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Madame Geneviève FIORASO
Ministre de l'éducation nationale

Madame la Ministre,

J'ai bien reçu votre lettre datée du 18 juin, par laquelle vous répondez à notre motion du 25 mai. 
L'APL vous remercie d'avoir pris la peine d'un développement aussi substantiel et étayé, qui, pour 

une part, nous a rassurés. L'article 2 de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche peut en effet,  
tel que les députés l'ont amendés, permettre d'encadrer des pratiques qui actuellement donnent lieu à de  
dangereuses dérives. 

Le Bureau de l'APL, qui s'est réuni samedi dernier, se permet cependant de vous demander que 
quelques précisions soient apportées, qui vont dans le sens de votre argumentation et de votre dessein 
de servir le rayonnement de notre langue. 

Il nous semble souhaitable que les expressions « pour une part » (en ce qui concerne les cours 
dispensés en anglais) et « pris en compte » (pour l'évaluation aux examens de la maîtrise du français par 
les étudiants concernés) soient précisées et encadrées, afin que cette « part » ne soit pas excessive et que 
ce « compte » ne soit pas dérisoire. 

Notre association juge également nécessaire que l'éventuelle transcription écrite de ces cours soit 
bilingue, afin que soit respectée la mission de service public de nos universités. 

Enfin, au-delà de la loi elle-même, nous souhaiterions, pour que soit promue la diversité culturelle 
et linguistique défendue par notre diplomatie, que votre ministère incite fortement les établissements  
d'enseignement supérieur à proposer, dans le cadre des accords internationaux qui conditionnent cette  
dérogation à la loi Toubon, des cours dans d'autres langues étrangères que l'anglais. 

Vous remerciant de votre écoute, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre 
haute et respectueuse considération. 

Romain VIGNEST


