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LE BARBOUILLEUR  
DE PANATÉSIE

Malo Louarn

Une langue régionale est une langue qu’une minorité de personnes dans un pays utilise 

depuis des siècles et qui difère de la langue utilisée par la majorité des personnes de ce pays. 

Cette langue, utilisée depuis très longtemps dans le pays, n’est pas une langue étrangère.  

Les langues des migrants ne sont donc pas des langues régionales.
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Et toi, quelle est ta relation avec notre langue régionale ?

1.  Dans la bande dessinée, Alex parle en panatèse tant à la maison, avec les membres de sa famille, 

qu’avec ses amis ou avec l’administration et les policiers. 

a.   Et toi, où utilises-tu notre langue régionale et avec qui ?

b.  As-tu déjà utilisé la langue régionale en dehors de ta famille et de ton école ? Sinon, pourquoi ?

2.  Qui, parmi tes proches, parle la langue régionale ? Où la parle-t-il, avec qui et dans quel contexte ?

3.  Certaines personnes de ta famille ont-ils la langue régionale comme langue maternelle ?

4.  Es-tu actif dans une association de notre minorité ? Si oui, t’impliques tu pour la promotion de la 

langue régionale ?

5.  Dans la bande dessinée, le panatèse est la langue qui a toujours été parlée en Panatésie. Le baravin 

n’est arrivé dans la région que plus récemment. 

a.  Sais-tu depuis quand notre langue régionale est parlée dans le pays où tu vis ? Et dans ta 

famille ?

b.  Sais-tu depuis quand la langue nationale est parlée dans la / les région(s) où la langue régionale 

est parlée ? Et dans ta famille ?

Discutons autour de notre langue régionale

1.  Tous les membres de la famille d’Alex parlent panatèse. Ceci est le cas dans beaucoup de familles 

en Europe où les langues régionales sont parlées depuis très longtemps. Que peux-tu faire, de ton 

côté, pour t’assurer de ne pas être la dernière génération qui parle notre langue régionale ?

2.  Dans la bande dessinée, tant Alex et sa famille, que Michaël, Victor, Sylvia et un policier parlent 

panatèse en public. Mais ceci n’est malheureusement pas le cas pour toutes les langues régionales. 

Connais-tu des gens qui trouvent embarrassant ou impoli de parler notre langue régionale en 

public ? Que pourrais-tu leur dire pour les aider à dépasser ce complexe ?

3.  Au début de la bande dessinée, Marcos trouve que cela ne sert à rien d’apprendre le panatèse.  

As tu des amis qui trouvent qu’ apprendre notre langue régionale est inutile ? Que ferais-tu pour 

les faire changer d’avis et les pousser à suivre une éducation en langue régionale ?

4.  Dans la bande dessinée, Alex cherche, à la mairie, un formulaire et est accosté par quelqu’un 

qui s’impatiente et ne comprend pas pourquoi Alex veut son formulaire en langue régionale. 

Qu’aurais-tu répondu à cette personne si tu avais été à la place d’Alex ?

5.  Selon des experts, une langue régionale doit être utilisée dans tous les domaines de la vie publique 

et pas simplement dans le cadre familial et à l’école pour qu’elle vive et survive. A ton avis, quels 

sont les risques pour notre langue si elle ne retrouve pas d’usage dans la sphère publique ? 

6.  Dans quels domaines de la vie publique vas-tu, à partir de maintenant, utiliser notre langue 

régionale ?

USAGE DE LA BANDE DESSINEE  

DANS LES ECOLES EN LANGUE REGIONALE : 

matériel pour enseignant
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Agissons pour notre langue régionale : projets, ateliers, travaux manuels

1. Devenir un détective des langues

En équipe de deux ou trois personnes, devenez des détectives des langues. Comme Alex et Marcos 

dans la bande dessinée, vous vériferez si notre langue régionale peut être utilisée dans les diférentes 

sphères de la vie publique. 

Vérifez que les autorités mettent en œuvre les engagements pris concernant l’usage de notre 

langue régionale. Avec l’aide d’un professeur, vous établirez alors une liste des lieux dans lesquels 

vous pouvez mener votre enquête. La liste peut être réalisée sous forme de tableau, indiquant, par 

domaine, ce à quoi l’Etat s’est engagé au regard de la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires. Pour préparer ce jeu, les enseignants sont invités à contacter le Secrétariat de la Charte 

(email : minlang.secretariat@coe.int), qui mettra des informations à leur disposition.

Médias

•  Il doit exister des radios fonctionnant en langue régionale.

•  Des programmes télévisés doivent être difusés  

en langue régionale.

•  Des journaux en langue régionale doivent être accessibles.

…

Activités culturelles

•  Je peux acheter un billet d’entrée au cinéma dans la langue  

régionale.

•  Au musée,

 …

Vie économique  

et sociale

•  Quand je suis malade, je peux expliquer au personnel de l’hôpital 

ce qui ne va pas dans la langue régionale.

•  A la banque, 

…

Echanges 

transfrontaliers

•  La langue régionale est utilisée dans les relations  

avec l’Etat-parent.

…

Administration  

et Service public

•  Des informations et services peuvent être demandés dans la 

langue régionale.

•  Les réponses doivent être données dans cette langue.

•  Les principaux formulaires doivent être traduits dans la langue 

régionale.

•  Les panneaux et informations doivent exister dans la langue  

ofcielle et dans la langue régionale.

Justice

•  Un témoin à une afaire doit pouvoir faire son témoignage dans la 

langue régionale.

…

Enseignement

•  La langue régionale est utilisée dans l’enseignement technique et 

professionnel.

…

EXEMPLE :
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Vous vous rendrez dans les lieux listés et y parlerez uniquement en langue régionale. noterez la 

réaction des gens sur place (est-ce qu’ils vous demandent de parler la langue majoritaire, est-ce 

qu’ils comprennent mais répondent en langue majoritaire, est-ce qu’ils répondent à vos questions en 

langue régionale, etc.). Il faudra aussi que vous notiez si la signalisation et autres informations sont 

disponibles dans notre langue régionale.

Dans le cas où notre langue régionale n’est pas utilisée dans un endroit, vous pourrez, si vous voulez, 

remettre à l’institution sur laquelle vous avez enquêté un « PV » que vous aurez vous-même écrit en 

langue régionale. Vous pourrez suggérer à la personne vous ayant reçu de payer une « amende » du 

montant de son choix. L’argent récolté grâce aux « amendes » viendra s’ajouter dans la tirelire de 

votre classe.

Les informations recueillies concernant l’usage de la langue régionale devront être compilées dans 

un rapport que votre classe pourra transmettre au Comité d’experts de la Charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires. Le Comité d’expert vérife si la Charte a été respectée. Des élèves 

représentant votre classe pourront aussi présenter ce rapport à la délégation du Comité d’experts de 

la Charte, lors de sa venue dans votre région. Vous et votre classe participerez ainsi à la transmission 

d’informations pour que le Comité d’experts puisse bien évaluer l’application de la Charte à notre 

langue régionale.

2. Produire et mettre en place des panneaux signalétiques en langue régionale

Dans la bande dessinée, Michaël s’assure, à sa façon, que les panneaux et autres indications 

apparaissent en version bilingue. Avec l’aide du ou des professeur(s) compétent(s), toi et ta classe 

pouvez aussi faire quelque chose pour que la langue régionale soit visible dans la vie publique : 

vous pouvez compléter les indications et panneaux monolingues déjà en place, ainsi qu’ajouter des 

indications et panneaux en langue minoritaire là où ils sont inexistants.

Vous pouvez réaliser ceci dans ton école, où les indications et les panneaux doivent être bilingues. 

Il s’agit ici non seulement des panneaux dans les couloirs et sur les portes des salles de classe, mais 

aussi du nom de l’école visible à l’extérieur du bâtiment (sur une pancarte plantée dans le sol ou sur 

une plaque collée au bâtiment ou à sa grille).

Les mêmes indications et panneaux que ceux mentionnés pour l’école peuvent être élaborés et mis 

en place pour les bâtiments de ta minorité (centre culturel, association, etc.).

Vous pouvez aussi réaliser ceci dans ton village ou dans ta ville. Pour cela, faites dans un premier temps 

une liste des panneaux et noms de rues, de villages, de ruisseaux, de forêts, de lacs, de montagnes, 

de lieux-dits, de fermes, etc, n’étant indiqués qu’en langue majoritaire ou pas indiqués du tout.

Demandez à votre  professeur, ou à une association, de vous aider à bien transcrire les noms de 

ces lieux dans leur forme traditionnelle et correcte en langue régionale. Une fois la liste réalisée, 

demandez à l’association partenaire de l’envoyer aux autorités locales en leur demandant de 

compléter les panneaux en place.

Une autre possibilité consiste en la réalisation, par vous-même et avec votre professeur de travaux 

manuels, de panneaux où vous inscrirez les noms en langue régionale. Vous veillerez à ce que les 

panneaux réalisés ressemblent le plus possible aux panneaux ofciels. Et pour que votre travaille 

vaille la peine, assurez-vous que le matériel utilisé résiste à la pluie, au soleil et aux spécifcités 

climatiques de votre région.

Attention, ces panneaux ne pourront pas être mis sur la voie publique. Pour que votre action soit 

respectueuse des lois, vous devrez les positionner sur des terrains privés après avoir obtenu l’accord 

du propriétaire du terrain. Pour obtenir les accords nécessaires, vous pouvez contacter les membres 

de votre minorité (au travers d’une réunion avec l’association de votre minorité), leur faire part de 

votre projet et leur demander de le soutenir en vous accordant le droit de mettre des panneaux sur 
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3. Créer votre propre bande dessinée

Avec ta classe, imagine une suite à la bande dessinée. Les personnages principaux seront Michaël 

(dit Picasso dit le Renard de Panatésie) et Sylvia (professeur dans l’école en panatèse et monitrice du 

camp d’été). Michaël a l’air de vraiment bien aimer Sylvia... Cela le motivera t’il à mener de nouvelles 

actions pour protéger sa langue ? Imagine leur histoire et les projets qu’ils peuvent mener ensemble 

pour empêcher l’assimilation et la disparition de la langue panatèse.

Une fois ta bande dessinée réalisée, envoie-la au Secrétariat de la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires (email : minlang.secretariat@coe.int). La meilleure bande dessinée sera 

publiée sur le site Internet du Conseil de l’Europe (coe.int/minlang).

4. Faire venir un témoin 

Dans la bande dessinée, Gloria, la grand-mère d’Alex, mentionne qu’elle est souvent invitée à l’école 

comme témoin de l’histoire de sa langue et de sa place dans la société. Avec ta classe et l’aide de tes 

professeurs, tu peux aussi inviter quelqu’un qui connaît bien l’histoire de la langue régionale. 

La première étape est de choisir une personne qui pourra partager beaucoup d’informations. Elle 

doit pouvoir parler la langue régionale et être impliquée dans la défense de celle-ci. Vos professeurs 

peuvent vous aider à choisir cette personne. Vous pouvez aussi demander l’avis de vos parents et de 

vos grands-parents, qui connaissent peut-être quelqu’un d’intéressant. 

Une fois que la personne à inviter est choisie et que celle-ci a accepté l’invitation, il faudra que tu 

prépares, avec tes camarades de classes, des questions à poser lors de la rencontre. Les questions 

pourront être générales (Ex : la place de la langue régionale dans la société a-t-elle changé depuis 

votre enfance ?) ou très précises (dans le cas où il y a eu, par le passé, des restrictions à la liberté 

d’utiliser la langue régionale, avez-vous suivi les règles interdisant l’usage de la langue ? Si non, avez-

vous été punis pour votre désobéissance ?). 

Lorsque les réponses aux questions sont récoltées, ta classe peut décider de partager les informations 

reçues. Elle pourra alors, par exemple, écrire un article à publier dans un journal, ou faire une 

exposition dans l’école ou à la mairie, ou encore faire une présentation orale devant des élèves d’une 

autre classe. 

5. Faire un flm

Tu peux, avec ta classe et tes professeurs, monter un court métrage. Le flm devra porter sur l’usage 

de la langue régionale dans la vie publique (tout endroit en dehors de l’école et de la maison) et la 

langue régionale devra être utilisée. Le flm pourra être publié sur You Tube.

Une fois votre court-métrage réalisé, envoyez-le au Secrétariat de la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires (email : minlang.secretariat@coe.int). Le meilleur court-métrage sera 

publié sur le site Internet du Conseil de l’Europe (coe.int/minlang).

6. Collaborer avec un journal en langue régionale

Avec ta classe et le soutien d’un professeur, ou même avec toute ton école, tu peux t’engager auprès 

d’un journal à fournir des articles et illustrations pour qu’ils soient publiés. Ton engagement peut 

se limiter à une contribution ponctuelle, mais il peut aussi s’agir de fournir toutes les semaines un 

article ou à remplir une page tous les mois. Bien sûr, tu rédigeras tes articles en langue régionale !

leur propriété. Ces panneaux devront alors être mis en bordure de leur terrain, de façon à ce qu’ils 

soient visibles pour le public. Pour une rue ou un lieu, le panneau peut être mis en bordure d’un 

jardin ou sur la façade d’un bâtiment ; pour un sentier de randonnée pédestre ou une piste cyclable, 

le panneau peut être placé en bordure d’un champ ou d’une parcelle de forêt ; etc. 
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7. Collaborer avec une radio en langue régionale

Avec ta classe et le soutien d’un professeur, tu peux démarcher une radio émettant en langue 

régionale et proposer de participer à la réalisation de programmes en langue régionale pour les 

jeunes. La durée du programme et les sujets abordés devront être défnis en avance avec la personne 

responsable de la radio et préparés en détail avec un ou plusieurs professeurs.

8. Organiser une réunion d’information sur le bilinguisme

Une réunion d’information publique sur le bilinguisme a lieu au tout début de la bande dessinée. 

Toi aussi, tu peux, avec ta classe et tes professeurs, organiser une telle réunion. Elle s’adressera aux 

jeunes suivant leur éducation en langue majoritaire ainsi qu’à leurs parents. Vous devrez être à la fois 

drôles, originaux et innovants dans la présentation des valeurs ajoutées d’une éducation en langue 

régionale. 

Et pour les plus âgés…

Il est possible d’efectuer un stage au Conseil de l’Europe et notamment au Secrétariat de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires. Pour pouvoir réaliser un stage, il faut être 

ressortissant de l’un des Etat membres du Conseil de l’Europe, être diplômé de premier cycle de 

l’enseignement supérieur (licence ou équivalent), avoir une très bonne connaissance de l’une des 

deux langues ofcielles du Conseil (anglais ou français) et une bonne capacité de rédaction.

Comme un cycliste tombe lorsqu’il s’arrête de pédaler,  

une langue se désintègre quand elle n’est plus continuellement utilisée ! 

Pour sauvegarder notre langue, utilise-la !
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Notes
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Notes



Malo Louarn, né en 1949 en France, est non seulement un dessinateur 

et scénariste chevronné, mais il est aussi breton et locuteur de breton ! 

Il a débuté sa carrière professionnelle au magazine Tintin avec Goulven 

et Folklo (1972-1974), puis au magazine Spirou (Gwennyn,  

Le Candidat, La Vedette, Le Canonnier de Vodkagrad). Il publiera par la 

suite notamment six albums de la série Rona (1985-1989, 2008) et la 

série Commissaire Keuye en France et en Allemagne. Louarn participe 

à l’illustration de plusieurs volumes édités par les écoles Diwan, écoles 

associatives où l’enseignement est délivré en langue bretonne. Son 

style est à mi-chemin entre l’école de Charleroi, pour son dessin,  

et l’école de Bruxelles, pour son trait.

« Le barbouilleur de Panatésie » est la première bande dessinée au 

monde sur le développement et l’usage des langues régionales dans la 

vie publique. Son but est d’encourager les lecteurs à utiliser les langues 

régionales et à faire usage de leurs droits linguistiques, pour que la 

langue régionale reste une langue vivante dans tous les domaines de la 

vie, et pas seulement à la maison et à l’école. 

Alex et Marcos sont deux amis qui habitent un pays appelé Baravine et 

appartiennent à la minorité panatésienne. Le premier parle la langue 

minoritaire, le panatèse, le second non. Marcos aime le panatèse 

mais ne le parle pas, convaincu que cette langue va de toute façon, 

tôt ou tard, disparaître. Alex fait le pari avec Marcos, que l’on peut 

utiliser le panatèse partout. Ensemble, ils font le tour de la Panatésie et 

rencontrent le « Barbouilleur de Panatésie », qui promeut le bilinguisme 

d’une façon plutôt particulière. Est-ce qu’Alex gagnera le pari ? Est-ce 

que Marcos changera d’avis et apprendra le panatèse ?

FRA

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des 

droits de l’homme du continent. Sur ses 47 Etats membres, 28 sont aussi 

membres de l’Union européenne. Tous les Etats membres du Conseil de 

l’Europe ont signé la Convention européenne des droits de l’homme, 

un traité visant à protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat 

de droit. La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la mise en 

œuvre de la Convention dans les Etats membres. 
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