
 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’éducation nationale 
Hôtel de Rochechouart 
110 Rue de Grenelle 
75007 Paris 

 
 

  Quimper, le 15 juin 2020 
 

 

 

 

Objet : enseignement des langues régionales 

 
 

 
Monsieur le Ministre, 

Très attachés à la possibilité pour les élèves d’être initiés à leur langue 
régionale et de pouvoir la pratiquer, nous souhaitons attirer votre attention sur les 
risques émanant de l’interprétation de la circulaire n°2017-072 du 17 avril 2017. 

Depuis de nombreuses années, l’apprentissage des langues régionales se 
développe dans tous les territoires où elles existent. Reconnues depuis le 25 juillet 
2008 comme faisant partie du patrimoine français avec l’inscription de l’article 75-1 
dans la constitution, leur « enseignement est favorisé » et doit pouvoir « être 
dispensé tout au long de la scolarité » depuis la loi Peillon de 8 juillet 2013. 

La circulaire du 17 avril 2017 devait elle aussi favoriser l’enseignement des 
langues régionales en primaire, en permettant qu’une langue régionale soit 
enseignée sur l’horaire dévolue « aux langues vivantes, étrangères ou régionales ». 
Néanmoins, l’interprétation stricte de cette circulaire pourrait bien avoir des 
conséquences contraires à sa volonté initiale. 

Ainsi, dans plusieurs régions, les collectivités n’ont pas attendu les directives 
de l’Éducation nationale pour maintenir la pérennité de ce patrimoine immatériel en 
danger. Des initiatives locales ont été prises pour un apprentissage régulier des 
langues régionales à l’école. C’est par exemple le cas dans le Finistère, où 8 000 
élèves de maternelle et du primaire suivent des cours d’initiation au breton chaque 
semaine. 

Or, ladite circulaire prévoit que le volume horaire des langues régionales 
pour les cycles 2 et 3 puisse être employé sur les seuls enseignements linguistiques, 
et non plus sur l’ensemble des disciplines. Cela mettrait ces dispositifs locaux en 
concurrence directe avec l’enseignement des langues étrangères tel que l’anglais. 

Si cela devait se produire, nous assisterions à une baisse notable du nombre 
d’élèves bénéficiant de ces enseignements. 

 

Annaïg LE MEUR 

Députée du Finistère 

Membre de la commission des 
affaires économiques 

Membre du conservatoire du 
Littoral 
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Aussi, nous demandons une modification de la circulaire n°2017-072 afin que 
les horaires dévolus à l’initiation aux langues régionales puissent être prélevés sur 
l’ensemble des enseignements et non pas sur les seules langues vivantes. 

De plus, nous demandons à favoriser la concertation entre les institutions 
relevant de l’Éducation nationale et les collectivités ayant mis en place des dispositifs 
d’initiation aux langues régionales lorsque de nouveaux textes concernant cette 
thématique doivent être appliqués. 

Nous vous prions de croire, monsieur le Ministre, en l’expression de nos 
salutations distinguées. 

 

 

Annaïg LE MEUR     Eric STRAUMANN 
Députée du Finistère     Député du Haut Rhin 

Graziella MELCHIOR     Michel CANEVET 
Députée du Finistère     Sénateur du Finistère 

Yannick HAURY     Bruno FUCHS 
Député de Loire Atlantique    Député du Haut Rhin 

Sandrine JOSSO     Yannick KERLOGOT 
Députée de Loire Atlantique    Député des Côtes d’Armor 

Stéphane CLAIREAUX     René DANESI 
Député du Saint Pierre et Miquelon   Sénateur du Haut Rhin 

Gabriel SERVILLE     Jean Charles LARSONNEUR 
Député de Guyane     Député du Finistère 

Liliana TANGUY     Françoise GATEL 
Députée du Finistère     Sénatrice d’Ille et Vilaine 

Jeanine DUBIE      Yves DANIEL 
Députée des Hautes Pyrénées    Député de Loire Atlantique 

Antoine HERTH      Frédéric REISS 
Député du Bas Rhin     Député du Bas Rhin 

Ronan DANTEC      Joël LABBE 
Sénateur de Loire Atlantique    Sénateur du Morbihan 

Sébastien CAZENOVE     Nicole LE PEIH 
Député des Pyrénées Orientales   Députée du Morbihan 

Vincent BRU      Didier LE GAC 
Député des Pyrénées Atlantique   Député du Finistère 

Sylvia PINEL      Jimmy PAHUN 
Députée de Tarn et Garonne    Député du Morbihan 

Eric Bothorel      Laurent FURST 
Député des Côtes d’Armor    Député du Bas Rhin 

Bruno JONCOUR     Sandrine LE FEUR 
Député des Côtes d’Armor    Députée du Finistère 


