
Actions CNGA-CGC 
contre l'enseignement des langues régionales par "immersion" 
 
Historique des actions  

29-11-2002 (aboutissement du dossier)  

Le Conseil d'Etat annule "pour méconnaissance de la loi" les textes "Lang" du MEN suivants: 
-arrêté du 31-7-2001 
-circulaire 2001-168 du 5-9-2001 
-arrêté du 19-4-2002 
-circulaire 2002-103 du 30-4-2002  

2-12-2002  

Communiqué de presse 

le 2 décembre 2002 

Victoire CNGA au Conseil d’Etat 

Comme il était prévisible après le jugement en référé de juillet 2002 suspendant l’exécution des 
dispositions sur l’enseignement des langues régionales par immersion et l’intervention du 
Commissaire du gouvernement lors de la séance publique du 28 octobre 2002, le Conseil d’Etat a 
statué sur le fond et a annulé les séries successives de textes de Jack Lang de 2001 et d’avril 2OO2. 

Le Conseil d’Etat a suivi, entre autres, la requête du CNGA en rappelant que " la loi pose pour règle 
que la langue de l’enseignement est le français " et que " la méthode de l’enseignement bilingue dite 
par immersion réduit l’enseignement en français dans une mesure telle qu’elle va au delà des 
exceptions autorisées par la loi ". 

Le CNGA ne peut que se réjouir d’un tel arrêt, qui rappelle clairement une des règles essentielles du 
fonctionnement de l’Ecole de la République. 

23-7-2002  

Position CNGA-CGC sur l'enseignement des langues régionales  
à l’occasion d’une requête auprès du Conseil d’Etat accompagnée d’un référé en urgence (12 juillet 
2002)  

 

Tout d'abord , il faut préciser que le CNGA n'a jamais été hostile à la promotion ni à l'enseignement 
des langues régionales, qui sont des Langues Vivantes au même titre que les LV étrangères et même 
davantage, puisqu’elles sont sources d’enrichissement du patrimoine commun, base de la culture 
française. C’est cette raison qui peut justifier l’enseignement bilingue " à parité ".  
Si nous avons déposé une Requête auprès du Conseil d'Etat, c'est uniquement pour faire annuler des 
textes qui nous semblent porter atteinte à certains principes de La République, puisque la langue 
française est, selon la Constitution, la langue de la République, et partant, de l'enseignement : en 
effet, l'arrêté et les circulaires que nous attaquons, comme d'autres syndicats et la FCPE, ont pour but 
de permettre la création ou l'intégration dans le service public d'établissements, écoles, collèges, 
lycées, " langues régionales " dans lesquels on enseignerait non seulement la langue régionale, mais 
toutes les autres matières en langue régionales. En particulier, en CP, on apprendrait à lire en langue 
régionale et l'enseignement du français n'interviendrait qu'en CE1. C'est donc en fait une méthode, la 
méthode dite de " l'immersion , que nous avons attaquée, et non toute forme d'enseignement des 
langues régionales.  
De plus, cette possibilité -de création ou d'intégration- devait être offerte dès la rentrée de septembre 



2002, d'où notre requête en référé, procédure rapide, où nous demandions la suspension de 
l'application de ces mesures jusqu'à ce que le Conseil d'Etat juge au fond, ce qui ne saurait intervenir 
avant plusieurs années.' 
Or nos arguments étaient sérieux en droit, puisque le juge des référés après sa séance du 12 juillet au 
Conseil d'Etat, vient de suspendre l'Arrêté et une des deux circulaires d'application, au motif que les 
textes, promulgués par Jack Lang n'offraient pas suffisamment de garanties sur ce point. 
En revanche, il a estimé que la deuxième circulaire n'était en aucun point contraire à nos statuts et n'a 
donc pas retenu le motif d'inégalité -et pour les élèves et pour les collègues- que nous invoquions. 
Signalons au passage qu'il existe d'autres méthodes tout à fait compatibles avec les principes du 
service public d'éducation : nous n'émettons pas les mêmes réserves sur l'enseignement dit " à parité 
", du moment que le français ne devient pas langue seconde, langue tolérée. D'autre part, le système 
qui existe dans les Sections internationales nous convient parfaitement : les élèves en sortent, avec 
éventuellement l'option internationale du Brevet et du baccalauréat (OIB), parfaitement bilingues et 
biculturels. Pourquoi ne pas avoir préconisé un tel système (enseignement en langue régionale de la 
langue régionale et de sa littérature, et en fin de course à parité de l'histoire et de la géographie, le 
reste étant enseigné en français) ? Il y a donc d'autres méthodes pédagogiques efficaces et 
compatibles avec les principes de la République et de l'Europe ! Et surtout ce n’est pas tout 
l’établissement qui est international ou à parité, ce qui laisse toute possibilité réelle de choix aux 
élèves ou alors il existe dans la même ville un établissement proche (par exemple à Saint Germain en 
Laye 
Enfin, contrairement à ce que certains cherchent à faire croire, nous n’avons pas visé l’Association 
Diwan, qui demande l’intégration de ses établissements dans le service public, notre recours était de 
portée générale. Et nous ne sommes pas opposés non plus à l'intégration d'écoles privées dans le 
service public, à condition que ce soit dans le respect du même " cahier des charges ". 
Si le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution des susdits textes, il y a bien une raison, ses juges 
décident en toute indépendance et les décisions sont fondées en droit. Ce n'est pas un ministre, 
auteur de la deuxième mouture de ces textes sur l'enseignement des langues régionales par 
immersion, qui a autorité pour dénoncer ces décisions et pour proclamer qu'il faut en fait changer la 
constitution si elle ne permet pas l'enseignement de la langue régionale par la méthode dite de 
l'immersion. Pour notre part, nous sommes légalistes. 
Il est évident que dans cette affaire, il y a de la passion de côté et d'autre et qu'il faut raison garder, 
mais il y a aussi des implications financières (voir les réactions de l'Association Diwan, qu'on dit en 
difficulté) et politiques : serait-ce que puisqu'on ne peut faire assez vite les Etats-Unis d'Europe, on 
veuille faire sauter ce niveau-là et construire, par ce biais-là, l'Europe des régions ? 
Marie-Elisabeth Allainmat, 23 juillet 2002  

16-7-2002  

Langues régionales par immersion : 
Succès auprès du Conseil d’État 

Le CNGA 
- se félicite de la décision prise le 15/07 par le juge des référès au Conseil d’État ordonnant, " jusqu’à 
ce qu’il ait été statué sur la requête de l’UNSA et autres et [celle] du CNGA-CGC [la suspension de] 
l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale relatif à la mise en place 
d’un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées 
" langues régionales " et la circulaire du 30 avril 2002 ayant le même objet ". 
- s’étonne néanmoins que la suspension n’ait pas été étendue à la 2ème circulaire du 30 avril relative 
au recrutement des personnels dans les susdits établissements, ce qui paraissait logique, dans la 
mesure où l’on ne peut guère nommer des professeurs dans des établissements qui n’existent pas 
encore.  

12-7-2002  

Communiqué de presse  

Conseil d’Etat 
Arrêté du 19 avril 2002 sur l’enseignement bilingue par immersion en langues régionales 



Le CNGA a participé, ce jour, à l’audience publique du juge des référés du Conseil d’Etat où était 
examinée sa requête concernant sa demande de suspension de l’arrêté du 19 avril 2002 et des 
circulaires 103 et 104 du 30 avril 2002 relatifs à la mise en place d’un enseignement bilingue par 
immersion en langues régionales. 
Outre le CNGA, participait à cette audience, en présence de nombreux journalistes, le représentant du 
Ministre de l’éducation nationale, Thierry-Xavier GIRARDOT, directeur des Affaires Juridiques. Avait 
été jointe à la requête du CNGA, une autre requête visant à la suspension des mêmes textes et dont 
les représentants UNSA, FCPE participaient à l’audience avec leur avocat Me Garreau. L’association 
Diwan, qui avait produit un mémoire en intervention, était aussi présente avec son avocat Me 
Barthélémy. 
Après avoir entendu les observations orales contradictoires des participants sur la conformité de 
l’arrêté à la loi, le juge des référés rendra son ordonnance au plus tôt ce jour dans la soirée, au plus 
tard mardi 16 juillet.  

14-5-2002  

Communiqué de presse 

Langues régionales 

Passage en force de dernière minute 

- Au mépris de la condamnation, comme inconstitutionnel, par le Conseil d’Etat, du décret du 31 juillet 
2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue par immersion des langues régionales ; 

- au mépris du rejet du nouveau projet par le CSE où il était présenté le 14 mars 2002 ; 

le Ministre J. Lang signe, le 19 avril 2002, l’arrêté consacrant la mise en place de cet enseignement. 

Le CNGA est scandalisé par une telle impudence de la part d’un ministre, serviteur de la République 
par définition, juriste de surcroît, en fin de mandature. 

7-3-2002  

Langues régionales : nouveau camouflet à Jack Lang 

  

La plupart des organisations membres du Conseil supérieur de l’Education (CSE) - dont CFE-CGC, 
FO, CFTC, SNALC, FCPE, UNL, FIDL... - ont refusé d'émarger et donc de siéger à la séance du CSE 
du 7 mars 2002 dont l'ordre du jour comportait, entre autres, l'examen de projets de textes concernant 
l'enseignement des langues régionales par "immersion". En conséquence, le quorum n'ayant pas été 
atteint, le CSE a été reporté au jeudi suivant 14 mars. 

Sans être opposées à toute forme d'enseignement des langues régionales, mais refusant de se 
prononcer dans la précipitation, les susdites organisations ont signé et lu une déclaration commune : 
elles demandent le retrait de ces textes de l’ordre du jour du CSE tant que le Conseil d'Etat -qui avait 
déjà jugé les textes précédents anticonstitutionnels !- n'aura pas rendu son arrêt sur ces nouveaux 
textes. 

Or ceux-ci sont rédigés dans le même esprit : le français serait considéré comme une langue 
seconde, "tolérée" en quelque sorte, après la langue régionale, dans les écoles et établissements 
publics qui choisiraient la méthode de "l'immersion" en langue régionale ! 

13-11-2001  



Communiqué du CNGA : Dictature douce 
Le Conseil d’Etat a jugé anti-constitutionnelle l’intégration, dans le service public, des l’écoles 
(privées) Diwan au motif que le français, langue de la République, n’y est enseigné qu’en langue 
seconde. 
Jack Lang a réagi : " Qu’à cela ne tienne ! il faut changer la constitution ! " 
Le CSE l’avait pourtant mis en garde en rejetant ses projets sur les langues régionales, en particulier 
celles enseignées par " immersion ". Il avait déjà fait fi de la démocratie ! 
Le ministre de l’E.N., surtout lorsqu’il est juriste, serait-il au-dessus de la Loi ?  

2-5-2001  

Communiqué de presse 

Langues régionales 

L’annonce par jack Lang de mesures en faveur des langues régionales baptisées " langues 
de France " appelle de notre part de très vives réserves et semble une illustration 
supplémentaire de la dérive de la régionalisation , d’autant qu’elle est intervenue avant le 
débat en Conseil Supérieur de l’Education. 

Le CNGA n’est pas opposé à l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’Ecole 
publique –déjà largement accessible aux élèves qui le souhaitent- s’il est conçu comme 
source d’enrichissement culturel et transmission d’un patrimoine. 

Un revanche le CNGA est persuadé qu’un " enseignement par immersion " plaçant la langue 
française au rang de première langue étrangère apprise serait un facteur de ségrégation entre 
les enfants et porterait en lui les germes d’une fracture de l’unité nationale, violant donc le 
principe de l’indivisibilité de la République. 

De plus, le CNGA refuse la mise en place de concours spécifiques pour enseignants 
" langues régionales/autre matière " qui introduirait une inégalité entre les personnels 
enseignants lors de leurs affectations et de leurs mutations. 

 


