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Langues d’oïl 
Une discrimination sous silence 
 

 
 
Le gouvernement français, depuis le rapport de Bernard Cerquiglini d’avril 
1999 et la liste dressée par la Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de France du ministère de la Culture, reconnaît l’existence des langues d’oïl : franc-
comtois, wallon, picard, normand, gallo, poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain, 
champenois. 
 
Sur le territoire français les représentants de six de ces langues (picard, normand, gallo, poitevin-
saintongeais, bourguignon-morvandiau, champenois) demandent depuis bientôt trente ans la mise 
en place d’un enseignement et leur présence dans les services publics de radio et de télévision. 
 
A ce jour, seul le gallo a obtenu un enseignement dans le second degré avec option facultative au 
baccalauréat. Le poitevin-saintongeais est la seule langue qui ait vu une émission hebdomadaire de 
télévision sur FR3 en 1985-1986. Quatre de ces langues (gallo, picard, normand, poitevin-
saintongeais) ont obtenu un enseignement facultatif dans les I.U.F.M. et une épreuve au concours de 
recrutement des professeurs des écoles. Cet enseignement a disparu en 2002. 
 
Les citoyens français qui parlent, comprennent et souhaitent apprendre les langue d’oïl se trouvent 
ainsi victimes d'une double discrimination : 

 - ils n'ont accès à aucun enseignement et à aucun média public organisés dans leurs langues  
 alors qu'elles sont considérées comme des langues et non des dialectes d'une autre langue,  

 - par l'absence de ces langues dans l'enseignement et dans les médias ils n'ont pas les mêmes  
 droits par rapport aux autres langues de France moins mal traitées. 
 
 

 

En annexe : 
Liste des langues établie par la DGLFLF 
Extrait du rapport de B. Cerquiglini page 5 et 6 
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