
 
 

Compte-rendu de la rencontre du 6 mars 2017 

 

 

Une quinzaine de participant.e.s à l’Antipode MJC s’est retrouvée pour écouter Philippe 

Blanchet (Professeur de socio-linguistique à l’Université Rennes 2) et Irene Garcia-Aranda 

(représentante de Langophonies – association rennaise pour la promotion de la diversité 

linguistique et culturelle).  

 

Philippe Blanchet nous a présenté son ouvrage intitulé Discriminations : combattre la 

glottophobie paru en 2016 aux éditions textuel.  

Ce néologisme renvoie à la discrimination linguistique, c’est-à-dire un traitement inégalitaire 

des personnes ou de groupe de personnes fondé sur leur façon de parler, leur accent, leur 

vocabulaire, leur usage de la langue française. C’est l’occasion pour lui de montrer l’étendu 

et la diversité des formes de la discrimination linguistique en France et de revenir sur le 

processus d’homogénéisation linguistique et culturelle à l’œuvre dans la formation de l’Etat-

nation français.  

Cf. Des présentations (texte/audio/vidéo) du livre de Philippe (Libération, TV5 Monde, 

France Culture, L'Express, France Inter, France Inter (2), Radio Canada, RFI, RTL, La Croix, 

Europe 1, Le Figaro, Le Point, 20 Minutes) sont recensées sur https://www.univ-

rennes2.fr/service-communication/actualites/glottophobie-denoncee-pour-premiere-fois-

par-chercheur 

 

Fondée en 2014, Langophonies, implantée dans le quartier du Blosne à Rennes, s’emploie à 

valoriser les langues présentes à Rennes et son agglomération à travers des ateliers ludiques, 

participatifs et conviviaux ouverts à tou.te.s, enfants et adultes. Irene Garcia-Aranda expose 

les origines de l’association, la philosophie qui sous-tend son projet et ses différentes actions.  

Cf. le site de l’association : www.langophonies.org.  

Nous concluons la rencontre par un nouveau point sur nos souhaits et attentes par rapport au 

Rezo E&E ; un consensus s’affirme autour de l’échange d’expériences, d’outils et de 

connaissances.  
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Au programme de notre prochaine rencontre le 24 avril – Accueil 9 h – début 9 h 30 matin et 

repas partagé (fin 13 h 30) – Antipode MJC :  

 

- Points d’actu ; 

- Des projets en cours qui abordent la place des discriminés dans l’expression et la 

transmission de l’expérience de la discrimination : 

o Dounia et Lucie, série auto-fiction (1989-2015) ; 

o Présentation de l’outil « auto-médiatisation » – groupe Ouest du Rezo E&E ;  

o Intervention du CRIDEV sur le projet « Lutte contre les discriminations », co-porté 

par le REM (Réseau des étudiant.e.s mahorais.es), Afrik'Entraide et le CRIDEV 

présenté sous forme de vidéos et d'échanges des paroles des personnes 

concernées ; 

o Autres outils ou questionnements à partager dans ce sens.  

- Premiers temps de préparation du programme de la première rencontre régionale du 

Rezo E&E (le vendredi 1er septembre 2017 à Saint-Brieuc – à confirmer).  
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