maître de conférences – Sorbonne Université  
Frédérique Balbinot, directrice de théâtre  
Régine Barthélémy, avocate – Ancienne Présidente du Syndicat des Avocats de France  
Jean-Toussaint Battestini, président de la revue Tempi  
Davia Benedetti, maître de conférences – Université de Corse  
Vanina Bernard-Leoni, co-fondatrice de la revue Robba  
Véronique Bertile, maitre de conférences – Université de Bordeaux 4  
Martine Berthelot, professeur des Universités – Université de Perpignan  
Bernard Biancarelli, directeur éditorial des éditions Albiana  
Philippe Blanchet, professeur des Universités – Université de Rennes 2  
Solenn Boennec, co-présidente de la confédération culturelle Kenleur  
Jupiter Bokondji, musicien  
Jacques Bonnaffé, comédien  
Jean Bonnefon, chanteur du groupe Peiraguda  
Malo Bouëssel du Bourg, directeur de Produit en Bretagne  
Maxime Boul, maître de conférences – Université de Toulouse 1  
Michel Bourret Guastevi, professeur des universités – Université de Montpellier 3  
Marina Branca, professeur certifiée de langue et culture corses  
Chrystelle Burban, maître de conférences – Université de Perpignan  
Petru Canon, poète, auteur et compositeur  
Jean-Joseph Cantelli, professeur de langue et culture corses  
Jean-Yves Casanova, professeur émérite des Universités  
Barbara Cassin, membre de l’Académie française  
Philippe Caubère, comédien, auteur et metteur en scène.  
Pascal Caumont, chanteur et compositeur  
Estelle Ceccarini, maîtresse de conférences – Université Aix-Marseille  
Sébastien Celeri, architecte du patrimoine  
Bernard Cerquiglini, linguiste  
Sorj Chalandon, auteur  
Manu Chao, chanteur  
Marie-Anne Chateaureynaud, maître de conférences – Université de Bordeaux 4  
Cédric Choplin, maître de conférences – Université Rennes 2  
Charline Claveau, présidente de l'Office public de la langue occitane  
Yves Coppens, paléontologue – Professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et au 
Collège de France  
Jean-Noel Corazzini, restaurateur solidaire  
Fabrice Corrons, maître de conférence – Université de Toulouse 2  
Jean-Paul Couché, Président de l'Institut de la langue régionale flamande  
Guy-Pierre Couleau, président du Syndicat national des metteurs en scène  
Mireille Courrent, professeur des Universités – Université de Perpignan  
Thierry Courteaud, professeur certifié en langue et culture corses  
Florence Crouzatier-Durand, maître de conférences - Université de Toulouse 1  



 

 

Antton Curutcharry, président de l'Office public de la langue basque  
Laurent Daniel, maître de conférences – Université Bretagne Sud  
Frank Darcel, musicien, fondateur du groupe Marquis de Sade  
Jacques Darras, poète et essayiste  
Josu De La Maza, ingénieur  
Joan De Nadau, chanteur  
Georges De Zerbi, romancier  
Carole Delga, présidente de l'Office public de la langue catalane  
Gwendal Denis, professeur émérite des Universités – Université de Rennes 2  
Agnès Desideri, docteure en littérature générale et comparée – Université de Corse  
Henri-José Deulofeu, professeur émérite des Universités – Université Aix-Marseille  
Alain Di Meglio, professeur des Universités – Université de Corse  
Olivier Dubos, professeur des Universités – Université de Bordeaux 4  
Jean-Michel Eloy, professeur émérite des Université – Université de Picardie  
Alain Escoffier, professeur agrégé – Université de Corse  
Eric Fabre, maître de conférences HDR – Université Aix-Marseille  
Immaculada Fàbregas Alegret, professeur des Universités – Université Bretagne Sud  
Joana Falxa, maître de conférences – Université de Pau et des Pays de l’Adour  
André Fazi, maître de conférences – Université de Corse  
Frédéric Federici, président de l'Université de Corse  
Michel Feltin-Palas, journaliste  
Alexandra Ferrandini, présidente de Filu d'Amparera  
Bernard Ferrari, acteur culturel  
Madeleine Filippi, critique d'art  
Guy Firroloni, directeur des éditions Albiana  
Jean-Claude Forêt, auteur et éditeur  
Irène Frain, romancière  
Eric Fraj, écrivain  
Joseph Franchi, acteur culturel  
Aurore Gaillet, professeur des Universités – Université de Toulouse 1  
Matthieu Gallou, président de l'université de Bretagne Occidentale  
Patxi Garat, chanteur  
Philippe Gardy, directeur de recherches au CNRS  
Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences – Université Aix-Marseille  
Patrizia Gattaceca, auteure, compositrice, comédienne  
Sylvia Gensollen, chanteuse du groupe I Maestrelli  
Eugène Gherardi, professeur des Universités – Université de Corse. Président de la section 73 du 
CNU  
Lionel Giacomini, auteur compositeur  
Romain Giorgi, professeur certifié en langue et culture corses  
Vincent Glenn, réalisateur et compositeur  
Jean-Pierre Godinat, auteur compositeur  
Gérard Gouiran, professeur émérite des Universités – Université de Montpellier 3  
Gwendolyn Gourvennec, comédienne  
Brieg Guerveno, chanteur  
Jean Guillaine, professeur au collège de France  
Hervé Hamon, écrivain  
Erwan Hupel, maître de conférences HDR – Université Rennes 2  
Xabier Itçaina, chercheur au CNRS – Sciences Po Bordeaux  
Pascal Jaouen, styliste et brodeur  
Sergi Javaloyès, écrivain  
Bleunienn Jegou, “Miss Blue”, DJ  
Amandine Joset, artiste – photographe  
Jean Jouzel, climatologue, membre de l’Académie des Sciences  
Cubain Kabeya, musicien  



 

 

Youn Kamm, musicien  
Charles Kergaravat, président de Breizh Amerika  
Tudi Kernalegenn, chercheur en sciences politiques  
Gustave Kervern, comédien et réalisateur  
Nolwenn Korbell, auteure-compositrice-interprète et actrice  
Georg Kremnitz, professeur émérite des Universités – Université de Vienne  
Christian Lagarde, professeur émérite des Universités – Université de Perpignan  
François Lanfranchi, poète, auteur, chanteur  
Kaou Langoët, acteur  
Guy Latry, professeur émérite des Universités – Université de Bordeaux 3  
Hervé Le Bihan, professeur des Universités – Université de Rennes 2  
Jean-Michel Le Boulanger, maître de conférences – Université Bretagne Sud  
Yuna Le Braz, “Wonderbraz”, DJ  
Ronan Le Coadic, professeur des Universités – Université de Rennes 2  
Patrick Le Louarn, professeur émérite des Universités – Université de Rennes 2  
Erwan Le Pipec, maître de conférences – Université de Bretagne Occidentale  
Rozenn Le Roy, co-présidente de la fédération culturelle Kenleur  
Gérard Le Vot, maître de Conférences – Université de Lyon 2  
Domenja Lekuona, productrice radio  
Nolwenn Leroy, chanteuse  
Yan Lespoux, maître de conférences – Université de Montpellier 3  
Hervé Lieutard, professeur des Universités – Université de Montpellier 3  
Lisardo Lombardia, directeur du Festival Interceltique de Lorient  
Gwennyn Louarn, “Gwennyn”, chanteuse  
Lena Louarn, présidente de l'Office public de la langue bretonne  
Stéphane Luciani, président de Casa Luciani et de l’association Un piatu in più  
Ibrahim Maalouf, musicien  
Pere Manzanares, fondateur des écoles catalanes Arrels  
Ludovic Marcaggi, auteur-compositeur  
Jean-Charles Marsily, animateur radio  
Philippe Martel, professeur émérite des Universités – Université de Montpellier 3  
Claude Martí, chanteur  
Paul Martin, éditeur en occitan  
Michel Martinez, maître de conférences – Université de Toulouse 1  
Nicolas Marty, professeur des Universités – Université de Perpignan  
Jean-Pierre Massias, professeur des Universités – Université de Pau et des Pays de l’Adour  
Estrella Massip i Graupera, maîtresse de conférence – Université d’Aix-Marseille  
Jean-Pierre Massoni, président de l'association Basta à parlà  
Jacques Mattei, coordinateur de l'association Corsica Diaspora  
Marie-Ange Mazzoni, professeur certifié de langue et culture corses  
Winston McAnuff, chanteur  
Didier Mercier, président de Sonerion  
Françoise Mignon, maître de conférences – Université de Perpignan  
Rozenn Milin, historienne et directrice de programmes culturels  
Stefan Moal, maître de conférences HDR – Université Rennes 2  
Céline Mounole, maître de conférences – Université de Pau et des pays de l'Adour  
Paul-Félix Nasica, professeur certifié en langue et culture corses  
Alex Negroni, docteur en langue et culture corses  
Matthieu-Joseph Nobili, chanteur d'opéra  
Erik Orsenna, membre de l'Académie française  
Pascal Ory, membre de l’Académie française  
Pascal Ottavi, professeur des Universités – Université de Corse  
Bernard Oyharçabal, chercheur émérite au CNRS – Université de Pau et des Pays de l’Adour  
Ghjilormu Padovani, journaliste  
Eric Péchillon, professeur des Universités – Université Bretagne Sud  



 

 

Nicoletta Perlo, maître de conférences – Université de Toulouse 1  
Joan Peytavi Deixona, professeur des Universités – Université de Perpignan  
Teva Pietruszka, président de la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes  
Frédéric Poggi, chanteur du groupe Voceventu  
Patrizia Poli, chanteuse et comédienne  
Patrice Poujade, professeur des Universités – Université de Perpignan  
Denez Prigent, “Denez”, chanteur  
Mercè Pujol Berché, professeur des Universités – Université de Perpignan  
Robert Redeker, philosophe  
Stéphanie Renard, maître de conférences HDR – Université Bretagne Sud  
François Ridel, “Moussu T”, fondateur du groupe Massilia Sound System  
Jean-Claude Rogliano, écrivain  
François Roux, avocat honoraire  
Romain Salasca, vigneron et apiculteur  
Diana Saliceti, chanteuse et journaliste  
Patrick Salinié, chanteur du groupe Peiraguda  
Don-Mathieu Santini, professeur des Universités – Université de Corse  
Paul-Mathieu Santucci, journaliste  
Rita Scaglia, reporter photographe  
Jean-Philippe Scapula, journaliste  
Peio Serbielle, auteur-compositeur-interprète  
Claude Sicre, chanteur  
Marc Simeoni, docteur en sciences de gestion – Université de Corse  
Laurent Simonpoli, metteur en scène  
Michel Solinas, violoniste  
Valérie Sorba, chanteuse de I Maestrelli  
Guirec Soudée, navigateur solitaire  
Alan Stivell, auteur-compositeur-interprète  
Christophe Storaï, maître de conférences – Université de Corse  
Lucien Suel, poète  
Xavier Tavera, chanteur du groupe Voceventu  
Anne Tiberghien, présidente de l'agence régionale de la langue picarde  
Anna-Maria Tomasi, professeure certifiée de langue et culture corses  
Claire Torreilles, professeur agrégée – Université de Montpellier 3  
Jean-Jacques Urvoas, ancien Garde des Sceaux  
Jacques Vernaudon, maître de conférences – Université de Polynésie française  
Charles Videgain, professeur émérite – Université de Pau et des Pays de l’Adour  
Jean-Marie Woehrling, juriste et expert au Conseil de l'Europe  
Eneritz Zabaleta, docteur en droit public – Université de Pau et des Pays de l’Adour  
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