
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

À l’attention Madame la Ministre Frédérique Vidal 

1 rue Descartes 

75231 Paris Cedex 05  

Manduel, le 24 juin 2019 

 

Madame la Ministre,   

 

  J’ai l’honneur de vous envoyer, ci-joint, au nom de l’Afrav, l’association que je préside, l’appel qu’ont 

signé cent personnalités pour dénoncer la dictature du tout-anglais, une dictature qui est en train de s’installer 

partout en France et en Europe. 

Dans cet appel, rédigé par le Collectif Langue-française - et l’Afrav fait partie de ce collectif -, il est     

demandé expressément au Président de la République et aux membres de son gouvernement, d’intervenir 

face à la déferlante de l’anglais qui s’abat sur notre pays, d’intervenir en montrant l'exemple de la résistance, 

plutôt que celui de la collaboration dont, hélas, le Président de la République et un bon nombre des      

membres de son gouvernement donnent l’image à bien des égards. 

En ce qui concerne votre ministère, nous constatons à regret que la loi Fioraso n’est pas respectée dans un 

grand nombre d’universités et de grandes écoles françaises, puisque des centaines de masters y sont donnés 

100% en anglais, alors que la loi prévoit pourtant qu’il y ait aussi des cours en français.  

Pourquoi en la matière la loi n’est-elle pas respectée ? Pourquoi votre ministère laisse-t-il, en totale impunité, 

disparaître la langue française de plusieurs centaines de masters de nos universités et grandes écoles ? 

De plus, nous constatons, à voir les marques déposées à l’Institut national de la propriété industrielle  

(INPI), que de plus en plus d’universités et de grandes écoles françaises décident de se nommer en anglais, se 

mettant ainsi en infraction avec l’article 14 de la loi Toubon, à défaut de ne pas avoir assez d’honneur et de 

fierté pour porter haut les couleurs de notre langue. 

Voici, un relevé des marques illégales au regard de la loi, que nous avons effectué sur le registre de l’INPI :  

Année 2019 : 

Université Savoie Mont Blanc : HUB INNOV (mai 2019)  

Université Paris 1 : SORBONNE SUMMER SCHOOL (mai 2019), PARIS LAW SCHOOL (mai 2019)  

Université Paris-Dauphine : HOUSING BY DAUPHINE (mai 2019)  

Université de Montpellier : COMET Bio Bank (05/2019)  

Université Jean Moulin Lyon 3 : Lyon Research in Management (04/2019)  

Université Paris 1 : SORBONNE WAR STUDIES (04/2019)  

Normandie Université : LH VALLEY (04/2019)  

Aix-Marseille Université : MARSEILLE FOS, le French smartport in med (04/2019)  

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : University of Toulouse (avril 2019) 

CNRS : MOSAIC modeling and statistical tools for ecotoxicology (02/2019)   
  

Année 2018 :  

Université de Cergy-Pontoise : CY Cergy Paris University (11/2018) 

Université de Bourgogne : TouristYou (février 2018) 
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Année 2017 : 

PSL : PSL University (décembre 2017)  

Université Paris 1 : SORBONNE MASTER IN ECONOMICS (12/2017), SORBONNE LAW REVIEW 

(12/2017), SORBONNE ARTGALLERY (12/2017), SORBONNE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

(12/2017) 

Université de Cergy-Pontoise : Paris Arts & Technologies University  (11/2017) 

Université Paris 1 : SORBONNE COLLEGE OF LAW (10/2017), SORBONNE INFORMATION 

TECHNOLOGY (10/2017) 

Université Paris 2 : PARIS HUMAN RIGHTS CENTER (juin 2017), BUSINESS SCHOOL SORBONNE 

ASSAS (06/2017) 

Université de Bordeaux : The Hub (juin 2017) 
  

Année 2016 : 

Université Grenoble Alpes : BE HUMAN IN THE CHAOS (novembre 2016) 

Université Paris Dauphine : DAUPHINE HOUSING (octobre 2016) 

Normandie Université : NORMANDY UNIVERSITY (septembre 2016) 
  

Année 2015 : 

Université de Lyon : STUDENTS WELCOME DESK FOR A GOOD START IN LYON  (décembre 

2015) 

Université de Rennes 1 : INDROSO FUNCTIONAL GENOMICS (09/2015)  

 

[…]  

 

Année 2011 : 

PSL : PSL Research University (août 2011) - Remplacé par « Université Paris », suite à un procès au TA 

de Paris que notre association a fait à cette université, ce qui n’a pas empêché cette même université de   

déposer la marque « PSL University » en décembre 2017. 

 

 Enfin, sachez, Madame la Ministre, que nous ne sommes pas dupes, que nous nous doutons bien qu’il y a 

une politique en sous-marin pour installer l’anglais partout, sans le dire ouvertement au peuple, pour que le 

peuple, plus tard, soit mis devant le fait accompli. 

Nous espérons cependant que vous n’êtes pas complice de cette politique et que vous saurez, et voudrez, 

reprendre la situation en main pour délivrer nos universités et grandes écoles de la dictature du tout-anglais.  

Comme nous l’avons dit au Président de la République, si toutefois l’État français devait continuer dans  

sa politique d’anglicisation de la France, eh bien, à l’instar des associations écologiques qui attaquent l’État 

en justice pour inaction en matière climatique, le collectif Langue-française dont l’Afrav fait partie, pourrait, 

lui, l’attaquer en justice pour inaction à l’égard de notre langue.  

En souhaitant que nous n’en arrivions pas à cette extrémité-là, et dans l’espoir que vous voudrez bien me 

faire part des dispositions que vous comptez prendre pour que nos universités et grandes écoles se libèrent 

du joug du tout-anglais pour s’ouvrir au monde dans sa diversité linguistique et culturelle, je vous prie     

d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.     

 

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV 

  

 

 


