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Dans les années 80, les écoles de la Bressola ont remis au goût du jour 

l'enseignement, immersif, du catalan. Aujourd'hui, plus de 1000 enfants d'ici 

bénéficient de cet enseignement.  

"Sense llengua, no cultura, sense cultura no poble..." En catalan, cet adage signifie 

que sans langue, il ne peut y avoir de culture. Et qu'est ce qui structure un peuple 

? Sa culture. Donc sa langue. C'est à partir de ce constat que sont nées, dans les 

années 80, les écoles de la Bressola (1). La transmission du catalan, langue 

maternelle de la Catalogne nord, entre Le Perthus et Fitou, se perdait de ce côté-

ci de la frontière. Il fallait créer un enseignement qui permette à cette langue 

millénaire de ne pas disparaître. 

L'enseignement du catalan devenait une évidence pour ceux qui, comme Louis 

Barrière, Jean Salles, Miquel Mayol, Marie-Ange Falquès ou Joan-Miquel Forcade 

estimaient que perdre sa langue originelle équivalait à une perte d'identité. Leurs 
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enfants iraient donc entamer leurs études dans des écoles immersives, baptisées 

La Bressola. Avec pour mission de ne faire aucun sectarisme, ni avec aucune envie 

de supplanter le français par le catalan. 

"Ce qui est sectaire, répond Jéroni Pérez-Faixeda, responsable technique pour le 

gouvernement de la Generalitat de Catalogne à Perpignan, c'est d'imposer juste 

une langue, un pays, une nation. Les langues régionales permettent au français 

d'exister, le catalan vient en appui de la langue française. Il fait partie du 

patrimoine français." C'est ainsi que l'a suggéré la Constitution française, en 

2008, "inscrire les langues régionales au patrimoine national." Le décret vient juste 

d'être publié au J.O. Le catalan est une langue moderne, non figée, contrairement 

au latin, dont l'apprentissage tend à disparaître. "Et pourtant, poursuit l'élu du 

Soler, le latin a permis au français d'être la langue qu'elle est devenue. C'est une 

base que l'on est en train de détruire. La vie d'un pays ne peut être uniforme. S'il 

pleut à Paris, doit-il pleuvoir partout en France ? La diversité est une richesse." 

"À la Bressola, l'objectif est que l'élève apprenne deux langues..." 

L'ouverture d'un deuxième collège La Bressola lors de la dernière rentrée scolaire, 

à Canet, au Mas Roussillon, après celui du Soler (2), est en phase avec notre 

époque. Le retour aux sources, aux racines, après une phase de mondialisation 

aiguë et douloureuse, est une aspiration de la population. Et le retour à la langue 

originelle, la seule parlée par nos grands-parents et anciens jusqu'après la Guerre, 

n'est pas qu'un effet de mode. "Si le catalan est aujourd'hui moins parlé en 

Catalogne nord, suggère Eva Bertrana, directrice générale du réseau La Bressola 

(1), c'est qu'il a été victime d'une forme de répression. Pour que leurs enfants 

s'intègrent dans la République, nos grands-parents ont arrêté de parler le catalan 

à leurs descendants. Pour leur éviter aussi des sanctions à l'école. La célèbre 

inscription "Soyez propres, parlez français", apparue dans les cours d'école au 

début du XXe siècle, et dont on peut retrouver la trace écrite sous le préau de 

l'école d'Ayguatebia, est humiliante. En Bretagne l'inscription était différente, elle 

disait : "arrêtez de cracher par terre et de parler breton"..." 

Pour Eva Bertrana, apprendre le catalan n'est pas un handicap pour la suite des 

études. Au contraire. "Apprendre une deuxième langue dès le plus jeune âge, est 

un bagage supplémentaire pour affronter le monde qui nous entoure. Cet 

apprentissage aiguise l'esprit critique. Et la Bressola est une école républicaine, 

qui enseigne dans l'esprit républicain. Nous ne sommes pas des écoles 

confessionnelles. Nous souhaitons simplement restituer aux petits Catalans une 

langue qui était la leur il y a un siècle. Ils apprennent une façon de voir le monde 

et d'aborder la vie, dans le respect de la culture, des traditions d'ici, comme la 

gastronomie... Notre but est que l'enfant, lorsqu'il nous quitte, parle deux langues, 

celle qu'il a apprise à l'école et celle qu'il partage avec les siens à la maison." S'il 



était encore de ce monde, le chanteur et poète catalan Joan Pau Giné se féliciterait 

de la reconnaissance de sa langue, dont il disait :"nous avons deux langues, une 

pour la journée, le français, une deuxième pour la nuit, le catalan". Le catalan est 

sorti de la nuit. 

  

(1) La Bressola signifie le berceau.(2) Le Collège privé Pompeu-Fabra, au Soler, fut le premier 

à enseigner le catalan aux élèves du secondaire, à partir de 2008. Un deuxième a ouvert ses 

portes à Canet en septembre dernier. 
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