
Journée nationale des langues de France        Mobilisation 
Samedi 10 octobre 2020 « pour que vivent nos langues »

11h. à Grenoble, Rassemblement
Communiqué de presse   et Appel à signatures (p.3) 

 

COMMUNIQUÉ des 4 ASSOCIATIONS OCCITANES ET FRANCOPROVENÇALES
ORGANISATRICES DU RASSEMBLEMENT A GRENOBLE

Le  samedi  10  octobre  prochain,  sous  réserve  de  l’évolution  des  mesures  liées  aux  risques  sanitaires,  des
rassemblements vont être organisés dans toute la France, à l’appel du collectif « Pour que vivent nos langues » pour la
défense des langues de France. 
Cette mobilisation fait suite à celle organisée le 30 novembre dernier à Paris. Elle était prévue le 4 avril 2020 et a dû
être reportée du fait du confinement. Elle a pour vocation d'alerter le gouvernement de la mise en péril de plus en plus
avérée de l'enseignement de ces langues, du fait de la réforme du Lycée et, par anticipation, des effets de cette réforme
dès le Collège.

Ces mobilisations sont coordonnées au niveau national par le collectif "Pour que vivent nos langues" réunissant
deux députés F. Alfonsi, P. Molac et de nombreuses fédérations d'enseignants (de corse, breton, alsacien, flamand
occidental, basque, catalan, occitan, francoprovençal...) et de parents d'élèves.

Ces rassemblements auront lieu cette fois de façon déconcentrée dans ces régions linguistiques. 
Pour  la  partie  occitane  des  rassemblements  sont  prévus  à Montpellier,  Aix,  Nice,  Périgueux et  Grenoble.  
Les représentants du francoprovençal seront dans le rassemblement de Grenoble, à Chambéry et Annecy. 

Les  4  associations  organisatrices  du  rassemblement  à  Grenoble  le  10/10/2020,  pour  notre  territoire
académique, sont :

- le "CREO Dauphiné-Vivarais" (Centre d'enseignement de l'occitan Dauphiné-Vivarais, créé en 1975), association
académique rattachée à la fédération nationale : la Felco, Fédération des enseignants de langue et culture d'oc) composée 
d'enseignants et chercheurs en formation, en activité, ou retraités de l'Académie de Grenoble : creo.dv@laposte.net
- l'IEO Ròsne-Alpas (Institut d'Etudes occitanes). L'IEO compte aussi des associations départementales (IEO Daufinat-
Provença Tèrra d'Òc pour la Drôme, IEO 07...) : ieoroseaups@gmail.com
- l' "Aliance Culturèla Arpitanna", association réunissant linguistes et jeunes militants locuteurs grenoblois, 
stéphanois... 3, Montâ du Carro, 42100 Saint-Etienne. eric@arpitania.eu
- l’Association des Enseignants de Savoyard/francoprovençal, aesavoyard@orange.fr en lien avec l’Institut
de la langue savoyarde, la Fédération des groupes de langue savoyarde Lou Rbiolon, et la Fédération de parents d’élèves 
pour l’enseignement bilingue Savoué Ecula 2. 

A : Agen – Aix – Ajaccio – Lille 
Aurillac  – Nice –  Bayonne – 
Montpellier – Périgueux – 
Perpignan – Quimper – Limoges –
Strasbourg – Chambéry – Annecy  
– Grenoble …

mailto:eric@arpitania.eu
https://www.arpitania.eu/
http://www.felco-creo.org/05-09-20-texte-dappel-pour-que-vivent-nos-langues-reactualise/
http://www.pourqueviventnoslangues.com/


Itinéraire dans la ville de Grenoble, samedi 10 octobre 2020, Départ à 11h.

En traversant la ville de Grenoble, nous passerons devant quelques lieux symboliques des expressions et cultures
associées  aux  langues  de  notre  région :  marchés  traditionnels  de  producteurs  locaux,  structures  culturelles  (non
organisatrices de cette mobilisation) ayant des missions de conservation, de diffusion et de création.
Afin de montrer l’importance du plurilinguisme et des savoirs liés à la langue, dans un monde de plus en plus soumis à
la banalisation des territoires et à la destruction de la biodiversité autant que de la diversité des expressions culturelles.

Avec un point de rendez-vous devant le Musée Dauphinois le samedi 10 octobre à 11h.
… pour aboutir jusqu’au Rectorat de l’Académie de Grenoble, place Bir Hakeim.

 Déambulation (Itinéraire ci-joint, sous réserve d’autorisation préfectorale) :1.5  km.
– Départ 11h : devant le Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble, puis passage devant
- le marché de la Place aux Herbes
- le Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas (Centre international des Musiques nomades, Festival Détours du monde)
- le marché Hébert, rue Joseph Fourier

– Arrivée : Place Bir Hakeim, RECTORAT

Chambéry à 15h et Annecy à 17h : Regroupement de quelques délégués de groupes devant la Préfecture et Conseil 
Départemental, puis Inspection Académique et remise de lettres à ces structures.

Un territoire académique plurilingue 

Le territoire de l’Académie de Grenoble, plurilingue, est riche de
2  autres  langues  en  plus  du  français.  L’occitan  est  parlé  en
Ardèche, dans la Drôme et une partie de l’Isère, dans ses versions
nord-occitane (vivaro-alpin) et provençale.

Le  francoprovençal (ou arpitan) s’étend de façon
homogène, avec quelques nuances locales,  de la
Savoie,  la  Haute-Savoie  aux  Monts-du-Lyonnais
et à la Loire en passant par le nord de l’Isère.  

L'académie de Grenoble compte parmi les plus déficitaires de France pour l'enseignement de l'occitan. 
Le peu d'enseignements qui restait a encore été lourdement amputé pourtant lors de cette rentrée 2020-21 dans la Drôme
(discipline supprimée dans un des deux seuls établissements du secondaire où elle était encore dispensée, et nombre
d’heure consacré à la discipline réduit dans l’autre ; et pour le 1er degré : refus de ré-ouvrir un poste itinérant dans une
des deux circonscriptions où cet enseignement était aussi historiquement implanté). Plus rien n'existe depuis plus de 10
ans en Ardèche, rien non plus en Isère.

Quant au francoprovençal, il ne bénéficie, malgré la demande répétée des élèves et des familles depuis plus de 30 ans,
d'aucune reconnaissance officielle par le Ministère de l'Education nationale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al#/media/Fichier:Arpitan_francoprovencal_map.jpg
https://www.academia.edu/1023064/Etude_FORA_francoproven%C3%A7al_et_occitan_en_Rh%C3%B4ne_Alpes


APPEL A SOUTIEN et à SIGNATURE
Manifestez-votre intérêt pour ces langues auprès du Rectorat, des élus… :

Nous  lançons  un  appel  aux  élus,  collectivités,  acteurs  institutionnels,  syndicats,  chercheurs,  personnes  qualifiées,
familles,  parents  d’élèves,  élèves  et  sympathisants,  structures  culturelles  et  économiques,  et  à  toute  personne
concernée par la transmission de ces langues pour leur demander de manifester leur soutien à ce mouvement :

- en   diffusant ce communiqué de presse auprès des particuliers, des élus, et de la presse,

- en   signant     L’APPEL A SOUTIEN     :   signataires des mobilisations précédentes     parlementaires, structures et syndicats

Devant la surdité de l’Etat, nous avons besoin de votre soutien actif, de votre participation physique au               rassemblement. À
défaut, si vous n’êtes pas disponible pour vous joindre à nous à Grenoble le 10 octobre :

            -  si vous êtes un syndicat : appel à soutien 
 Nous avons besoin de votre signature (nom et responsabilité) au texte collectif présenté sur ce lien
Signatures à adresser à : creo.dv@laposte.net

           - vous êtes un(e) élu(e), une structure, une association, un acteur du territoire : 
Nous avons besoin de votre signature, nom et responsabilités, au texte collectif présenté sur ce lien
Signatures à adresser à creo.dv@laposte.net

- en   adressant un courrier   : (avec copie aux associations d’enseignants : creo.dv@laposte.net)
 au « service des langues », à la « DRH », ou à « Madame l’Inspectrice en charge des langues régionales du

Rectorat », ou à « Madame la Rectrice »
A l’adresse suivante :
Rectorat de l’Académie de Grenoble  
7 place Bir-Hakeim - CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1 

 à M. le Ministre de l’Education nationale, 110 rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07

 et aux élu(e)s de votre territoire

Pour rappeler le rôle de chacun, la responsabilité collective et celle de l’Ecole de la République 1 dans
la transmission et la survie de ces langues (face aux effets de la réforme Blanquer du Lycée et du baccalauréat, détaillés
dans  les  communiqués  de  la  Felco et  du Collectif  Pour  que  vivent  nos  langues, engageant des  destructions  que le
Ministère refuse de reconnaître officiellement, tout en les mettant sourdement en œuvre).

Dans un souci d’équité territoriale
La disparité des moyens selon les Académies, plus ou moins dotées (même si elles pâtissent toutes lourdement de la
réforme pour la seconde rentrée consécutive) rend inintelligible et inquiétante la ligne du gouvernement en matière de
politique linguistique.

Afin  que  ces  langues  ne  s’éteignent  pas  mais  continuent  d’être  pratiquées  et  de  coexister  avec
d’autres langues et d’autres disciplines enseignées dans les territoires concernés.

Et qu’elles retrouvent le déploiement qu’elles méritent dans l’espace social et le quotidien. 
Et en tout premier lieu dans les politiques publiques en matière d’éducation, de culture, d’environnement, de 
communication, de tourisme… secteurs pour lesquels elles représentent de réels potentiels, richesses et enjeux pour 
les territoires.

1 Code de l’ÉDUCATION (Article L312-10) « Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité. 
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par 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. »

http://www.felco-creo.org/10-octobre-2020-journee-nationale-daction-pour-que-vivent-nos-langues/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Rectorat+de+Grenoble,+Place+Bir+Hakeim&aq=4&oq=rectorat&sll=46.75984,1.738281&sspn=7.812665,19.489746&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=Rectorat&hnear=Place+Bir+Hakeim,+38000+Grenoble,+Is%C3%83%C2%A8re,+Rh%C3%83%C2%B4ne-Alpes&t=m&ll=45.18848,5.736258&spn=0.007259,0.013733&z=16&iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Rectorat+de+Grenoble,+Place+Bir+Hakeim&aq=4&oq=rectorat&sll=46.75984,1.738281&sspn=7.812665,19.489746&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=Rectorat&hnear=Place+Bir+Hakeim,+38000+Grenoble,+Is%C3%83%C2%A8re,+Rh%C3%83%C2%B4ne-Alpes&t=m&ll=45.18848,5.736258&spn=0.007259,0.013733&z=16&iwloc=A
mailto:creo.dv@laposte.net
http://www.felco-creo.org/mobilisation-pour-que-vivent-nos-langues-du-10-octobre-2020-appel-aux-elus/
http://www.felco-creo.org/10-octobre-2020-journee-nationale-daction-pour-que-vivent-nos-langues-appel-aux-syndicats/
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-mobilisation-g%C3%A9n%C3%A9rale-pour-que-vivent-nos-langues


Communiqué de la FELCO   (Fédération des Enseignants de Langue et Culture d’Oc)

Après le rassemblement devant le ministère de l’Éducation Nationale le 30 novembre 2019 à Paris, le collectif «  Pour
Que  Vivent  Nos  Langues  »  composé  d’élus  et  d’associations  (IEO,  FELCO,  CALANDRETA,  FELIBRITGE,
CONGRÈS… en ce qui concerne le pays d’oc), appelle à des rassemblements revendicatifs décentralisés le 10 octobre
pour interpeller les pouvoirs publics sur l’avenir des langues minorisées.
Il est important de se mobiliser toutes et tous : en plus des attaques incessantes du ministère de l’Education Nationale
contre l’enseignement de nos langues, ce sont aussi désormais toutes les autres sphères culturelles (vie artistique, vie
associative, médias…) qui sont mises en danger par les politiques d’austérité.
Notre enseignement, comme nos manifestations artistiques, souffrent également du contexte sanitaire actuel.
La politique linguistique du gouvernement va à l’encontre des promesses du candidat Macron mais aussi d’une bonne
part de l’opinion publique.
Une enquête récente de l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO) montre ainsi que 79 % des habitants des
académies couvertes par l’OPLO sont favorables « à des actions conduites par l’État et les collectivités publiques pour
maintenir le développement de l’occitan ».
Plus généralement, l’intérêt éducatif de l’enseignement de l’occitan est reconnu. Depuis des décennies, des millions
d’enfants de la République ont ainsi été sensibilisés à la langue et à la culture de leur territoire. L’occitan, vecteur
d’intégration et d’ouverture au monde, élément de construction de la citoyenneté de chacun, leur permet ainsi de
mieux comprendre et connaître l’endroit où ils vivent et grandissent. A travers l’enseignement de l’occitan, ce sont
aussi de nombreux projets pédagogiques qui mettent en valeur le patrimoine et les richesses de nos régions, donc de
notre pays.
Le  10  octobre,  des  rassemblements  sont  prévus  à  Lille,  Bayonne,  Ajaccio,  Strasbourg,  Grenoble  (occitan  et
francoprovençal), Aix-en-Provence, Montpellier et Nice.
Dans le cadre de ces rassemblements, le collectif  laisse carte blanche aux associations locales quant aux modalités
d’organisation : manifestation, chaîne humaine, « happening ».
Venez nombreux : en famille, entre amis, avec vos pancartes, vos drapeaux, vos instruments de musique… N’hésitez
pas à vous rapprocher des associations organisatrices.

Grenoble
 Déambulations (Itinéraire ci-joint, sous réserve d’autorisation préfectorale) :1.5  km.

– Départ 11h : devant le Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble
- le marché de la Place aux Herbes
- le Théâtre St-Marie-d’en-Bas (Centre international des Musiques nomades)
- le marché Hébert, rue Joseph Fourier
– Arrivée : Place Bir Hakeim, RECTORAT

Montpellier
Organisation  CREO  Lengadòc  –  CREO  acadèmia  de  Tolosa  –  FELCO  –  contact  pour  RDV  téléphonique  ou
rencontre : lengadoc@felco-creo.org

 11 heures : réunion publique salle Pelloutier à Antigone en présence de la presse et des élus (attention : jauge
COVID limitée à 80 personnes)

 à partir de 12 h 30, déambulation jusqu’à l’Esplanade – rassemblement festif, poétique et musical

Aix
Organisation : Felibritge

 rassemblement à 10 h devant le rectorat – contact : 06 77 59 14 85 / feutriergabriel@gmail.com.

Nice
Organisation APLR-felco
9 h 30 : AG de l’APLR
11 h 30: conférence de presse avec invitation des associations culturelles du pays niçois et présence des élus. Contact :
aplr@outlook.fr, olivier.pasquetti@ac-nice.fr – 06.16.02.54.67

Périgueux   
Contact : novelum.ieo24 at free.fr

Rassemblements des autres langues de France :   Alsace-Moselle, Bretagne, Catalogne, Corse, Flandre, Pays Basque…

http://www.pourqueviventnoslangues.com/
mailto:olivier.pasquetti@ac-nice.fr
mailto:aplr@outlook.fr
mailto:feutriergabriel@gmail.com
mailto:lengadoc@felco-creo.org
http://www.felco-creo.org/
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