
Cercle « Langue Picarde » (patois, rouchi, chtimi)
(Collecte, lecture, écriture, apprentissage, approfondissement, jeu, recherche, création, diffusion, …)

Ce cercle consiste en (liste non exhaustive) :
 la collecte d'expressions, de mots, termes et proverbes locaux
 la recherche (bibliothèques, médiathèques)
 l'utilisation des dictionnaires existants
 la conversation libre en patois (picard)
 la lecture à haute voix 
 l'écriture (création) de textes sur un thème (participation aux concours régionaux ?)
 l'étude de textes picards (personnels ou voir bibliothèques et médiathèques)
 relevés, interview, enregistrements de locuteurs locaux
 conférences en picard (noms de lieux, personnes, etc.)
 accueil de spectacles (chansons, contes, poèmes, musique, etc.)
 interventions en primaire et/ou collège (participation aux concours des collèges ?)
 interventions en maison de retraite
 diffusion (textes, spectacles, etc.)
 cours de langue (apprentissage, approfondissement)
 repas traditionnel, convivial ou en restaurant.
 échange de recettes personnelles 
 etc.

Il est évident que :
 toutes les activités ne pourront être abordées
 tout le monde ne pourra participer à toutes les activités
 chaque activité peut être hebdomadaire, bi-mensuelle, mensuelle, trimestrielle, annuelle … ou 

inexistante

Contact : 
 Maurice Cattiaux 03 27 70 50 45 ; <mcjb80@orange.fr> 

Documentation
Le picard est une langue romane traditionnellement parlée en France dans une partie de la région 
Hauts-de-France ainsi que dans l’ouest de la Belgique romane (plus précisément dans la province de 
Hainaut  3, à l’ouest d’une ligne Rebecq-Beaumont-Chimay). Le picard est un élément de l'ensemble 
dialectal traditionnellement désigné comme langue d'oïl. 

Pour désigner cette langue, on utilise picard dans la région Picardie et le plus souvent les mots ch’ti et 
ch’timi dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais (rouchi dans la région de Valenciennes). 
Cependant, la plupart des locuteurs concernés ont le sentiment d'user d'un patois – terme péjoratif 
délibérément utilisé par les linguistes à l'époque où l'Instruction publique avait pour mission de 
répandre l'usage du français sur l'ensemble du territoire et notamment dans les campagnes. Les 
linguistes, quant à eux, emploient le terme picard. En effet, qu’on l’appelle picard ou ch’ti, il s’agit de 
la même langue, les variétés parlées en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Belgique étant 
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largement intercompréhensibles et partageant des caractéristiques morphosyntaxiques 
fondamentalement communes. 
Son utilisation quotidienne ayant fortement décliné, le picard est considéré par l'Unesco comme une 
langue « sérieusement en danger ». 

La communauté française de Belgique a reconnu officiellement le picard comme langue régionale 
endogène à part entière, aux côtés du wallon, du gaumais (lorrain), du champenois et du francique 
(décret du 24 décembre 1990). 
Il n’en va pas de même de la France, qui n’a pas franchi ce pas, conformément à sa politique d’unité 
linguistique, en vertu de laquelle la Constitution française ne reconnaît qu’une langue officielle, 
ignorant toutes les autres. Certains rapports officiels ont pourtant reconnu le picard comme une langue 
à part entière, distincte du français. 
On peut citer à ce sujet un extrait du rapport sur les langues de la France rédigé par Bernard 
Cerquiglini, directeur de l'Institut national de la langue française (branche du CNRS), à l’intention du 
ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la Culture et de
la Communication (avril 1999) : 
« L’écart n’a cessé de se creuser entre le français et les variétés de la langue d’oïl, que l’on ne saurait 
considérer aujourd’hui comme des « dialectes du français » ; franc-comtois, wallon, picard, normand, 
gallo, poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain doivent être retenus parmi les langues 
régionales de la France ; on les qualifiera dès lors de « langues d’oïl », en les rangeant dans la liste des 
langues régionales de la France. » 
Le picard bénéficie néanmoins, comme toutes les autres langues de France, des actions menées par la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture
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