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Résumé de la conférence

Resumit de la conferéncia

Résumé : La loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi «Molac» 
du nom de son rapporteur, député breton, a été votée en avril 2021 et publiée le 21 mai 2021, après avis du 
conseil constitutionnel. C’est le seul projet de loi sur ce sujet qui est parvenu jusqu’au vote tout au long de la 5e 
république. La saisine du conseil constitutionnel dans des conditions particulières et l’avis rendu par ce conseil 
a focalisé l’attention sur un des aspects importants de la loi, l’enseignement, et plus encore sur l’enseignement 
immersif en langue régionale. Mais cette loi a une portée beaucoup plus large.  
 
La conférence présentera dans le détail le contenu de la loi, ses tenants et ses aboutissants, ses significations dans 
le contexte sociolinguistique et glottopolitique français. Elle mettra l’accent sur les dispositions confirmées par le 
conseil constitutionnel, sur les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que sur les obstacles à résoudre qui restent 
dressés contre ces usages désormais légaux et constitutionnels prévus par la loi.

Resumit : La lei relativa a la proteccion patrimoniala de las lengas regionalas e a lor promocion, dita lei « Molac » 
del nom de son raportaire, deputat breton, foguèt votada en abril de 2021 e publicada lo 21 de mai de 2021, après 
vejaire del conselh constitucional. Es lo sol projècte de lei sus aquel subjècte qu’es arribat fins al vòte tot lo long de 
la 5na republica. La sasina del conselh constitucional dins de condicions problematicas e lo vejaire discutible tornat 
per aquel conselh focalizèt l’atencion sus un dels aspèctes importants de la lei, l’ensenhament, e mai encara sus 
l’ensenhament immersiu en lenga regionala. Mas aquela lei a una portada fòrça mai larja.  
 
La conferéncia presentarà dins lo detalh lo contengut de la lei, sos tenents e sas resultas, sas significacions dins 
lo contèxt sociolingüistic e glottopolitic francés. Metrà l’accent sus las disposicions confirmadas pel conselh 
constitucional, sus las modalitats de lor mesa en òbra, aital coma suls obstacles a resòlvre que demòran dreiçats 
contra aqueles usatges d’ara enlà legals e constitucionals previstes per la lei.
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