
 

 

Paris le 28 mai 2013 

JACQUES KRABAL VOTERA CONTRE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

NON, LE FRANÇAIS N’EST PAS UN FREIN A L’ENSEIGNEMENT MAIS UN ATOUT 

Communiqué de presse de M. Jacques Krabal – Député de l’Aisne, maire de Château-Thierry 

 

La proposition de loi relative à l’attractivité universitaire de la France projette de rompre avec le 

principe de la loi Toubon qui fait du français la langue de l’enseignement, des examens, des 

concours et des thèses. Pour ce qui me concerne, je ne la voterai pas.  

En effet, en tant que Député RRDP (Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste), je ne puis 

me résoudre à prendre part à un projet qui vise à inscrire dans la loi que la langue Française puisse 

céder le pas à la langue Anglaise, sous prétexte de figurer en bonne place dans un classement 

universitaire international sujet à caution.  

Si les États-Unis accueillent près de 670.000 étudiants étrangers, le Royaume-Uni près de 370.000 

et immédiatement derrière, la France en accueille 290.000, loin devant l’Allemagne. On ne voit 

donc pas bien en quoi ce projet pourrait contribuer à accroître davantage l’attractivité universitaire 

de notre pays. Le retour d’expérience des pays scandinaves montre que le développement de 

l’usage de la langue anglaise dans l’enseignement supérieur est sans effet sur leur attractivité 

universitaire. Au-delà de ce projet, c’est bien plutôt de la remise à plat de la loi Toubon que nous 

devrions débattre puisqu’elle permet déjà un large éventail de dérogations à ses principes. 

Le savoir est la source du développement de demain et l’horizon que notre pays doit s’assigner en 

offrant des perspectives aux meilleurs étudiants et aux meilleurs chercheurs. Aujourd’hui, 

l’objectif pour notre enseignement supérieur, c’est d’en améliorer sa qualité. 

Le 13 février dernier, j’avais adressé une question orale à Madame la Ministre Yamina 

BENGUIGUI au sujet de la francophonie. Dans le cadre d’une économie mondialisée, j’y vois 

l’espace de nos futures alliances et coopérations. Avec la poursuite conjointe de notre tradition 

d’accueil, c’est le moyen de favoriser l’émergence d’un avantage comparatif qui permettra à notre 

pays de maintenir son rang dans le concert des nations.  

J’ai rappelé qu’en 1539 avec les ordonnances de François 1
er

, à Villers-Cotterêts, dans ma 

circonscription, l’usage de la langue française a été rendu obligatoire dans tout acte officiel. 

L’Assemblée nationale ne peut être le marchepied de la dégradation du français en France et dans 

le monde. Les enjeux dont il est question méritent un large débat sur la francophonie et 

l’apprentissage du français dans notre société.  

Ma décision de ne pas voter cette proposition de loi est donc fondée par ma volonté de cohérence 

et à mes engagements politiques. La mondialisation, dans l’optique d’un développement durable 

et global, ne nous impose pas d’être les promoteurs zélés de la globalisation de la langue anglaise. 
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