Communiqué de presse
Création du collectif Pour que Vivent nos Langues
Manifestation samedi 30 novembre 2019 devant le ministère de l’Éducation
Le collectif Pour que vivent nos langues a été créé en septembre 2019, à l’initiative de
François Alfonsi, député européen, auteur du Rapport sur les langues menacées de disparition
et la diversité linguistique au sein de l'Union Européenne et de Paul Molac, député du
Morbihan, Président du groupe d'études "Langues et Cultures Régionales" à l'Assemblée
Nationale.
Ce collectif rassemble 37 associations qui représentent l’ensemble des acteurs de l’éducation
en langues dites régionales et de nombreuses associations culturelles de tous les territoires.
Le collectif Pour Que Vivent Nos Langues s’est constitué en réaction d’une part aux propos de
Jean-Michel Blanquer contre l’enseignement par immersion, et d’autre part par sa réforme
qui aggrave leur marginalisation dans le système éducatif. Il appelle à se mobiliser et faire
entendre les voix de tous les acteurs concernés : enseignants, élèves, élus parlementaires et
tous ceux qui soutiennent les langues régionales.
Une pétition reprenant l’appel et rassemblant plus de 14 000 signataires est en ligne et
disponible :
www.change.org/p/jean-michel-blanquer-mobilisation-générale-pour-quevivent-nos-langues
Les nombreuses associations de promotion des langues régionales qui ont rejoint cet appel
sont issues de l’ensemble des territoires. Elles demandent que la place des langues régionales
soit assurée à l’école et permette la transmission du patrimoine linguistique aux jeunes
générations.
La réforme du baccalauréat a fait chuter drastiquement le nombre d’élèves inscrits aux cours
de langue régionale, menaçant ainsi les quelques avancées réalisées à ce jour, alors qu’il faut
au contraire développer une politique ambitieuse pour ces langues, consolider les acquis et
promouvoir les méthodes d’enseignement par immersion.

Le collectif Pour que Vivent Nos Langues organise un rassemblement :
Samedi 30 novembre à partir de 11h
Parvis de la Basilique Sainte Clotilde
à proximité du Ministère de l’Éducation nationale
23B Rue las Cases, 75007 Paris
Contact : pour.que.vivent.nos.langues@gmail.com
www.facebook.com/PourQueViventNosLangues
www.pourqueviventnoslangues.com

