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Les langues régionales en France



Enquête sociolinguistique du CR d’Aquitaine, des 
collectivités territoriales et de l’Etat, 2009
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Le cadre règlementaire

• Circulaires Savary, 1982-1983: les écoles bilingues

• Circulaire Bayrou 1995: la suite en collège

• Circulaires de 2001 sur la mise en place de 
l’enseignement bilingue

• Création d’un concours de recrutement de PE en 
2002

• Loi d’orientation de 2005

• Loi d’orientation de 2013



• I-L'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 

• « Art. L. 312-10.-Les langues et cultures régionales 
appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement 
est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en 
usage. 

• « Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la 
scolarité selon des modalités définies par voie de convention 
entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont 
en usage. 

• « Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, 
conformément aux attributions qui lui sont conférées à 
l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des 
langues et cultures régionales dans les régions où ces langues 
sont en usage. 



• « L'enseignement facultatif de langue et culture 
régionales est proposé dans l'une des deux 
formes suivantes : 

• « 1° Un enseignement de la langue et de la 
culture régionales ; 

• « 2° Un enseignement bilingue en langue 
française et en langue régionale. 

• « Les familles sont informées des différentes 
offres d'apprentissage des langues et cultures 
régionales. » 



• II-L'article L. 312-11 du même code est ainsi 
rédigé : 

• « Art. L. 312-11.-Sans préjudice des dispositions 
de l'article L. 121-3, les enseignants des premier 
et second degrés sont autorisés à recourir aux 
langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit 
pour leur enseignement. Ils peuvent également 
s'appuyer sur des éléments de la culture 
régionale pour favoriser l'acquisition du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture et des programmes scolaires. »



L’enseignement bilingue français-
langues régionales

• Les langues régionales en France;

• Le cadre règlementaire;

• L’enseignement des langues 
régionales;

• Le bilinguisme;

• Le dispositif opérationnel dans 
l’académie de Bordeaux



L’enseignement bilingue français-
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Académie de Bordeaux: Evolution de 
l’enseignement bilingue français-occitan
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Évolution des effectifs des élèves inscrits dans une 
filière bilingue français-occitan dans le service 

public

Année 24 33 40 47 64 total

2002-2003 38 0 37 127 154 356

2003-2004 79 0 35 138 179 431

2004-2005 75 0 38 146 185 444

2005-2006 66 0 46 160 231 503

2006-2007 70 0 46 155 256 527

2007-2008 79 0 35 160 331 605

2008-2009 78 0 39 158 370 645

2009-2010 89 0 44 185 426 744

2010-2011 105 0 46 181 457 789

2011-2012 112 19 73 194 468 866

2012-2013 95 41 114 230 531 1011

2013-2014 96 56 140 239 594 1125

2014-1015 141 64 176 268 628 1277
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Et pour commencer, quelques fausses 
idées sur le bilinguisme…

• - le bilinguisme est une exception, la norme est le 
monolinguisme 

• - il est difficile pour un enfant d’apprendre deux 
langues simultanément et ce double apprentissage va 
le retarder dans son développement 

• - apprendre deux langues à la fois est troublant pour 
un jeune enfant au niveau de son identité et diminue 
son intelligence 

• - un bilingue doit toujours traduire de la langue la plus 
faible vers la langue la plus forte, ce qui est fatigant 

• - le mélange des langues est mauvais pour le 
développement de l’enfant… 



Et pourtant… vous avez dit 
« bilingues »?

• Actuellement près de 60% de la population 
mondiale est bilingue; 

• Pourtant, malgré cela le bilinguisme précoce n’est 
pas considéré comme un phénomène normal, 
mais comme une exception;

• La commission européenne estime à 40 millions 
le nombre de citoyen de l’union qui utilise 
régulièrement une langue régionale ou 
minoritaire, transmise de génération en 
génération. 



Bilingues, qu’es aquò?

• Etre bilingue c’est posséder deux langues et 
parler chacune d’elle aussi bien qu’une personne 
dont c’est la langue officielle. Il est cependant 
difficile de définir le bilinguisme, car il existe 
autant de bilinguismes qu’il existe de personnes 
bilingues;

• Est bilingue une personne qui utilise 
régulièrement deux langues dans la vie de tous 
les jours, avec différents interlocuteurs et dans 
différentes situations. 



• Nous savons que dès les premiers jours de vie, 
voire déjà dans l’utérus, et jusqu’à environ 
l’âge de 6 mois, le bébé est capable de 
distinguer tous les sons d’une langue quelle 
qu’elle soit et de différencier ceux qui ne sont 
pas utilisés dans la langue de son 
environnement. 

• Cette capacité disparaît ensuite. 

• Les nouveau-nés français, réagissent, dès la 
première semaine, différemment à l’anglais et 
au français. 

• Ils différencient des langues de famille 
différentes grâce à leur rythme différent. 



Et donc…

• L’enfant bilingue développe tout naturellement deux 
systèmes linguistiques si dans son environnement des 
personnes lui parlent régulièrement en différentes 
langues. Dans un environnement « familial », il n’est 
pas conscient qu’il baigne dans deux langues. Il 
apprend tout naturellement deux significations pour un 
seul contenu. 

• L’enfant bilingue a en permanence deux codes 
linguistiques à sa disposition et parler, signifie pour lui, 
choisir le code approprié en fonction de l’interlocuteur 
ou de la situation.



Et le cerveau dans tout ça? 

• L’imagerie médicale la plus récente, l’IRMF (Imagerie à 
Résonance Magnétique Fonctionnelle)révèle que nous 
construisons trois zones principales dans l’acquisition 
du langage :

• l’aire de Wernicke pour tout ce qui relève du sens, du 
vocabulaire et de son stockage;

• l’aire de Broca pour l’ensemble des activités 
symboliques qui relèvent du domaine cognitif 
(réflexion, analyse, conceptualisation) ; 

• l’aire de Déjerine, spécialisée dans la phonétisation
(prononciation) et de l’écrit plus tard ;



les avantages du bilinguisme démontrés par la 
recherche en sciences cognitives ou en 

psycholinguistique 

• - souplesse, flexibilité mentale 
• - mobilité conceptuelle 
• - faculté de raisonnement abstrait accrue et plus 

indépendante des mots 
• - avantages dans la construction de concepts 
• - intelligence verbale 
• - pensée créative accrue 
• - meilleure sensibilité communicative 
• - capacités à résoudre des problèmes plus importantes 
• - meilleures performances dans la perception spatiale 
• - retombées dans le domaine des mathématiques… 
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Dans le système éducatif:

• 1-la précocité;

• 2-l’intensivité; 

• 3-la continuité;

• 4-la valorisation;

• 5-l’interculturalité.



Le bilinguisme français occitan: 
comment

• C’est une volonté institutionnelle partagée par les 
partenaires (loi de 2005 et de 2013, conventions 
rectorat-collectivités);

• Un repérage partagé des sites possibles (DSDEN, 
collectivités, association oc-bi) en fonction de 
critères communs:
– Écoles à 5 classes;

– Départ à la retraite ou augmentation démographique;

– Pyramidage : écoles-collèges;

– Cohérence de la continuité pédagogique (à partir des 
sites existants)…



Un processus partagé

• Un accord de la mairie;

• Une réunion avec l’équipe pédagogique;

• Une information des parents d’élèves;

• Le travail dans les instances prévus par les 
textes (conseil académique des langues 
régionales) ou par les conventions (comités 
techniques et comité de pilotage de la 
convention)



Les freins

• Le manque de maîtres formés;

– Le concours (CRPE spécial, CAPES)

– Les habilitations premier degré,

– Les certifications deuxième degré 

• La question des locaux;

• Les susceptibilités locales;

• Le matériel pédagogique

– Traduction;

– Adaptation;




