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Préambule

Le premier rapport global sur l’état de la langue bretonne a été publié en octobre 2002.
Or, compte tenu de l’évolution rapide de la situation, il est utile de disposer d’une étude
de référence actualisée régulièrement pour avoir une idée fiable de la situation de la
langue sur le terrain.
J’ai donc le plaisir de présenter ici le deuxième rapport, qui est cette fois rédigé dans les
deux langues. L’élaboration de ce document global a réclamé près de trois ans de tra-
vail à l’Observatoire de la langue bretonne. A cette fin, les sociolinguistes de l’Office ont
tiré un large profit des connaissances qu’ils ont acquises depuis le premier rapport.
Cette mouture actualisée est plus complète, plus approfondie et plus précise, afin de
constituer un outil plus efficace pour le développement de la langue.
Toute politique linguistique se fonde sur les études de sociolinguistique.
Malheureusement, en France (à l’inverse des autres pays européens), le recensement
ne s’intéresse pas aux langues parlées par les citoyens. Les données les plus complètes
dont on dispose pour la Bretagne sont celles de l’enquête “Étude de l’histoire familiale”
menée par l’INSEE* en 1999 (ces chiffres sont analysés en détail dans ce rapport). Il est
dommageable que cette enquête n’ait pas été renouvelée et que le nouveau recense-
ment ne comprenne toujours aucune question sur les langues. Il s’agit là d’un obstacle
majeur qui nous empêche d’avoir une connaissance suffisamment fine de l’état de la
langue. Il est crucial que ce problème soit résolu sans attendre.
L’une des avancées les plus encourageantes de ces dernières années est le plan de
Politique linguistique adopté à l’unanimité par l’Assemblée régionale de Bretagne fin
2004. De plus, faisant suite à la Région, les communes s’engagent à leur tour via l’ac-
cord Ya d’ar brezhoneg promu par l’Office. Trop longtemps, le monde associatif a été
seul à se soucier de la langue bretonne ; le fait que les pouvoirs publics prennent en
charge le devenir de la langue constitue une évolution des plus importantes pour son
avenir.
Mais qu’est-ce qu’une politique linguistique en réalité? Qu’elle soit déclarée ou non, tout
pouvoir public a nécessairement une politique relative à l’usage de la langue ou des
langues. Par défaut, les politiques linguistiques implicites favorisent la langue (les
langues) officielle(s) au détriment des langues moins répandues. On peut également
parler de politiques d’éradication, ou de politiques protectionnistes, quand il y a lutte
pour une langue contre d’autres langues. La langue bretonne a encore à subir ce genre
de politiques.
Il faut à présent promouvoir le type de politique qui a pour ambition d’améliorer l’état de
la langue minorisée et des éléments qui influent sur son développement. Ainsi, outre le
financement des actions du monde associatif (chose nécessaire et pratiquée depuis des
décennies), il revient aux pouvoirs publics de fixer des objectifs ambitieux pour garantir
l’avenir de la langue bretonne. A n’en pas douter, c’est sur ce terrain que réside la nou-
veauté en Bretagne. Afin d’atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics doivent faire
intervenir toutes leurs compétences (tout en employant la langue eux-mêmes) et, quand
celles-ci s’avèrent trop limitées dans tel ou tel domaine, nouer des conventions
concrètes avec les autres institutions.

Lena Louarn,
Présidente de l’Office de la Langue Bretonne
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Note de présentation

Ce rapport fournit la matière à qui veut savoir ce qui est
fait en faveur de la langue bretonne, et ce, sur tous les
terrains. Les actions louables y sont mises en valeur et
les manques analysés afin d’insister sur les moyens d’y
pallier. Nous avons focalisé notre attention sur les évo-
lutions les plus récentes dans le but de donner une idée
substantielle des tendances actuelles et d’expliquer
ainsi dans quel sens pourrait s’orienter l’avenir proche
de la langue, de quoi faut-il s’inquiéter et sur quels
leviers est-il possible d’agir.

Dans un souci de lisibilité, le texte s’appuie, autant que
possible, sur des images (cartes et graphiques). Par ail-
leurs, un tel rapport a pour vocation d’aborder tous les
domaines ; en conséquence, des termes spécialisés peu
connus ont parfois été utilisés. Nous avons donc jugé
utile de donner la définition de ces mots (marqués d’un
astérisque dans le texte) dans un lexique disponible en
page11. Nous avons également marqué d’un astérisque
les sigles qui sont expliqués dans une liste page8. On
trouvera, comme il se doit, à la fin de ce rapport la biblio-
graphie, ainsi que les sources diverses dans lesquelles
nous avons puisé pour le réaliser.

Ce rapport, abordant une matière en perpétuelle évolu-
tion, est destiné à être rapidement dépassé. En consé-
quence, il est bon de savoir que l’Observatoire établit
régulièrement des études thématiques qu’il est possible
de télécharger sur :
www.ofis-bzh.org/fr/services/observatoire/index.php.

6
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•ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural

•ADSL : Assymmetric Digital Subscriber Line

•AEK : Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea

•AFOBAT : Association pour la Formation Professionnelle
dans le Bâtiment et les Travaux Publics

•AMF : Association des Maires de France

•ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi

•ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation

•ARSEP : Association pour la Recherche
sur la Sclérose En Plaques

•ASSEDIC : Association pour l’Emploi
Dans l’Industrie et le Commerce

•ATOS : Agents Techniques et Ouvriers Spécialisés

•ATSEM : Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles

•BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

•BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

•CAEC : Comité Académique
de l’Enseignement Catholique

•CAER : Concours d’Accès à l’Echelle de Rémunération
de professeur des établissements d’enseignement
privé du second degré sous contrat

•CAPES : Certificat d’Aptitude au Professorat
de l’Enseignement Secondaire public

•CAF : Caisse d’Allocations Familiales

•CAFEP : Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Enseignement dans les Établissements Privés
du second degré sous contrat

•CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

•CDI : Contrat à Durée Indéterminée

•CDROM : Compact Disc Read Only Memory

•CE : Cours Elémentaire

•CFDT : Confédération Française Démocratique
du Travail

•CFEB : Centre de Formation aux Enseignements
en Breton

•CFP : Centre de Formation Pédagogique

•CFTC : Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens

•CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

•CIEMEN : Centre Internacional Escarré per a les
Minories Ètniques i les Nacions

•CM : Cours Moyen

•CMB : Crédit Mutuel de Bretagne

•CNC : Centre National de la Cinématographie

•CNFPT : Centre National de la Fonction Publique
Territoriale

•CNL : Centre National du Livre

•CNGA : Conseil National des Groupes Académiques de
l’Enseignement Public

•CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

•COCOPAQ : Communauté de Communes
du Pays de Quimperlé

•COSIP : Compte de Soutien à l’Industrie
des Programmes audiovisuels

•CP : Cours Préparatoire

•CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

•CRBC : Centre de Recherche Bretonne et Celtique

•CRLB : Centre Régional du Livre en Bretagne

•CSA : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

•DAO : Deskiñ d’An Oadourien

•DDEC : Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique

•DDEN : Fédération des Délégués Départementaux
de l’Education Nationale

•DEA : Diplôme d’Etudes Approfondies

•DESS : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées

•DEUG : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales

•DGLFLF : Délégation Générale à la Langue Française
et aux Langues de France

•DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

•DVD : Digital Video Disk

•EPCC : Etablissement Public de Coopération Culturelle

•ETP : Equivalent Temps Plein

•FACCA : Fonds d’Aide à la Création Cinématographique
et Audiovisuelle

•FAIL : Fédération des Amis de l’Instruction Laïque

•FALB : Fonds d’aide à l’expression Audiovisuelle
en Langue Bretonne

•FALSAB : Fédération des Amis des Luttes et Sports
Athlétiques Bretons

•FCPE : Fédération des Conseils des Parents d’Elèves

•FDSEA : Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles

•FEA : Formation-Education-Animation

•FM : Frequency Modulation

•FSER : Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique

Liste des sigles employés dans le texte
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•GRETA : Groupe d’Etablissements
pour la Formation Continue

•IFREMER : Institut Français de Recherche
pour l’Exploitation de la Mer

•IGN : Institut Géographique National

• INA : Institut National de l’Audiovisuel

• INSEE : Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques

•IUFM : Institut Universitaire de Formations des Maîtres

•IUT : Institut Universitaire de Technologie

•KEAV : Kamp Etrekeltiek Ar Vrezhonegerion

•KLT : Kernev Leon Treger

•KSDS : Kreizenn Stummañ an Danvez Skolaerien

•LEADER + : Liaisons Entre les Actions
de Développement de l’Économie Rurale

•NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication

•ONU : Organisation des Nations Unies

•PASER : Projet d’Action Stratégique de l’Etat
en Région

•PC : Parti Communiste

•PE1 : Professorat des Ecoles 1ère année

•PE2 : Professorat des Ecoles 2ème année

•PLC1 : Professorat des Lycées et des Collèges
1ère année

•PLC2 : Professorat des Lycées et des Collèges
2ème année

•PS : Parti Socialiste

•RCF : Radios Chrétiennes Francophones

•S4C : Sianel Pedwar Cymru
(Channel Four Wales en anglais)

•SFC : Service de Formation Continue

•SMS : Sciences Médico-Sociales

•SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer

•SNETAP : Syndicat National de l’Enseignement
Technique Agricole Public

•STS : Sections de Techniciens Supérieurs

•TDF : TéléDiffusion de France

•TER : Train Express Régional

•TES : Ti-Embann ar Skolioù brezhonek

•TNT : Télévision Numérique Terrestre

•UBAPAR : Union Bretonne pour l’Animation
des Pays Ruraux

•UCO : Université Catholique de l’Ouest

•UDARPA : Union Départementale des Associations
de Retraités et Personnes Agées

•UDB : Unvaniezh Demokratel Breizh
(Union Démocratique Bretonne)

•UGB : Unvaniezh ar Gelennerien Brezhoneg

•UMP : Union pour un Mouvement Populaire

•UNESCO : United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

•UNSA : Union Nationale des Syndicats Autonomes

•VHS : Video Home System
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•Arrêté : Décision prise par une autorité administrative
(ministre, préfet, maire…) pour la publication et l’exécu-
tion des lois.

•Baladodiffusion : Mode de diffusion à des abonnés (par-
fois à titre gratuit) d’émissions audiovisuelles (de radio
et/ou de télévision) par le biais de l’Internet (le terme de
“podcast” est souvent employé).

•Biodiversité : Diversité des espèces (animaux, végétaux,
micro-organismes).

•Brittophone (ou locuteur) actif : Personne capable de
tenir une conversation en langue bretonne.

•Câble : (par extension) Réseau de diffusion de chaînes
de télévision au moyen d’un câble (le plus souvent dans
les grandes villes et autour d’elles).

•Cadastre : Registre public qui mentionne l’emplace-
ment, la surface et le nom des propriétés foncières sur
le territoire d’une commune.

•Centre hospitalier : Lesmissions d’un centre hospitalier
sont de rendre des services de diagnostics et de traite-
ment général ou spécialisé. Cela s’applique aux
domaines de la santé physique ou mentale.

•Code civil : Loi générale qui contient les dispositions de
base régissant la vie en société.

•Correspondant : Personne employée par un journal ou
une agence de presse pour envoyer des informations
d’un lieu précis.

•Directive : Annonce, ligne de conduite donnée par une
autorité.

•Equipement public : Infrastructure ou installation
nécessaire à la vie sociale et culturelle.

•Ésotérisme : Enseignement de ce qui est difficile à com-
prendre ou mystérieux, de ce qui a un sens caché.

•Haïku : Forme poétique classique japonaise consistant
en dix-sept syllabes réparties en trois vers (5, 7, 5).

• Interactif : Se dit d’un matériel ou d’un programme
informatique dont l’utilisateur peut modifier le fonction-
nement.

• Interface : (ici) Ensemble des éléments apparaissant
sur un écran d’ordinateur et qui permettent à l’utilisa-
teur d’en faire usage.

• Internaute : Personne qui va sur l’Internet.

•Jurisprudence : Ensemble des principes juridiques
issus des décisions des tribunaux.

•Licencié : Personne autorisée à prendre part aux com-
pétitions des fédérations sportives.

•Malthusien : Qui applique une politique de restriction
volontaire, qui a une attitude restrictive (inspiré par la
doctrine de Malthus).

•Messagerie électronique : Programme permettant de
recevoir des courriels et d’en envoyer.

•Navigateur : (ici) Logiciel permettant de passer d’un site
Internet à un autre.

•Normalisation : (ici) Oeuvrer à l’emploi courant d’une
langue minoritaire.

•Norme : (ici) Ensemble des règles qui définissent
l’usage correct d’une langue.

•Ordinaire de lamesse : Ensemble des prières dont le texte
reste invariable dans les offices tout au long de l’année.

•Parascolaire : En dehors de l’école.

•Périscolaire : Qui complète l’enseignement scolaire.

•Pilote : (ici) Prototype d’une émission ou d’une série
télévisée.

•Polyclinique : Établissement hospitalier regroupant
plusieurs services spécialisés pour traiter diverses
pathologies.

•Satellite : (par extension) Réseau de diffusion de
chaînes de télévision au moyen d’un engin mis en
orbite.

•Secteur primaire : Ensemble des activités consistant en
une exploitation des ressources naturelles.

•Solde migratoire : Différence entre le nombre de per-
sonnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont sorties au cours d’une année.

•Solde naturel : Différence entre le nombre de nais-
sances et le nombre de décès enregistrés au cours
d’une période.

•Station de traitement : Ensemble des équipements et
des procédés nécessaires à la purification des eaux
usées domestiques et industrielles et à la destruction
des boues de décantation.

•Subsidiarité : Principe qui limite les pouvoirs de la
Communauté européenne considérés comme subsi-
diaires par rapports à ceux des États membres et des
Régions.

•Visio-enseignement : Cours dispensés par le biais du
réseau des télécommunications.
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L’enquête “Étude de l’histoire familiale”

Les données linguistiques présentées ci-après provien-
nent de l’enquête “Étude de l’histoire familiale” menée
par l’INSEE*, lors du recensement de 1999. L’Office de la
Langue Bretonne a travaillé avec l’INSEE* Bretagne
pour en analyser les résultats concernant la langue bre-
tonne. C’est la première fois en France qu’une enquête
s’appuyant sur un échantillon d’une telle ampleur traite
de la pratique et de la transmission des langues. Dans
la perspective d’étudier les langues régionales, un suré-
chantillonnage avait été accordé à certaines aires géo-
graphiques. En Bretagne, ce dernier a été appliqué aux
trois départements de l’Ouest de la Bretagne (Côtes-
d’Armor, Finistère, Morbihan). Des données linguis-
tiques ont également été recueillies en Ille-et-Vilaine et
en Loire-Atlantique, avec un échantillon plus étroit.

Cependant, le besoin d’obtenir des données plus
précises par pays, par communauté de communes ou
même par commune se fait toujours cruellement
sentir1. En effet, en 1999, les brittophones n’ont été
dénombrés qu’à l’échelle des départements. Ainsi, le
nombre de brittophones résidant, par exemple, à
Nantes, Rennes, Brest ou Quimper ne peut être avancé
avec précision.
1 La mairie de Saint-Hernin (29) avait pris l’initiative d’ajouter des questions
sur la pratique et la compréhension du breton dans le recensement de 2004
organisé sur le territoire communal. Elle a été contrainte par l’INSEE* d’in-
terrompre cette enquête car elle n’avait pas sollicité son accord au préalable.

Au cours du siècle dernier, plusieurs études ou son-
dages traitant de la pratique linguistique ont été réalisés
faisant apparaître une baisse du nombre de locuteurs.
L’inconvénient de ces enquêtes est qu’elles n’ont pas été
réalisées en prenant en compte les mêmes critères, ni
suivant les mêmes méthodes. De plus, elles ne por-
taient que sur les locuteurs de Basse-Bretagne.

Se basant sur les critères de lieu de résidence, d’âge
(sachant que l’étude ne portait que sur la population
adulte), de sexe et de catégorie socioprofessionnelle,
l’enquête de l’INSEE* a, pour sa part, apporté des don-
nées fiables et récentes au sujet de la pratique du bre-
ton sur l’ensemble de la Bretagne.

La pratique des langues en Bretagne en 1999 :
nombre de locuteurs adultes
En Bretagne, la pratique du breton parmi la population
adulte est plus importante que celle de l’anglais : le
breton est la deuxième langue la plus parlée en
Bretagne après le français.

L e s b r i t t o p h o n e s

Qui parle breton
Aujourd’hui ?

Où, quand et avec qui
parle-t-on breton?

Pratique linguistique : La langue bretonne,
deuxième langue la plus parlée en Bretagne
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Plus de 20% de la population parle breton
Entre 10,1 et 19,9%
Entre 5,1 et 10%
Entre 1,1 et 5%
Moins de 1%

Nombre de brittophones estimés par pays 

La taille des cercles est proportionnelle 
au nombre de brittophones par pays 
Sources : Insee, sondage TMO-Le Trégor
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9 118

7 073Nombre de brittophones = chiffres de l'INSEE (plus de 18 ans)
+ population scolaire bilingue (moins de 18 ans) en 1999

Si l’on additionne la population scolaire bilingue et les
locuteurs adultes recensés dans l’enquête de l’INSEE*, le
nombre de brittophones actifs* en 1999 s’élevait à peu
près à 270000 en Bretagne. Cela signifie que 6,7% de la
population bretonne parlait régulièrement en breton à

des proches (conjoints, parents, amis, collègues, com-
merçants, enseignants). De plus, le chiffre non négligea-
ble de 31000 brittophones a été révélé par l’INSEE* pour
le reste de l’hexagone, en particulier la région parisienne.

Proportion de brittophones
dans la population adulte en 1999

Le Finistère est le département dans lequel on trouve le
plus de locuteurs parmi la population adulte : 20% des
Finistériens adultes déclarent parler breton avec des
proches. Mais la langue bretonne est minoritaire dans l’en-
semble des départements bretons.

Population brittophone par département en 1999
Une répartition déséquilibrée des brittophones : le
poids de l’histoire dans la pratique de la langue bre-
tonne est encore important. On observe toutefois
une pratique sur l’ensemble du territoire.

Le Finistère : le département
le plus brittophone

Le Finistère est le département dans lequel la pratique de
la langue est la plus forte. Il atteint par exemple dix fois le
nombre de locuteurs du département d’Ille-et-Vilaine. La
moitié des brittophones adultes réside dans le Finistère.
Parmi les brittophones de moins de 18 ans, on retrouve à
peu près la même répartition : 45,6% des élèves
bilingues, que l’on peut considérer comme brittophones,
étaient scolarisés dans le Finistère en 1999, année de
réalisation de l’enquête.

Une pratique plus dense de la langue bretonne
dans les pays de l’ouest des Côtes-d’Armor

A partir de notre connaissance de la réalité du terrain, il
nous a été possible, sur la base des données de l’INSEE*
et des chiffres de l’enseignement bilingue, de faire une
estimation du nombre de brittophones par pays.
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Répartition des brittophones
par pays en 1999
C’est dans les pays de l’ouest des
Côtes-d’Armor que l’on trouve la
pratique la plus élevée : près du
tiers de la population du Trégor-
Goëlo, de celle du pays de
Guingamp et de celle du pays
Centre-Ouest-Bretagne est brit-
tophone.

Une langue pratiquée sur l’ensemble de la Bretagne avec des variations selon le lieu de résidence
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Une situation difficile en Loire-Atlantique

En Ille-et-Vilaine, la proportion de brittophones au sein de
la population adulte est faible. Elle l’est davantage encore
en Loire-Atlantique. Dans ce département, la séparation
administrative rend la situation bien plus difficile, oppo-
sant des obstacles supplémentaires à la pratique de la
langue bretonne. La place du breton dans la société y est
encore plus réduite que dans les autres départements :
les émissions en langue bretonne de France 3 Ouest n’y
sont plus diffusées. La radio décentralisée publique,
France Bleu Loire-Océan, n’a, quant à elle, jamais diffusé
de programmes en breton depuis sa création. De plus,
l’Université de Nantes, qui n’a jamais développé de cur-
sus de breton, a récemment décidé la suppression de
l’enseignement optionnel de la langue qui a, par consé-
quent, disparu de tout enseignement universitaire en
Loire-Atlantique.

La Région des Pays-de-la-Loire poursuit sa politique de
construction d’une identité hypothétique, compliquant
ainsi la vie des brittophones et entravant l’essor de la
langue. Le développement des classes et écoles
bilingues, déjà peu aisé en Bretagne administrative, n’en
est rendu que plus difficile dans ce département.

Jusqu’à présent, les collectivités publiques de Loire-
Atlantique n’apportent qu’un faible soutien au monde
associatif linguistique ; ce territoire a du retard comparé à
ce qui se pratique en Bretagne administrative. En
revanche, le Conseil régional de Bretagne a défini sa poli-
tique linguistique à l’échelle des cinq départements.
Cette décision revêt un caractère primordial dans la pers-
pective de développer la place du breton dans le départe-
ment ligérien. Sa concrétisation reste néanmoins à éva-
luer.

Le vieillissement
de la population brittophone
La population brittophone est âgée : trois brittophones
sur quatre avaient plus de 50 ans en 1999 et un sur deux
dépassait la barre des 65 ans. Moins de un sur dix avait
moins de 30 ans. La pratique de la langue bretonne parmi
les jeunes nés après 1980 tend à s’égaliser partout en
Bretagne : la proportion de locuteurs actifs* passe sous
la barre des 5% dans l’ensemble des départements.

Pourcentage de locuteurs du breton par
département suivant les classes d’âge en 1999
La proportion de brittophones est très faible parmi
les jeunes adultes au niveau de la Bretagne. Cette
pratique a considérablement chuté dans le Finistère
et le Morbihan

Les efforts accomplis depuis une trentaine d’années
maintenant par les initiateurs des filières bilingues ont
des conséquences d’autant plus visibles : avec plus de
11000 élèves bilingues en 2006, la courbe des britto-
phones réamorce une croissance chez les plus jeunes.

Jeunes locuteurs : les Côtes-d’Armor en tête

Les Côtes-d’Armor présentent la proportion la plus éle-
vée de jeunes locuteurs (entre 18 et 30 ans) : 7,5%. Le
Finistère, en revanche, accuse une chute sérieuse
puisque seulement 5,9% de la génération des 18-30 ans
parle breton, contre 20% dans l’ensemble de la popula-
tion adulte. Dans le Morbihan, on passe de 10% de britto-
phones dans la population adulte à seulement 2,8%
parmi les 18-30 ans. La pratique de la langue bretonne a
régressé plus précocement dans ce département que
dans le Finistère ou les Côtes-d’Armor.
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Pourcentage par département de locuteurs du
breton parmi les 18-30 ans en 1999

3,1% des 18-30 ans sont brittophones en Bretagne.

Uniformisation de la situation
sur l’ensemble de la Bretagne

Répartition comparée des locuteurs
du breton par département en 1999

La répartition des jeunes brittophones entre les
départements tend à être plus équilibrée.

La moitié de l’ensemble des brittophones adultes réside
dans le Finistère, mais les Finistériens ne représentent
que 38% des brittophones de 18 à 30 ans. En revanche, le
poids des brittophones résidant en Ille-et-Vilaine s’accroît
régulièrement au fil des générations : en 1999, d’après
l’enquête de l’INSEE*, 3% de l’ensemble des brittophones
adultes habitaient en Ille-et-Vilaine alors que 28% des brit-
tophones de 18 ans résidaient dans ce département. On
notera ici l’effet attractif joué par Rennes au plan universi-
taire (l’Université de Haute-Bretagne est celle qui forme le
plus d’étudiants en breton).

Faiblesse de la proportion
de brittophones de moins de 18 ans

L’enquête de l’INSEE* n’a pas abordé la pratique de la
langue bretonne par les moins de 18 ans. Malgré tout,
nous possédons des données précises sur ce sujet, mais
elles ne concernent que la pratique à l’école (cf. p.52). Or,
le nombre de jeunes locuteurs est l’indicateur principal
de santé d’une langue. La nécessité de recenser la popu-
lation de jeunes brittophones et de mesurer leur pratique
apparaît donc clairement. Selon l’UNESCO*, la proportion
de jeunes locuteurs doit atteindre 30% pour qu’une
langue ait des chances de survie. Or seul 1% des élèves
bretons suit une scolarité bilingue en 2006/2007. Certes,
on ne tient pas compte dans cette proportion des enfants
élevés en breton par leurs parents sans qu’ils suivent une
scolarité bilingue. Mais les données concernant la trans-
mission familiale révèlent qu’actuellement le breton se
transmet presque exclusivement par le biais de l’ensei-
gnement. Sur l’ensemble de la Bretagne, aujourd’hui,
entre 1 et 2% des moins de 18 ans seulement pratiquent
la langue bretonne.

Des brittophones dans toutes
les catégories socioprofessionnelles,
malgré la prépondérance
des agriculteurs
C’est dans le monde agricole que la pratique de la langue
est la plus vivace : près d’un tiers des agriculteurs de
Bretagne administrative parle breton. La proportion de
brittophones actifs* parmi les agriculteurs arrive en tête
dans l’ensemble des classes d’âge : 15,4% des agricul-
teurs entre 35 et 50 ans sont brittophones et cette propor-
tion est encore de 8,3% chez les 18-30 ans. Bien que la
pratique reste essentiellement rurale, elle s’est progres-
sivement urbanisée, suivant ainsi les mutations de la
société bretonne. Preuve en est l’existence d’une pratique
de la langue bretonne chez les artisans-commerçants,
les ouvriers et les employés. Ces catégories socioprofes-
sionnelles sont celles qui comptent le plus de britto-
phones, après celle des agriculteurs. 10% des employés
déclarent pratiquer la langue au quotidien. La pratique
de la langue bretonne dans la population des profes-
sions intellectuelles n’est pas non plus insignifiante :
7,6% des cadres ou des professions libérales parlent bre-
ton.

La présence de la langue dans l’ensemble des catégories
sociales est un élément particulièrement positif pour
l’avenir de la langue. Elle se doit d’être considérée atten-
tivement surtout si on la compare, par exemple, avec la
pratique du gallo où le secteur primaire* domine bien
plus nettement, à en croire les données de l’INSEE* (voir
p.17).

Cependant, conformément à la tendance globale, une
baisse générale de la pratique est constatée chez les
générations les plus jeunes dans l’ensemble des catégo-
ries socioprofessionnelles.

Ensemble de la population brittophone adulte :
263 251 locuteurs

Les brittophones
de 18 à 30 ans : 20 184 locuteurs

Côtes-d’Armor : 67 101 (25%)

Morbihan : 48 151 (18%)

Loire-Atlantique : 6 870 (3%)

Ille-et-Vilaine : 8 787 (4%)

Finistère : 132 342 (50%)

Loire-Atlantique : 1683 (9%)

Morbihan : 2 695 (13%)
Côtes-d’Armor :

5 501 (27%)

Finistère : 7 739 (38%)Ille-et-Vilaine : 2 566 (13%)
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Proportion de brittophones
dans la population adulte selon le métier

en Bretagne administrative en 1999
La pratique varie d’une catégorie socioprofession-
nelle à une autre, même si le breton est pratiqué
dans toutes les catégories socioprofessionnelles
par la population adulte.

Comparaison avec la situation du gallo

Pratique linguistique

Le recensement de 1999 a été d’une grande utilité pour
connaître pour la première fois le nombre de locuteurs du
gallo, ainsi que leur lieu de résidence. Reste que ces
résultats sont à relativiser, compte tenu de la faible
conscience linguistique des locuteurs du gallo. Leur
nombre a pu être sous-évalué. Plus de 32 000 locuteurs
du gallo ont été recensés pour près de 264 000 britto-
phones chez les adultes.

Nombre de locuteurs dans la population adulte
en Bretagne en 1999
On compte huit fois plus de brittophones que de
gallèsants en Bretagne aujourd’hui.

Répartition des locuteurs par département

C’est en Ille-et-Vilaine que l’on trouve le plus de locuteurs
du gallo, avec plus de la moitié de l’effectif. Dans le
Finistère, le nombre de locuteurs est minime par rapport
à l’ensemble : 1,1% des gallèsants sont finistériens.

Répartition des locuteurs selon le département
Brittophones Gallésants

Plus de %par dépar- Entre 18 %par dépar- Plus de %par dépar- Entre 18 %par dépar-
18 ans tement et 30 ans tement 18 ans tement et 30 ans tement

Côtes-d’Armor 67701 15,4% 5501 7,5% 8042 1,8% 1136 1,5%
Finistère 132342 19,6% 7739 5,9% 359 0,1% 0 0%
Ille-et-Vilaine 8787 1,3% 2566 1,6% 16884 2,5% 1289 0,8%
Loire-Atlantique 6870 0,8% 1683 0,9% 4443 0,5% 491 0,2%
Morbihan 48151 9,5% 2695 2,8% 2977 0,6% 206 0,2%

Bretagne 263851 8,3% 20184 3,1% 32705 1,0% 3122 0,5%

L’Ille-et-Vilaine est le seul département où les gallèsants sont plus nombreux que les brittophones dans l’ensemble de la
population adulte. Cependant, les brittophones sont plus nombreux chez les adultes de moins de 30 ans. De la même
façon, on dénombre en Loire-Atlantique, pour l’ensemble des classes d’âge, plus de brittophones que de gallèsants.
La pratique du gallo n’est observable que dans l’est de la Bretagne, tandis que le breton a une présence inégale mais
continue dans tous les départements bretons.
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Répartition des locuteurs selon l’âge

Répartition des locuteurs selon l’âge
Brittophones Gallèsants

Plus de 65 ans 133 102 15 228
Entre 50 et 65 ans 66 779 8 362
Entre 30 et 49 ans 43 289 6 025
Entre 18 et 29 ans 20 681 3 090

Ensemble 263 851 32 705

La population qui parle gallo est, elle aussi, vieillissante.
Les trois quarts des locuteurs ont plus de 50 ans et près
de la moitié a plus de 65 ans. Seuls 10% ont moins de 30
ans.

Un saut qualitatif a été réalisé par l’enquête de l’INSEE*
de 1999 pour l’étude de la transmission : des données ont
été recueillies sur la langue reçue par les adultes dans
leur enfance, leur pratique au moment de l’enquête, et la
langue transmise à leurs enfants à 5 ans. Cette enquête
a permis de suivre la pratique de la langue sur trois géné-
rations et de connaître des données précieuses sur la
langue transmise lors de la petite enfance.

Ces données sont venues confirmer le recul de la trans-
mission familiale du breton constatée dans la société.

En effet, la diminution de la pratique de la langue bre-
tonne au cours du siècle dernier est imputable au recul
de la transmission parents-enfants. À compter des
années 1980, presque tous les parents parlent français
avec leurs enfants. Le breton n’est plus que rarement
transmis et, s’il l’est, c’est majoritairement selon le mode
occasionnel : en 1999, seuls 3% des parents résidant
dans les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan et
ayant des enfants de cinq ans, leur parlaient en breton.
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Répartition des locuteurs selon la catégorie socioprofessionnelle

Pratique du breton et du gallo selon la catégorie socioprofessionnelle (données en Bretagne administrative)
Taux de brittophones Taux de gallèsants

Brittophones dans la catégorie Gallèsants dans la catégorie

Agriculteurs 51 219 30,6% 8 410 5%
Artisans, commerçants 18 959 14,4% 1 380 1,1%
Cadres, professions libérales 11 095 7,6% 998 0,7%
Professions intermédiaires 25 130 7,8% 3 299 1%
Employés 46 347 9,3% 5 124 1%
Ouvriers 67 262 13,9% 4 069 0,8%
Personnes n’ayant jamais travaillé 33 960 9,8% 4 771 1,4%
Non communiqué 3 008 6,8% 213 0,5%

Total 256 980 12% 28 264 1,3%

La pratique linguistique du gallo selon les catégories socioprofessionnelles est plus déséquilibrée que celle du breton.
Alors que celui-ci est utilisé par toutes les catégories socioprofessionnelles, l’emploi du gallo est plus étroitement lié au
secteur primaire*.

L’enquête de l’INSEE* a montré clairement que le gallo, en tant que moyen d’expression, est actuellement en grave dan-
ger d’extinction. Seul 1% des Bretons déclarent le parler. De plus la pratique du gallo descend à moins de 1% chez les
moins de 50 ans. Il est en train de s’éteindre dans le Morbihan (0,66% de locuteurs dans l’ensemble du département), où
la pratique paraît avoir disparu chez les moins de 20 ans. C’est en Ille-et-Vilaine que la pratique du gallo est la plus éle-
vée (3% de locuteurs dans la population adulte).

Confirmation du recul de la transmission familiale



Proportion par classe d’âge de personnes à qui
leurs parents parlaient breton de façon habituelle
ou occasionnelle dans les trois départements
de Bretagne occidentale
Lecture : 2% de ceux qui avaient 30 ans en 1999 ont
reçu le breton de leurs parents.
La transmission familiale diminue au fil des généra-
tions : aujourd’hui, le breton n’est plus que rarement
transmis ; et, s’il l’est, c’est de manière occasionnelle.

Dans les années 1920, près de la moitié des brittophones
transmettaient le breton à leurs enfants. Dans les années
1980, cette proportion n’était plus que de 5% (en Bretagne
administrative)2. La transmission familiale diminue dans
l’ensemble des départements. Elle est toutefois restée
légèrement plus forte dans les Côtes-d’Armor et dans le
Finistère, départements dans lesquels 12% des adultes
de moins de 30 ans ont reçu le breton de leurs parents.
Cette proportion se révèle un peu plus faible dans le
Morbihan : la proportion d’adultes de moins de 30 ans à
qui leurs parents parlaient breton quand ils avaient 5 ans
est de 7%.
2 En raison de l’échantillon retenu (un suréchantillonage pour les départe-
ments de l’ouest) il devient difficile d’analyser les données concernant la
transmission familiale en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique. Il faut donc
prendre ces données avec prudence.

A partir des années 1950, la langue bretonne n’est quasi-
ment plus transmise de manière habituelle : outre le
français, on parle breton en fonction des personnes pré-
sentes. Cette pratique est insuffisante pour permettre à
une personne de devenir brittophone à part entière et
d’être un agent de transmission de la langue à ses
enfants. Le breton n’était la langue habituelle que pour
22% des moins de 50 ans ayant reçu le breton de leurs
parents, alors que la proportion s’élève à 60% parmi les
plus de 50 ans. Le pourcentage d’adultes de moins de 30
ans, à qui les parents parlaient fréquemment en breton
dans leur enfance, est insignifiant : il n’est que de 1,9%
dans les Côtes-d’Armor, de 0,5% dans le Finistère et de
0,7% dans le Morbihan.

La transmission par les deux parents est plus efficace
pour assurer la continuité de la transmission à la
génération suivante : 19% des personnes qui ont reçu le
breton à la fois de leur père et de leur mère transmettent
à leur tour la langue à leurs enfants. La proportion n’est
que de 8% pour ceux qui ne l’ont reçu que d’un parent.

La très faible transmission familiale parmi les généra-
tions les plus jeunes est particulièrement préoccupante :
moins de 3% des parents parlent en breton à leurs jeunes
enfants. La proportion de parents transmettant la langue
bretonne à leurs enfants a été divisée par dix, des pre-
mières générations (1920) aux dernières générations
(1980). La situation est d’autant plus inquiétante face à la
déperdition constatée entre ceux qui ont reçu la langue et
ceux qui la retransmettent à leurs enfants. La présence
de la langue bretonne dans l’environnement quotidien,
dans la vie publique et dans l’enseignement doit prendre
de l’ampleur si l’on veut pouvoir contrebalancer cette
perte.

Les initiatives concernant la transmission familiale sont
rares en Bretagne. La création de Divskouarn en novem-
bre 2005 est dans ce domaine une avancée notable. Cette
association organise des groupes de travail pour inciter
les parents à pratiquer le breton dans leur foyer. Elle n’est
pour l’instant active que dans le pays de Brest. Dans la
même perspective de développement de la langue bre-
tonne au sein de la famille, Skol an Emsav a organisé en
2006 une journée de formation ouverte aux parents dési-
reux d’élever leurs enfants en breton. Cependant, ces ini-
tiatives demeurent encore isolées.

Les sociolinguistes ont établi que c’est d’abord au sein de
la cellule familiale qu’un enfant acquiert sa langue. La
transmission familiale est ainsi un élément essentiel de
la continuité des langues. Pour construire un avenir à la
langue bretonne, la mise en place d’actions visant la
relance de la transmission familiale doit en consé-
quence constituer un axe majeur de travail.
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L’attachement grandissant des Bretons
à la langue bretonne

Effectués régulièrement par TMO sur l’initiative de
Fañch Broudic, les sondages relatifs à l’opinion des
Bretons sur la langue bretonne montrent une nette
progression de l’attachement à cette langue.

En 1991, 76% des habitants de Basse-Bretagne3

estimaient qu’il fallait conserver la langue bretonne.
Toutefois, seuls 46% considéraient cette conservation
possible. En 1997, la proportion de Bas-Bretons
favorable à la langue bretonne avait progressé jusqu’à
atteindre 88%, et 72% pensaient qu’elle se
conserverait. Ces résultats démontrent indéniablement
que les habitants de Basse-Bretagne sont devenus
plus confiants dans l’avenir de leur langue.
3 Les sondages de 1991 et de 1997 ont été réalisés uniquement en Basse-
Bretagne.

L’opposition à la langue bretonne a pratiquement
disparu en 2001 : 92% de l’ensemble des Bretons4

pensent qu’il faut la conserver et 82% la reconnaissent
comme leur langue régionale. C’est dans les Côtes-
d’Armor que cette opinion est la plus répandue. Elle est
également très élevée en Loire-Atlantique où 67% des
sondés considèrent le breton comme leur langue
régionale.
4 Le sondage a été réalisé sur les cinq départements.

Le breton s’affirme donc, aux yeux de la grandemajo-
rité des habitants de la Bretagne, comme l’un des élé-
ments fondamentaux de l’identité bretonne.

Par ailleurs, 41% des Bretons pensent qu’il est utile de
connaître le breton. Ce chiffre est considérable lorsque
l’on sait que le pourcentage d’adultes véritablement
brittophones n’est que de 8% et que le statut juridique
et l’utilité économique de la langue restent encore très
faibles. Une proportion très importante de la popula-
tion s’avère donc prête à soutenir des politiques
publiques favorables au développement de la langue.

En 1999, on comptait 270000 brittophones en
Bretagne.

L’enquête de l’INSEE* a confirmé le profil type du
brittophone : une personne résidant plutôt dans le
Finistère, généralement un agriculteur âgé en
moyenne de plus de 50 ans. L’enquête a aussi permis
d’affiner ce profil : à titre d’exemple, on parle breton
dans l’ensemble des catégories socioprofessionnelles,
y compris dans les catégories socioprofessionnelles
dites “élevées”.

La pratique de la langue bretonne chez les géné-
rations les plus jeunes tend à s’uniformiser partout en
Bretagne, indépendamment du lieu de résidence.

La langue bretonne est la seconde langue la plus
parlée en Bretagne. Elle se situe après le français
mais avant l’anglais.

Le breton a enregistré un recul général au cours
du XXème siècle. L’ensemble des langues minoritaires a
connu un déclin en France : la proportion de locuteurs
dans la population a été divisée par trois pour l’alsa-
cien, par deux pour le basque et par dix pour la langue
bretonne, en faisant l’une des langues de France qui a
le plus régressé.

La population brittophone vieillit : trois britto-
phones sur quatre avaient plus de 50 ans en 1999, un
sur deux étaient âgés de plus de 65 ans.Moins d’un sur
dix avait moins de 30 ans.

La famille ne joue pratiquement plus son rôle dans
la transmission de la langue bretonne. Pour enrayer la
diminution du nombre de locuteurs qui en découle, les
pouvoirs publics, les collectivités locales et la société
bretonne en général doivent se mobiliser rapidement :
les 92% de Bretons qui souhaitent voir conserver le
breton doivent être sensibilisés et incités à une vérita-
ble réappropriation de leur langue. La conservation de
la langue régionale et la construction de son avenir
reposent sur l’implication de chacun dans la relance de
la transmission familiale.

L’efficacité des plans de développement et des
politiques linguistiquesmis en place dépend de la fia-
bilité des données sur l’évolution de la langue bre-
tonne. C’est pourquoi il est indispensable de pouvoir
suivre sa pratique suivant l’ensemble des critères per-
tinents (résidence, classe d’âge, sexe, catégorie socio-
professionnelle). Dans ce but, l’intégration systéma-
tique des questions d’ordre linguistique lors des
recensements de la population constitue un objectif
prioritaire et urgent, nécessitant l’établissement d’un
partenariat entre l’INSEE* et la Région Bretagne sur
ce thème.

L e s b r i t t o p hone s Con c l u s i o n
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L’importance d’un statut officiel
pour la langue bretonne

L’absence de textes juridiques rend difficile la mise en
place d’une véritable politique linguistique. Un statut
officiel apporte en effet un cadre juridique pour
normaliser l’emploi d’une langue minoritaire. Il permet
de définir les droits linguistiques des citoyens et de
préciser les obligations des pouvoirs publics. Un tel
statut affirme la volonté de mettre un terme au déclin
d’une langue minoritaire pour parvenir à en inverser le
processus.

L’exemple du Pays Basque démontre clairement le
besoin d’obtenir un statut officiel. Une même langue
bénéficie de plusieurs statuts. Le basque est langue
officielle de la Communauté Autonome Basque, depuis
l’obtention du statut d’autonomie en 1979. La politique
linguistique de la Communauté Autonome se base sur
la loi fondamentale de normalisation* de l’emploi de la
langue basque de 1982. Les enquêtes sociolinguis-
tiques menées en 1991, 1996 et 2001 font apparaître
clairement le succès de la procédure de normalisation*
de la langue basque dans la Communauté Autonome.
La tendance au déclin a été inversée et la proportion de
bascophones parmi les jeunes générations est plus
élevée actuellement que parmi les générations plus
âgées. A l’inverse, au Pays Basque Nord où la langue
ne bénéficie d’aucun statut officiel, la compétence lin-
guistique a connu une phase de recul ininterrompu
entre 1991 et 2001 ; l’emploi public de la langue basque
s’y raréfie, notamment par manque de reconnaissance
officielle.

Evolution du nombre de bascophones
de plus de 16 ans entre 1981 et 2001
Le nombre de bascophones augmente dans la
Communauté Autonome du Pays Basque alors
qu’il continue de baisser dans le Pays Basque
Nord. Cet exemple basque illustre l’importance
d’un statut officiel de la langue.

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans l’inversion
de la tendance linguistique. La normalisation* de l’em-
ploi d’une langue est en effet inconcevable sans le sou-
tien des institutions, notamment concernant l’emploi
public de celle-ci. L’offre des institutions publiques
suscitant l’émergence de la demande sociale, la réap-
propriation linguistique des citoyens sera d’autant plus
aisée que l’offre de service public en langue bretonne
sera importante. Cependant, les pouvoirs publics ne
peuvent pas à eux seuls garantir la vitalité d’une
langue. Elle ne peut résulter que de l’action conjointe
des pouvoirs publics et des citoyens qui doivent être de
véritables acteurs de la réappropriation linguistique.

P o u v o i r s p u b l i c s

Les marges de manœuvre
des pouvoirs publics, acteurs

indispensables
au développement

de la langue bretonne.
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Au niveau international, c’est essentiellement sur la base
du cadre juridique construit par l’UNESCO* que sont
menées des actions de sauvegarde des langues en dan-
ger. Les objectifs vers lesquels doivent tendre les États
ont été définis par un plan de mise en œuvre de la
Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Les 190
États membres de l’UNESCO* se sont engagés à sauve-
garder le patrimoine linguistique de l’humanité, à encou-
rager la diversité linguistique dans l’éducation, à promou-
voir cette diversité dans le domaine numérique, essen-
tiellement via Internet. La Convention sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles
viendra renforcer cette action lorsqu’elle entrera en
vigueur, c’est-à-dire lorsqu’elle sera adoptée par 30
États.

Des programmes et des lignes budgétaires de
l’UNESCO* sont consacrés à la diversité linguistique et
aux langues en danger (6,5% du programme culturel de
l’UNESCO*, par exemple). L’une des activités définies
dans le budget 2004-2005 de l’UNESCO* est la sensibili-
sation des États à la problématique des langues en dan-
ger, à la valeur de ce patrimoine, ainsi qu’à leur respon-
sabilité quant à la construction d’un cadre juridique et
institutionnel permettant de définir des actions dans le
domaine de l’éducation ainsi que de promouvoir et faire
connaître les langues moins répandues. Le programme
consacré à la diversité culturellemet l’accent sur la diver-
sité linguistique. 155000€ sont dédiés à cette action.

L’UNESCO* a renforcé son programme relatif aux
langues en danger afin de le mettre en conformité avec la
déclaration universelle sur la diversité linguistique (un
budget de 2136195€ est consacré à cette activité).

Un comité d’experts a commencé à travailler pour la sau-
vegarde des langues en danger en 2003. L’existence d’un
statut officiel figure parmi les neufs critères qu’ils ont
définis pour évaluer la vitalité d’une langue. Ce comité
conseille aux États d’apporter une aide active à la
connaissance des langues en danger dans leur pays. Les
experts ont également suggéré au directeur général de
l’UNESCO* d’établir un système de financement pour
l’étude des langues en danger et de mettre en œuvre des
projets de renforcement et de vitalisation de celles-ci. Ce
système apporterait une aide à la production et à la diffu-
sion de matériel pédagogique notamment.

La sensibilisation du public aux langues en danger ainsi
que le soutien aux organismes locaux qui conçoivent et
mettent enœuvre des programmes linguistiques relèvent
des missions de l’UNESCO*. Ainsi est-ce l’UNESCO* qui
a alarmé l’opinion publique en classant le breton parmi
les langues en danger sérieux d’extinction. Cependant, à
l’exception d’un projet relatif à une langue de Serbie et du
Monténégro (le valach), aucun des programmes soutenus
par l’organisation ne concerne de langues minoritaires
européennes. Elle consacre son aide aux langues
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, langues en dan-
ger imminent d’extinction parce qu’elles ne disposent
d’aucune forme écrite, et qu’elles n’ont pas encore été
étudiées. Les langues minoritaires européennes, y com-
pris la langue bretonne, ne relèvent pas de ces critères et
ne peuvent donc être classées parmi ces langues.

Le processus de protection des langues en
danger continue à se déployer au niveau international
grâce à l’UNESCO*. Des conventions ont ainsi été
adoptées récemment pour sauvegarder le
patrimoine culturel immatériel et la diversité des
expressions culturelles : la protection juridique des
langues en danger se renforce. Un comité d’experts
s’est de plus mis en place pour mener une réflexion
sur la stratégie à développer pour sauvegarder les
langues en danger. Cependant, cette protection n’est
que peu contraignante pour les États et les
programmes privilégient légitimement les langues
les plus fragiles car dépourvues de toute structure
locale de défense et de soutien. Les programmes
internationaux ne viennent donc pas en aide aux
langues minoritaires européennes, notamment la
langue bretonne, qui peuvent bénéficier d’autres
dispositifs de protection.

Des règles et des principes fondamentaux sont
établis au niveau international. Il appartient aux États
de les respecter et de les mettre en œuvre.
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UNESCO* : organisme international,
défenseur de la diversité linguistique
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L’Europe comporte deux institutions politiques distinctes :
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. La
première, fondée en 1949, est plus ancienne et regroupe
plus d’États (46 États en 2006) sur un territoire plus
étendu. Samission est de promouvoir la démocratie et de
protéger les droits de l’homme et l’Etat de droit en
Europe. L’Union européenne est allée plus loin dans le
domaine de la coopération politique et économique : elle
comprend de véritables institutions communes aux
différents États dont un Parlement élu au suffrage direct
par les citoyens. Ces deux institutions prennent en
compte la question des langues minoritaires en fonction
de leur influence respective.

Le Conseil de l’Europe,
garant du multilinguisme
Le Conseil de l’Europe a défini une politique linguistique
comportant des programmes coordonnés par deux orga-
nismes :

•La Division des politiques linguistiques installée à
Strasbourg.

•Le Centre européen pour les langues vivantes à Graz
(Autriche).

Cette politique veut protéger et développer le patrimoine
linguistique, la diversité culturelle de l’Europe et promou-
voir le multilinguisme.

Un comité d’experts est chargé de suivre la mise en
application de la Charte européenne des langues régio-
nales ou minoritaires : pour chaque État, il dresse à l’in-
tention du comité des Ministres un rapport d’évaluation
quant au respect des engagements pris. Il étudie l’état
réel des langues minoritaire dans chacun des pays et, en
cas de nécessité, il encourage les États à atteindre un
niveau supérieur dans la protection et la promotion de
ces langues. Le comité des Ministres peut recommander
aux États d’améliorer leur législation et leurs politiques
en faveur des langues minoritaires. Ainsi avait-il recom-
mandé au Royaume-Uni de faciliter la création d’une
chaîne de télévision en gaélique et de développer les
émissions radiophoniques proposées dans cette langue.
Le comité avait également demandé que le gallois soit
davantage employé dans les services sociaux et que soit
menée une politique linguistique pour l’emploi de l’irlan-
dais dans la vie publique en Irlande du Nord.

Le respect de la diversité linguistique et
culturelle : l’un des principes fondamen-
taux de l’Union européenne
L’Union européenne a pris des mesures pour protéger et
promouvoir les langues régionales et minoritaires. Elle
finançait jusqu’en 2001 des projets qui y étaient dédiés,
mettant en œuvre des actions concrètes. En 2000, 2,5
millions d’euros ont ainsi été alloués à 35 projets diffé-

rents. Cette ligne budgétaire a été annulée en 2001 à
cause de son manque de fondement juridique, suite à un
jugement de la Cour de Justice des Communautés
Européennes en 1998. Le Bureau Européen pour les
Langues les Moins Répandues, notamment, s’est efforcé
de mettre en place cette base juridique, ses tentatives se
sont cependant révélées infructueuses jusqu’à présent.

En 2000, le projet de revue interrégionale pour les
enfants, devenu Louarnig en breton, a été lancé grâce à
ce programme de financement de l’Union européenne. La
même année, toujours grâce au soutien financier de
l’Union européenne, les Shadocks ont été présentés et
diffusés en languesminoritaires en France (alsacien, bre-
ton, catalan, corse, occitan et provençal) sur l’initiative de
France 3 Alsace.

Deux structures ont reçu une aide financière de fonction-
nement de l’Union européenne ces dernières années :

•Le Bureau Européen pour les Langues les Moins
Répandues : cet organisme a été créé en 1982 sur l’ini-
tiative du Parlement européen. Il s’agit d’une organisa-
tion non-gouvernementale, c’est-à-dire indépendante
des États membres et de leurs gouvernements, qui
représente les communautés linguistiques au sein de
l’Union européenne. Ce Bureau est chargé de promou-
voir les intérêts communs de ces communautés et joue
le rôle d’intermédiaire entre elles et les institutions de
l’Union. Depuis 2000, il présente un nouveau service en
ligne par son agence de presse : Eurolang diffuse les
informations concernant les langues minoritaires en
Europe. Il s’agit d’un réseau des plus efficace pour être
tenu informé des décisions adoptées par les États ainsi
que des nouvelles actions engagées en faveur des
langues minoritaires. Fin 2005, le manque de subven-
tions de la part de la Commission européenne a
entraîné le licenciement du rédacteur en chef. Cette
agence de presse ne fonctionne désormais plus que
grâce au travail de correspondants* bénévoles. Depuis
2006 et le changement de stratégie de la Commission
européenne concernant le soutien aux langues minori-
taires, le Bureau Européen doit accroître considérable-
ment le financement interne provenant de ses comités
membres au sein de chaque État.

•Le réseau Mercator : l’objectif de ce réseau est de
fournir des informations objectives et fiables sur
l’ensemble des langues régionales et minoritaires. Il
existe trois centres de recherche et de documentation :
Mercator Droit et Législation linguistiques, dirigé par
le CIEMEN* situé à Barcelone en Catalogne (un dossier
est consacré à la réglementation concernant la langue
bretonne sur leur site Internet), Mercator Éducation,
dirigé par l’Académie de Frise située à Ljouwert au
Pays-Bas et Mercator Média, dirigé par l’Université
d’Aberystwyth au pays de Galles.

Europe : un cadre pour protéger
et promouvoir les langues minoritaires
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Ces deux structures bénéficiaient d’une ligne budgétaire
dans le budget Culture et Langues de l’Union européenne
jusqu’en 2005 (un crédit de 1 224 000€ était prévu pour
2005). Entre 2003 et 2005, ce budget était en augmenta-
tion (+16%). Un changement d’orientation est en cours à
la Commission européenne. A partir de 2007, elle va met-
tre en place un programme pluriannuel pour les struc-
tures travaillant au soutien des langues minoritaires en
Europe.

Le commissaire européen à l’Education, à la Formation, à
la Culture et au Multilinguisme, Jan Figel, a présenté un
nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme fin
2005. Deux alternatives se présentaient : créer une nou-
velle agence pour les langues minoritaires en Europe ou
faire travailler en réseau les centres déjà existants. C’est
le projet d’un “Réseau de promotion de la diversité lin-
guistique” qui a été retenu. La langue bretonne y est
représentée par deux structures, le Conseil régional en
tant que membre et l’Office de la Langue Bretonne en
tant que membre associé.

Le 15 novembre 2006, le Parlement européen a adopté un
“Rapport sur un nouveau cadre stratégique pour le mul-
tilinguisme”. Il y est insisté sur le besoin d’étendre la poli-
tique multilingue européenne aux langues les moins
répandues et les États membres sont invités à les pren-
dre en comptes au sein de plans nationaux. Le rapport
met particulièrement en avant le développement des
nouvelles technologies, des professions et des secteurs
liés aux langues les moins répandues.
Malheureusement, sa version définitive n’a pas conservé
un paragraphe demandant l’adoption d’une base juri-
dique sur les droits linguistiques.

En l’absence de programmes spécifiques, les pro-
grammes communs européens peuvent être sollicités
pour aider des projets de promotion des langues minori-
taires : les programmes de la Direction de l’Éducation, de
la Culture mais également les programmes ayant trait à
la jeunesse, à la formation et à la politique régionale.
Pour obtenir un financement européen, le projet doit
impliquer des partenaires de plusieurs États et prendre
en compte plusieurs langues. Ce critère oblige les com-
munautés linguistiques à mutualiser leurs compétences
et à travailler ensemble. Cependant, il limite les projets
subventionnables et complique leur réalisation en exi-
geant un travail de recherche de partenaires travaillant
sur d’autres langues et l’établissement d’une collabora-
tion. Les structures manquent en effet d’informations
pour trouver ces partenaires potentiels et pouvoir ainsi
accéder à une aide européenne. Pour répondre à ce
besoin a étémené à bien le projet ADUM soutenu en 2003
par la Commission européenne dans le cadre du pro-
gramme “promouvoir l’apprentissage des langues et la
diversité linguistique”. Il offre la possibilité au public
d’être informé sur les programmes de l’Union euro-
péenne susceptibles de financer des projets relatifs aux

langues minoritaires. Grâce à une base de données mise
en ligne, le projet ADUM permet également aux struc-
tures de se mettre en relation avec d’éventuels parte-
naires pour mener des projets communs. L’équipe char-
gée de ce projet est celle qui avait déjà travaillé sur d’au-
tres projets concernant les langues minoritaires, comme
Euromosaic.

A la suite de l’année européenne des langues, célébrée
en 2001, la Commission européenne a présenté un plan
de travail pour la promotion de l’apprentissage des
langues et pour la diversité linguistique. Les langues
minoritaires figurent dans ce plan. Cependant l’engage-
ment de l’Union européenne est faible par rapport aux
ressources distribuées par certains Etats. Le principe de
subsidiarité* prévaut : il appartient en priorité aux États
membres ou aux régions de conserver et d’aider les
langues régionales ou minoritaires.

Le Conseil de l’Europe continue de mener une
politique de protection de la diversité linguistique.
Aucun nouvel instrument juridique n’a été créé mais
ceux déjà établis sont appliqués.

Annulé en 2001, le programme de financement
de projets sur les langues minoritaires n’a pas été
rétabli par l’Union européenne. Néanmoins, les
langues minoritaires sont susceptibles d’être soute-
nues par l’Union européenne par le biais des pro-
grammes communs. La Commission européenne
développe de nouveaux axes dans sa stratégie de
soutien aux structures actives dans le domaine des
langues minoritaires : on s’oriente vers la mise en
réseau des structures locales, ce qui ne manquera
pas d’entraîner des bouleversements au niveau des
structures existantes.

L’action de l’Union européenne en faveur des
langues minoritaires est limitée par le principe de
subsidiarité* : il appartient en priorité aux États
membres ou aux régions d’agir sur ce terrain.
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La place minime accordée à la langue
bretonne dans un paysage linguistique
géré par l’État et son absence dans les
services publics étatiques
Le paysage linguistique dont l’État à la gestion n’accorde
quasiment aucune place à la langue bretonne (institu-
tions, administrations), et l’intégration d’un bilinguisme
en son sein n’est pas à l’ordre du jour. La page d’accueil
du site Internet de la préfecture de Bretagne comporte
tout de même une phrase en breton, et, à Carhaix, les
noms des agences de l’État ont été traduits en breton sur
les bâtiments des services publics à leur demande.

Aucun panneau de signalisation en breton n’a été installé
jusqu’à présent sur les routes gérées par l’État. Les
Directions départementales des routes ont systémati-
quement refusé cette possibilité pourtant accordée sur
certaines routes nationales comme en Corse (où elles
sont gérées par la Collectivité de Corse), ou dans les
Pyrénées-Atlantiques.

Aucun service de l’État ne propose de services en langue
bretonne. Les administrations ne proposent au public
aucun accueil en breton, ni aucun acte administratif
bilingue. Tant qu’un statut juridique ne sera pas accordé
à la langue bretonne, il sera extrêmement difficile de lui
offrir une place dans les services publics étatiques
comme dans la vie publique d’unemanière plus générale.
Cette place a pourtant été accordée à la langue anglaise :
la préfecture des Côtes-d’Armor a décidé de mettre en
place un réseau de fonctionnaires aptes à accueillir les
administrés en anglais. Depuis janvier 2005, les anglo-
phones peuvent en effet recevoir les explications relatives
au mode de fonctionnement de l’administration française
et se voir ainsi faciliter l’accès aux services publics.

Le défaut de statut juridique est un obstacle à l’emploi
des langues régionales dans les administrations. Ainsi,
les actes d’état civil doivent être obligatoirement rédigés
en français. Une langue régionale ne peut être imposée ni
aux administrations, ni aux services publics. La transcrip-
tion des patronymes (et même des prénoms) doit être
conforme à l’alphabet et à la structure fondamentale de
la langue française. Si le choix du prénom est libre, cette
liberté doit s’accorder avec les principes supérieurs,
comme les articles 1 et 2 de la Constitution. Cet argu-
ment a été opposé à une famille catalane par la cour
d’appel de Montpellier (arrêt du 21 novembre 2001) pour
motiver le refus de l’inscription du prénom catalan Martí
sur les registres d’état civil.

La timidité de la politique menée par la
France en faveur des langues régionales
Afin de clarifier son rôle sur le territoire breton, l’État a
présenté en septembre 2004 son PASER (Projet d’Action
Stratégique de l’Etat en Région), définissant les grandes
priorités stratégiques de l’Etat pour la période 2004-2006.
Parmi ces priorités se trouve la valorisation du
patrimoine breton à travers la langue. Le breton y est
présenté comme l’un des éléments centraux de la
dynamique culturelle bretonne ainsi qu’une chance pour
la Bretagne. L’État est conscient que la langue bretonne
est en danger. Le PASER* prévoit que l’État va intensifier
son action pour la sauvegarde et l’enrichissement de ce
patrimoine linguistique. L’État déclare avoir l’intention de
préserver et de valoriser la langue bretonne par le
développement d’une politique d’enseignement et de
formation ainsi que par la collecte, l’enrichissement et la
diffusion de ce patrimoine linguistique. Les objectifs de
l’action concernant la langue bretonne sont :

•de sauvegarder le patrimoine linguistique, de promou-
voir son enseignement et sa pratique tant auprès des
jeunes que des adultes ;

•d’encourager l’édition en breton et de favoriser sa diffu-
sion.

Ce plan doit être mis en œuvre par le Rectorat et par la
DRAC*. Les actions déjà définies dans le Contrat de Plan
Etat-Région 2000/2006 ont été reprises, comme celle
relative au patrimoine linguistique. L’édition et la
traduction devaient être aidées à mener leurs activités à
bien. Les bibliothèques scolaires et générales devaient
être encouragées à enrichir leurs fonds. Ces actions
devaient être financées par l’Europe, l’Etat et les
collectivités territoriales. Cependant, ces objectifs et
actions n’ont pas été budgétisés.

Le Contrat de Plan Etat-Région, un cadre
pour définir le rôle de l’État
Les rôles respectifs de l’État et de la Région dans la
valorisation de la langue bretonne sur la période
2000/2006 ont été définis par le Contrat de Plan État-
Région. Dans la partie “formation, culture et solidarité”,
deux programmes sur six concernent la langue bretonne:

•Le programme 1 traitant de la formation

•Le programme 4 concernant la valorisation du patri-
moine culturel.

L’État s’est engagé à attribuer 3,2millions d’euros sur six
ans aux actions en rapport direct avec la langue bretonne.
A la demande des collectivités territoriales, une conven-
tion additionnelle au Contrat de Plan État-Région sur le
bilinguisme français-breton a été signée en mars 2002
afin de mieux définir les rôles respectifs de l’Etat et des
collectivités territoriales dans le développement du bilin-
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guisme en milieu scolaire et hors milieu scolaire. On
trouve dans cette convention additionnelle des actions
déjà définies dans le Contrat de Plan ainsi que de nou-
velles actions (cf. l’encadré p.65, notamment).

L’État, via le Ministère de l’Education, s’engage autant que
la Région pour le développement de la langue dans le
domaine de la formation (programme 1) par l’intermé-
diaire de TES*, la maison d’édition spécialisée dans la
production de matériel pédagogique en langue bretonne.
La valorisation du patrimoine linguistique est l’action
principale du programme 4. Le Contrat de Plan Etat-
Région a confié ce travail à l’Office de la Langue Bretonne.
La participation de l’Etat (Ministère de la Culture) est net-
tement inférieure à celle de la Région qui prend en charge
les deux tiers de ce programme.

Répartition des engagements de l’Etat
dans la convention additionnelle au Contrat
de Plan État-Région 2000/2006 par action

En dehors du budget consacré à la politique de res-
sources humaines (enseignants, conseillers pédago-
giques, ATOS*) qui représente 91% des engagements
de l’Etat, les trois quarts de sa participation dans la
convention additionnelle étaient déjà prévus dans le
Contrat de Plan lui-même. Les nouveaux engage-
ments de l’Etat pour la langue bretonne ne représen-
tent que 770000€ pour la période 2000/2006, soit 2%
de l’ensemble de ses engagements.

Le Contrat de Plan s’est achevé. L’Etat et la Région ont
signé en avril 2007 un nouveau partenariat pour la
période 2007/2013 : le Contrat de Projets. En ce qui
concerne les actions pour la langue bretonne dans le
Contrat de Projets, elles seront à nouveau définies au
sein d’une convention additionnelle spécifique et non au
cœur du Contrat lui-même.

La DGLFLF*, chargée de contribuer
à la valorisation des langues de France
La Délégation Générale à la Langue Française et aux
Langues de France (DGLFLF) coordonne la politique lin-
guistique pour l’Etat. Les missions de la DGLF ont été
élargies aux langues de France en 2001. Elle est chargée
de protéger et de valoriser les langues de France ainsi
que d’organiser les actions qui seront mises en œuvre
par les Directions Régionales aux Affaires Culturelles
(DRAC). Quelles sont ces missions?

•conserver et valoriser le patrimoine linguistique oral et
écrit

•aider l’édition sur les langues régionales ou en langues
régionales par le programme “Librairies des langues de
France”

•aider les secteurs créateurs en langues régionales
(théâtre, audiovisuel, chant,...).

L’Observatoire des pratiques linguistiques a également
été mis en place en 1999 afin de mieux connaître le patri-
moine linguistique des langues de France. Des enquêtes
sont réalisées lors d’appels d’offres. L’INED (Institut
National d’Études Démographiques) a été subventionné
pour analyser les résultats relatifs aux langues de France
issus de l’enquête “Etude de l’histoire familiale” réalisée
par l’INSEE* en 1999. Une part importante du budget de
la DGLFLF* consacré aux langues de France est attri-
buée à l’édition en langues régionales. Des subventions
peuvent également être attribuées aux bibliothèques
pour l’achat de livres en ou sur les langues régionales.

La DGLFLF* a organisé pour la première fois en octobre
2003 les assises des langues de France, sur l’initiative du
ministre de la Culture et de la Communication. Lors des
débats, la question d’attribuer un véritable statut aux
langues de France a été abordée, et une réflexion a été
menée sur certains thèmes afin d’établir une politique
linguistique :

• le besoin d’adopter une réglementation pour les
langues de France

•la possibilité de confier aux collectivités publiques l’en-
seignement des langues régionales dans le cadre de
l’expérimentation

•l’amélioration du cahier des charges desmédias (radios
et télévisions) pour y étendre la présence des langues
de France.

Rien de concret n’a suivi ces assises au demeurant. Le
dossier des langues minoritaires est, en réalité, suivi de
loin par la DGLFLF*. L’objectif principal de cette institu-
tion demeure la promotion de la langue française. La par-
tie du budget 2006 du Ministère de la Culture et de la
Communication consacrée au patrimoine linguistique ne
mentionne d’ailleurs que des actions concernant le fran-
çais.
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Information 42 685

Matériel pédagogique
1 620 533

Activités périscolaires
76 224

Utilisation de
la langue bretonne 
dans les médias 140 253

Connaissance, recherche 
et diffusion linguistique
1 176 906

Politique des ressources
humaines 32 624 087



Répartition du budget “français
et langue de France” en 2006 en euros
Près du quart du budget “français et langues de France”
était destiné aux langues de France en 2004, du fait,
notamment, de l’organisation des premières assises des
langues de France. Toutefois, cette fraction est retombée
à 22% dès l’année suivante. La majeure partie de ce bud-
get reste toujours consacrée à la langue française.

Pour information, le budget “français et langues de
France” ne représente que 0,05% du Budget de la culture,
le budget de la culture ne représente quant à lui que 1%
du budget de l’Etat.

Quelle place pour la langue bretonne
dans la politique des régions ?

Au cours de la mandature précédente (1998/2004), le
Conseil régional de Bretagne a accordé à la langue bre-
tonne une attention plus grande qu’auparavant. Des
avancées ont ainsi été réalisées, notamment sur l’initia-
tive de Jean-Yves Cozan (vice-président de la Région
chargé de promouvoir l’identité bretonne). Le programme
247 “promotion de la langue et de la culture bretonne” et,
plus précisément encore, le sous-programme 247-2

“promotion de la langue bretonne” témoignaient alors de
la volonté régionale de s’orienter vers une politique lin-
guistique. La création de l’Office de la Langue Bretonne
(1999) et la signature de la convention additionnelle au
Contrat de Plan État-Région 2000/2006 sur le bilinguisme
(convention signée en 2002) sont des exemples notables
des progrès accomplis pendant cette période.

La campagne pour les élections régionales de 2004 a per-
mis d’apprécier l’évolution qui s’était opérée dans l’esprit
des hommes et femmes politiques vis-à-vis de la langue
bretonne. Pour la première fois, de nombreuses listes, et
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Emploi et diffusion
de la langue française 460 000

Développement et 
modernisation 260 000

Communication 135 000

Somme répartie entre 
les différentes missions 150 000

Pérennité des langues 
de France et Observatoire
des pratiques linguistiques 
341 000

Maîtrise de la langue française,
lutte contre l'illettrisme
et action territoriale 180 000

Malgré les initiatives, tant externes qu’internes,
aucune avancée n’a eu lieu pour l’octroi d’un statut
juridique aux langues régionales en France. La seule
langue reconnue demeure toujours le français.

Dans le cadre du droit à l’expérimentation, la
décentralisation offre la possibilité aux collectivités
publiques, si elles en ont la volonté, de mettre en
œuvre desmesures concernant la langue bretonne. Le
Conseil régional de Bretagne a affirmé son intention
de demander le développement de sa compétence cul-
ture, avec les moyens nécessaires à la mise en place
d’une véritable politique linguistique. La demande offi-
cielle n’en a pas encore été faite.

L’Etat n’accorde que rarement une place à la
langue bretonne dans le paysage linguistique qu’il
gère. Lorsque c’est le cas, seule une place symbolique
lui est réservée. Les services publics de l’Etat n’offrent
par exemple aucun service en langue bretonne.

La valorisation du patrimoine breton au travers de
sa langue est l’un des objectifs définis par le PASER*,
ceci afin de soutenir la cohérence territoriale et sociale
de la Bretagne. La langue bretonne est devenue un
élément à prendre en compte en Bretagne, mention-
née aujourd’hui de manière habituelle dans les poli-
tiques publiques. C’est une nouveauté positive.

Cependant, on ne dépasse pas, pour le moment, le
stade des bonnes intentions, et la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes se fait attendre.

L’action de l’Etat pour la langue bretonne a été
définie dans le Contrat de Plan Etat-Région 2000/2006.
En 2002, les engagements de l’Etat pour la langue bre-
tonne ont été redéfinis par la convention additionnelle
au Contrat de Plan sur le bilinguisme français-breton.
Les rôles respectifs de l’Etat et des collectivités terri-
toriales (la Région Bretagne et les quatre départe-
ments de Bretagne administrative) y ont été précisés.
En dehors du budget consacré à la politique de res-
sources humaines (enseignants, conseillers pédago-
giques, ATOS*) qui représente 91% des engagements
de l’Etat dans la convention additionnelle, les trois
quarts de ce qui reste étaient déjà prévus dans le
Contrat de Plan. L’Etat n’a donc en réalité pris que peu
de nouveaux engagements (seulement 2% de ce qui
est annoncé). De plus, il n’a pas respecté sa signature
(cf. l’encadré, p.65).

Depuis 2001, la DGLFLF* est chargée de coordonner
la politique nationale pour les langues de France.
Seulement un quart des crédits affectés à la langue
française et aux langues de France est attribué aux
langues minoritaires. L’objectif principal de la DGLFLF*
demeure la promotion de la langue française.

Politique linguistique des régions
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notamment les listes principales (PS*, UMP*), avaient
placé des mentions en langue bretonne dans leurs pro-
grammes politiques. Démonstration que la situation de la
langue bretonne est devenue un point de débat politique
sérieux en Bretagne. Les bases d’une politique linguis-
tique comprenant des principes précis avaient même été
publiées par le PS* et l’UDB*.

La gauche plurielle (PS*, PC*), soutenue par les Verts-
UDB, a finalement remporté les élections régionales.
Lors de son premier discours en tant que président du
Conseil régional de Bretagne, le 2 avril 2004, Jean-Yves
Le Drian a réaffirmé la volonté de la nouvelle majorité
régionale de donner un nouvel essor à la langue bre-
tonne : “Une Bretagne forte, c’est une Bretagne qui
garantisse la pérennité linguistique tant le lien est étroit
entre culture et développement”.

En avril 2004, un Groupe de travail “Politique linguistique”
présidé par Jean-Pierre Thomin a été créé. Ce Groupe de
travail, constitué de quinze élus issus de différents partis,
est chargé d’élaborer le plan de développement linguis-
tique et d’en assurer le suivi.

A l’automne 2004, un texte intitulé “Pour une vision stra-
tégique, partagée et ambitieuse de la Bretagne” a dévoilé
les axes principaux de la politique générale du nouveau
Conseil régional. Parmi les 12 chantiers fédérateurs, le
10ème est consacré à l’élaboration d’une politique linguis-
tique1. Celle-ci ne limite pas les efforts à accomplir à
l’échelle de la Région : le texte présente l’État, les asso-
ciations, les communes, les communautés de com-
munes, les pays et les départements comme partenaires
de la Région.
1 Il est devenu le 9ème chantier dans le “Contrat pour la Bretagne” publié à
l’occasion des secondes Assises régionales des territoires de Bretagne.

Un texte bilingue de politique linguistique (“Une poli-
tique linguistique pour la Bretagne”) a été adopté à
l’unanimité par l’Assemblée régionale de Bretagne le
17décembre 2004. Il y est affirmé que “le Conseil régio-
nal de Bretagne reconnaît officiellement, aux côtés de la
langue française, l’existence du breton et du gallo comme
langues de la Bretagne”. Ce texte insiste sur la nécessité
d’associer les cinq départements de Bretagne aux
actions engagées. L’importance d’un statut officiel pour la
langue bretonne est également affirmée et le Conseil
régional de Bretagne annonce son intention de demander
à l’État le développement de sa compétence culture, avec
les moyens nécessaires à la mise en place d’une vérita-
ble politique linguistique.

Par ailleurs, des propositions concrètes sont faites pour
que la langue bretonne progresse ; elles sont résumées
ici, dans l’encadré “Principales propositions de la poli-
tique linguistique de la Région Bretagne pour la langue
bretonne”. Bien que l’accent soit mis sur le développe-
ment de l’enseignement, le besoin qu’il y a d’accroître la
visibilité de la langue bretonne dans la vie publique ainsi
que dans la vie sociale et privée n’est pas oublié.
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A – La transmission de la langue
a – L’enseignement

> Parvenir à 20000 élèves dans les filières bilingues
en 2010.

> Former 150 enseignants chaque année.

> Produire du matériel pédagogique et développer de
nouveaux outils.

> Encourager la préparation aux débouchés profes-
sionnels en langue bretonne hors de l’enseignement.

> Rechercher un partenariat avec les universités pour
le développement des recherches sociolinguistiques
(bourses doctorales) qui font actuellement défaut.

b – La transmission familiale

>Rénover le lien entre les générations de bretonnants
de naissance et les jeunes scolarisés dans les écoles
bilingues.

> Recenser régulièrement les brittophones.

c – La formation pour adultes

>Mener une politique volontariste pour augmenter la
demande et ajuster l’offre.

d – La promotion

>Promouvoir et informer sur l’enseignement bilingue
et les cours pour adultes, par le biais des médias radio,
télévision et de la presse écrite.

B – Le développement de la pratique de
la langue dans la vie sociale et publique
a – La vie sociale et publique
> Encourager les collectivités territoriales à conclure
des conventions avec la Région pour la mise en place
de politiques globales du bilinguisme sur leur terri-
toire : mise en place de services en langue bretonne
(crèches, centres de loisirs sans hébergement, camps
et séjours de vacances…), implantation de signalisa-
tions bilingues, diffusion de documents bilingues,
recrutement et formation du personnel.

Principales propositions de la politique linguistique
de la Région Bretagne pour la langue bretonne
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b – Les médias

> Radio : l’objectif est de diffuser en langue bretonne
sur toute la Bretagne ; mais dans un premier temps,
soutenir les radios associatives, encourager les radios
du service public à développer l’offre qualitative et
quantitative en langue bretonne.

> Télévision : mettre en place une chaîne publique de
télévision bilingue pour la Bretagne.

> Promouvoir l’audiovisuel en langue bretonne : for-
mer des professionnels dans les domaines de la créa-
tion ; aider la création, la production et le doublage ; dif-
fuser les créations par différents modes.

> Engager une réflexion pour améliorer la présence
du breton dans les nouvelles technologies.

C - Encouragement à la création cultu-
relle en breton
a – Édition

> Soutenir la production et la diffusion de livres en
breton.

> Accorder des bourses à l’écriture et à la traduction,
notamment en direction des jeunes et des adolescents.

> Renforcer la promotion et la diffusion des ouvrages
en breton.

b – Le théâtre et le chant

> Soutenir la formation de comédiens professionnels
et les métiers du spectacle et du conte.

> Diffuser des spectacles dans tous les lieux culturels
et les festivals dans le cadre de conventions les liant au
Conseil régional.

D - La mise en œuvre du bilinguisme
dans les services de la Région
>Créer un service “langue bretonne” afin d’assurer la
présence de la langue bretonne et sa promotion dans
l’ensemble des politiques menées par la Région.

> Généraliser de façon progressive de la signalisation
bilingue dans les équipements relevant de la Région.

> Développer le bilinguisme dans les publications de
la Région et sur le site Internet.

> Prendre en compte la langue bretonne dans le Plan
de formation du personnel.

E – Modalités d’application
>Appliquer la politique linguistique en tenant compte
des différences de situation du breton selon les terri-
toires ainsi que de la demande sociale qui s’y exprime.
Etablir un calendrier d’application des mesures.

> Donner le statut d’EPCC* à l’Office de la Langue
Bretonne afin de conforter son rôle d’outil de politique
linguistique régionale.

Objectif de la Région en terme de progression
de la population scolaire bilingue
La progression annuelle de la population des
filières bilingues a tendance à se ralentir
doucement d’année en année (depuis 1999 en
particulier). L’objectif de la Région de 20000 élèves
dans les filières bilingues en 2010 revient à inverser
cette tendance en faisant croître la progression au
cours des quatre années scolaires qui viennent (de
2007 à 2010, la progression moyenne nécessaire
est de 16%; voir le tableau ci-dessous).

La progression annuelle nécessaire à chaque rentrée scolaire de 2007 à 2010
pour atteindre l’objectif des 20000 élèves bilingues

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Progression annuelle (%) 12,69 10,63 8,60 8,85 7,76 6,4 11,6 14,4 17,5 20,7

Nombre d’élèves 7386 8171 8874 9659 10409 11075 12400 14100 16600 20000
Sur la base des hypothèses élaborées dans le dossier “Rentrée scolaire dans les filières de l’enseignement bilingue –
Année 2006/2007” (Observatoire de la langue bretonne, p. 10-15).
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Malheureusement, aucun budget précis n’a été déter-
miné pour ces propositions ; on ne connaît qu’une
somme globale allouée à la langue bretonne (cf. le chapi-
tre suivant).

Des objectifs précis et chiffrés, propres à planifier la mise
en œuvre des propositions, font défaut. A titre d’exemple,
pour atteindre les 20000 élèves dans l’enseignement
bilingue en 2010, il faudrait réaliser un travail d’approfon-
dissement afin de déterminer les actions à engager sur le
terrain pour faire évoluer chaque filière. Or, la Région
Bretagne n’a élaboré aucun plan de développement pour
réaliser cet objectif (de tels plans pluriannuels, établis
par une convention entre la Région et le Rectorat, sont
pourtant en projet en Aquitaine pour le basque, en Midi-
Pyrénées pour l’occitan et en Languedoc-Roussillon pour
l’occitan et le catalan2 ; la loi Fillon pousse à aller dans ce
sens3). Les hypothèses évoquées dans l’encadré précé-
dent ont été formulées par l’Office de la Langue
Bretonne ; toutefois, elles n’ont pas été étudiées par le
Groupe de travail “Politique linguistique” pour faire des
propositions au Rectorat.
2 Sources : Région Aquitaine, Région Languedoc-Roussillon.
3 Cf. p.49.

Excepté sa participation au Conseil académique des
langues régionales, la Région Bretagne n’entretient pas
de liens étroits avec le Rectorat de Rennes pour faire
progresser l’enseignement bilingue. C’est pourtant chose
possible : comme il a été écrit ci-dessus, la Région
Languedoc-Roussillon élabore actuellement une
convention avec le Rectorat de Montpellier pour le
développement de l’enseignement de l’occitan (il y a une
autre convention pour le catalan) ; il y est prévu, parmi
d’autres objectifs, que la part de l’enseignement bilingue
atteigne 5% en 2015 (c’est-à-dire que cette part serait
multipliée par 14 en dix ans, tandis que la Région
Bretagne vise une multiplication par 2 en cinq ans, sans
convention spécifique).

On peut aussi noter des manques dans le texte de la
politique linguistique. Aucun objectif chiffré n’a été fixé
pour le nombre d’élèves des cours de breton dans le
secondaire ou de l’enseignement aux adultes. Dans la
sous-partie A-b (“La transmission familiale”), il est
surtout question de créer des relations entre des
brittophones de naissance (c’est-à-dire des personnes
âgées) et les élèves des filières bilingues. A la lecture du
texte, le besoin de développer une réflexion sur les
moyens d’encourager les jeunes parents à parler breton
à leurs enfants n’apparaît pas clairement.

Sur ce terrain, des pratiques galloises pourraient être
mises à profit en Bretagne. Le projet “Twf” (porté par
Bwrdd yr Iaith Gymraeg, l’Office de la Langue Galloise)
vise à inciter les parents à élever leurs enfants en gallois.
Il fait en particulier des efforts en direction des familles
“mixtes”, les familles où seul l’un des parents maîtrise la
langue du pays. En Bretagne aussi, il importe que la
langue bretonne soit davantage transmise au sein de ce
type de familles. Le Gouvernement du pays de Galles a
consacré une enveloppe de 500 000 livres sterling
(727000€) à ce projet pour la période de trois ans
2001/2004. Une autre organisation appelée Mudiad
Ysgolion Meithrin promeut la langue galloise auprès des
enfants de moins de cinq ans ; elle gère un site Internet
de conseils aux parents qui souhaitent que leurs enfants
entendent précocement la langue galloise quand bien
même ils ne seraient pas galloisants eux-mêmes.

Il y a aussi du retard sur d’autres terrains pour lesquels
la Région pourrait faire pression. A titre d’exemple,
l’association Ai ’ta ! demande à la SNCF* d’entamer la
bilinguisation des gares de Bretagne. En Bretagne, les
services régionaux de trains sont organisés par la Région
depuis 2002. Afin de respecter les deux phrases que l’on
trouve en introduction de la partie B du texte de sa
politique linguistique (“Le développement de la pratique
de la langue dans la vie sociale et publique”) : “La langue
bretonne ne doit pas être limitée à une langue apprise à
l’école. Sa présence à tous les niveaux de la vie sociale
doit être assurée.”, le cahier des charges de la convention
signée début 2007 par la Région Bretagne et la SNCF*
comprend un article ayant trait au bilinguisme (article 21).
Lors de la rénovation des gares, il est maintenant
systématiquement demandé aux communes si elles
souhaitent y bénéficier d’une signalétique bilingue.

Une commission a été constituée pour évaluer annuelle-
ment la mise en œuvre de la politique linguistique, ceci
afin de rendre plus efficaces les actions de la Région
Bretagne en faveur de la langue bretonne.

L’élaboration par la Région d’un plan de politique linguis-
tique présenté comme tel constitue une avancée impor-
tante. Néanmoins, la comparaison de ce texte avec des
documents analogues pour le pays de Galles, la
Catalogne, ou même l’Écosse (plus récemment) révèle
des lacunes fondamentales. Ainsi, bien que la pérennisa-
tion de la langue soit la raison d’être de ce texte, aucun
objectif, même modeste, n’y a été fixé quant au nombre
de locuteurs ou à leur proportion dans l’ensemble de la
population. Ce devrait pourtant être l’objectif clé d’où
découleraient les autres ; il nécessiterait bien sûr de dis-
poser de données complètes et détaillées sur le sujet
(voir la question du recensement dans la partie précé-
dente).
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Profiter du droit à l’expérimentation

Comment mener à bien dans les faits une politique
linguistique quand ceux qui ont défini cette politique ne
disposent pas de toutes les compétences nécessaires?
Ce problème apparaît très clairement pour ce qui
concerne l’enseignement bilingue. Pour atteindre
l’objectif des 20000 élèves bilingues à l’horizon 2010, le
Conseil régional de Bretagne devrait au minimum
construire un plan de développement global basé sur la
réalité de chaque filière dans chaque département.

C’est le Rectorat de Rennes qui gère l’éducation en
Bretagne et le Conseil régional paraît avoir des difficultés
à influer dans ce domaine. Pourquoi ne pas établir une
convention spécifique à l’image de ce qui est en prépara-
tion dans d’autres régions françaises, ou encore agir
davantage sur le Conseil académique de Rennes des
langues régionales pour obtenir des avancées? Il serait
possible, aumoins, de demander que le Groupe de travail

“Politique linguistique” rencontre les autorités du
Rectorat afin d’étudier la mise en œuvre des moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs de la Région. Si
ceci ne suffisait pas, la Région Bretagne pourrait deman-
der le transfert des compétences enmatière d’enseigne-
ment bilingue (ainsi qu’un budget spécial).

Le droit à l’expérimentation permet de mettre en pra-
tique une politique publique sur un territoire précis et
pendant un temps défini (voir l’encadré p.26). Ce serait
une bonne chose que la demande officielle soit faite en
Bretagne de profiter de ce droit pour l’enseignement
bilingue ou pour la politique linguistique. Le monde
associatif pousse dans ce sens, le Conseil régional
souscrit à cette idée (elle est présente dans son texte
de politique linguistique) et son président lui-même a
réaffirmé sa volonté de faire par voie parlementaire une
proposition de loi demandant ce droit pour la politique
culturelle (et linguistique) de Bretagne (dans l’édition
de Ouest-France du 3-4 juin 2006).

Qu’en est-il du Conseil régional des Pays-de-la-Loire?

Il n’existe pas de dispositif pour la langue bretonne dans
la Région des Pays-de-la-Loire. Les limites
administratives qui placent le département de la Loire-
Atlantique en dehors de la Région Bretagne ne facilitent
pas les choses et, bien qu’il ne soit pas négligeable, le
nombre de brittophones de ce département reste faible.
Cependant, le nouveau Conseil régional a affirmé être
prêt à prendre part à la politique linguistique ; mais les
associations locales ne paraissent pas décidées à
assumer une collaboration avec lui pour le moment.

En dépit de la loi, le Conseil régional des Pays-de-la-
Loire n’est pas représenté au sein du Conseil acadé-
mique de Nantes des langues régionales. La mission de
ce conseil est de s’occuper de la politique linguistique de
l’Académie ; il ne se préoccupe, malheureusement, que
de faire l’état des lieux de l’enseignement bilingue et
aucunement de le développer. Il faut dire, de plus, que ce
conseil a été créé assez tard (2003), et qu’il ne s’est réuni
qu’une fois en 2005 (au lieu des deux sessions annuelles
minimum prévues par la loi).

Depuis des années, les budgets alloués
à la langue bretonne par la Région
Bretagne sont en progression
Jusqu’à présent, la Région Bretagne n’a mené directement
que peu d’actions liées d’une manière ou d’une autre à la
langue bretonne ; elle a préféré financer ou aider les
actions d’autres structures. Il est clair que la portion
consacrée à la langue bretonne dans le budget annuel de la
Région Bretagne continue d’évoluer depuis 1999.

Dans le budget primitif 2006 de la Région Bretagne, ce sont
3723000€ qui sont ainsi alloués au programme 721
(“Promouvoir la langue bretonne et l’expression gallèse”).
C’est-à-dire que 0,47% du budget primitif global est attri-

bué aux langues régionales (le taux était équivalent en
2005) ; et selon les chiffres de ce budget primitif, la somme
versée au programme 721 progresse en 2006 de 8,1% par
rapport à ce qu’elle était dans le budget primitif de 2005.

Mais à en croire l’introduction du budget primitif 2005 de
la Région Bretagne, la politique linguistique constitue un
”axe politique transversal”. C’est-à-dire que, au-delà du
programme consacré à la langue bretonne en particulier,
cette politique doit être mise en pratique dans d’autres
sections du budget régional. Dès lors, il serait logique
que lamission langue bretonne soit rattachée à la direc-
tion générale des services (comme d’autres politiques
transversales à la Région), et non à la direction de la cul-
ture comme c’est le cas pour le moment. Qui plus est, il
est question qu’à la Région, la politique linguistique et la
politique culturelle soient de plus en plus distinctes.

Certes, on trouve déjà mention de la langue bretonne
dans plusieurs parties du budget de la Région (c’est le
cas pour la partie de la formation tout au long de la vie,
celle des lycées, celle de l’audiovisuel ou même celle de
la promotion), cependant, la façon de mettre ces prin-
cipes en pratique reste encore imprécise.

Dans les faits, il est dépensé chaque année pour la
langue bretonne davantage que la somme allouée à son
programme propre dans le budget primitif. En 2005, ce
sont tout de même plus des quatre cinquièmes des
dépenses de la Région Bretagne en faveur de la langue
qui ont été faites sur le budget de la culture.

Quand on regarde le détail des dépenses de la Région (avec
les “Recueils des actes administratifs”), on note que des
éléments concernant la langue bretonne se retrouvent en
dehors du programme spécialisé (le programme 721
”Promouvoir la langue bretonne et l’expression gallèse”,
depuis 2005) : par exemple, le doublage en langue bretonne
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figure au programme 741 (”Développer l’image et soutenir
l’activité audiovisuelle”), ou les projets d’édition en langue
bretonne au programme 711 (”Créer et diffuser en
Bretagne”). D’autres actions encore sont financées par des
programmes qui ne se rapportent pas à la culture : emplois
jeunes (programme 225), aides aux formations profession-
nelles (programme 312), agir pour un aménagement
contractualisé des territoires (programme 101), etc. Par ail-
leurs, des actions relatives au gallo, ou encore des actions
se rapportant davantage à la culture qu’aux langues de
Bretagne sont comptées dans le programme 721.

Il est donc difficile d’établir un inventaire exhaustif de toutes
les subventions attribuées à des actions en faveur de la
langue bretonne ; et, suivant ce qui a été subventionné, il
est parfois problématique de déterminer ce qui revient
effectivement à la langue (fêtes, salons, ententes de pays
par exemple). Les sommes affectées à la langue bretonne
présentées dans les graphiques qui suivent ont été calcu-
lées grâce à l’étude attentive des données que l’on trouve
dans les “Recueils des actes administratifs” et avec le
concours des services de la Région. Nous ne prétendons
pas que ces chiffres soient exhaustifs mais ils sont basés
sur les mêmes critères d’une année sur l’autre.

Évolution de la répartition des dépenses (en€) réalisées par
la Région Bretagne pour la langue bretonne de 2002 à 2005
En 2005, les dépenses destinées à l’enseignement
bilingue ont fortement progressé : cela s’explique
essentiellement par la dotation* spécifique accor-
dée aux lycées et par la restructuration de l’école
maternelle deRostrenen (mais cela n’a pas eu d’ef-
fet sur les effectifs des élèves à la rentrée 2005). La
part de l’édition a, elle aussi, progressé : il y a eu
davantage de livres édités en 2005 qu’en 2004 (près
de la moitié en plus), mais une diminution avait été
constatée en 2004 par rapport à 2003 (cf. p.100).
Par ailleurs, la progression pour l’enseignement
aux adultes et les organisations culturelles est
assez importante (mais il peut y avoir des variations
d’une année sur l’autre en fonction des projets qui
sont présentés). Il faut souligner qu’il y a eu une
baisse des fonds accordés à l’audiovisuel.
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Évolution des dépenses (en€) réalisées
pour la langue bretonne par rapport au budget
global de la Région Bretagne de 2002 à 2005
Comme le montre ce graphique, les dépenses
pour la langue bretonne ont augmenté trois fois
plus vite de 2002 à 2005 (+42%) que le budget glo-
bal de la Région (+13% pour la même période).
La progression annuelle pour la langue bretonne
était de 10,7% en 2003, 8,8% en 2004 et 18,3% en
2005 suivant ce mode de calcul.
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Une nouvelle politique culturelle a été adoptée par le Conseil régional de Bretagne le 24 novembre 2005. Il n’y a dans ce
texte aucune précision supplémentaire pour ce qui concerne la politique linguistique (il n’y a, p. 32, qu’un résumé des qua-
tre objectifs principaux).



Quelques mesures déjà mises en œuvre
par le nouveau Conseil régional
Parmi les services du nouveau Conseil régional, on trouve
au sein de la direction de la culture une mission langue
bretonne. La chef de mission a été recrutée en octobre
2006, deux ans et demi après les élections régionales (ce
n’est qu’en décembre 2005 que l’offre de poste a été
publiée). Sa fonction est ”d’assurer la présence de la
langue bretonne et sa promotion dans l’ensemble des
politiques menées par la Région” (d’après le texte de
politique linguistique). Il est également envisagé que ce
service se charge de répondre en langue bretonne au
nom de la Région quand cela sera utile, qu’il développe
l’usage de la langue bretonne dans la communication de
la Région (invitations, voeux, site Internet,...) et qu’il
organise des événements de promotion de la langue.

De petites actions illustrent la volonté affichée par le nou-
veau Conseil régional de développer la langue bretonne
en interne. A titre d’exemple, sa carte de voeux pour 2005
était bilingue, son nouveau logo a été décliné dans une

version officielle en langue bretonne (mais, pour le
moment, il n’est employé que par le monde associatif et
sur certains TER*) et la version bretonne du “Protocole
d’accord entre la Région Bretagne et l’Assemblée
Nationale pour le pays de Galles” a été signée - laquelle
n’avait été signée qu’en gallois, anglais et français par le
président précédent du Conseil régional, moins d’un an
auparavant. Le texte de présentation de la politique lin-
guistique a été traduit en breton, naturellement ; mais il
n’a été diffusé sous la forme d’un livret bilingue utilisant
la nouvelle charte graphique de la Région que début 2007.
Le service Traduction-Conseil de l’Office de la Langue
Bretonne travaille aujourd’hui plus régulièrement pour la
Région : éditoriaux, textes d’accord traduits en breton
pour divers services (service communication, service de
coopération interrégionale, service des parutions, etc.).

Il est évident qu’il faut aller plus loin dans ce sens :
signalétique interne bilingue, outils de communication de
la Région intégrant la langue bretonne (bilinguisation du
site Internet, par exemple), etc.
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Le budget alloué aux langues régionales par d’autres Conseils régionaux en France

Il est très difficile de comparer des langues entre elles tant leurs particularités, leurs forces et leurs besoins sont dif-
férents. Pour ce qui est du budget de politique linguistique d’une région, suivant ce qui a été subventionné, il est par-
fois difficile de déterminer ce qui vaut pour la langue, comme cela a déjà été dit. Par conséquent, toute estimation glo-
bale qui est avancée est par nature subjective. Il est pour ainsi dire impossible de savoir précisément quelle somme
est allouée à la langue pour elle-même.

Il faudrait établir une vraie grille de comparaison des politiques linguistiques des régions françaises. Dans l’attente, il
est tout de même utile d’avoir une idée de ce que font d’autres Conseils régionaux.

Dépenses faites par les Conseils régionaux concernés au cours de l’année 2004
Breton Basque Catalan Occitan

Somme dépensée par les Conseils régionaux (en€) 3 930000 840000 600000 2 700000

Nombre de locuteurs adultes en France (INSEE*, 1999) 304 000 74 000 132 000 526 000

Dépenses des Régions pour les langues par locuteur adulte (en€) 12,93 11,35 4,55 5,13

Il est exact de dire que la langue bretonne ait bénéficié
en 2004 de davantage d’aides régionales que l’occitan
qui, cependant, compte plus de locuteurs répartis sur
une aire géographique plus étendue. Mais cette com-
paraison est biaisée car l’occitan est présent dans plu-
sieurs régions : certains Conseils régionaux mènent
une politique linguistique quand d’autres n’engagent
(quasiment) aucun crédit pour la langue. À l’inverse, la
majorité des brittophones habitent la seule Bretagne
administrative. De plus, la dynamique de ces langues
est différente : il n’y avait que près de 4 500 enfants sco-
larisés dans les filières bilingues d’Occitanie à la ren-
trée scolaire 2005, quand leur nombre dépassait les
10000 en Bretagne.

On pourrait faire une autre comparaison avec la langue
basque. Là encore, le Conseil régional de Bretagne
consacre un peu plus d’argent par locuteur à la langue
bretonne que le Conseil régional d’Aquitaine à la langue
basque. Mais, cette fois, les deux chiffres sont tout de
même beaucoup plus proches l’un de l’autre. On peut
penser que ces deux langues n’ont pas, elles non plus,
la même dynamique mais il est également vrai que le
Pays Basque Nord tire profit de ce qui est fait pour la
langue au Pays Basque Sud (livres scolaires, universi-
tés, audiovisuel, etc.). Il n’existe aucun échange de ce
genre pour la langue bretonne.



Malgré les avancées qui ont fait suite à l’adoption d’un
plan de politique linguistique par l’Assemblée régio-
nale de Bretagne (premier texte du genre en France), il
est décevant que, sur bien des terrains, cela ne
dépasse pas le cadre de la définition d’objectifs et d’un
soutien financier renforcé aux actions concrètes du
monde associatif. Il est clair qu’il n’y aura pas de pro-
grès fondamentaux tant que les pouvoirs de la Région
n’auront pas été étendus d’une manière ou d’une
autre. Des évolutions en ce sens seraient nécessaires
à court terme, la politique linguistique ne devant pas
se limiter à une politique de répartition de subventions.
Mais il est déjà possible de faire davantage avec les
compétences dont dispose la Région (aumoins dans le
domaine de la communication et par l’emploi de la
langue).

Il se peut qu’à long terme, au sein de l’Union euro-
péenne, le rôle des régions dans l’organisation de l’ad-
ministration soit de plus en plus grand. Cet échelon
reste relativement faible en France par rapport à ce qui
s’observe dans les États voisins. Bien que la population
du pays de Galles soit équivalente à celle de la
Bretagne administrative, le Gouvernement gallois
bénéficie d’un budget 24 fois supérieur à celui de la
Région Bretagne.

Il est bon de savoir que le budget de la Région reste
équivalent au budget moyen d’un département ; il n’est
pas de beaucoup supérieur à celui des grandes villes :
le budget primitif de la Région Bretagne pour l’année

2005 équivalait à 1,6 fois celui des villes de Rennes ou
Nantes. On comprend dès lors le besoin d’expérimen-
ter la décentralisation culturelle pour accroître les
compétences et les ressources de la Bretagne dans ce
domaine. Cette idée figure dans le texte de la politique
linguistique.

Les limites de la Région Bretagne ne correspondent
pas à ses dimensions réelles. Ainsi, la langue bretonne
n’est que peu prise en compte par la Région des Pays-
de-la-Loire où a été placé le département de la Loire-
Atlantique. Par contre, le soutien financier accordé au
breton par le Conseil régional de Bretagne est en aug-
mentation depuis plusieurs années. L’adoption, en
2004, d’un plan de politique linguistique est l’événe-
ment le plus marquant à ce sujet depuis la création de
l’institution régionale. Malgré les lacunes que nous
avons signalées, sa pleine mise en œuvre à court
terme contribuerait de façon déterminante à endiguer
le déclin du nombre de locuteurs et à renforcer cer-
taines bases du développement à long terme de la
langue.

Il y a grand besoin d’une volonté politique forte pour
coordonner, renforcer et rendre plus efficace le travail
accompli sur le terrain. Ainsi, il serait logique de ren-
forcer le statut et les moyens de l’Office de la Langue
Bretonne, ”outil de politique linguistique régionale”, et
d’optimiser sa coopération avec le Groupe de travail
”Politique linguistique” et avec les services de la
Région.

Les Côtes-d’Armor entre deux eaux

Dans le paysage linguistique géré par les départements, la
langue bretonne est visible en premier lieu sur les routes
départementales. Le département des Côtes-d’Armor fut le
premier, il y a vingt ans, à prendre la décision de mettre en
place des panneaux bilingues sur les routes dont la gestion
lui incombait. Le choix avait alors été fait de limiter l’emploi
du bilinguisme routier à la partie occidentale du départe-
ment uniquement. Le département poursuit l’installation
d’une signalisation directionnelle bilingue lors de l’ouver-
ture de nouveaux tronçons ou du remplacement de pan-
neaux vétustes. Les routes de la partie occidentale du
département sont à présent relativement bien équipées,
mais un certain laisser-aller est apparu dans l’emploi du
bilinguisme ces dernières années. Beaucoup de mentions
ne sont pas traduites et il n’est pas rare de remarquer des
erreurs d’écriture. Le département ne s’occupe plus des
noms de villages qui demeurent souvent incorrects.

Le Finistère à l’avant-garde

C’est en 1990 que le Conseil général du Finistère a décidé
d’installer une signalisation bilingue sur son réseau rou-
tier. En 1998, décision est prise d’installer systématique-
ment des panneaux en breton. Malgré cela, l’ensemble
du réseau n’est pas encore équipé ; pour autant, le bilin-
guisme progresse constamment. En 2007, c’est près du
tiers du réseau qui est équipé en panneaux bilingues, soit
1000 km de routes (un quart de ce réseau était équipé en
2002). La langue bretonne commence à être bien pré-
sente dans certains endroits. Ainsi, le Finistère est le
département où la langue bretonne est la plus visible.

Toutefois, des reculs ont eu lieu, les services des routes
ayant décidé de s’abstenir d’écrire la forme bretonne cor-
recte des noms de communes quand celle-ci est très
proche de la forme administrative. La décision avait pour-
tant été prise initialement de ne retenir que la forme bre-
tonne lorsqu’il n’y avait qu’une différence d’accent

La politique linguistique dans les départements :
des différences considérables selon les Conseils généraux

D’un département à l’autre, de grandes disparités quant à la visibilité de la langue bretonne

Le breton sur les routes départementales
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comme par exemple pour Plouzane/Plouzané.
Actuellement c’est pourtant l’inverse qui est fait puisque
seule la forme francisée est présente sur les panneaux.

Le réveil du Morbihan

La place réservée à la langue bretonne sur les routes
départementales du Morbihan a longtemps été infime.
Malgré les demandes des collectivités locales, le dépar-
tement refusait d’installer une signalisation bilingue sur
les routes dont il a la gestion. Seuls quelques panneaux
de signalisation patrimoniale étaient installés sur la route
Lorient-Roscoff. Resté longtemps indifférent aux efforts
déployés par les deux autres départements, le Conseil
général du Morbihan a fini par décider en novembre 2004
la mise en place d’une signalisation directionnelle
bilingue sur son réseau routier.

Avec l’expérience acquise dans les autres départements,
on sait que la mise en place du bilinguisme sur les routes
départementales demandera plusieurs années. Le
réseau sera progressivement équipé lors de l’ouverture
de nouveaux tronçons ou lors de remplacements de pan-
neaux vétustes. Ceci demandera du temps, sachant que
le tiers du réseau routier finistérien est effectivement
équipé alors que la décision de mise en place de signali-
sation directionnelle date de quinze ans. Les premiers
panneaux ont été installés dans le Morbihan au cours de
l’année 2005. Il s’agit d’une véritable avancée pour la pré-
sence de la langue bretonne dans le département. Il est à
noter que le Conseil général a pris en compte la présence
assez généralisée du réseau des écoles bilingues en
décidant de mettre en place un bilinguisme dans l’en-
semble du département sans discrimination. Toutefois,
moins de mentions seront traduites à l’est.

Les départements de l’est de la Bretagne : le monolin-
guisme sur les routes sans aucune place pour la langue
bretonne

Aucune avancée n’a été constatée dans les politiques des
départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
Seul le français est donc actuellement présent sur les
routes gérées par ces deux départements.

En 1998, le département d’Ille-et-Vilaine avait décidé de
ne pas s’engager dans la mise en place d’une signalisa-
tion directionnelle bilingue ; toutefois, en 2002, la mise en
place d’une signalisation touristique et patrimoniale avait
fait l’objet d’une réflexion au sein du Conseil général. En
2007, ce projet n’a pourtant toujours pas abouti.

Le Conseil général de Loire-Atlantique ne s’est jusqu’à
présent pas prononcé au sujet du bilinguisme routier. Il
est vrai que le fait de ne pas faire partie de la Bretagne
administrative complique la réflexion sur le bilinguisme,
même si le président actuel du Conseil général de Loire-
Atlantique a déclaré son souhait de se rapprocher du
Conseil régional de Bretagne dans l’objectif de réaliser
des actions communes.

Peu de place accordée à la langue bretonne dans
les politiques des départements

En dehors des routes, la place de la langue demeure sou-
vent insignifiante. Il n’y a que les départements du
Finistère et des Côtes-d’Armor qui intègrent modeste-
ment la langue bretonne dans leur communication.
Chaque édition de leur bulletin mensuel contient un arti-
cle en breton. Pour le cas du Finistère, il s’agit cependant
uniquement d’articles relatifs au patrimoine ou au milieu
de la langue bretonne. Les articles du bulletin des Côtes-
d’Armor ont un contenu plus diversifié.

Le département du Finistère mène toutefois d’autres
actions. Les pages Internet consacrées à la politique lin-
guistique du département offrent ainsi une version bre-
tonne. Son logo est le seul comportant du breton. Il est
important de donner sa place à la langue bretonne sur
ces supports extrêmement diffusés. Par ailleurs, la forme
bretonne du nom du département est beaucoup utilisée,
comme sur le réseau des cars par exemple. Certains
documents de communication ou certains supports d’in-
formations sont proposés en langue bretonne afin d’amé-
liorer le service rendu aux administrés. Les documents
de la campagne ”quêteurs et passeurs de mémoires” sur
le patrimoine linguistique et sa transmission intergénéra-
tionnelle sont ainsi bilingues. La signalisation interne et
les panneaux d’information sont présentés maintenant
dans les deux langues. Une ligne budgétaire est consa-
crée à la traduction en breton de documents du Conseil
général (1000€ ont été affecté à cette action en 2005 pour
financer les traductions réalisées par l’Office de la
Langue Bretonne). Mais ne sont encore concernés par
cette action que les documents culturels bretons. Enfin,
le Conseil général propose également un nouveau service
en ligne intégrant la langue bretonne dans l’environne-
ment quotidien des personnes : il offre la possibilité de
créer une adresse électronique en breton.

Rien de semblable n’existe dans les autres départe-
ments. Le breton est simplement utilisé parfois sur les
cartes de voeux.

De nombreux domaines à conquérir

Des actions simples pourraient êtremises enœuvre dans
les départements dans le domaine de l’emploi de la
langue : papier à en-tête bilingue (lettres, enveloppes,
logos,...), présence des deux langues sur le matériel et
sur les véhicules du département ainsi que dans la
communication de manière générale (affiches de
promotion, invitations, cartes de visites,...). C’est en
utilisant la langue qu’on lui accorde un statut. Une langue
est en effet dévalorisée dans l’opinion publique
lorsqu’elle n’est pas employée. Il est de la responsabilité
des collectivités d’employer la langue bretonne. La
volonté des départements peut permettre de lui ouvrir de
nouveaux domaines.
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La langue bretonne exclue du fonctionnement
interne des départements

Aucun département n’a véritablement intégré la langue
bretonne dans son fonctionnement interne. Par exemple,
les services départementaux ne proposent aucun accueil
en langue bretonne, ce qui représenterait pourtant une
offre de service supplémentaire. Les actes administratifs
ne sont pas bilingues alors que la langue bretonne peut
être utilisée dans la vie publique aux côtés du français,
langue officielle de la République. Les départements
pourraient dans un premier temps recenser les employés
ayant des compétences en langue bretonne et proposer à
ceux qui le désirent de suivre une formation en langue
bretonne, dans l’objectif d’accueillir les administrés dans
cette langue. Le Conseil général du Finistère avait ainsi
proposé une formation en breton, dispensée par Mervent,
à certains de ses employés. Cette formation ne s’est mal-
heureusement pas poursuivie, en dépit du bénéfice que
constituerait l’offre de service en langue bretonne dans
les administrations.

Le budget consacré à la langue bretonne
par les départements
Les départements de la Bretagne administrative ont cosi-
gné en 2002 la convention additionnelle au Contrat de
Plan État-Région sur le bilinguisme. Ce texte a défini les
actions des collectivités signataires dans une optique de
développement de la langue bretonne, dans le domaine
scolaire et extrascolaire. La majorité des actions des
départements en faveur de la langue bretonne y figu-
raient donc déjà.

Évolution du budget des départements consacré
à la langue bretonne (en€) de 2001 à 2005

Les budgets consacrés à la langue bretonne sont en
croissance dans la majorité des départements sur la
période 2001-2005 : leur croissance en Bretagne est
de +15,3%. Dans le détail, les budgets de l’Ille-et-
Vilaine, du Morbihan et du Finistère ont augmenté
alors que ceux des Côtes-d’Armor et de la Loire-
Atlantique ont diminué.

Répartition comparée des budgets (en€) consacrés
par les départements à la langue bretonne en 2005,
par habitant et par brittophone
Le Finistère est le département qui consacre le bud-
get le plus élevé à la langue bretonne par habitant
ainsi que par brittophone. A l’inverse, les Côtes-
d’Armor est celui qui consacre le moins à la langue
bretonne par locuteur.

L’aide des départements demeure faible lorsque l’on cal-
cule le budget annuel par habitant revenant à la langue
bretonne. Le Finistère reste le département le plus actif
pour assurer le développement de la langue : il y consa-
cre près de 2,5 euros par habitant. Si l’on compare cela à
d’autres dépenses, le budget annuel par habitant consa-
cré au tourisme est deux fois plus élevé et celui relatif à
l’équipement est encore nettement plus important (53
euros).
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Répartition des budgets
par département

L’aide des autres départements à la langue bretonne est
beaucoup plus faible : les départements du Morbihan et
des Côtes-d’Armor attribuent seulement 50 centimes par
habitant à la langue bretonne, quand l’aide par habitant
que ce dernier destine au tourisme est 20 fois supérieure.
La participation de l’Ille-et-Vilaine (9 centimes) et celle de
la Loire-Atlantique (3 centimes) restent dérisoires.

Le calcul des dépenses par locuteur (suivant les données
de l’INSEE* issues de son enquête “Étude de l’histoire
familiale”) confirment la prédominance du Finistère. On

remarque aussi que se sont les Côtes-d’Armor qui inves-
tissent le moins d’argent par locuteur, moins que les
départements de l’est de la Bretagne.

Il est possible de classer l’action des départements en
deux catégories. La première correspond au développe-
ment de la langue bretonne dans l’enseignement, c’est-
à-dire l’initiation, les filières bilingues mais également la
formation des enseignants ainsi que l’enseignement aux
adultes. L’autre domaine, beaucoup plus large, regroupe
l’ensemble des actions hors enseignement : la présence
de la langue bretonne dans la vie publique, la valorisation
du patrimoine linguistique, le développement de la
langue bretonne dans les médias et sa place dans la vie
culturelle de manière générale. Chaque département
consacre des crédits variables à ces différentes actions.

Répartition comparée des budgets
des départements consacrés
à la langue bretonne sur la période
2001-2005
On constate la prépondérance du
Finistère dans la répartition des sub-
ventions publiques, particulièrement
dans le domaine de l’enseignement.

Les actions des départements
pour l’essor de la langue
bretonne

Détail de la répartition
des dépenses faites par
les départements
pour l’enseignement
sur la période 2001-2005
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La contribution financière du Finistère est nettement
supérieure à celle des autres départements dans le
domaine de l’enseignement. Deux domaines d’actions
principaux caractérisent la politique du département : le
soutien aux écoles Diwan et la sensibilisation des élèves
à la langue bretonne grâce à l’initiation proposée dans le
premier degré public et privé.

La majeure partie de la politique de soutien du Conseil
général des Côtes-d’Armor est orientée vers l’enseigne-
ment bilingue. Deux structures regroupent à elles seules
les quatre cinquièmes des subventions : Diwan et TES*.
Le Conseil général attribue à Diwan les deux tiers des
subventions qu’il accorde à l’enseignement, ceci s’expli-
quant par l’aide affectée au collège Diwan de Plésidy par
l’intermédiaire du centre de valorisation du patrimoine
géré par Studi-ha-Dudi.

L’activité principale du Conseil général du Morbihan est
la formation et le soutien au développement des filières
bilingues par la répartition de subventions.

Le budget consacré à l’enseignement par le département
d’Ille-et-Vilaine est infime. Deux associations actives,
installées depuis longtemps dans le département, sont
subventionnées : Diwan pour l’enseignement immersif et
Skol an Emsav pour le développement de l’enseignement
aux adultes.

Diwan regroupe les trois quarts de l’ensemble des aides
affectées à la langue bretonne par le Conseil général de
Loire-Atlantique. Depuis 2005 seulement, ce départe-
ment soutient modestement l’enseignement aux adultes
en accordant une aide à Kentelioù an Noz.

Détail de la répartition des dépenses faites par
les départements pour des actions distinctes de
l’enseignement sur la période 2001-2005

Le budget du Finistère dans le domaine
des actions distinctes de l’enseignement
est réparti de manière assez équilibrée. Le
département des Côtes-d’Armor privilégie
la place de la langue bretonne à la radio
(Radio Kreiz Breizh), près d’un tiers de son
budget va par ailleurs au patrimoine lin-
guistique et à l’édition. Le département du
Morbihan a aidé trois secteurs demanière
relativement inégale ces dernières
années : le patrimoine linguistique
(notamment par son soutien à l’Office de
la Langue Bretonne), la radio (Radio Bro
Gwened) et l’édition. Les autres aides
accordées aux activités culturelles en
langue bretonnes sont insignifiantes.

Les deux départements de l’est de la Bretagne apportent
un soutien aux activités menées par les ententes de pays
respectives qui coordonnent des activités culturelles
autour de la langue bretonne. Il s’agit davantage d’un
soutien à la culture bretonne qu’à la langue. Enfin, ces
deux départements appuient la connaissance et la diffu-
sion de la langue par leur soutien à l’Office de la Langue
Bretonne.
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Considérant les compétences des départements et la
présence de la langue bretonne dans le paysage linguis-
tique qui relève de leur gestion ainsi que son emploi
dans les services publics, on constate que la langue
pourrait facilement investir de nouveaux domaines.

Pour l’heure, en dehors de la signalisation routière, la
langue bretonne n’est que très peu présente dans la
vie quotidienne. Aucun département n’offre encore un
environnement en langue bretonne aux citoyens.

Le département du Morbihan a suivi le chemin des
Côtes-d’Armor et du Finistère en prenant la décision
en novembre 2004 de mettre en place une signalisa-
tion directionnelle bilingue sur son réseau routier.
Dans le Finistère, l’installation de la signalisation se
fait lentement. En 2007, le bilinguisme n’a pas encore
gagné l’intégralité de son réseau routier : un tiers du
territoire est couvert pour l’instant, un quart l’était en
2002. Ce département reste néanmoins le plus avancé
dans ce domaine. La signalisation bilingue est par
contre inexistante sur les routes départementales
d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. Aucune avan-
cée n’a lieu dans ce domaine malgré les changements
politiques à la tête des départements en 2004.

Aucun département n’a inclus l’usage du breton dans
son fonctionnement. Toutefois, le Finistère et les
Côtes-d’Armor se distinguent des autres départe-
ments par la prise en compte de la langue bretonne
notamment dans leur communication. Il serait bon que
les départements bretons suivent l’exemple des
Pyrénées-Atlantiques qui ont signé fin 2006 une
convention avec l’Office Publique de la Langue Basque
afin, notamment, que soit renforcée la place de la
langue au sein de l’institution et de ses services.

L’action des départements consiste, pour l’instant, à
aider et à suivre les initiatives du monde associatif. Il
n’y a pas encore de véritable politique linguistique
globale et ambitieuse qui soit mise en place. Le
Finistère est le seul département qui amorce une telle
politique. Il prend l’initiative de mener des actions,
notamment pour développer la place de la langue bre-
tonne dans l’enseignement, mais également dans la
vie publique et l’édition. Les autres départements
accordent des subventions aux structures dont l’objec-
tif est de faire progresser la langue.

Le Finistère a fourni les trois quarts de l’ensemble des
budgets départementaux consacrés à la langue bre-
tonne entre 2001 et 2005. Il oriente sa politique vers la
transmission linguistique en soutenant l’enseigne-
ment. Le soutien accordé à la langue bretonne par les
départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique
demeure très symbolique.

Lors de la signature de la convention additionnelle au
Contrat de Plan 2000/2006, quatre départements sur
cinq ont pris l’engagement d’agir pour le développe-
ment du bilinguisme dans les domaines scolaire et non
scolaire. Les engagements cumulés des quatre
départements y étaient équivalents à ceux de la
Région Bretagne alors que leurs budgets groupés
sont quatre fois plus élevés que le budget régional.
Qui plus est, le Finistère a pris en charge les trois
quarts de ces engagements départementaux. Si les
collectivités veulent assurer un avenir à la langue bre-
tonne, il convient que la participation des autres
départements croisse de manière significative.

C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Que sont les pays “Voynet”?

Ces pays ont été définis par la loi Voynet (”loi d’orientation
pour l’aménagement et le développement durable du ter-
ritoire”) en 1999. Ils forment un espace de coopération qui
regroupe des collectivités territoriales prêtes à travailler
ensemble à leur développement, en y associant les acteurs
économiques, sociaux et culturels. Chaque pays repose
sur une cohésion géographique, économique, sociale et/ou
culturelle qui fait sa spécificité.

En ce qui concerne la création de ces pays, la Bretagne
administrative se situe à l’avant-garde : 21 pays bien éta-
blis couvrent cette région (seules Ouessant et trois com-
munes de l’est du Morbihan n’appartiennent à aucun pays
pour lemoment). Sur ce terrain, la Loire-Atlantique accuse
un certain retard : seuls cinq pays y ont été délimités (en
plus du pays de Redon et de la Vilaine), ce qui ne couvre pas
l’ensemble du territoire. A l’heure actuelle, ces pays ne
sont ni étudiés ni utilisés par l’administration autant que le
sont ceux des autres départements bretons.

Les élus et le conseil de développement (regroupant les
acteurs de terrain) de chaque pays élaborent une charte.
Elle définit la stratégie de développement du pays dans
un programme d’actions qui répond à certains enjeux. La
langue bretonne y est parfois mentionnée.

Le pays de Cornouaille est le seul qui mentionne la
langue bretonne parmi les enjeux de sa charte (Enjeu no.
41, “Soutenir la langue bretonne”). La piste d’action qui
correspond à ce point est ”Rechercher la professionnali-
sation et la qualification dans son utilisation quotidienne
professionnelle et dans les médias ainsi que dans son
enseignement principalement en direction des adultes”.

Les intentions des pays et des communautés de communes

Des orientations données par les pays “Voynet”
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Dans les chartes d’autres pays, des pistes d’actions sont
consacrées à la langue pour répondre à des enjeux qui
concernent la culture, l’identité, la vie quotidienne, le tou-
risme ou le patrimoine.

•Pays de Morlaix : ”Définir et affirmer une volonté du
pays pour l’engagement d’une politique de la langue et
de la culture bretonnes”

•Pays du Trégor-Goëlo : ”Souscrire au développement
de la langue et de la culture bretonne par la promotion
du bilinguisme français-breton dans la signalétique et
la communication”

•Pays de Pontivy : ”Valoriser la culture et la langue bre-
tonne ainsi que le Gallo”

•Pays du Centre-Ouest Bretagne : ”Soutenir l’implanta-
tion de l’Office de la Langue Bretonne”. Parmi les pays
qui se sont dotés d’un site Internet, seul le pays du
Centre-Ouest Bretagne a traduit en breton quelques-
unes de ses pages.

Pour d’autres pays, il est évident que certaines actions
(ou certains enjeux) ne pourront être réalisées sans une
prise en compte de la langue bretonne.

•Pays de Brest : ”Encourager les centres de formation
en lien avec le monde scolaire et universitaire : culture
bretonne et celtique” ; ”Créer des évènements culturels
de diffusion pour promouvoir la création issue du terri-
toire”

•Pays de Rennes : ”Définir avec les pays voisins (…) les
modalités de la coopération permettant le développe-
ment d’un projet commun (…) pour le territoire, compte
tenu des responsabilités de l’aire métropolitaine vis-à-
vis de l’ensemble de la Région Bretagne”

•Pays de Lorient : ”Affirmer les identités celtiques et
nautiques du pays”

•Pays d’Auray : ”Mener une politique de mise en valeur
du patrimoine culturel et naturel” ; ”Vivre la culture
comme ciment social et facteur d’épanouissement de
l’individu”

•Pays de Redon et de la Vilaine : ”Renforcer les dyna-
miques culturelles du pays”

De telles déclarations méritent d’être multipliées et
d’êtremises en pratique avec l’aide d’autres échelons des
pouvoirs publics. Les pays ”Voynet” constituent en effet
un espace de projet pour l’aménagement du territoire : la
nouvelle politique territoriale ”est fondée sur la rencontre
des projets portés par les collectivités locales, à travers
les pays, et du projet régional”4. Le “Contrat pour la
Bretagne” détaille les axes stratégiques de la Région
(Chantier fédérateur 9, “Pour l’élaboration d’une véritable
politique linguistique”).
4 Contrat pour la Bretagne – La nouvelle politique territoriale, p. 35.

Des Contrats de pays pluriannuels (pour la période 2006-
2012) ont été signés par les 21 pays Voynet de la Bretagne
administrative et la Région Bretagne entre juin et décem-
bre 2006. Ils permettent la territorialisation et la planifi-
cation des politiques régionales (plans de financement et

échéanciers seront établis). Il est évidemment important
que la langue bretonne y trouve sa place. Les Contrats de
pays se composent de trois enveloppes. La première rend
compte des projets de la Région sur le territoire des pays
et n’entre pas à proprement parler dans le cadre du
contrat. La deuxième enveloppe (”structurant
régional/local”) se rapporte à des projets co-décidés
entre la Région et le Pays ; elle constitue la matière des
Contrats. Malheureusement, la Région n’a pas souhaité
pousser les pays à mettre en pratique le Chantier 9 ; or,
ceux-ci ne semblent pas encore être préoccupés par la
langue bretonne.

Seul le pays de Cornouaille a conservé le Chantier fédé-
rateur 9 parmi les axes de travail proposés par la Région.
Son Contrat de pays prévoit ainsi l’engagement de fonds
pour consolider et développer Radio Kerne.

Deux actions en faveur de la langue bretonne sont tout de
mêmementionnées pour le Chantier “Pour une Bretagne
équitable et solidaire” dans le Contrat de pays du Centre-
Ouest Bretagne : l’une relève de la création d’une classe
bilingue dans l’école de Bulat-Pestivien, l’autre de la
rénovation des bâtiments de l’école bilingue de Saint-
Rivoal.

Les mentions de la langue bretonne dans le Contrat de
pays du Trégor-Goëlo ne sont pas aussi explicites : des
projet concernant les écoles du pays évoquent la crois-
sance des effectifs bilingues, et la création d’une classe
bilingue à Trégrom sera étudiée à l’occasion de la rénova-
tion de l’école publique.

Le bilan est bien maigre. La langue bretonne a-t-elle
manqué le rendez-vous des Contrats de pays? Les pays
peuvent tout de même mener des actions en faveur de la
langue bretonne en utilisant la troisième enveloppe
(”structurant local”) destinée à des projets qui n’ont pas
été définis à l’avance dans leur Contrat.

L’accueil des Pays Touristiques
Qu’est-ce qu’un Pays Touristique?

Les Pays Touristiques sont des structures intercommu-
nales à vocation touristique. Pour répondre aux attentes
des clients potentiels, ils s’inscrivent dans une logique
socio-économique, avec le souci de prendre en compte
l’identité de leur territoire dans toutes ses composantes :
l’environnement, les paysages, la culture, le patrimoine,
les hommes et les femmes qui y vivent.

L’AOCP5 a créé une commission “Langue et Culture
Bretonne” par exemple. Elle s‘est associée à l’Office de la
Langue Bretonne pour que soit menée une enquête sur le
patrimoine toponymique de la région. Ce travail devrait
aboutir, après étude, à la correction orthographique de
ces toponymes.
5 Association Ouest Cornouaille Promotion ; elle regroupe les communautés
de communes du Haut Pays Bigouden, du Pays Bigouden Sud, du Cap Sizun
et du Pays de Douarnenez, soit une quarantaine de communes au total.
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D’autres pays ont installé des panneaux touristiques
bilingues : le Pays d’Argoat 22, le Pays de Guerlédan et
du Korong et le Pays des Rohan.

D’autre part, la Fédération des Pays Touristiques de
Bretagne soutient les hôtels Celtia ; la plupart de ces
établissements utilisent une signalétique interne
bilingue. Cependant, en dehors de cette démarche, leur
action est encore très limitée : à titre d’exemple, il serait
intéressant à l’avenir que les employés soient formés à la
langue bretonne, ce qui leur permettrait de présenter le
patrimoine ou d’informer les clients en breton.

Les structures intercommunales,
un échelon stratégique
La Communauté Urbaine de Brest (Brest Métropole
Océane), assistée par l’Office de la Langue Bretonne, ins-
talle progressivement depuis 2002 des panneaux de
signalisation directionnelle bilingue. Cette Communauté
Urbaine est la première structure intercommunale de
Bretagne à avoir signé l’accord “Ya d’ar brezhoneg”, le 11
juillet 2006.

Une signalisation patrimoniale bilingue a été mise en
place dans les communes de la Communauté
d’Agglomération de Lorient (CAP Lorient). Une réelle
visibilité a ainsi été donnée à la langue bretonne dans les
environs de Lorient (et même sur un axe départemental),
et ce avec une ampleur encore jamais atteinte dans le
Morbihan (lequel accuse encore un certain retard en ce
domaine).

Le Syndicat du Bassin du Scorff a installé pour sa part
des panneaux bilingues pour orienter les promeneurs sur
les chemins de randonnée.

La Communauté de communes du Centre-Bretagne ne
s’est pas limitée à l’installation de panneaux patrimo-
niaux. Elle a diffusé un dépliant d’information en breton
sur le tri sélectif des déchets. Il s’agit d’un exemple
unique en Bretagne, d’autres Communautés de com-
munes pourraient pourtant en faire autant.

De même, sur l’initiative du Syndicat Mixte Kerne-Uhel,
des panneaux explicatifs bilingues ont été réalisés pour
une exposition permanente à la station de traitement*
des eaux de Pont-Saint-Antoine en Lanrivain en 2002.

Ces quelques exemples illustrent les domaines de com-
pétences des structures intercommunales, dans le cadre
desquels la langue bretonne peut être prise en compte
(c’est notamment vrai pour ce qui est des équipements*
culturels et sportifs d’intérêt communautaire, des trans-
ports, etc.). Néanmoins ces initiatives sont encore trop
peu nombreuses.

C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Grâce à la coopération intercommunale, chaque
commune dispose demoyens supplémentaires pour
répondre aux besoins et aux désirs de ses
administrés (et ce, dans le respect de son
autonomie). C’est un moyen adéquat pour résoudre
les problèmes qui se posent dans l’administration et
l’aménagement d’un territoire. Il est ainsi plus aisé,
par exemple, de renforcer la qualité du service
public ou de s’orienter vers un développement local.

Forte de ces atouts, l’intercommunalité s’affirme et
le champ de ses compétences s’élargit. Elle est ainsi
susceptible de jouer un rôle grandissant au sein des
pouvoirs publics. Ces structures intercommunales
se révèlent donc être un échelon administratif très
utile pour mener à bien une politique linguistique
(diagnostic, réflexion, action). Pour l’heure, leurs
actions en faveur de la langue bretonne restent
encore très limitées, il apparaît par conséquent
nécessaire de parvenir à ce qu’elles la prennent
rapidement en compte. C’est pourquoi l’Office pro-
pose désormais une charte “Ya d’ar brezhoneg”
adaptée à cet échelon administratif.

Principaux résultats de l’“Enquête
sur l’emploi de la langue bretonne
par les communes de Bretagne”

Cette enquête a été entamée par le service
Observatoire de l’Office de la Langue Bretonne en avril
2003. L’objectif du questionnaire envoyé aux 1489
municipalités de Bretagne était de rassembler des
données sur l’opinion des élus au sujet de la langue
bretonne, sur son emploi dans la signalisation et dans
le fonctionnement de la mairie. Les communes se
disant prêtes à promouvoir la langue bretonne ont
également été recensées.

Voici les principaux résultats de cette enquête :

•Un quart des communes des cinq départements y ont
répondu (369 communes, pour être précis) ; c’est une
bonne proportion pour ce genre d’enquête. Le taux de
réponse monte à 34,6% en Basse-Bretagne.

•Quasiment toutes les communes ayant répondu se
sont dites d’accord avec les phrases qui suivent : ”La
langue bretonne ne concerne pas seulement les
locuteurs du breton, elle est une marque d’identité
valorisante pour tous les Bretons” (86% de communes
de cet avis), et ”La langue bretonne ne concerne pas
seulement la Basse-Bretagne. Elle est une marque
d’identité valorisante pour toute la Bretagne” (81%).

Le breton dans la vie quotidienne grâce aux communes
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•Un tiers des 369 municipalités a répondu être prêt à
utiliser le nom breton de leur commune sur au moins
l’un de ces supports : signalétique des équipements
communaux, signalisation touristique, plaques de
rues, jalonnement directionnel.

•26% des municipalités qui se sont exprimées accor-
dent une place à la langue bretonne dans leur bulle-
tin municipal : 40 communes déclarent publier des
articles en breton dans leur bulletin municipal et 56
autres déclarent y donner une place symbolique à la
langue.

•22% des mairies qui ont répondu déclarent employer
des personnes capables d’accueillir les administrés
en breton.

•76 communes seraient prêtes à proposer une forma-
tion à la langue bretonne aux employés municipaux
qui le souhaiteraient, 14 autres communes déclarent
l’avoir déjà fait.

• 40% des communes ayant répondu à l’enquête se
disent prêtes à promouvoir l’emploi de la langue
bretonne au quotidien. 23 d’entre elles se trouvent
en Haute-Bretagne, et le taux de la Basse-Bretagne
a doublé par rapport à l’enquête précédente
réalisée en 2000.

Pour plus de détails, vous pou-
vez lire “Le bilinguisme dans
votre commune”, Observatoire
de la langue bretonne, avril
2004, 18 pages.

Mise en place d’une
politique linguistique communale
L’intégration de la langue bretonne dans les politiques
publiques peut emprunter différentes voies. Bien sou-
vent, l’intervention des structures associatives, qui tradui-
sent les attentes sociales, est déterminante.

Ainsi, des conventions (ou des contrats de mission) ont été
signées entre l’Office de la Langue Bretonne et plusieurs
communes : Carhaix-Plouguer, Douarnenez, Lorient,
Pluguffan, Pontivy, Rennes, Quimper, Pont-l’Abbé,
Vannes, Landerneau,... Par le biais de ces conventions,
l’Office se voit confier des missions de conseil sur le bilin-
guisme ainsi que d’aide technique (par son service de
Traduction, en particulier, et par son service du Patrimoine
pour ce qui est de la toponymie). Les premières réalisa-
tions relèvent souvent de la signalisation (signalisation
directionnelle, signalétique des bâtiments publics, plaques
de rue) et des supports de communication (éditorial du
bulletinmunicipal, cartes de visite, invitations, etc.). L’effort
consenti par ces communes est plus ou moins important,
mais, suite à la signature de leur convention, elles ont
presque toutes accompli un bond en avant en ce qui
concerne la langue bretonne. L’accord “Ya d’ar brezhoneg
dans les communes” (cf. encadré ci-après) est un autre
outil permettant de mettre en place et d’accompagner la
réalisation d’une politique linguistique.

Par ailleurs, une “Commission bilingue” (Bodad brezhone-
kaat) a été créée en Trégor par la fédération d’associations
Al Levrig en 1997. Cette commission a pour objectif de pro-
mouvoir et d’aider à l’utilisation de la langue bretonne dans
les lieux publics. Un “Plan pour le bilinguisme breton/fran-
çais à Lannion” a été signé entre la municipalité de Lannion

et Al Levrig en 2001. D’autres actions sont engagées avec
plusieurs communes du Trégor.

D’autres associations s’engagent pour encourager les
élus à répondre aux attentes qui existent vis-à-vis du
bilinguisme. Ainsi, des actions sont menées dans les
environs de Lesneven grâce à Ti ar Vro Bro Leon, et
Emglev Bro an Oriant (l’Entente du pays de Lorient) a
incité la mairie de Lorient à créer une “Commission
extra-municipale sur le bilinguisme”.

Quelques commissions extra-municipales (portant des
noms différents) s’intéressant à la langue bretonne ou au
bilinguisme se sont en effet développées au cours des
dernières années. Ces commissions se composent
d’élus, de techniciens de la commune et de structures de
référence (dont l’Office de la Langue Bretonne). Ce sont
elles qui suivent et qui guident, étape par étape, le travail
de ”bilinguisation” ; elles ne disposent néanmoins que
d’un pouvoir de proposition et ne sont pas en mesure
d’arrêter des décisions. De telles commissions ont été
créées à Lorient, Carhaix, Lannion, Pontivy, Pont-
l’Abbé, Douarnenez, Saint-Brieuc et Rennes.

Enfin, l’équipe municipale peut, elle-même, créer en son
sein un groupe de travail ”politique linguistique” com-
posé d’élus. Un tel groupe existe, par exemple, à
Pluguffan depuis 2001 ; il a pouvoir de décision excepté
dans les domaines nécessitant une délibération du
Conseil municipal.

Afin de donner aux élus locaux des pistes d’actions et
toutes les informations utiles à la mise en œuvre d’une
politique linguistique à l’échelon communal, Ti ar Vro
Kemper et l’Office de la Langue Bretonne ont édité un livret
en mars 2006 : “Le bilinguisme dans votre commune”.
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Commune visant le label 1

Commune visant le label 2 

Commune visant le label 3 

Futur signataire de Ya d'ar brezhoneg

Saint-Pabu

Brest

Landerneau

Plougastel-
Daoulas

Plougonvelin

Pluguffan

Carhaix-
Plouguer

Plounérin

Bégard

Peumerit-
Quintin

Pouldouran

Saint-Martin-
des-Champs

TrémévenSaint-Jean-
Trolimon

Plescop Saint-Avé

Pornic

Saint-
Thégonnec

Guimaec

Plouarzel

Tréouergat
Milizac

Lesneven

Le Relecq-
Kerhuon

Trégastel

Lannion

Le Saint
Langonnet

Rostrenen

Le Juch
Pouldergat

Douarnenez

Pontivy

Plomeur
Le Guilvinec

Carnac

Penvénan

Séné

Noyal-Pontivy

Lorient

Châteauneuf-
du-Faou

Lanester
Ploemeur

Pluvigner

Plouay

Ploudaniel

Peumérit

Rennes

Sarzeau

Scaër

Plouvien

Plougras

Guidel

1 2

9

3
4

56
7

8

1312

10 11

8 Plestin-
les-Grèves

2 Ploulec'h

11 Cavan5 Berhet

3 Caouënnec-Lanvézéac
4 Quemperven

7 Coatascorn

12 Plouaret

9 Ploumilliau

13 Pluzunet
6 Prat

10 Tonquédec

1 Tredrez-Locquémeau

La campagne “Ya d’ar brezhoneg” lancée par l’Office de
la Langue Bretonne en 2001 a pour ambition d’inciter
les acteurs de la vie sociale et économique à agir
concrètement en faveur de la langue.

L’Office a décidé en 2004 de faire de même en direction
des communes, élément de base de la vie publique.
Dans la pratique, les autorités municipales se voient
proposer une liste de 28 actions parmi lesquelles elles
sélectionnent celles qu’elles s’engagent à accomplir.
L’un des trois niveaux de certification
de cette campagne est
par la suite attribué à
chaque commune
en fonction de son
degré d’implication,
du nombre des actions
qu’elle a choisies et après
vérification de leur
réalisation par l’Office.

Deux ans et demi après la
présentation officiel de “Ya
d’ar brezhoneg dans les com-
munes” (22 décembre 2004), 64
communes avaient voté la signa-
ture de la charte. Parmi les 59
mairies ayant effectivement signé
à cette époque, 36 avaient
demandé que leur soit attribué le
niveau 1, 16 se sont engagées pour
le niveau 2 et 7 se sont donné pour
objectif d’atteindre le niveau 3. Ces
communes représentent déjà plus

d’un demi-million de citoyens. D’autres communes
vont suivre, ainsi que des structures intercommunales
(celle de Brest a déjà signé pour le niveau 1 et celle du
Centre Trégor pour le niveau 3). Un quatrième niveau
de certification sera mis en place à l’automne 2007.

Les signataires de Ya d’ar brezhoneg
dans les communes au 1er juin 2007

“Ya d’ar brezhoneg dans les communes”

Pour que l’emploi de la langue bretonne se développe, il
est primordial d’établir une coopération entre les muni-
cipalités et les organisations actives en ce domaine.

L’Office de la Langue Bretonne est la structure
officiellement chargée de promouvoir la langue
bretonne dans la vie publique et de venir en aide aux
collectivités locales. Elle dispose à cette fin de
programmes et de compétences techniques et
professionnelles. L’Office a donc pour vocation
d’apporter son expertise à toutes les communes de
Bretagne, à travers un appui-conseil et une aide
technique adaptés à la réalité et aux besoins de chaque
territoire. Aujourd’hui, il travaille directement avec
plus d’une centaine de communes.

D’autres structures plus locales (souvent des ententes
de pays telles qu’Al Levrig, Emglev Bro anOriant ou Ti
ar Vro Bro Leon) jouent également un grand rôle, dans
la mesure où elles servent de relais entre les attentes
du monde associatif et les élus locaux. Elles attestent
de la demande sociale (latente ou explicite) qui existe
en matière de bilinguisme sur le terrain.

Une bonne collaboration de l’ensemble des acteurs
(élus, services municipaux, Office de la Langue
Bretonne et monde associatif local) est la clef de l’effi-
cacité pour toute politique linguistique volontariste.
Elle prend souvent la forme d’une commission extra-
municipale.
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Quelles sont les actions qui relèvent
directement des compétences
de la commune?

Rendre la langue bretonne visible
dans la vie quotidienne

Un bilinguisme de qualité

L’installation de panneaux bilingues en certains endroits
de Bretagne s’est faite à partir d’initiatives locales. La
manière de présenter les deux langues diffère souvent
d’un lieu à l’autre, et le besoin de rationaliser les efforts
se fait sentir. Voici quelques suggestions pour parvenir à
la réalisation d’une signalétique bilingue équilibrée.

•Pour éviter toute discrimination entre les langues, il
vaut mieux leur accorder une présentation stricte-
ment identique, c’est-à-dire faire usage de la même
police, du même style, de la même taille de caractère
et de la même couleur. C’est la pratique dans d’autres
pays bilingues ou plurilingues d’Europe et d’Amérique
du Nord.

•On évitera d’utiliser des caractères dits ”celtiques”
pour les mentions administratives ou officielles. Elles
ne correspondent à aucune tradition en Bretagne et
sont généralement difficiles à lire.

•On évitera de mettre en italique les mentions faites
dans l’une des langues. Des règles sémantiques pré-
cises régissent l’utilisation de chaque type de carac-
tère : un mot figurant sur un panneau ne signifie pas la
même chose s’il est écrit en capitale, en minuscule ou
en italique. Il est nécessaire que ces règles soient res-
pectées pour les deux langues afin que les mêmes
informations soient véhiculées par l’une et par l’autre.

• Il est important de choisir la langue qui figurera en
premier. La langue en difficulté est valorisée quand
elle apparaît en premier, c’est-à-dire au-dessus ou à
gauche de l’autre langue. Il faudrait donc davantage
s’efforcer de présenter la langue locale en première
position comme cela se fait dans d’autres pays.

•Emploi du breton pour les panneaux
d’entrée d’agglomération

Quand bien même aucune décision n’aurait été prise à ce
sujet par le Conseil général (cf. les chapitres concernant
les politiques du Finistère, des Côtes-d’Armor et du
Morbihan), une municipalité peut, de sa propre initiative,
installer des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomé-
ration dans les deux langues.

Les chefs-lieux de tous les départements l’ont fait :
Quimper et Vannes bien sûr, mais aussi Saint-Brieuc et
Rennes. A Nantes, le nom breton de la commune figure
sur les anciens panneaux de jumelage et en haut des
”totems” situés aux entrées de la ville.

Grâce aux décisions du Conseil général, l’installation de
panneaux bilingues aux entrées et sorties d’aggloméra-
tion s’est généralisée dans les communes du Finistère
(plus de 95% de ces communes en étaient équipées en
2004). Bien qu’encourageant, le bilan actuel est plus
contrasté dans les parties occidentales du Morbihan et
des Côtes-d’Armor.

Fait remarquable, on rencontre parfois ce genre de pan-
neaux en Bretagne orientale. Ce sont surtout de grandes
communes qui les installent (Rennes, Cesson-Sévigné,
Fougères, Orvault, Pornic), mais deux groupes de com-
munes de Loire-Atlantique ont également affiché leurs
noms bretons de cette manière : dans la Presqu’île de
Guérande (Guérande, Batz-sur-Mer, La Turballe, Le
Pouliguen et Le Croisic) et aux environs de Blain (Blain,
Le Gâvre et La Grigonnais).

•Emploi du breton dans la signalisation

De plus en plus, le breton trouve sa place dans le paysage
urbain par le biais de différents supports.

L’installation de panneaux de signalisation directionnelle
est l’un des meilleurs moyens de valoriser une langue en
difficulté car elle lui donne une utilité quotidienne ainsi
que l’occasion d’être vue par tous. La signalisation
directionnelle de Lorient peut être donnée en exemple de
ce que peut être un bilinguisme de qualité présentant les
deux langues à égalité.

Rendre bilingue la signalétique interne et/ou externe
des bâtimentsmunicipaux (et des équipements publics* :
piscines, stades par exemple) est un autre moyen de don-
ner sa place à la langue bretonne dans la vie publique.
Dans le même esprit, des plaques de rue bilingues peu-
vent être installées. La ”bilinguisation” dumatérielmuni-
cipal (voitures, poubelles, etc.) mérite elle aussi d’être
développée.

Les panneaux touristiques peuvent intégrer la langue
bretonne parmi d’autres langues ; c’est un pas
supplémentaire déjà accompli par de très nombreuses
communes depuis les années 80. C’est même souvent le
premier type de panneaux bilingues installés par la
municipalité. Cependant, il faut être vigilant à ce que le
breton ne soit pas cantonné à un emploi uniquement
patrimonial. Cela peut néanmoins être un premier pas
dans certains endroits : des panneaux touristiques
comprenant des textes en breton ont été installés à
Nantes au mois d’avril 2005.
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Dans les faits, quelle est la place de la signalisation de
jalonnement bilingue en Bretagne à l’heure actuelle?

Le jalonnement bilingue a beaucoup progressé en
l’espace d’une vingtaine d’années. D’abord pratiqué en
Côtes-d’Armor, il s’est ensuite développé dans le
Finistère et maintenant dans le Morbihan.

Une commune va adopter un jalonnement bilingue d’autant
plus rapidement que sa population est importante. La
signalisation directionnelle des plus grandes villes de
Basse-Bretagne (plus de 10000 habitants) est maintenant
bilingue ou en cours de ”bilinguisation” : Landerneau,
Douarnenez, Lorient, Quimper, Brest, Morlaix, Lannion,
Guingamp, Pontivy. Qui plus est, ces communes introdui-
sent souvent le breton dans d’autres supports (la signalé-
tique des bâtiments municipaux ou les plaques de rue, plus
récemment). Seule la ville de Vannes est en retard sur ce
terrain (outre la signalisation des écoles bilingues et
quelques panneaux touristiques, l’installation d’un jalonne-
ment bilingue n’y a réellement commencé qu’à l’été 2005),
mais, à l’unisson de la nouvelle dynamique observée dans
le Morbihan, le chef-lieu du département fait des progrès.

Petit à petit, ces pratiques deviennent le fait de com-
munes moins peuplées : des villes moyennes (de 5 000 à
10000 habitants comme Carhaix, Saint-Avé, Guingamp,
Paimpol), voire de petites villes (Châteauneuf-du-Faou,
Pluguffan, Rostrenen, Trégastel, Ploubazlanec,
Plouguerneau, Spézet, etc.). Il est encourageant de voir
des communes rurales faire des efforts dans ce sens
(Saint-Hernin, Duault, Mellionnec, Saint-Goazec,
Guimaëc, La Chapelle-Neuve, etc.). Le bilinguisme pro-
gresse dans la signalisation de ces communes sous l’im-
pulsion d’associations locales ou de particuliers, grâce à
l’action de l’Office de la Langue Bretonne ou encore grâce
à une dynamique propre à un territoire (en Centre-
Bretagne notamment).

Il importe de poursuivre dans cette voie. A l’ouest de la
Bretagne, il ne reste guère de grandes communes dont la
signalisation ne soit pas bilingue, à l’exception de
Concarneau qui se montre très réticente. Plusieurs com-
munes moyennes ont également du retard : Fouesnant,
Pont-l’Abbé, Saint-Pol-de-Léon et d’autres encore le
long des côtes du Morbihan. On attend que Saint-Brieuc,
capitale des Côtes-d’Armor et ville où le mouvement
associatif et les institutions liés à la langue bretonne sont
bien développés (écoles, cours du soir, fédération d’asso-
ciations, CFEB* de l’IUFM*, centre pédagogique TES*, ...),
prenne des mesures allant dans le sens d’une mise en
valeur de la langue. Sa commission extra-municipale
pour le bilinguisme en a fait la demande explicite fin 2004.

Il est important d’étendre l’usage de la langue bretonne
sur les panneaux des bâtiments publics et sur les
plaques de rues si l’on souhaite que la population des
grandes villes ait un contact de plus en plus quotidien
avec sa langue régionale. Les petites communes rurales
ont également besoin d’être incitées et aidées à installer
des panneaux bilingues (l’obstacle financier peut être
amoindri par les aides que peuvent apporter d’autres col-
lectivités locales à ces communes).

La situation est sensiblement différente à l’est de la
Bretagne. Outre les capitales que sontRennes etNantes,
seule Redonmène quelques actions.

Une première visibilité a été accordée au breton dans le
paysage de la ville de Rennes au travers de plaques de
rue (130 plaques dans 20 lieux importants) et d’une
signalisation bilingue dans l’une des stations du VAL (le
métro de Rennes). A Nantes, des panneaux touristiques
comprenant des textes en breton ont été installés en avril
2005. Lamairie deRedon, enfin, fait un usage symbolique
de la langue : la mention “Degemer mat“ (bienvenue)
figure sur les panneaux électroniques de la ville, un
panneau de bienvenue en breton a été installé devant
l’Office de Tourisme et les panneaux d’un parcours
historique partiellement bilingue seront installés en ville
à l’automne 2007 (le breton est de plus présent sur le
blason de la ville : “Kear vihan brud vraz”).

D’autres grandes villes pourraient mener une réflexion
sur l’installation d’une signalétique bilingue : Guérande,
Saint-Nazaire ou Saint-Malo en premier lieu. A Rennes,
la présence de la langue bretonne pourrait encore être
développée, par exemple en concrétisant l’idée d’installer
des panneaux de signalisation directionnelle bilingue
indiquant les grandes villes de Bretagne.

•Correction orthographique des noms de lieux

A quoi sert la correction orthographique
des noms de lieux ?

Elle contribue à lamise en valeur du patrimoine et à sa
réappropriation par la population. Les noms de lieux
ont été très souvent déformés en raison du manque –
passé et présent – d’intérêt et de connaissance de la
langue par l’administration (”Kroashent” est devenu
”Croissant”, par exemple). Les variantes orthogra-
phiques sont légions et chaque administration a déve-
loppé sa propre nomenclature (INSEE*, IGN*,
annuaire, signalisation routière).

Cette micro-toponymie (villages, cours d’eau, monts,
etc.) relève entièrement de la compétence des com-
munes : ces noms de lieux ne sont pas officiels, à la dif-
férence des noms de l’Etat, des régions, des départe-
ments et des communes. Les communes ont donc tout
le loisir de rectifier l’orthographe de ces noms, et, ce fai-
sant, elles montrent leur respect envers le breton et
l’histoire des noms, envers leur patrimoine en somme.

L’Office de la Langue Bretonne, organisme de réfé-
rence en la matière, assiste les communes et les
départements afin que les toponymes bretons soient
respectés et orthographiés correctement. Ceci passe
par une étude rigoureuse et scientifique des traditions
orales des brittophones autochtones et des formes
historiques attestées. Une convention a été signée en
2005 entre l’IGN* et l’Office de la Langue Bretonne
pour l’intégration des toponymes corrigés par l’Office
dans le RGE (Référentiel à Grande Echelle).
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Plusieurs communes se sont déjà engagées sur cette
voie : Bégard, Bulat-Pestivien, Pluguffan, Tréméven,
Kerlaz, Poullan-sur-Mer, Douarnenez, Pouldergat, Le
Juch, Rostrenen, Saint-Goazec, Peumerit etMellionnec
par exemple. Rostrenen est un exemple à suivre : les
formes corrigées ont été popularisées par l’édition d’une
carte et par un travail d’information des journaux, des
habitants et de l’administration de la Poste (la correction
du cadastre* est en cours). Carhaix et Langonnet s’enga-
gent elles aussi sur cette voie. Au mois de juin 2007, le
Conseil municipal de Brest, la troisième plus grande ville
de Bretagne, a adopté l’étude accomplie par l’Office sur
ses noms de lieux ; il s’agit là d’un excellent exemple pour
les autres communes.

Plusieurs communes du pays de Guingamp (Tréglamus,
Saint-Agathon et Plouisy par exemple) ont installé dans
les villages des panneaux d’orientation6 mentionnant
les formes correctes des toponymes en breton.
6 Panneaux présentant de manière schématique les voies
d’accès et les lieux-dits en milieu rural.

Utilisation de la langue bretonne
en direction des administrés

De plus en plus de communes
accordent une place plus ou moins
importante à la langue bretonne
dans leurs organes de communica-
tion avec les administrés. Le bulletin
municipal est bien sûr le premier à en
bénéficier. Ce support n’emploie sou-
vent la langue que de façon symbolique
(titres d’articles ou de certaines rubriques),
mais quelques mairies vont plus loin en rédigeant
leur éditorial et/ou des articles en breton. C’est le cas de
communes importantes : Brest, Douarnenez, Carhaix,
Landerneau, Lannion, Lesneven, Morlaix, etc.
Cependant, il n’existe pour le moment aucun bulletin
entièrement bilingue. Par ailleurs, d’autres supports peu-
vent intégrer la langue bretonne. Des dépliants touris-
tiques, des invitations, des cartesde vœux sont diffusés en
breton et des annonces bilingues sont enregistrées sur les
répondeurs de certaines mairies. La campagne “Ya d’ar
brezhoneg” que l’Office de la Langue Bretonne a ouverte
aux communes fin 2004 encourage ces initiatives et y
apporte une aide technique. On peut également se tourner
vers les nouvelles technologies : Carhaix et Plescop sont
les premières communes de Bretagne disposant d’un site
Internet bilingue et les principales rubriques de celui de
Vannes ont été traduites en 2007; d’autres communes
(Brest ou Landerneau par exemple) proposent certaines
pages de leur site en version bretonne.

On sait qu’une bonne partie des mairies de Basse-
Bretagne emploie des personnes à même d’assurer un
accueil en breton des administrés. Il reste à progresser
sur ce terrain car cette opportunité n’est pas mise en
évidence (par le biais d’affichettes par exemple). En outre,
certaines communes proposent aux employés
municipaux qui le souhaitent de bénéficier d’un
enseignement de la langue bretonne dans le cadre de la

formation continue : après Landerneau, Douarnenez,
Pontivy, Quimper, Rennes, Carhaix, d’autres
municipalités envisagent cette possibilité.

Sensibiliser les fonctionnaires

Avant de les former, il est bon de sensibiliser les
agents de la fonction publique territoriale à la valeur
de la langue bretonne. Ainsi, des réunions
d’information sont organisées régulièrement par
l’antenne régionale du CNFPT* à Vannes. L’Office de la
Langue Bretonne y participe activement. Il propose de
plus un stage complet de deux jours sur “La gestion du
bilinguisme à l’échelle d’un territoire” qui se tient au
mois d’octobre depuis 2006.

Si l’article 2 de la Constitution stipule que le
français est la langue de la République,
rien n’interdit pour autant de faire
usage de deux langues dans la vie
publique. Il est par exemple très
facile de traduire en breton des for-
mulaires administratifs. Cela a
déjà été fait par des mairies telles
que Carhaix ou Pluguffan. Il s’agit
principalement de formulaires de
mariage ; la mairie de Pluguffan a
demandé au service Traduction de
l’Office de la Langue Bretonne de tra-

duire les documents de projet de
mariage et de publication des bans (en

conformité avec l’article 75 du code civil*).
L’extrait d’acte de naissance et l’autorisation de

sortie du territoire ont de plus été traduits pour la com-
mune de Carhaix. Il faut reconnaître que ces documents
sont encore peu employés par les communes; donner à
tous les administrés l’occasion d’utiliser des documents
administratifs bilingues serait pourtant un excellentmoyen
de valoriser la langue. A titre d’exemple, Carhaix, une fois
encore, a mis en place un livret de famille bilingue au
printemps 2007. Tous ces textes sont à la disposition des
collectivités locales auprès de l’Office. Ils sont faits pour
être utilisés par toute commune qui le souhaiterait.

A la mairie, la cérémonie de mariage elle-même peut
être menée en deux langues. Bon nombre de maires et
d’élus utilisent la langue bretonne à l’occasion des céré-
monies officielles (vœux du nouvel an, jumelage, etc.).

Soutien du bilinguisme
dans l’action sociale et l’enseignement

•Action sociale

Celle-ci relève des compétences traditionnelles de la
commune. La commune est en effet chargée de la ges-
tion des garderies, crèches et foyers de personnes
âgées. Dans le cadre d’une politique linguistique commu-
nale, il est donc utile de prendre en compte la langue bre-
tonne dans l’accueil au sein de ces structures ainsi que
dans leur environnement (cf. p.87).
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•Enseignement bilingue

La commune a la charge des écoles primaires publiques,
elle est donc en mesure de soutenir la filière publique de
l’enseignement bilingue par la construction et l’entretien
des locaux. En outre, dans le cas où cette filière n’est pas
encore présente sur le territoire de la commune, il convient
de faciliter l’inscription des enfants qui le souhaitent dans
une commune voisine en acceptant de partager les frais
d’inscription avec cette dernière. Qui plus est, le
recrutement des ATSEM*, qui assistent l’instituteur pour
l’accueil des enfants, ainsi que celui d’autres employés des
écoles relèvent de la municipalité; or, là où une filière
bilingue existe, on sait combien il est utile que ces
personnes maîtrisent elles aussi la langue bretonne.

L’aide à l’enseignement bilingue passe aussi par le
soutien financier qui peut-être apporté aux écoles
privées sous contrat d’association (forfait scolaire,
subvention ”petites fournitures scolaires”). Tant que le
site d’une filière est ”hors contrat”, le meilleur moyen de
l’accompagner est d’attribuer une subvention à
l’association de parents d’élèves qui encadre le projet. En
outre, le Conseil municipal de Séné a décidé en 2007
d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’école Diwan
de Vannes étant donné que celle-ci dispense aux enfants
un enseignement en langue bretonne dont ils ne peuvent
bénéficier au sein des établissements scolaires sinagots.
Il s’agit d’un exemple intéressant.

Incitation des autres acteurs de la vie locale

En tant qu’acteur-clé de la vie locale, on peut recomman-
der aux communes d’autres actions propres à mettre la
langue bretonne en valeur. Cela passe naturellement par
le soutien des associations oeuvrant directement pour la
langue bretonne (versement de subventions, fourniture
de locaux, promotion des actions accomplies), mais aussi
par un encouragement de la prise en compte de cette
langue par l’ensemble des acteurs socio-économiques,
quel que soit leur domaine d’activité. A titre d’exemple, la
ville de Carhaix encourage, par le biais de subventions ad
hoc, l’adoption du bilinguisme par les commerçants lors
de la rénovation de leur devanture, ce qui est une initiative
très intéressante.

La commune peut également constituer un relais de
poids dans la promotion de la campagne “Ya d’ar brezho-
neg” auprès des entreprises et des associations de son
territoire. Elle peut en faire de même pour “Ya d’ar brez-
honeg dans les communes”, en l’appuyant auprès des
municipalités qui lui sont proches, mais aussi en y ame-
nant des collectivités territoriales d’échelon supérieur
(structure intercommunale, pays).

Ajoutons qu’il est de l’intérêt de la commune de pousser
ces collectivités territoriales d’échelon supérieur à mieux
prendre en compte la langue bretonne dans leur poli-
tique. Dans le cas des pays Voynet, par exemple, les
Contrats de pays 2006-2012, fondés sur la rencontre des
projets portés par les collectivités locales et du projet
régional, peuvent permettre un plus grand soutien de
certaines actions locales en faveur du bilinguisme, parti-
culièrement si elles sont mentionnées dans le contrat.

Les aides que peuvent recevoir
les communes pour la mise en œuvre
de leur politique linguistique

L’aide de l’État

Il est possible de faire bénéficier la langue bretonne de
certaines aides que l’État destine aux communes. A titre
d’exemple, depuis quelques années, les bibliothèques
municipales peuvent obtenir une aide du CNL* par le
biais de la DRAC* : chaque année, une demande théma-
tique peut être faite sur un sujet précis. C’est une voie qui
peut être exploitée pour enrichir les fonds de livres en
langue bretonne ; il convient donc d’inciter les biblio-
thèques municipales à aller dans ce sens.

L’aide de la Région Bretagne

Selon un amendement adopté à l’unanimité par le
Conseil régional (25-26 janvier 1999), la Région peut
conclure avec les communes des conventions pour la
promotion de la langue et de la culture bretonnes.

Jusqu’en 2006, la Région Bretagne soutenait les com-
munes désirant installer des panneaux de signalisation
bilingue sur le bord de leurs routes. Les communes de
moins 20000 habitants pouvaient ainsi bénéficier d’une
aide correspondant à 20% des frais occasionnés (prix
hors taxe). Par ailleurs, afin de soutenir les communes
volontaires, le Conseil régional aidait le financement de la
construction de classes ou d’écoles bilingues, pour tenir
compte du recrutement intercommunal des élèves.

Il n’est malheureusement plus possible aux communes
de bénéficier de ces aides, leurs règles d’attribution
n’étant pas clairement définies. Elles peuvent toutefois
tenter d’obtenir l’aide des pays Voynet via les Contrats de
pays 2006-2012 et, en particulier, leur troisième enve-
loppe. Il sera important de bien informer les collectivités
publiques de cette solution.

L’aide départementale

Le département du Finistère dispose d’un programme
d’aide aux communes pour que soient effectuées des
études toponymiques et que soient installée une
signalisation prenant en compte la langue bretonne. Le
Finistère apporte également une aide à l’ouverture de
classes bilingues publiques. Il est souhaitable que les
autres départements bretons en fassent rapidement
autant (en particulier pour les communes de moins de
10000 habitants).
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Les communes disposent de pouvoirs et constituent
un échelon administratif proche des habitants ; elles
ont donc de multiples occasions d’accorder une place
à la langue bretonne. En effet, il existe de nombreux
exemples des actions que peut engager une commune
pour développer l’emploi de la langue dans tel ou tel
domaine touchant au quotidien de l’ensemble des
citoyens.

On constate que quelques communes se trouvent à
l’avant-garde du développement de la langue bretonne
(Landerneau, Carhaix, Rostrenen, Lannion ou Pontivy
par exemple), souvent les mêmes depuis des années ;
d’autres municipalités ont décidé d’aller de l’avant
grâce à “Ya d’ar brezhoneg” (Douarnenez, Lanester,
Plescop, Saint-Avé, etc.), d’autres encore, ayant pour-
tant pris par le passé des décisions allant dans le bon
sens, paraissent aujourd’hui perdre de leur élan
(Paimpol, Guingamp ou Quimper par exemple). Il est
surtout important de mesurer la diversité des moyens
qui existent pour le développement de l’emploi de la
langue bretonne : il y a là, pour chaque commune,
matière à progresser en fonction de la réalité de son
territoire.

De fait, depuis une vingtaine d’années, des progrès
notables ont été accomplis par les municipalités en ce
qui concerne l’emploi de la langue. Leur approche de
cette question n’était presque que patrimoniale
jusqu’aumilieu des années 80 : n’étaient en effet men-
tionnées en breton que des choses portant déjà la
marque de la langue bretonne, c’est-à-dire le nom de
la commune le plus souvent. D’autres actions ont été
mises en place progressivement, comme la correction
des noms de villages par exemple ; cette étape consti-
tue une reconnaissance de l’importance de la langue
par son emploi comme référence pour la toponymie.

Par la suite, certaines communes ont commencé à
pratiquer le bilinguisme sur leurs panneaux de signa-
lisation directionnelle, ainsi que sur les panneaux
internes et externes des bâtiments publics ; la langue
bretonne devient ainsi un élément du cadre quotidien
des habitants de la commune et se présente, qui plus
est, comme une langue dont il est possible de faire un
usage concret.

Depuis maintenant quelques années, le bilinguisme se
développe dans la communication de certaines com-
munes : invitations, dépliants, petits documents, bulle-
tin municipal, site Internet de la mairie, etc. La langue
bretonne est ainsi de plus en plus intégrée dans la vie
quotidienne dans la mesure où on l’utilise ici à des fins
pratiques et à brève échéance et non plus seulement
sur des panneaux installés pour longtemps.

Aujourd’hui, tout en continuant à développer et à éten-
dre toutes ces pratiques, il est temps, pour aller de
l’avant, de porter à la connaissance de tous d’autres
manières d’employer la langue bretonne. Développer
l’usage des documents administratifs bilingues est
chose facile : ces documents sont déjà disponibles
dans quelques communes, mais ils ne sont proposés,
en général, qu’aux habitants qui en font la demande
expresse (or, par essence, une politique linguistique
doit s’adresser à tous). Il est aussi possible de dévelop-
per un accueil en breton : il est aisé de faire savoir aux
administrés quels employés municipaux sont suscep-
tibles de leur parler breton. De surcroît, des forma-
tions continues à la langue sont offertes dans cer-
taines mairies (Douarnenez, Pontivy).
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Au cours des cinq dernières années, la pression inter-
nationale s’est légèrement accentuée (notamment de
la part de l’UNESCO* et de l’Union européenne) en
faveur de la défense des langues moins répandues et
de la promotion de la diversité linguistique. Cependant,
ces protections ne sont encore que peu contraignantes
et l’État français est resté assez indifférent aux incita-
tions extérieures à accorder davantage de reconnais-
sance aux langues régionales. Le statut légal de la
langue bretonne reste inchangé, la Constitution n’ad-
mettant toujours qu’une seule langue au sein de la
République. Il s’agit là de l’un des principaux obstacles
auxquels est confronté le breton. Toutefois, au mois de
juillet 2006, la France a adopté deux conventions de
l’UNESCO* favorables à la diversité culturelle. Malgré
cela, aucun changement n’a, pour le moment, été noté
dans la conduite de l’État.

Outre l’évolution hors des frontières, la pression est
également maintenue à l’intérieur du territoire
français pour que le statut des langues régionales
s’améliore. En plus des propositions de modifications
constitutionnelles émises par certains députés, les
collectivités publiques de Bretagne commencent
maintenant à prendre en compte la langue bretonne
dans leurs politiques, parfois jusqu’à y impliquer l’État
en tant que partenaire. Cela s’est nettement développé
au cours de ces dernières années et il est maintenant
clair que la langue bretonne n’est plus seulement
l’affaire de particuliers et d’associations : elle devient
progressivement l’affaire de la société bretonne dans
son ensemble.

En conséquence, les élus commencent à assumer leur
responsabilité sur ce terrain et, parfois même, à se
placer aux avant-postes pour travailler au développe-
ment de la langue. On peut ainsi penser à la conven-
tion additionnelle au Contrat de Plan État-Région, ainsi
qu’au plan de Politique linguistique adopté à l’unani-
mité par l’Assemblée régionale de Bretagne, ou encore
aux nombreux accords signés entre l’Office de la
Langue Bretonne et les communes. Il s’agit là d’une
évolution très importante. Dans les années 80 et 90, les
départements incarnaient l’avant-garde de cette dyna-
mique (surtout les Côtes-d’Armor et le Finistère).
Aujourd’hui, le Finistère reste le département qui sou-
tient le plus la langue bretonne et le département du
Morbihan est en train de rattraper son retard, mais
une approche globale de la question (équivalente à
celle de la Région et de certaines communes) leur fait
encore défaut. Il est donc souhaitable que les départe-
ments définissent à leur tour une politique linguistique
dans leur domaine d’action.

Deux difficultés principales empêchent ses politiques
d’aller aussi loin qu’elles le devraient. Premièrement,
il faut mentionner l’étroitesse des compétences
accordées à ces collectivités publiques (en France, le
pouvoir des Régions est dérisoire) ; mais en attendant
que ces pouvoirs soient étendus – comme ils
pourraient l’être au nom du droit à l’expérimentation
par exemple – il existe tout de même d’autres moyens
de faire progresser la langue (notamment en
établissant des conventions avec d’autres institutions).
Deuxièmement, on remarque que ces collectivités ont
encore tendance à financer les actions du monde
associatif, plutôt que de s’atteler aux actions qu’elles
peuvent mener par elles-mêmes. Petit à petit, on note
toutefois des avancées sur ce terrain, même s’il serait
nécessaire que les collectivités se montrent encore
davantage conscientes de leur responsabilité et de
leur pouvoir d’agir.

L’engagement pour la langue le plus concret reste
encore celui des communes, très probablement. Il
existe en effet de nombreux moyens de promouvoir le
breton par des actions proches des citoyens (voir par
exemple les actions que propose l’Office dans l’accord
“Ya d’ar brezhoneg”). La difficulté tient ici au petit
nombre de communes qui mènent une réflexion poli-
tique au sujet de la langue et au fait que, le plus sou-
vent, les structures intercommunales ne prennent pas
en compte la langue bretonne, en dépit de l’intérêt que
constitue cet échelon administratif.

Globalement, l’événement marquant de ces dernières
années reste le réveil des collectivités publiques qui
reconnaissent de plus en plus la langue bretonne
comme un dossier politique à faire avancer sur tous
les terrains. On sort progressivement d’une approche
strictement patrimoniale de la langue, au profit d’une
politique transversale. Les collectivités commencent à
faire usage de la langue ; il s’agit là d’une étape cru-
ciale qui devra être renforcée dans les années qui vien-
nent jusqu’à ce qu’un réel bilinguisme soit perçu par la
société comme une chose juste et ordinaire.
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•26 novembre 2004 : Signature entre le Conseil géné-
ral des Pyrénées-Atlantiques et l’État (représenté par
le Recteur de l’Académie de Bordeaux) d’une conven-
tion cadre portant sur le développement et la structu-
ration de l’enseignement de et en langues régionales
(basque et occitan). A cette fin, ce texte pose la base
de la coopération entre les institutions concernées et
charge des structures spécialisées (comme l’Office
Public de la Langue Basque) demissions telles que la
conception d’une programmation pluriannuelle pour
l’offre d’enseignement.

•24 mars 2005 : Publication de la loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’école (loi Fillon) au
Journal Officiel. Il est maintenant écrit dans l’article
L. 312-10 du code de l’éducation : ”Un enseignement
de langues et cultures régionales peut être dispensé
tout au long de la scolarité selon des modalités défi-
nies par voie de convention entre l’Etat et les collecti-
vités territoriales où ces langues sont en usage”. Le
Conseil régional de Bretagne pourrait donc élaborer
une convention spécifique avec l’Etat ; de tels textes
sont en préparation, par exemple, en Aquitaine, en
Midi-Pyrénées ou en Languedoc-Roussillon entre les
Conseils régionaux et les rectorats.

Par ailleurs, la loi Fillon précise ”où ces langues sont
en usage”, ce qui fait craindre que l’enseignement du
breton soit circonscrit à la Bretagne uniquement (voire,
pire encore, à la seule Bretagne administrative) : à la
rentrée 2006, en application de la loi Fillon, l’Académie
d’Arcueil avait refusé les inscriptions aux examens
d’occitan et de corse au baccalauréat. Grâce aux oppo-
sitions qui se sont manifestées, les inscriptions ont
finalement été acceptées, mais il y a des risques
qu’une telle situation se reproduise à la rentrée 2007.

•29 juin 2006 : Adoption par l’Assemblée de Corse d’un
Plan Régional de Formation comprenant un volet
”Lingua è cultura corsa” (langue et culture corses).
L’élément essentiel de ce volet consiste en la généra-
lisation de l’enseignement bilingue à toutes les
classes des écoles maternelles pendant la durée du
plan (2007/2013). Cette décision fait suite à l’objectif
du Plan de Développement de la Corse (1993) d’éten-
dre l’enseignement de la langue corse à toutes les
classes de l’île1 (d’après une enquête publiée par le
Rectorat en 2005, seuls 5% des classes ne bénéfi-
ciaient pas encore, à cette époque, d’un enseigne-
ment du corse). Afin que soit respecté le principe
d’égalité, il est nécessaire que de telles décisions
soient également prises pour la langue bretonne.

1 Un objectif équivalent a été fixé par la convention cosignée par le
Ministère de l’Éducation Nationale, la Région Alsace et le Rectorat de
Strasbourg (“Convention portant sur la politique régionale des langues
vivantes dans le système éducatif en Alsace – Période 2000/2006”).

L ’ e n s e i g n e m e n t

Comment se porte
l’enseignement, source
principale de nouveaux
locuteurs, élément clé
du développement

de la langue bretonne?

Enseignement, quoi de neuf dans la réglementation par rapport à 2002 ?
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La capacité des jeunes à apprendre les langues est à son
maximum quand ils ont moins de sept ans. Etant
conscients de deux normes*, les enfants bilingues pré-
coces acquièrent l’habitude de confronter, de comparer
et d’opposer les notions. Ce sont les deux langues qui y
gagnent ; de plus, la logique et la capacité à mener une
réflexion abstraite s’en trouvent stimulées. Ces enfants
ont en outre plus de facilité à accepter d’autres cultures
et d’autres manières de penser. S’appuyer sur la langue
du pays, enracinée et vivante, permet d’ouvrir encore
davantage l’esprit des enfants (se connaître soi-même
pour pouvoir connaître les autres) tout en respectant la
diversité culturelle. Selon des études scientifiques réali-
sées sur le bilinguisme au Canada dans les années 60,
les enfants bilingues précoces sont plus à leur aise avec
les concepts mathématiques et les travaux de création.

Pour rendre bilingue un petit enfant, il faut passer par
trois phases : la compétence de communication (être
capable de comprendre et de parler dans les deux
langues), la compétence textuelle (être capable de lire
et d’écrire dans les deux langues), la compétence cog-
nitive (être capable de mener des réflexions abstraites
et complexes dans les deux langues).

Ces idées sont communes aux trois filières bilingues
qui existent en Bretagne. Chacune d’entre elles se
développe grâce aux efforts d’associations de parents
d’élèves2.
2 Cet encadré a été réalisé sur la base du matériel d’information de ces
associations.

C’est Diwan qui a ouvert la première maternelle
bilingue en 1977. Cette filière se distingue par la pra-
tique de l’immersion. Cela signifie qu’à l’école les
enfants se trouvent plongés dans un environnement de
langue bretonne. Les deux autres filières pratiquent

l’enseignement bilingue à parité horaire. Dans les
écoles maternelles de l’enseignement public (réseau
de classes bilingues développé par l’association de
parents d’élèves Div Yezh depuis 1983), on amène les
enfants à apprendre, à agir et à vivre avec les deux
langues. La troisième filière a été créée en 1990 dans
l’enseignement privé catholique, sur l’initiative de l’as-
sociation de parents d’élèves Dihun. L’immersion est
pratiquée en maternelle afin d’amener les enfants au
bilinguisme. On ajoute rapidement une troisième
langue par la méthode ”Artigal” (apprendre une langue
grâce à un contexte amené par le jeu).
Chacune des trois filières bilingues possède donc sa
propre manière d’enseigner. Les enquêtes menées par
chacune des filières pour connaître le profil de ses
parents d’élèves sont peu nombreuses, mais elles révè-
lent que les différentes pédagogies n’attirent pas tout à
fait les mêmes personnes. Ceci donne à penser qu’il n’y
a pas de réelle concurrence entre les trois filières.

Lors de la réunion de février 2007 du Conseil acadé-
mique de Rennes des langues régionales, l’annonce a
été faite que les tests d’évaluation permettant de s’assu-
rer du niveau en langue des élèves seraient généralisés
à l’enseignement bilingue en 2007/2008. Pour le
moment, les niveaux exigés lors de l’évaluation des
compétences langagières (pour le breton comme pour
les autres langues) sont les niveaux A1 en fin de CM*2 et
B1 en fin de classe de 3ème - suivant le Cadre européen
commun de référence pour les langues. Ces niveaux
peuvent convenir à une initiation, mais il est clair que
l’enseignement bilingue exige des objectifs beaucoup
plus ambitieux (le Ministère de l’Éducation nationale
aurait en projet un arrêté* qui fixerait le niveau A2
comme objectif pour les langues régionales au sortir du
premier degré ; c’est encore loin d’être suffisant).

En quoi consistent les filières bilingues de Bretagne ?

La population des élèves de l’enseignement bilingue

Répartition de l’enseignement bilingue sur le territoire de la Bretagne

Évolution de l’offre : communes disposant d’un site bilingue (au minimum) en 1985, 1995, et 2005
La situation a beaucoup évolué en l’espace d’une vingtaine d’années. L’enseignement bilingue s’étoffe peu à peu sur la
carte de la Bretagne, particulièrement dans le primaire.

Croissance de l’enseignement bilingue : une répartition inégale
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Zone de 10 km de rayon autour
d'un site d'enseignement bilingue

Offre d'enseignement bilingue

Enseignement unilingue exclusif

Zone de 15 km de rayon autour
d'un site d'enseignement bilingue

Offre d'enseignement bilingue

Enseignement unilingue exclusif

Le réseau des communes disposant d’au moins un site
bilingue s’est remarquablement densifié depuis les
débuts de cette forme d’enseignement en Bretagne en
1977. Ce développement a été plus marqué et plus rapide
à l’ouest de la Bretagne où la langue bretonne dispose
d’une tradition forte. Cependant, la répartition des écoles
sur ce territoire est inégale : une grande différence existe
entre des secteurs assez bien couverts (pays de Brest,
sud-ouest du Morbihan, littoral trégorois) et d’autres qui
le sont moins.

Il y a moins d’écoles dans l’est de la Bretagne mais elles
ne sont plus uniquement concentrées dans les villes les
plus importantes comme c’était le cas à l’origine ; peu à
peu des écoles s’ouvrent dans d’autres grandes com-
munes (Saint-Nazaire, Saint-Malo), dans des communes
moyennes (comme Guérande, Redon, Dinan, Bruz) et
même dans de petites communes (dans l’est du
Morbihan notamment). Conscient de cette tendance, le
président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine a demandé
à l’Inspection académique la création d’un groupe de tra-
vail conjoint aux deux institutions pour organiser
l’enseignement du breton au sein de l’ensei-
gnement public du département.

État de développement de
l’enseignement bilingue dans le
premier degré (écoles maternelles
et élémentaires) - Rentrée 2007
On peut parler d’une offre de proximité
dans certains endroits (le pays de Brest, le
sud-ouest du département du Morbihan),
mais il existe des zones plus clairsemées
dans d’autres régions de Basse-Bretagne
(la Cornouaille, le nord du pays du Centre-
Ouest Bretagne).

Il est très important qu’existe une offre de proximité pour
que l’enseignement bilingue soit réellement accessible à
tous. Beaucoup de parents sont attirés par les avantages
de l’enseignement bilinguemais la plupart d’entre eux ne
sont pas suffisamment motivés ou informés pour envoyer
leurs enfants dans des écoles éloignées de leur domicile
ou de leur lieu de travail.

Des efforts doivent donc encore être faits pour étoffer le
réseau de sites bilingues en Bretagne. Plus la situation
devient complexe, plus se fait sentir le besoin d’orga-
nismes capables de rassembler les associations de
parents d’élèves de chaque filière et les institutions com-
pétentes pourmener une réflexion globale sur le dévelop-
pement des écoles bilingues, et ce, que ce soit sur l’en-
semble de la Bretagne (c’est l’une des raisons d’être des
Conseils académiques des langues régionales) ou sur
une zone plus précise.

État de développement de
l’enseignement bilingue
dans le second degré -
Rentrée 2007
Dans le secondaire, la densité
du réseau des sites bilingues
est encore faible.
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Le réseau des sites bilingues dans le second degré n’est
pas aussi développé que celui du premier degré. Il est vrai
que, en général, les collèges et les lycées sont davantage
concentrés sur les villes grandes ou moyennes que ne le
sont les écoles, mais il est clair qu’il reste difficile pour
bon nombre d’adolescents de poursuivre leur cursus
bilingue dans le secondaire.

La filière par immersion accueille les élèves dans ses
propres locaux : il existe en 2007 quatre collèges (plus un
collège annexe) et un lycée. La plupart des collégiens et
des lycéens de Diwan sont pensionnaires et il est de plus
en plus difficile de trouver la place nécessaire à l’accueil
de l’ensemble des enfants issus du CM*2.

Le plus souvent, les élèves des filières bilingues à parité
sont accueillis au sein d’écoles par ailleurs monolingues.
Il est évident que les parents des enfants qui y sont sco-
larisés cherchent avant tout un collège ou un lycée qui
soit proche de leur domicile.

De plus, il est important de pouvoir continuer dans la
même filière : bien qu’il soit aisé pour un enfant scolarisé
dans le primaire à Diwan de passer dans l’enseignement
bilingue public quand il arrive en 6ème, l’inverse peut s’avé-
rer plus délicat. Et, savoir à l’avance que leur enfant ne
pourra pas forcément rester au sein du même mode
d’enseignement tout au long de sa scolarité peut décou-
rager certains parents d’élèves potentiels. On comprend
alors aisément combien il est urgent, pour chaque filière
à parité, de développer un réseau de collèges dense. Il
reste encore beaucoup de progrès à faire dans ce
domaine.

En plus de rendre ce réseau plus dense, il serait impor-
tant, là où il est déjà présent, de renforcer l’enseignement
bilingue dans le secondaire, et notamment dans la filière
bilingue de l’enseignement public. Le but serait de parve-
nir partout à 12,5 heures en breton (véritable enseigne-
ment ”à parité”) et d’étendre l’enseignement en breton à
d’autres matières. En effet, les matières enseignées en
breton sont actuellement très limitées : on n’utilise le
breton ni pour enseigner l’anglais, par exemple (bien qu’il
puisse être la seconde matière du CAPES* bivalent), ni
pour la biologie (bien qu’il y ait, pour cette matière, des
professeurs titulaires parfaitement brittophones).

L’enseignement bilingue hors de Bretagne

A la rentrée 2004, l’association Diwan a ouvert une école
bilingue par immersion à Paris. Il n’existe aucun autre
exemple en France d’un enseignement bilingue qui soit
dispensé dans une langue minoritaire hors de sa région
historique. On pourrait développer cette idée dans l’ave-
nir : ouvrir des sites bilingues dans les plus grandes villes
de France (Le Havre, Bordeaux, Lyon…) pour que les nom-
breux Bretons qui y travaillent puissent scolariser leurs
enfants dans les deux langues.

Évolution du nombre d’enfants scolarisés
dans les filières bilingues depuis l’origine
(de 1977 à 2006) et hypothèses pour atteindre
l’objectif de 20000 élèves en 2010
En 2006/2007, 11092 élèves recevaient un ensei-
gnement bilingue. Le nombre d’enfants scolarisés
dans l’enseignement bilingue ne cesse de croître
depuis l’ouverture de la première école en 1977.
Cependant, la croissance annuelle a tendance à
ralentir depuis quelques années. Un nouvel élan
doit nécessairement être apporté au développement
de chaque filière pour que le chiffre de 20000 élèves
dans l’enseignement bilingue soit atteint en 2010
(suivant l’objectif de la politique linguistique de la
Région Bretagne). Si rien ne vient modifier les ten-
dances observées à l’heure actuelle, il n’y aura, en
2010, que 14000 élèves environ en filière bilingue.

Le graphique ci-dessus indique que la croissance du
nombre d’enfants scolarisés en breton est constante
tandis que, par ailleurs, la population de l’ensemble des
écoles reste stable en Bretagne. Cependant, quand on
regarde l’évolution de la croissance annuelle des écoles
bilingues, on constate que cette croissance ralentit
progressivement. La croissance annuelle moyenne était
de presque 25% dans les années 80, mais elle était
descendue à 17% à la fin des années 90 (période
1995/2000) et à 9% ces dernières années (période
2001/2006).
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Évolution de la croissance annuelle des effectifs
de l’enseignement bilingue comparé à celui du
premier degré et à celui des écoles maternelles
(de la rentrée scolaire de 1996 à celle de 2006)
La croissance annuelle dans l’enseignement bilingue
dans son ensemble dépend de l’évolution de la crois-
sance annuelle en maternelle. Pour voir augmenter
le nombre d’élèves de façon significative, il est donc
nécessaire d’ouvrir plus de sites de maternelles.

On peut penser que plus le réseau d’écoles est dense,
plus il est difficile de maintenir constant le rythme d’ou-
verture de classes, et qu’il est donc ”naturel” que la crois-
sance annuelle se ralentisse (on comprend
alors mieux ce que signifie l’objectif fixé
par la Région Bretagne de 20000 élèves
bilingues d’ici à 2010, cf. p.27 ). Il ne
faut pas pour autant oublier les diffi-
cultés auxquelles a été confronté
l’enseignement bilingue dans les
années passées.

Il est notoire que, chaque année, plu-
sieurs nouveaux sites bilingues n’ouvrent
pas, bien qu’ils aient le nombre d’élèves
requis pour cela. Des difficultés administratives,
une opposition à l’intérieur des établissements ou
unmanque de volonté politique sont responsables de
cette situation. A la rentrée 2006 dans l’enseignement
public, deux sites bilingues n’ont pas ouvert alors qu’ils
remplissaient les conditions légales. Un seul nouveau site
devait ouvrir dans la filière privée catholique lors de cette
même rentrée. En réaction à cela, le président de l’asso-
ciation Dihun a entamé une grève de la faim qui a poussé
les directeurs des DDEC* à annoncer l’ouverture de sept
sites ; en définitive, il n’y en a eu que trois. Il est particu-
lièrement inquiétant de devoir en arriver à de telles extré-
mités pour obtenir l’ouverture de sites, alors même que
toutes les conditions sont remplies.

Au mois de juin 2006, le Conseil Culturel de Bretagne a
organisé (avec “les trois di-”3) une première campagne de
promotion dans le but de renforcer la demande des
parents et de donner un nouvel essor à la progression des

effectifs bilingues. Cette campagne, insistant sur les
avantages de l’enseignement bilingue pour l’enfant (”Une
chance pour votre enfant !”), a bénéficié de quelques 600
affiches grands formats et d’encarts publicitaires dans
des quotidiens. Elle n’a cependant pas évité à la filière
bilingue de connaître sa croissance annuelle la plus
basse à la rentrée suivante. Il faut donc réfléchir aux
objectifs et aux moyens à mettre en œuvre pour l’organi-
sation des campagnes suivantes. Pour celle de 2007, le
volume de l’affichage a été réduit, mais un spot publici-
taire a été diffusé 42 fois sur France3 Ouest aux heures
des repas, tout au long du mois de mai.

3 Les trois associations : Diwan, Div Yezh et Dihun

Évolution du nombre d’enfants scolarisés dans les
filières bilingues par département (de la rentrée
1996 à celle de 2006)
En l’espace de dix ans, c’est dans le département du
Morbihan que les effectifs bilingues ont progressé le
plus vite, bien que le chiffre le plus élevé demeure celui
du Finistère. L’évolution a été beaucoup plus lente dans
les Côtes-d’Armor qui ont perdu beaucoup de l’avance
qu’elles avaient dans les années 80. Le département de
l’Ille-et-Vilaine a approximativement dix ans de retard
par rapport aux Côtes-d’Armor ou auMorbihan. Quant à
la Loire-Atlantique, sa séparation administrative (entre
autres raisons) rend le développement des écoles
bilingues très difficile.
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5,4%

2,6%

4,8%

7,1%

0,5%

Croissance annuelle moyenne des effectifs
de l’enseignement bilingue par département

Période 1996/2006 2001/2006

Côtes-d’Armor 10,25% 8,69%
Finistère 11,41% 8,49%
Ille-et-Vilaine 17,44% 7,15%
Loire-Atlantique 16,86% 3,13%
Morbihan 15,11% 9,34%

Bretagne 12,63% 8,45%

En comparant les augmentationsmoyennes de la période
1996/2006 avec celles de la période 2001/2006, on
remarque que la croissance annuelle de la population de
la filière bilingue a tendance à s’amenuiser dans tous les
départements.

Chaque département joue un rôle différent dans l’évolu-
tion du nombre d’élèves bilingues en Bretagne. La
majeure partie de cette population est scolarisée dans le
Finistère (42% de l’ensemble en 2006) ; ceci se confirme
d’année en année. Dans le Morbihan (31% de l’ensemble
en 2006), la progression a cependant été plus rapide : la
croissance moyenne, calculée sur les dix années pas-
sées, dépasse les 15%. Le poids des Côtes-d’Armor dans
la population des écoles bilingues de Bretagne est moin-
dre (16% de l’ensemble en 2006), et l’on remarque que,
des cinq départements, c’est celui où la croissance
annuelle moyenne est la plus faible pour les dix dernières
années.

Dans l’enseignement bilingue, les différences de déve-
loppement entre le premier et le second degré sont
importantes. C’est pourquoi il est parfois intéressant de
réaliser des études qui se cantonnent au premier degré
pour avoir une vision juste de l’état des lieux qui ne soit
pas faussée par le second degré.

Poids de l’enseignement bilingue
dans la population des écoles du
premier degré dans chaque pays
Voynet – Année scolaire 2006/2007
En fonction du pays, le taux de l’en-
seignement bilingue dans la popula-
tion du primaire est plus ou moins élevé.
Les 5% de la population du primaire scola-
risée en filière bilingue ne sont dépassés que
dans cinq pays sur vingt-neuf. C’est le pays du
Trégor-Goëlo qui affiche le taux le plus élevé
(7,1%). Par ailleurs, onze pays demeurent encore
totalement dénués d’offre en enseignement bilingue
(il y en aura tout de même un de moins avec l’ouver-
ture de l’école de Vitrée à la rentrée 2007).

La carte du poids de l’enseignement bilingue dans le pre-
mier degré en général est instructive. Au premier abord,
elle confirme que l’enseignement bilingue est mieux
développé dans l’ouest de la Bretagne. On observe
ensuite que c’est dans les pays ”ruraux”, là où le breton
est encore un peu plus vivant, que l’on trouve les taux les
plus élevés (pays du Trégor-Goëlo, pays du Centre-Ouest
Bretagne, pays de Pontivy). Mais le phénomène le plus
remarquable apparaissant sur cette carte reste tout de
même la faible part de l’enseignement bilingue dans le
pays de Cornouaille. Non seulement elle est plus faible
que celles des autres pays de Basse-Bretagne, mais elle
est même plus basse que celle du pays de Ploërmel, pays
qui se trouve pourtant entièrement en Haute-Bretagne.
Bien qu’il faille prendre en compte bien des éléments
avant de comparer deux pays, il s’agit là d’un indéniable
indice d’apathie. Cette situation peut facilement s’expli-
quer par le manque de création de nouvelles écoles en
Cornouaille (à une exception près) au cours de ces der-
nières années.

S’agissant de la répartition entre les pays de la population
des écoles bilingues du premier degré, l’aspect de la
Bretagne est bien différent. L’importance du pays de
Brest dans l’enseignement bilingue est alors évidente :
plus d’un cinquième des jeunes scolarisés en breton
dans le primaire y sont inscrits. C’est le bénéfice de la
densité de son réseau d’écoles. Par ailleurs, en
2006/2007, 15% des élèves du primaire bilingue de
Bretagne résidaient en Haute-Bretagne, et ce alors que le
nombre de sites d’enseignement bilingue y est bien
moindre qu’en Basse-Bretagne.
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Répartition de l’enseignement bilingue par niveau

Comparaison du poids de l’enseignement bilingue
dans l’enseignement en général en fonction du

niveau en 2001/2002 et en 2006/2007, en Bretagne
Dans le primaire, la situation évolue assez rapidement

alors que le passage des élèves de l’élémentaire
au collège et du collège au lycée n’est pas aussi bon.

L’observation faite plus haut est confirmée par ce gra-
phique : la place de l’enseignement bilingue est bien plus
importante dans le primaire que dans le secondaire. A
chaque niveau d’étude, la part de l’enseignement en bre-
ton dans l’enseignement en général est plus importante
que ce qu’on observe dans le niveau d’étude supérieur.
Ceci est caractéristique d’unmode de scolarisation assez
neuf et destiné à évoluer rapidement. En réalité, quand on
compare la situation de l’année solaire 2006/2007 avec
celle de 2001/2002, on remarque les progrès qui se sont
opérés en l’espace de cinq ans. Le pourcentage qu’affi-
chaient les écoles élémentaires en 2006/2007 (1,7%) n’est
pas trop éloigné de celui des maternelles en 2001/2002
(1,97%), ce qui montre que peu d’élèves sont perdus à ce
niveau.

Malheureusement, il n’en va pas de même lors du passage
des écoles élémentaires vers les collèges. Quasiment tous
les enfants scolarisés du CP* au CM*2 devraient, depuis,
avoir gagné le collège : en 2006/2007, on devrait donc trouver
dans les collèges un taux aumoins aussi élevé que celui des
écoles élémentaires en 2001/2002. Or, le chiffre est de 0,64%
au lieu de 1,1%; on peut par conséquent estimer que, dans
cet intervalle, prèsd’unélèves sur trois a cesséde recevoir
un enseignement bilingue lors du passage du CM*2 à la
6ème. Il est tout aussi difficile pour ceux qui passent du collège
au lycée de demeurer dans l’enseignement bilingue : on peut
estimer que, dans cet intervalle, un collégien sur deux est
passé à l’enseignement monolingue au lycée.

Comparaison du poids de chaque pays Voynet de Basse-Bretagne dans le premier degré de l’enseignement
en général et dans le premier degré de l’enseignement bilingue – Année scolaire 2006/2007

Poids de chaque pays dans Poids de chaque pays dans Indice de
l’enseignement en général (A) l’enseignement bilingue (B) comparaison (B/A)

Pays de Cornouaille 19,1% 10,9% 0,57
Pays de Lorient 13,2% 9,7% 0,73
Pays de Brest 24,4% 25,2% 1,03
Pays de Vannes 10,0% 10,9% 1,09
Pays de Morlaix 7,8% 8,9% 1,14
Pays d’Auray 5,2% 6,0% 1,15
Pays du Centre-Ouest Bretagne 5,4% 6,4% 1,19
Pays de Guingamp 3,7% 4,4% 1,2
Pays du Trégor-Goëlo 6,7% 10,3% 1,54
Pays de Pontivy 4,5% 7,3% 1,62
C’est en Cornouaille que l’on observe la différence la plus marquée entre le poids du pays dans l’enseignement en géné-
ral et son poids dans l’enseignement bilingue.

On peut faire l’hypothèse que la part de chaque pays de Basse-Bretagne dans l’enseignement bilingue est comparable à
celle qu’il a dans l’enseignement en général. C’est sur ce postulat qu’a été réalisé le tableau ci-dessus ; des différences
apparaissent alors. L’avance du pays du Trégor-Goëlo pour l’enseignement bilingue se confirme, mais, en proportion, l’ef-
fort du pays de Pontivy s’avère un peu plus important. La prédominance du pays de Brest dans l’enseignement bilingue
semble en fait tenir à l’état de développement de l’enseignement en général, dans la mesure où son poids dans l’ensei-
gnement bilingue équivaut à son poids dans l’enseignement en général.

Ce tableau confirme également, comme énoncé précédemment, que le taux de l’enseignement en breton est assez bas en
pays de Cornouaille. Ceci ne peut s’expliquer par des raisons socio-économiques car le poids de ce pays dans l’enseigne-
ment bilingue de Basse-Bretagne est bien inférieur à ce qu’il est dans l’enseignement en général. Des progrès peuvent
donc être accomplis sur ce territoire. Bien que le réseau des écoles bilingues soit assez bien développé dans le pays de
Lorient, la part de ce pays dans l’enseignement bilingue reste modeste, au regard de ce qu’elle devrait être (il n’y a pas de
site bilingue à Ploemeur, par exemple).
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La cause principale de ces déperditions réside sans doute
dans les carences du développement du réseau des sites
bilingues dans le second degré. Si les adolescents n’ont
pas la possibilité de poursuivre dans ”leur” filière bilingue
dans une école suffisamment proche du domicile de leurs
parents, une petite partie d’entre eux gagne une autre
filière bilingue, mais la plupart arrête de suivre leur sco-
larité dans l’enseignement bilingue. L’UGB* et les asso-
ciations de parents d’élèves de l’enseignement bilingue à
parité (Div Yezh notamment) insistent à juste titre sur le
besoin de développer des liaisons par autocar adaptées
pour faciliter le transport des adolescents devant se ren-
dre dans une commune éloignée pour se maintenir dans
l’enseignement bilingue. Les Conseils généraux, ayant
une compétence sur ces services, ont ici un rôle primor-
dial à jouer (le Conseil général du Finistère, par exemple,
mène une réflexion à ce sujet).

Qu’est-ce que l’Unvaniezh
ar Gelennerien Brezhoneg
(Union des Enseignants de Breton) ?

L’UGB* regroupe des enseignants qui utilisent la langue
bretonne dans leur travail. Elle s’est fixé comme objectif
principal d’informer et de lutter pour l’enseignement du
breton et en breton dans les écoles et dans les cours du
soir. Afin de promouvoir la langue bretonne dans le
monde de l’éducation, l’UGB* demande une augmenta-
tion du nombre d’heures d’enseignement du breton ainsi
que davantage de professeurs ; elle défend la place de la
langue dans l’emploi du temps des écoles et dans les
examens. Elle fournit en outre une aide aux professeurs
dans leur travail.

Pour atteindre ses objectifs, l’UGB* va à la rencontre des
élus et des représentants de l’administration (elle prend
par exemple part au Conseil académique des langues
régionales), elle informe les enseignants quant à leurs
droits, elle publie des articles et des motions, etc.

Poids de l’enseignement bilingue dans les effectifs
de chaque niveau d’enseignement dans chaque
département – Année scolaire 2006/2007
Les départements du Morbihan et du
Finistère sont à l’avant-garde sur le
terrain du développement de l’ensei-
gnement bilingue dans le primaire.
Mais il reste du travail à accomplir dans
tous les départements.

C’est dans le Finistère que la part de l’enseigne-
ment bilingue dans chaque niveau d’enseignement
est la mieux répartie. En 2005/2006, pour la pre-
mière fois, le pourcentage de l’enseignement
bilingue dans l’ensemble du premier degré était
plus élevé dans le Morbihan (3,84%) que dans le
Finistère (3,82%). Ce dernier a toutefois repris la
primauté de justesse en 2006/2007. Le pourcen-
tage dans le second degré reste toujours bien infé-
rieur dans le Morbihan. Quoi qu’il en soit, s’il per-
sistait sur sa lancée et assurait la continuité dans
le secondaire, le Morbihan pourrait devenir un jour,
devant le Finistère, le département de tête dans le
domaine de l’enseignement bilingue.

Dans chaque niveau d’enseignement des Côtes-d’Armor,
troisième département de l’ouest de la Bretagne, la part
de l’enseignement bilingue est moindre. Cette situation
est étonnante, car la population brittophone dans la
tranche d’âge la plus jeune (18/30 ans) est, selon les chif-
fres de l’INSEE*, deux fois plus importante dans ce
département que dans le Morbihan (voir le graphique p.
15). De plus, le breton reste plus pratiqué dans les Côtes-
d’Armor que dans le Morbihan. Cette carte confirme
cependant le retard certain qu’accusent aujourd’hui les
Côtes-d’Armor dans le domaine de l’enseignement par
rapport au Morbihan.

Le Morbihan bénéficie en effet depuis une dizaine d’an-
nées d’un dynamisme qui lui est propre dans la création
de sites bilingues et dont le mérite revient essentielle-
ment à l’association de parents d’élèves des écoles pri-
vées catholiques, Dihun. Par ailleurs, le développement
de l’enseignement bilingue public dans les Côtes-
d’Armor s’est, dans le même temps, considérablement
réduit (aucun nouveau site dans le public entre la rentrée
2002 et celle de 2006, alors que quatre nouveaux sites pri-
vés catholiques se créaient dans le département).

Dans les départements de l’est, les taux sont beaucoup
plus bas en raison des difficultés rencontrées pour l’ou-
verture de nouveaux sites (obstacles dressés par certains
élus ou par les Inspections académiques, quand l’opposi-
tion ne vient pas de l’intérieur de l’école).

O b s e r v a t o i r e d e l a l a n g u e b r e t o n n e56



Cette situation est également liée aux particularités du
développement des filières bilingues au sein de chaque
département. Le poids de Diwan est important dans le
Finistère, et ce surtout dans le second degré puisque la
majorité des collégiens (63%) et tous les lycéens de la
filière sont scolarisés dans ce département. Dans le
Morbihan, c’est la filière privée catholique qui est à
l’avant-garde du développement de l’enseignement
bilingue (voir la carte p.58) mais elle n’est encore que peu
développée dans le second degré (il s’agit d’une filière
jeune, et l’institution elle-même crée des difficultés). La
majorité des élèves des Côtes-d’Armor sont inscrits dans
la filière publique. Celle-ci n’a cependant pas connu de
nouvelle création de site entre 2002 et 2006, et la part de
la filière publique dans la population de l’enseignement
bilingue de ce département est passée de 60% en 1996 à
53% en 2006. Et, malgré le pôle de développement qui
existe pour l’enseignement bilingue dans le pays du
Trégor-Goëlo, les chiffres restent médiocres dans le reste
du département, et dans l’est en particulier.

Continuer d’aller de l’avant sans relâche

Le taux de l’enseignement bilingue pour l’ensemble des
enfants des écolesmaternelles de Bretagne est de 2,47%
pour l’année scolaire 2006/2007. Dans la zone tradition-
nelle de pratique du breton (Basse-Bretagne), ce chiffre
s’élève à 5,56%. C’est loin d’être négligeable, mais au vu
des estimations de l’UNESCO*, cette situation est loin
d’être satisfaisante : l’organisme évalue en effet qu’il faut
dépasser le taux de 30% de locuteurs au sein des jeunes
générations pour assurer la vitalité et la prospérité d’une
langue. Il reste donc encore beaucoup d’efforts à fournir
pour y parvenir, mais ceci n’est pas impossible : on a vu
les progrès rapides qui peuvent être accomplis en l’es-
pace de dix ans.

Répartition de l’enseignement bilingue par filière

Comme observé plus haut, la croissance de la population
des écoles bilingues a tendance à ralentir progressivement
depuis quelques années. Ceci vaut autant pour l’ensemble
des écoles bilingues que pour chacune des filières consi-
dérée individuellement. L’apparition d’une nouvelle filière
n’a jamais perturbé le rythme de croissance d’une autre
filière. Cette observation conforte l’idée qu’il n’existe pour
ainsi dire pas de concurrence négative entre elles.

D’autres éléments que l’ancienneté font la dynamique
d’une filière, comme en atteste, par exemple les parts
plus importantes de la filière publique et de la filière pri-
vée catholique par rapport à celle de Diwan dans la popu-
lation des écoles bilingues. Le fait que les écoles par
immersion représentent maintenant la plus petite part de
la population des écoles bilingues de Bretagne est un
événement nouveau survenu après 2002.

Pendant quelques cinq années (période 2000/2004) fut
observée une sorte d’équilibre entre les trois filières dans
les chiffres globaux, mais cette époque semble révolue. Si
la tendance actuelle se poursuit, les risques de voir un
déséquilibre s’installer sont majeurs. Or, il est très
important que le réseau de chaque filière se développe
afin que l’enseignement bilingue devienne chose com-
mune et que les parents d’élèves puissent choisir la
filière qui leur convient le mieux.

C’est Diwan qui nécessite actuellement le plus de soutien
pour retrouver une dynamique de croissance. Les résul-
tats de l’évaluation réalisée par l’Académie de Rennes (cf.
le graphique ci-après) ont démontré que la méthode
pédagogique de l’immersion est la plus à même de faire
de ses élèves des brittophones compétents. Il serait donc
dangereux que le poids de Diwan dans l’ensemble des
effectifs bilingues continue de décroître.

Résultats de l’évaluation menée en 2003 sur le
niveau en langue bretonne des élèves de CM*2
en Bretagne (notes sur 10)
Ce graphique met clairement en évidence que le
niveau en breton des élèves de CM*2 de Diwan est
supérieur à celui des autres filières, et ce dans
tous les domaines.
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Note : chaque cercle est proportionnel au nombre d'élèves dans le département

Filière associative (Diwan)
Filière de l'enseignement public
Filière de l'enseignement privé catholique
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Filière bilingue de l'enseignement privé (créée en 1990)

Répartition de la population des écoles bilingues
entre les trois filières dans chaque
département - Rentrée 2006
La répartition des effectifs
bilingues entre les trois filières
varie d’un département à l’autre.

Département par département, la
répartition des élèves bilingues entre les
trois filières est loin d’être équilibrée. Dans l’ouest
de la Bretagne, on peut y reconnaître l’influence de
l’enseignement général. La part de la filière à parité privée est
importante dans le Morbihan, département de Bretagne où, par
ailleurs, le poids des écoles privées catholiques dans l’ensei-
gnement en général est le plus élevé (48,4% contre 39,4% pour
la Bretagne). Dans les Côtes-d’Armor, plus d’un enfant bilingue
sur deux est scolarisé dans la filière à parité publique ; or, c’est
dans ce département que le poids des écoles publiques dans
l’enseignement en général est le plus important (66,5% contre
60,6% pour la Bretagne).

Comparaison du poids de chaque filière bilingue
dans les effectifs scolaires de Bretagne à chaque
niveau d’enseignement – Année scolaire 2006/2007
Par rapport aux autres filières, la part de la filière
immersive dans le second degré est importante, alors
qu’elle se trouve maintenant moins dynamique pour ce
qui concerne le premier degré (surtout la maternelle).
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La pyramide de chaque filière bilingue a une allure qui lui
est propre, bien que les grandes tendances valables pour
l’ensemble de l’enseignement bilingue y soit reconnais-
sables (cf. le graphique p.55).

Même si Diwan se retrouve aujourd’hui en troisième
position pour ce qui concerne le primaire, elle est encore
en tête pour le secondaire. Sur cinq enfants scolarisés
dans les écoles élémentaires de Diwan en 2001, on peut
estimer que quatre d’entre eux ont continué dans la filière
immersive au collège en 2006. Dans ce laps de temps,
seul un enfant sur deux a suivi le même chemin dans les
filières à parité4. L’ancienneté de la filière immersive ne
peut à elle seule expliquer cette différence, surtout quand
on sait qu’il est plus facile de créer une classe bilingue
dans un collège public ou catholique que de trouver un
bâtiment entier pour la filière associative.
4 D’après le Rectorat, dans l’enseignement public, 22% des élèves de CM*2
de l’année 2005/2006 n’ont pas continué dans l’enseignement bilingue en
6ème en 2006/2007. Il y aurait donc là une évolution dans le bon sens.

En outre, il est inquiétant de voir à quel point la part de
Diwan en maternelle s’est amenuisée ; elle est aujourd’hui
beaucoup plus petite que la part des autres filières (il n’y a
que 20,2% des enfants de maternelle scolarisés en
bilingue qui sont chez Diwan). Tout en continuant à pro-
gresser dans les autres domaines, cette filière a avant tout
besoin de créer de nouvelles classes et de nouvelles écoles
en maternelle pour trouver un nouvel élan. Excepté Paris,
aucune nouvelle commune n’avait vu l’ouverture d’une
maternelle de la filière par immersion entre la rentrée
2001 (école de Pontivy) et celle de 2006 (écoles de la
Chapelle-Neuve et de Louannec). Le plus grand besoin de
Diwan pour progresser dans ce domaine est d’obtenir
l’aide des pouvoirs publics dans sa recherche de nouveaux
locaux. L’association a pris la décision de créer un fonds
spécifique pour l’achat de classes mobiles ; on peut espé-
rer que l’ouverture de nouveaux sites en sera facilitée.

La particularité de la pyramide de la filière à parité
publique réside dans la différence de poids assez impor-
tante qui existe entre les maternelles et les écoles élé-
mentaires. Ceci peut être le signe d’une filière bien por-
tante et promise à un développement certain, pourvu que
toutes les classes nécessaires soient créées en élémen-
taire pour accueillir les enfants sortant de maternelle. Il
est évidemment indispensable d’en faire autant en col-
lège et en lycée.

Si l’on maintient la politique des pôles, il est très impor-
tant de l’accompagner d’une vraie réflexion sur le déve-
loppement de l’enseignement bilingue de la maternelle à
la terminale, comme le propose le Conseil académique
des langues régionales de Rennes (afin d’atteindre le but
défini par la convention additionnel au contrat de plan
Etat-Région Bretagne 2000/2006 pour établir la carte des
sites bilingues) : une maternelle alimente une école élé-
mentaire, deux ou trois écoles élémentaires alimentent
un collège, deux collèges alimentent un lycée. Pour que
ce système fonctionne correctement, il faudrait complé-
ter le réseau de l’enseignement bilingue dans le premier
degré et faire progresser le second degré partout en
Bretagne. Ce n’est qu’à l’occasion du Conseil académique
des langues régionales de Rennes en février 2007 qu’un
réseau complet de pôles a été présenté pour chaque
filière. Mais, pour aller de l’avant, il est également indis-
pensable de programmer la formation de professeurs et
de créer suffisamment de postes à leur intention (dans le
secondaire et dans le primaire).

Pour l’heure, les classes de la filière à parité de l’éduca-
tion privée catholique sont bien développées dans le pri-
maire, mais la part de cette jeune filière reste bien faible
dans les collèges et plus encore dans les lycées (il restera
difficile de progresser tant qu’il n’y aura qu’un lycée privé
à proposer la filière bilingue à parité). La filière à parité
catholique est bien implantée dans le Morbihan, mais son
réseau d’écoles est moins dense dans les autres dépar-
tements (Côtes-d’Armor et Finistère sud notamment) ;
compléter ce réseau est un objectif qu’il est important
d’atteindre à court terme grâce à la formation et la titula-
risation du nombre requis de professeurs, pour le pre-
mier et le second degré.

Or, la croissance annuelle de la filière privée a brutale-
ment chuté à la rentrée 2006 (elle est passée d’un
moyenne de +14,6% entre 2001 et 2005 à +6,4%) et, de
l’avis des acteurs de terrain, le bilan de la rentrée 2007
devrait être encore plus mauvais. En effet, un projet de
convention entre la Région Bretagne, l’association Dihun
et le CAEC* est au point mort, ce dernier ne souhaitant
pas fixer de calendrier d’ouverture. La formation desmaî-
tre elle-même est bloquée : la promotion de la formation
spécifique était assurée par Dihun jusqu’en 2007, mais
elle revient à présent au CAEC* et, faute d’effort en ce
sens, aucun étudiant ne s’y était encore inscrit aumois de
juin 2007 pour la rentrée suivante.

R a p p o r t s u r l ’ é t a t d e l a l a n g u e b r e t o n n e 2 0 0 2 / 2 0 0 7 59

L
e
s
b
ri
tt
o
p
h
o
n
e
s

P
o
u
v
o
ir
s
p
u
b
li
c
s

E
n
s
e
ig
n
e
m
e
n
t

V
ie

s
o
c
ia
le

e
t
p
ri
v
é
e

E
d
it
io
n

M
é
d
ia
s

N
o
u
v
e
ll
e
s
te

c
h
n
o
lo
gi
e
s

M
o
n
d
e
é
c
o
n
o
m
iq
u
e



C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Dans certains secteurs, le réseau des écoles bilingues
commence à être assez dense, jusqu’à constituer par-
fois une offre de proximité. Il existe des différences
notables entre la répartition de la population britto-
phone et celle de la population de l’enseignement
bilingue. Il est nécessaire de veiller à ce que les diffé-
rences entre les départements ne deviennent trop
grandes, et, notamment, entre la Bretagne adminis-
trative et le département de la Loire-Atlantique où il a
été impossible d’ouvrir de nouveaux sites depuis 1999.

Bien que les effectifs des écoles bilingues continuent
d’augmenter d’année en année, cette croissance a ten-
dance à se ralentir. Les raisons en sont multiples, et la
situation varie suivant l’endroit, le niveau d’enseigne-
ment et la filière. Chaque filière a progressé à son
rythme et suivant les efforts fournis sur le terrain par le
monde associatif. Mais la situation devient si complexe
qu’il est difficile d’en rester à un développement au coup
par coup. Il devient de plus en plus important de mener
une réflexion profonde et globale pour que soit mise en
œuvre une véritable stratégie de développement basée
sur une carte scolaire acceptée par tous (associations,
collectivités, académies). Il manque en effet à l’ensei-
gnement en breton un plan de développement sembla-
ble à celui qui a été établi, par exemple, par l‘Académie
de Montpellier pour l’occitan et le catalan.

Globalement, pour promouvoir l’enseignement
bilingue en Bretagne, il faudrait : densifier le réseau de
sites en Basse-Bretagne, compléter celui de Haute-
Bretagne, et parvenir à avoir une offre suffisamment
dense dans le second degré pour accueillir chaque
élève arrivant du CM*2 ou de la 3ème avec l’envie de
poursuivre dans la même filière bilingue.

Depuis des années, les Côtes-d’Armor accumulent du
retard par rapport aux autres départements de l’ouest
de la Bretagne. Ce département a beau disposer d’un
pôle de développement pour l’enseignement bilingue
dans le pays du Trégor-Goëlo, le réseau des écoles
reste diffus sur le reste de son territoire (surtout à
l’est). C’est pourtant dans les Côtes-d’Armor que le

breton est le plus reconnu comme étant ”notre langue
régionale” : 92% des habitants du département sont
d’accord avec cette idée alors que la proportion est de
82% pour l’ensemble de la Bretagne5.
5 D’après le sondage effectué par TMO-Région fin 2001.

Chaque filière est parvenue à une étape différente de
son évolution ; il faut prendre cela en compte, sans
oublier que la langue bretonne n’ira de l’avant qu’avec le
concours de ces trois filières. De fait, les deux filières à
parité ont de grands progrès à accomplir dans le second
degré, tandis que la filière par immersion a, à court
terme, besoin d’un nouvel élan de création d’écoles
maternelles (pour y parvenir, l’aide des pouvoirs publics
à trouver de nouveaux bâtiments sera déterminante).

Le fait que l’Education nationale peine à s’atteler
sérieusement au développement de l’enseignement
bilingue représente l’obstacle le plus évident. Pour
l’heure, cette charge démesurée incombe aux diverses
associations. Face aux autres États européens, il s’agit
là d’une particularité de la France qui tranche avec les
déclarations des autorités de l’Etat relatives à la pro-
tection de la diversité culturelle.

Pour terminer, en sus des chiffres, il ne faut bien sûr
pas négliger la qualité de l’enseignement bilingue. En
effet, les parents attendent que leurs enfants appren-
nent le breton et qu’ils bénéficient des avantages de
l’enseignement bilingue précoce, naturellement, mais
ils exigent également que l’enseignement en lui-
même soit de qualité. C’est en partie cela qui permet-
tra à l’enseignement bilingue de se maintenir et de
progresser. Et la qualité de l’enseignement dépend,
entre autres choses, du recrutement des professeurs.

Le corps enseignant

La formation des enseignants

Premier degré

Chaque filière bilingue dispose d’une formation spécifique
ouverte aux personnes titulaires au minimum d’une
licence (bac+3) qui souhaitent devenir professeurs des
écoles.

Depuis 1993, une formation pour apprendre le métier de
professeur bilingue des écoles publiques est proposée
sur le site briochin de l’IUFM* de Bretagne ; elle est deve-
nue, en septembre 2002, le CFEB (Centre de Formation

aux Enseignements en Breton). Les futurs enseignants y
préparent le concours externe spécifique de professeurs
des écoles bilingues (créé en 2002) au cours du PE1* (la
première année de la formation). Depuis 2003, les ensei-
gnants non-titulaires (bénéficiant d’au moins trois années
d’expérience) peuvent passer un concours interne spéci-
fique (langue régionale). Pour 2007, seuls quatre postes
sont offerts à l’issue de ce concours ; on dénombre pour-
tant quelques trente enseignants non-titulaires.
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Résultats, depuis leur création, des concours spécifiques de l’enseignement public pour le recrutement
des professeurs des écoles bilingues (de 2002 à 2006)
Le nombre total de postes ouverts aux concours spécifiques a été marqué par une augmentation lente
jusqu’en 2005. Or, depuis 2003, le nombre de participants admissibles a de nouveau tendance à s’approcher
du nombre de postes offerts. C’est sans doute la raison pour laquelle il y a eu moins de postes ouverts au
concours en 2006. A l’avenir, il est extrêmement important que les participants soient plus nombreux, et,
pour ce faire, il faut évidemment au préalable que le nombre de personnes formées à la langue bretonne
augmente (voir à ce sujet les données inquiétantes du chapitre sur l’enseignement supérieur).

Ceux qui ont été admis deviennent alors des professeurs stagiaires (PE2*, deuxième année de la formation), c’est-à-dire
qu’ils apprennent leur métier en effectuant des stages. A l’issue de cette année, ils peuvent devenir enseignants titulaires,
à conditions que leur formation soit validée (une inspection et un mémoire permettent d’évaluer leur travail).

Le parcours pour devenir professeur bilingue des écoles privées est comparable. Cette formation est organisée par les
Centres de Formation Pédagogique (les CFP*, pendants des IUFM* pour les écoles privées) qui se trouvent à Arradon,
Brest et Guingamp.

Titularisation des étudiants PE2* à l’issue de leur stage (de 2002 à 2006)
Le nombre de titularisations est en progression dans l’enseignement public alors qu’il reste plus stable dans
l’enseignement privé. La diminution du nombre de personnes susceptibles d’être titularisées au cours de
l’année scolaire 2006/2007 est un élément inquiétant.
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Kelenn, le centre de formation pédagogique des futurs
professeurs des écoles bilingues par immersion
(Diwan), a été ouvert en 1997. Ceux qui souhaitent ensei-
gner dans le premier degré y reçoivent une formation
théorique tout au long de la première année, et ils sont
préparés à passer le concours spécifique de professeur
des écoles par immersion linguistique.

Les candidats reçus au concours vont enseigner (en tant
que stagiaires PE2*) sur un poste contractualisé par
l’État. Quant aux autres, une commission d’évaluation est
chargée de décider de leur éventuel passage en seconde

année. Celle-ci met l’accent sur la pratique : les étudiants
se retrouvent en charge d’une classe en tant qu’ensei-
gnants stagiaires. Une fois titularisés par Diwan (à l’issue
de la deuxième ou de la troisième année de formation), et
ayant eu à enseigner sur un poste non-contractualisé,
l’enseignant peut à nouveau passer le concours spéci-
fique de professeur des écoles par immersion linguis-
tique. Comme dans les autres filières, ceux qui ont été
reçus au concours doivent être titularisés par l’État, à l’is-
sue de leur stage, pour obtenir le statut officiel de profes-
seurs des écoles.

Depuis 2002, en prévision de l’intégration des écoles
immersives dans l’enseignement public comme cela était
alors prévu, les candidats de Kelenn préparaient le
concours public des professeurs des écoles : en
2002/2003 et 2003/2004, les stagiaires se trouvaient à
l’IUFM* de Saint-Brieuc. Ils passent à nouveau le
concours privé depuis 2004. On comprend alors mieux la
chute brutale qui apparaît dans le graphique ci-dessus.
Les candidats de ces années ont finalement rejoint la
filière publique de l’enseignement public.

Second degré

Les étudiants (ayant atteint le niveau de la licence) qui
souhaitent devenir enseignants dans le second degré
bilingue empruntent un parcours équivalent à celui suivi
dans le premier degré. Ils doivent passer un concours
externe de recrutement : soit le CAPES* pour l’enseigne-
ment public, soit le CAFEP* pour l’enseignement privé
(établissements catholiques et Diwan). Il s’agit d’un
concours bivalent : outre leur compétence en langue bre-
tonne, les participants doivent également maîtriser une
autre matière en particulier (histoire, géographie, lettres
modernes, mathématiques ou anglais).

Les futurs professeurs de l’enseignement public et de
l’enseignement privé catholique préparent le concours au
cours de la première année (PLC1*) de la formation pro-
posée à l’IUFM* de Bretagne. Une formation spécifique à
la langue bretonne y est gérée par le CFEB*. Ceux qui ont
été admis lors du concours deviennent des professeurs
stagiaires pour la deuxième année (PLC2*) de leur forma-
tion avant d’être titularisés.
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Ces chiffres ont accusé une chute brutale en 2002, soit au
moment de l’annulation de l’intégration des écoles
immersives dans l’enseignement public. Ils paraissent
s’orienter à nouveau à la hausse.



Résultats du CAPES* et du CAFEP* de breton pour le recrutement des professeurs pour le second
degré bilingue (de 2002 à 2006)
Le nombre de postes ouverts au CAPES* a tendance à diminuer ; c’est peut-être ce qui amènemoins de per-
sonnes à se porter candidates. C’est en tout cas une évolution très inquiétante car on a vu précédemment
combien il est urgent d’améliorer grandement l’accueil des élèves venant du premier degré. Pour ce qui est
du CAFEP*, on constate qu’au cours des dernières années, toute personne admissible a été reçue ; cette
situation n’est sans doute pas très saine.

Par ailleurs, des professeurs titulaires peuvent demander à enseigner à temps partiel ou complet en langue bretonne ;
s’ils ne disposent pas d’un diplôme universitaire qui atteste de leur compétence linguistique, elle sera évaluée par un ins-
pecteur. A l’automne 2006, le Recteur a fait parvenir une lettre aux professeurs d’histoire-géographie, de mathématiques,
de sport, d’arts plastiques et de musique de l’Académie de Rennes leur demandant s’ils étaient aptes ou disposés à être
formés pour enseigner leur matière en langue bretonne. C’est une nécessité pour que l’enseignement bilingue se déve-
loppe dans le second degré de la filière publique. Cependant, outre les enseignants en postes en Bretagne, il serait bon
d’informer les très nombreux jeunes qui sont envoyés enseigner hors de Bretagne.

Titularisation des étudiants PLC2* à l’issue de leur stage (de 2002 à 2006)
Quasiment tous les stagiaires PLC2* sont titularisés par l’État à l’issue de leur année de stage.
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A Diwan, la formation débute par un stage d’enseignement orienté, et, après une ou deux années, le stagiaire doit être
titularisé par Diwan. Il doit ensuite s’inscrire pour passer le CAFEP* afin d’être titularisé par l’Éducation nationale.

Titularisation des futurs enseignants du secondaire de Diwan à l’issue de leur stage (de 2002 à 2006)
L’encadrement des collégiens et des lycéens de Diwan nécessite beaucoup de professeurs, mais il n’y a que
peu de titularisations chaque année (au nombre des stagiaires internes, on compte ici les remplaçants
comme les futurs enseignants qui suivent leur première ou leur deuxième année de stage).
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D’autres enseignants, qui pratiquaient déjà lemétier chez
Diwan, ont été titularisés par l’Etat grâce à la loi Sapin (loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de
l’emploi précaire dans la fonction publique). Le dernier
enseignant relevant de ce cas doit être titularisé en 2007.

Formations pré-professionnelles et congés formation

Il existe des formations pré-professionnelles destinées
aux futurs enseignants désireux de se mettre à niveau en
langue bretonne. Un diplôme universitaire “métiers en
langue bretonne” est, par exemple, proposé sur les
antennes de Guingamp et d’Arradon de l’Université
Catholique de l’Ouest. Kelenn, en partenariat avec
l’Université de Bretagne Occidentale, propose un diplôme
“compétences en langue bretonne” (niveau bac + 4). Par
ailleurs, des stages longs sont organisés par Stumdi à
Landerneau et à Ploemeur, par Roudour à Carhaix et par
Skol an Emsav à Rennes (voir p.82).

Les enseignants titulaires “monolingues” du premier et
du second degré ont eux aussi la possibilité de rejoindre
l’enseignement bilingue ; ceux qui n’ont pas un niveau
suffisant en breton peuvent faire un stage long en profi-
tant d’un congé formation. Des stages courts (une
semaine) peuvent également être organisés : l’enseigne-
ment public en avait proposé un en 2003/2004 qui avait
réuni sept professeurs titulaires du secondaire.

Grâce au soutien des pouvoirs publics, l’association
KSDS* peut attribuer des bourses d’études (allant
jusqu’à 2250 euros) à ceux qui s’engagent dans l’une des
formations mentionnées ci-dessus.

Le nombre de postes

Évolution, depuis 2001, du nombre de postes
d’enseignants dans le premier degré des filières
bilingues à la rentrée scolaire et les besoins pour
pouvoir encadrer 20000 élèves en 2010
Ce graphique met en évidence les mêmes ten-
dances que celles observées pour l’évolution du
nombre d’élèves. Il est crucial d’amener de nom-
breuses personnes à se porter candidates pour
devenir enseignants.
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Il n’est pas étonnant que la courbe de la population des
enseignants ressemble à celle des élèves. Il en va de
même dans le second degré : en 2005/2006, Diwan comp-
tait le plus grand nombre de postes ETP* de professeurs,
environ 70. Il y en avait moins dans l’enseignement public
(54,63 postes ETP* pour 83 enseignants) et dans l’ensei-
gnement privé catholique (environ 20 postes ETP*).
Pourtant, ne serait-ce que pour assurer l’accueil dans le
second degré des élèves déjà inscrits en filière bilingue, il
faudrait créer d’ici 2010 quelques 70 postes supplémen-
taires chez Diwan, une centaine dans l’enseignement
public et une cinquantaine dans l’enseignement privé
catholique.

Pour affirmer une réelle volonté de développer l’ensei-
gnement bilingue, il est nécessaire d’amener le nombre
de postes à augmenter de plus en plus rapidement dans
les années à venir. De plus en plus de personnes formées
doivent donc être recrutées sur de nouveaux postes, ce
qui exige en amont la formation de davantage de britto-
phones. D’ici à 2010, la création de plus de cinq cents
postes serait nécessaire dans l’enseignement bilingue6,
ce qui signifie accueillir un nombre encore supérieur de
professeurs nouvellement formés. En effet, certains d’en-
tre eux prendront la place de personnes ayant quitté le
monde de l’enseignement, tandis que d’autres travaille-
ront seulement à temps partiel. Cet objectif n’est pas
nécessairement hors de portée, mais cela demandera

des efforts tant sur la formation initiale (les chiffres de
l’enseignement supérieur n’évoluent pas dans le bon
sens, cf. p.77) que sur la formation continue (par exemple
en incitant davantage d’enseignants titulaires à prendre
un congé formation comme l’a fait le Rectorat de Rennes
à la rentrée 2006). Il faut aussi rester vigilant quant aux
conditions dans lesquelles seront reçus ces nouveaux
enseignants.
6 Malheureusement, le Rectorat ne paraît pas porté par ce désir : à l’occasion
de la réunion de février 2007 du Conseil académique des langues régionales,
la création d’un peu plus de vingt postes d’enseignants, toutes filières confon-
dues, a été annoncée pour la rentrée 2007.

En outre, le problème tient aussi au statut et à la gestion
des enseignants. Ainsi, quand un enseignant est absent
de sa classe bilingue, il n’est pas sûr qu’il soit remplacé
par une personne qui sache le breton : à plusieurs
reprises déjà, des élèves sont restés des mois durant
sans entendre le moindre mot de breton (notamment en
Ille-et-Vilaine où il n’existe aucun poste de remplaçant
bilingue dans le premier degré public). De plus, en
2005/2006, une part conséquente des professeurs des
écoles n’étaient pas titulaires : près d’un enseignant sur
cinq dans la filière publique (ce taux aurait connu une
chute brutale à la rentrée 2006), près d’un enseignant sur
quatre dans la filière immersive et plus d’un enseignant
sur quatre dans la filière privé catholique.

L’objectif du Contrat de Plan Etat-Région est de faire en
sorte que les orientations de l’Etat et celles de la
Région soient cohérentes entre elles. De nombreux
projets ayant un effet direct sur la vie des citoyens sont
définis dans ce cadre. Le 4 mars 2002, le Préfet, le
Recteur d’Académie, la Région Bretagne et les quatre
départements de Bretagne administrative ont signé
une convention additionnelle au Contrat de Plan Etat-
Région Bretagne 2000/2006 portant sur le bilinguisme
français-breton.

Cette convention comprend deux volets :

1 ) Le développement du bilinguisme
dans les domaines scolaire et universitaire

2 ) Les aspects du bilinguisme hors secteur scolaire et
universitaire

Chaque volet a fait l’objet d’engagements précis et chif-
frés.

Pour ce qui concerne le premier volet, l’objectif fixé à
3000 élèves supplémentaires dans le premier degré
à la fin de la période a été atteint : à la rentrée 2006, les
effectifs des écoles bilingues (Diwan compris) avaient
augmenté à hauteur de 3081 élèves par rapport à la
rentrée 2001.

L’objectif de 2000 élèves supplémentaires dans le
second degré est par contre loin d’avoir été rempli. A la
rentrée 2006, le secondaire ne comptait que 625 élèves
bilingues supplémentaires par rapport à la rentrée
2001, soit moins du tiers de l’objectif fixé.
L’amélioration de l’offre en enseignement bilingue dans
le secondaire est pourtant cruciale pour que les élèves
du primaire deviennent des brittophones accomplis.

L’Académie de Rennes s’était engagée sur la formation
de 50 professeurs des écoles par an pour permettre
l’ouverture de 24 classes bilingues chaque année dans
les écoles du premier degré public (l’intégration de
Diwan dans l’enseignement public étant prévue pour la
rentrée 2002 au moment de l’établissement de cette
convention). L’engagement de l’Académie concernait
aussi les écoles du premier degré privé, avec la forma-
tion prévue de 30 professeurs des écoles par an pour
permettre l’ouverture de 16 classes bilingues chaque
année. Bien que quelques progrès aient été observés
pour la formation des professeurs des écoles de l’en-
seignement public, ces objectifs n’ont pas été atteints.
L’incohérence qu’on constate ainsi entre ces objectifs
manqués pour les professeurs des écoles et l’objectif
atteint pour le nombre d’élèves en premier degré
démontre que cette partie du Contrat de Plan ne se
basait pas sur une réflexion profonde et logique.

Bilan de la convention additionnelle au Contrat de Plan Etat-Région 2000/2006
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Évolution du nombre d’enseignants formés pour le premier degré (c’est-à-dire des stagiaires PE2*)
à chaque rentrée scolaire de 2001 à 2006
En dépit de l’évolution constatée, les objectifs de la convention additionnelle au Contrat de Plan n’ont pas été
respectés pour ce qui concerne la formation des enseignants bilingues. Au lieu des 400 professeurs des
écoles qui devaient être formés sur la période 2002/2006, on n’en compte finalement que 216 : il manque 88
des 250 enseignants prévus pour l’enseignement “public” et 96 des 150 enseignants prévus pour l’enseigne-
ment privé catholique.

Évolution des ouvertures de classes bilingues dans les écoles du premier degré public de l’Académie de
Rennes à chaque rentrée scolaire de 2002 à 2006
Les objectifs de la convention additionnelle au Contrat de Plan n’ont pas été respectés non plus en ce qui concerne
les ouvertures de classes. Au lieu des 120 classes qui devaient ouvrir au cours de la période 2002/2006, on n’en
compte finalement que 75 : 45 classes font donc défaut, correspondant à près d’unmillier d’élèves dans l’enseigne-
ment public.

Un nouveau Contrat de Plan (renommé Contrat de
Projets) a été signé le 12 avril 2006 pour la période 2007-
2013. L’enveloppe globale du nouveau Contrat est bien
moindre que celle de l’ancien (le crédit d’État ne s’élève
qu’à 594 millions d’euros au lieu de 700 millions, soit une
diminution de 15%). Son texte prévoit qu’une nouvelle
convention additionnelle sur le bilinguisme sera faite ;
elle devrait être adoptée à l’automne 2007. Il faut prendre
gare à ce que ce nouveau document fixe des objectifs
ambitieux. On constate sur le terrain qu’il y a des diver-
gences entre certains partenaires quant à ce qu’il
convient de faire sur le terrain de l’enseignement : le sou-
hait du Rectorat est de remplir l’existant avant de déve-
lopper davantage, alors que la Région demande que
soient ouverts de nouveaux sites pour répondre à la
demande des familles.
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C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Il est évident que le développement de l’enseignement
bilingue dépend de la progression du nombre d’ensei-
gnants maîtrisant la langue dans le premier et le
second degré. Une réflexion sérieuse sur l’évolution de
ces effectifs est primordiale car elle conditionne en
partie l’évolution du nombre d’élèves bilingues.

Le recrutement d’un nombre croissant de candidats à
l’enseignement se révèle donc indispensable. En dépit
des progrès (timides) observés ces dernières années
pour la formation d’enseignants pour le premier degré
de l’enseignement public, la situation reste préoccu-
pante, en particulier pour les autres filières et pour le
second degré dans son ensemble. Les objectifs de la
convention additionnelle au Contrat de Plan en termes
de formation n’ont jamais été atteints. De plus, le nom-
bre d’étudiants qui apprennent la langue bretonne
accuse actuellement une baisse alors qu’ils représen-
tent le plus important vivier de participants aux
concours externes (notamment pour l’enseignement
public). Enfin, il est également très important que
davantage de personnes se portent candidates : en
effet, plus il y aura de participants aux concours, plus
il y aura d’admissibles et plus il sera possible d’assu-
rer dans de bonnes conditions la croissance de la
filière bilingue. L’offre dans le second degré des filières
à parité doit en particulier faire l’objet d’efforts car,
faute de professeurs formés, la proportion d’élèves
abandonnant l’enseignement bilingue en 6ème ne ces-
sera d’empirer dans les années à venir.

Il serait profitable d’amener davantage d’enseignants
titulaires en langue française à enseigner leur matière
en langue bretonne. Pour cela, il faut les inciter à se
former ou à prendre des congés formation. S’ils maî-
trisent déjà le breton, il serait utile qu’ils demandent à
ce que leur niveau en langue soit évalué. Un autre
moyen de recruter des professeurs brittophones sup-
plémentaires pour le second degré, sur des matières
non-linguistiques, consisterait à proposer le breton
comme langue optionnelle aux étudiants qui suivent la
formation initiale du CAPES* (pour l’heure, l’option
langue n’y est ouverte qu’aux langues étrangères).

Outre le recrutement de nouveaux enseignants, il
demeure essentiel de conserver les enseignants en
postes au sein de chaque filière : cela passe par la
constitution de filières solides, le renforcement du
réseau et l’amélioration des conditions de travail
(moins de niveaux par classe dans le primaire par
exemple). Il est également primordial que soit résor-
bée le problème des postes précaires qui concerne une
part conséquente des enseignants (d’après le
Rectorat, l’enseignement public aurait la volonté d’y
remédier d’ici à 2009).
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L’enseignement du breton a l’école :
une initiation à la langue bretonne

Près de 18000 élèves sont concernés par l’un des modes d’enseignement du breton, de la maternelle au lycée, pour l’an-
née 2005/2006. 93% de ces élèves suivent une initiation à la langue bretonne, dans le premier degré, pour la majorité, ou
au collège. Grâce à la politique du Conseil général du Finistère, l’importance de l’initiation dans le premier degré a pro-
gressé : elle concentre dans ce département les deux tiers de l’ensemble des effectifs ayant suivi un enseignement du bre-
ton en 2005/2006.

Enseignement de la langue bretonne dans les établissements bretons par niveau – Rentrée scolaire 2005
Premier degré Collège Lycée Total

public privé sous-total public privé sous-total public privé sous-total public privé sous-total

Côtes-d’Armor 486 486 756 183 939 124 51 175 1 366 234 1 600
Finistère 8 685 2 400 11 085 1 494 1 391 2 885 134 103 237 10 313 3 894 14 207
Ille-et-Vilaine 142 13 155 17 6 23 159 19 178
Loire-Atlantique 58 58 22 22 80 80
Morbihan 870 870 518 6 524 105 26 131 1 493 32 1 525

Bretagne 10 041 2 400 12 441 2 968 1 593 4 561 402 186 588 13 411 4 179 17 590



Ecoles publiques

Ecoles catholiques

Loire-Atlantique

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtes-d'Armor

Finistère

Langue vivante (lycée)
Breton optionnel (collège)
Breton facultatif (initiation collège)
Initiation premier degré

Enseignement de la langue bretonne dans les établissements bretons par type d’enseignement – Rentrée scolaire 2005
Initiation Breton optionnel Breton Langue Vivante Total

public privé sous-total public privé sous-total public privé sous-total public privé sous-total

Côtes-d’Armor 1112 168 1 280 130 15 145 124 51 175 1 366 234 1 600
Finistère 9 960 3 596 13 556 219 195 414 134 103 237 10 313 3 894 14 207
Ille-et-Vilaine 86 86 56 13 69 17 6 23 159 19 178
Loire-Atlantique 67 67 13 13 80 80
Morbihan 1372 6 1378 63 63 58 26 84 1 493 32 1 525

Bretagne 12530 3770 16300 535 223 758 346 186 532 13 411 4 179 17 590

Une initiation à la langue est dispensée dans le premier degré. En collège, peuvent être proposés une initiation à la langue
en tant qu’enseignement facultatif ou des cours de langue en tant qu’option en 4ème et en 3ème. La langue bretonne est ensei-
gnée au lycée comme Langue Vivante.

Effectifs des élèves inscrits en cours
de breton - Rentrée scolaire 2005
Des élèves suivent un enseignement
de breton sur l’ensemble des cinq
départements ; toutefois, les effectifs se
concentrent dans le Finistère où l’initiation à
la langue bretonne est la plus développée.

L’enseignement du breton dans le
premier degré : une initiation proposée
dans certaines écoles du public et du privé
Pour les élèves ne suivant pas une scolarité bilingue,
cette initiation est une façon de se rapprocher de la
langue : la durée de cette initiation varie d’une heure à
trois heures hebdomadaires selon les établissements.
Des chansons, des comptines, des jeux ainsi que des
notions de breton sont proposés pour sensibiliser les
élèves et, à travers eux, leurs parents.

Localisation de l’offre d’initiation en Bretagne

Localisation des écoles du premier degré proposant une initiation à la langue bretonne - Rentrée scolaire 2005
L’offre en initiation à la langue bretonne demeure faible dans les écoles du premier degré : seul 10% du territoire
breton est couvert.

L’offre en initiation à la langue bretonne est, pour l’essentiel, concentrée sur le Finistère où
elle a pris progressivement de l’ampleur jusqu’à y être relativement bien

développée. Dans le Morbihan, l’offre est faible : seules
quelques communes dans le nord-ouest du département
proposent une initiation (elle est en effet proposée en
école publique dans l’ensemble de la Communauté de
communes du Roi Morvan). L’offre est encore plus faible
dans les Côtes-d’Armor, elle y est limitée à l’extrême
ouest du département. Enfin, en ce qui concerne l’Ille-
et-Vilaine et la Loire-Atlantique, aucun établissement ne
proposait encore d’initiation à la langue bretonne en
2006/2007. Dans l’ensemble, peu d’élèves ont donc l’op-
portunité de suivre ces cours.

L’élan existant dans le Finistère grâce au programme
mis en place par le Conseil général paraît bénéficier
aux départements du Morbihan et des Côtes-d’Armor :
on observe en effet sur ce terrain une sorte de conti-
nuité entre le Finistère et ces deux départements.
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Les effectifs de l’initiation à la langue bretonne

Effectifs du premier degré ayant suivi une initiation
à la langue bretonne - Rentrée scolaire 2005
La grande majorité des élèves
ayant suivi une initiation à la langue
bretonne est scolarisée dans le
Finistère et dans des écoles publiques.

12 440 élèves ont bénéficié d’une initiation
à la langue bretonne au cours de l’année
2005/2006 dans les écoles publiques et privées du
premier degré en Bretagne. La quasi-totalité de cet
effectif (90%) est scolarisée dans le Finistère. Par ail-
leurs, l’offre est plus importante dans le public que dans
le privé : sur cinq élèves suivant une initiation, quatre sont
inscrits dans une école publique. La proportion d’élèves
bénéficiant de cette initiation est encore faible en
Bretagne : elle ne concerne que 3% des effectifs du pre-
mier degré.

Le Finistère, une volonté de développer l’initiation
dans le premier degré

Poussée par la volonté du Conseil général, l’initiation à la
langue bretonne s’est davantage développée dans le
Finistère que dans les autres départements. Pour ce
faire, il a en effet mis un dispositif en place dans les
écoles publiques du premier degré en signant un accord
avec l’Inspection académique en 2000. Les écoles choi-
sies pour accueillir cette initiation doivent répondre à cer-
tains critères de sélection. Tout d’abord, ces interventions
doivent figurer clairement dans le projet d’école, projet
qui doit être porté par l’équipe pédagogique de l’établis-
sement. L’école doit en outre s’engager à mener ces
interventions pendant au moins trois ans.

Aucun poste n’a été créé par l’Inspection académique : le
Conseil général du Finistère prend en charge la rémuné-
ration des intervenants extérieurs (avant 2000, ils étaient
rémunérés par le GRETA*). Quatre associations (Mervent,
An Oaled, Sked et KLT*) ont étémissionnées par le dépar-
tement et l’Inspection académique pour assurer cette ini-
tiation.

L’initiation à la langue bretonne dans les écoles catho-
liques bénéficie d’un soutien équivalent. Les intervenants
sont rémunérés grâce à des subventions allouées par le
Conseil général par l’intermédiaire de l’association Yezh
ha Sevenadur faisant le lien avec la DDEC* du Finistère.
Le Conseil général consacre un budget annuel d’environ
700000 euros à ce programme de sensibilisation dans le
premier degré (public et privé), soit près du tiers de ses
dépenses consacrées à la langue bretonne.

Etablissements publics et privés confondus, 11 000 éco-
liers du Finistère ont bénéficié d’une initiation à la
langue bretonne au cours de l’année 2005/2006, soit
12,2% de la population scolaire du premier degré dans ce
département.

Effectifs suivant une initiation à la langue
bretonne dans les écoles publiques et pri-
vées du premier degré dans le Finistère
par commune - Rentrée scolaire 2005
Le programme de sensibilisation à la langue
bretonne mené par le Conseil général du
Finistère commence à concerner une pro-
portion non négligeable des élèves dans cer-
tains endroits du département. Le réseau
d’initiation à la langue bretonne est relative-
ment dense.

La Cornouaille est relativement bien couverte grâce au
travail mené par Mervent. Cette association propose éga-
lement une initiation dans le pays du Centre-Ouest
Bretagne. Sked et an Oaled couvrent le pays de Brest et
KLT* le pays de Morlaix. En 2005/2006, un tiers des com-
munes du Finistère étaient couvertes par l’offre proposée
par ces quatre structures extérieures à l’Éducation
Nationale. Il restait néanmoins des zones dépourvues
d’offre, notamment dans le centre du département et
dans la presqu’île de Crozon.
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Proportion des élèves suivant une initiation à la langue
bretonne dans les écoles publiques et privées du pre-
mier degré dans le Finistère - Rentrée scolaire 2005

Le pays de Brest scolarise près de la moitié des écoliers
finistériens qui suivent une initiation. Celle-ci y est pré-
sente tant dans les écoles publiques que dans les écoles
catholiques.
Deux élèves sur trois suivant une initiation dans le pre-
mier degré public sont scolarisés dans le pays de Brest
ou dans le pays de Cornouaille. Toutefois le pays de
Morlaix se place en tête pour ce qui concerne la propor-
tion d’élèves dans la population scolaire : plus du quart
des élèves du premier degré de ce pays suit une initiation
à la langue bretonne. Ce dispositif concerne davantage le
préélémentaire (18,4% des élèves de l’enseignement
public du Finistère) que l’élémentaire (12,1%).

L’offre en initiation dans le premier degré catholique est
concentrée sur le Léon, deux élèves sur trois se trouvant
dans le pays de Brest. Aucune offre n’existe dans le reste
du département (à l’exception de Plonévez-Porzay).

L’initiation à la langue bretonne dans les écoles
publiques du premier degré (de 1998 à 2005)
Les effectifs ont ont été multipliés par six depuis que le
Conseil général a pris en charge le dispositif d’initiation
en 2000.

8630 élèves du Finistère ont pu suivre une initiation à la
langue bretonne dans les écoles publiques du premier
degré au cours de l’année scolaire 2005/2006, soit 15%
des effectifs du premier degré public. Beaucoup plus
d’enfants sont sensibilisés dans le Finistère que dans le
Morbihan où seuls 2,3% des élèves du premier degré
public suivent une initiation ou dans les Côtes-d’Armor où
cette proportion n’est que de 1,2%. Les effectifs ont beau-
coup progressé dans le Finistère ces dernières années.
Cependant, depuis 2002, on constate une stagnation (à
titre d’exemple, l’ouverture de l’initiation a été refusée à
25 écoles dans 21 communes à la rentrée 2006). Le dis-
positif a atteint un palier, le département ne voulant plus

supporter à lui seul son développement. Tant que le bud-
get consacré à l’initiation n’augmentera pas, on ne pourra
pas l’étendre à de nouveaux sites.

Le Conseil général du Finistère recherche par consé-
quent d’autres partenaires pour prolonger ce dispositif et
l’amplifier. D’après le département, si les communes
payaient la moitié des frais, ce sont 18 000 enfants qui
pourraient bénéficier d’une initiation dans l’enseigne-
ment public (soit près de 30% des élèves de ces établis-
sements). Dans les communes qui refuseraient de s’en-
gager dans cette voie, le département cessera progressi-
vement de financer l’initiation à partir de la rentrée 2007,
c’est-à-dire que ce mode d’enseignement diminuerait de
manière drastique d’ici 2009 en dépit de la demande. Il
est très regrettable que ce genre de dispositif ne soit pas
financé par l’Enseignement national.

Le Finistère est le seul département à proposer une ini-
tiation à la langue bretonne dans les écoles du premier
degré catholique. Dans certaines écoles privées des
Côtes-d’Armor ou du Morbihan, les enseignants sensibi-
lisés à la langue bretonne peuvent proposer à leurs
élèves des comptines ou des danses en langue bretonne,
mais il ne s’agit pas là d’interventions hebdomadaires
d’une à deux heures. Dans le Finistère, 2400 élèves
étaient concernés par ce programme de sensibilisation à
la rentrée 2005, soit 7% des élèves du premier degré de
l’enseignement catholique dans ce département.

Aucun programme équivalent n’a été mis en place dans
les autres départements. Il serait pourtant plus que sou-
haitable que ces derniers ainsi que les Inspections acadé-
miques suivent l’exemple du Finistère.

O b s e r v a t o i r e d e l a l a n g u e b r e t o n n e70

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

25

50

75

100

125

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Nombre d'élèves
suivant l'initiation

Nombre d'établissements 
proposant une initiation



C o n c l u s i o n p a r t i e l l e
Les parents d’élèves favorables à l’initiation proposée.

Le Conseil général du Finistère a voulu évaluer l’action de
sensibilisationmenée jusqu’à présent. La réalisation d’une
enquête a donc été confiée au CRBC* en 2004 avec pour
objectif d’étudier l’accueil réservé à ce dispositif par les
élèves, les professeurs des écoles, les ATSEM*, les parents
d’élèves et les élus, et aussi de connaître leurs attentes.
Cette enquête a, en premier lieu, mis en évidence la
grande satisfaction des élèves quant à l’initiation propo-
sée ; ils sont disposés à poursuivre leur apprentissage. La
quasi-totalité des publics interrogés estime que cette ini-
tiation a de l’importance, non seulement d’un point de vue
culturel et historique, mais aussi et surtout pour la langue
elle-même. Ils souhaitent voir cette initiation se prolonger
dans le second degré, de préférence sous la forme d’une
matière optionnelle. Dans l’ensemble, les personnes
considèrent que la place réservée à la langue bretonne est
convenable et souhaitent que le système perdure à l’iden-
tique, soit une heure hebdomadaire d’initiation. Elles sont
favorables à une généralisation de l’offre, sans pour autant
que l’initiation revête un caractère obligatoire pour les
élèves. Les parents d’élèves sont opposés à la mise en
place de pôles d’initiation ou de pôles d’enseignement, ils
préfèrent une offre de proximité. L’enquête a également
révélé que ce programme incite les élèves à pratiquer le
breton avec leurs proches et à regarder les émissions en
langue bretonne à la télévision.

Cependant, l’influence de cette action sur les parents
d’élèves reste faible : ils sont certes favorables à ce dispo-
sitif ainsi qu’à la langue bretonne, mais seule une faible
proportion d’entre eux (28%) se déclarent disposés à
apprendre la langue eux-même. L’objectif de sensibiliser
les parents au travers de leurs enfants n’est donc pas
atteint.

Outre l’évaluation de l’accueil réservé au programme par
les différents publics concernés, l’enquête ne s’est mal-
heureusement pas penchée sur l’efficacité du dispositif
pour l’apprentissage de la langue.

L’initiation à la langue bretonne a nettement pro-
gressé depuis la prise en charge de ce dispositif par le
Conseil général du Finistère en 2000. On constate que
l’initiation s’est davantage développée là où l’ensei-
gnement bilingue était déjà le mieux implanté (pays
de Brest). En somme, ce sont les lieux forts qui se
renforcent. Néanmoins, une offre commence à être
proposée un peu partout dans le Finistère. Cette ten-
dance mérite d’être accentuée jusqu’à ce que soit
couvert le département dans son ensemble, en parti-
culier dans les zones largement délaissées (comme
les environs de Châteaulin et du Porzay).

L’initiation se limite quasiment exclusivement au dépar-
tement du Finistère. Il conviendrait que les autres dépar-
tements suivent son exemple et développent ce mode
d’enseignement. Dans cette optique de développement à
l’échelle de la Bretagne, il serait nécessaire de définir les
modalités de cet enseignement afin d’avoir une base
commune pour l’ensemble des élèves.

Proposer une initiation à la langue bretonne dans les
écoles peut être une manière de sensibiliser l’équipe
pédagogique, les directeurs d’écoles et les parents
d’élèves en vue de l’ouverture de classes bilingues, du
moins dans les établissements publics : cinq des neuf
ouvertures de classes bilingues dénombrées dans le
Finistère depuis 2002 proposaient antérieurement une
initiation à la langue bretonne. L’inverse peut égale-
ment se produire. Des écoles ouvrant des classes
bilingues peuvent par la suite proposer une initiation.
Mais la sensibilisation est une offre supplémentaire en
parallèle à l’offre en enseignement bilingue. Elle cor-
respond aux besoins de certains Bretons qui ne sont
pas encore prêts à scolariser leurs enfants dans une
filière bilingue. Il s’agit d’un programme de sensibilisa-
tion et non d’un programmepour former des locuteurs.

Forte baisse de l’enseignement
du breton dans le second degré
Des cours de breton sont proposés dans le second
degré dans les cinq départements. Selon le collège,
une à deux heures hebdomadaires peuvent être propo-
sées de la 6ème à la 3ème. Des notions sur la langue et la
culture bretonnes y sont enseignées. En 4ème et en 3ème,
des cours hebdomadaires de deux à trois heures de
breton peuvent être dispensés en tant que Langue
Vivante 2 (LV2) ou comme matière optionnelle. Dans
certains lycées, il est possible de choisir le breton en
LV2 ou en LV3 de la seconde à la terminale. La langue
bretonne peut être présentée au baccalauréat dans
l’Académie de Rennes ; cette possibilité n’existe plus en
Loire-Atlantique depuis 2004 : l’Académie de Nantes a
été retirée de la liste des académies où l’épreuve de
langue bretonne peut être présentée.

En 2004, le Rectorat de Rennes a mis en place un nou-
veau dispositif pour ce qui concerne l’enseignement du

breton dans les lycées publics : les cours de breton ont
été supprimés dans une douzaine de lycées publics
(décision justifiée par le Rectorat par une diminution
des effectifs) pour être remplacés par un visio-ensei-
gnement*. Chaque lycée a été équipé en matériel et
deux enseignants ont été affectés à cet enseignement.
Les lycéens avaient tout demême la possibilité, une fois
par mois, de suivre un cours avec un enseignant. Un
bilan a été effectué à la fin de la première année : une
trentaine de lycéens ont suivi ces cours. Au moment de
l’évaluation, l’Éducation Nationale jugeait l’expérience
satisfaisante. Grâce aux cours vivants proposés par les
deux enseignants, les lycéens avaient acquis un niveau
convenable, équivalent à celui des élèves ayant suivi un
enseignement classique. La rentrée 2005 n’a vu aucune
augmentation du nombre d’heures, ni du nombre de
sites d’enseignement, l’installation du matériel étant
coûteuse. Ce dispositif comportait une autre limite : la
salle de visio-enseignement* n’est accessible qu’à six
élèves. Ce mode d’enseignement n’avait déjà plus court
en 2006/2007.
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Cours de breton dans les collèges publics

Cours de breton dans les collèges catholiques

Cours de breton proposé dans le(s) collège(s)
de la commune

Communes sans collège dont le collège
le plus proche propose des cours de breton

Communes sans collège éloignées d'une offre
en cours de breton

Aucune offre dans le(s) collège(s) de la commune

Les enseignants qui assurent les cours de breton dans le second degré public et privé sont généralement les mêmes
que ceux qui assurent l’enseignement bilingue ; pour en savoir plus quant à leur formation et au nombre de postes,
se reporter p.62.

Quelle est l’offre dans les établissements de Bretagne ?

Public et privé confondus, un établissement sur cinq propose des cours de breton dans le second degré, c’est-à-dire qu’il
était possible, à la rentrée 2005, de suivre des cours de breton dans 166 collèges ou lycées. L’offre est sensiblement plus
élevée en collège qu’en lycée : un collège sur quatre propose des cours de breton. La proportion d’établissements privés
du second degré où est enseigné le breton est inférieure : 18% des établissements privés du second degré contre 25% de
ceux du public. Les cours sont quasiment exclusivement proposés dans des établissements d’enseignement général.
Seuls deux lycées professionnels proposent des cours de breton : l’un à Rostrenen, l’autre à Lorient.

Nombre d’établissements du second degré proposant des cours de breton – Année scolaire 2005/2006
Public Privé Total

Lycées Lycées Lycées
d’enseign. Lycées Sous- d’enseign. Lycées Sous- d’enseign. Lycées

Collèges général profess. total Collèges général profess. total Collèges général profess. Total

Côtes-d’Armor 20 6 1 27 8 4 - 12 28 10 1 39

Finistère 33 9 42 32 9 - 41 65 18 - 83

Ille-et-Vilaine 5 3 8 2 1 - 3 7 4 - 11

Loire-Atlantique 3 2 5 - - - - 3 2 - 5

Morbihan 16 5 1 22 2 4 - 6 18 9 1 28

Bretagne 77 25 2 104 44 18 - 62 121 43 2 166

L’offre de cours de breton
dans les collèges publics et privés
Rentrée scolaire 2005

L’offre en cours de breton
dans les lycées publics et privés
de l’enseignement général et professionnel
Rentrée scolaire 2005
Quand on s’intéresse aux zones couvertes par
une offre en cours de breton dans le second
degré à la rentrée scolaire 2005, on constate
que la Bretagne est divisée en deux. A part
quelques agglomérations importantes de
Haute-Bretagne, l’offre se limite à la Basse-
Bretagne.
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Cours de breton dans les lycées publics

Cours de breton dans les lycées catholiques

Cours de breton par visioenseignement

Cours de breton proposé dans le(s) lycée(s)
de la commune

Communes sans lycée dont le lycée
le plus proche propose des cours de breton

Communes sans lycée éloignées d'une offre
en cours de breton

Aucune offre dans le(s) lycée(s) de la commune
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L’offre en cours de breton varie d’un département à l’au-
tre. L’offre la plus développée dans le second degré se
situe, comme pour le premier degré, dans le Finistère,
tant pour l’enseignement public que pour l’enseignement
catholique. La moitié des établissements du second
degré proposant des cours se trouve en effet dans ce
département. De plus, le territoire est bien couvert dans
ce département puisqu’il est possible de suivre des cours
dans presque l’ensemble des communes accueillant un
collège ou un lycée. L’offre en cours de breton n’est déve-
loppée ni à l’est des Côtes-d’Armor, ni à l’est du
Morbihan, alors que la partie ouest de ces départements
est bien desservie. L’enseignement du breton dans les
établissements privés est, lui aussi, moins développé

dans ces départements que dans le Finistère : 36% des
établissements publics du second degré des Côtes-
d’Armor proposent des cours de breton alors que cette
proportion est de 19% pour les établissements catho-
liques. Dans leMorbihan, elle est de 41% pour les établis-
sements publics et de 16% pour les établissements
catholiques.

L’offre est mince dans les départements d’Ille-et-Vilaine
et de Loire-Atlantique : seuls 4% des établissements du
second degré y proposent des cours de breton. Du reste,
en dépit de la coupure administrative, la Loire-Atlantique
bénéficie d’autant d’établissements offrant des cours de
breton que l’Ille-et-Vilaine.

Proportion d’élèves suivant un enseignement
de breton dans la population scolaire
du second degré public et privé (collège + lycée)
- Rentrée scolaire 2005
La proportion d’élèves suivant un enseignement de
breton dans la population scolaire du second degré
demeure infime. Seul le département du Finistère
affiche une proportion légèrement plus élevée au
collège, en raison de l’initiation qui y est proposée.

Bien que le nombre d’établissements propo-
sant des cours de breton soit relativement
important, la proportion d’élèves qui suit
ces cours reste faible : ils n’étaient que
2% à en bénéficier en 2005/2006. Cette
proportion était toutefois plus élevée
dans les Côtes-d’Armor et, surtout, dans
le Finistère où 7% des collégiens suivaient
des cours de breton. Dans certaines com-
munes, ce pourcentage d’élèves est encore
nettement plus élevé : au Huelgoat, par
exemple, les deux tiers des élèves du
second degré suivent un enseignement
de breton et la moitié à Châteauneuf-du-
Faou.

Les effectifs en cours de breton dans le second degré

Sur l’ensemble de la Bretagne, 5150 élèves ont suivi des
cours de breton dans le second degré en 2005/2006. Il
s’agit pour l’essentiel de collégiens, à hauteur de 87%.
Mais les quatre cinquièmes d’entre eux ne bénéficient
que d’une initiation. La langue bretonne ne fait pas partie
desmatières principales et aucun collégien ne l’étu-
die en tant que Langue Vivante. Les effectifs
d’apprenants en lycée sont certes moins éle-
vés qu’en collège, mais le breton y est ensei-
gné en tant que Langue Vivante.

Effectifs du second degré (collège + lycée) ayant suivi
des cours de breton - Rentrée scolaire 2005
Les deux tiers des effectifs apprenant le breton dans le
secondaire sont scolarisés dans des établissements
publics, et la majorité des élèves (60%) se trouvent dans
le Finistère.
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C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Quel enseignement de breton est proposé aux élèves en Bretagne?

Evolution des effectifs
empilés des élèves ayant
suivi des cours de breton
dans le second degré
public et privé (de 2000 à
2005) par département
Sur l’ensemble des départe-
ments bretons, les effectifs
ont baissé d’un quart entre
2000 et 2005 (les chiffres les
plus stables sont ceux des
Côtes-d’Armor). La chute est
impressionnante dans les
lycées, surtout, où le nombre
d’apprenants a été divisé par
deux sur cette période.

La chute des effectifs ayant suivi des cours de breton
dans le second degré ces six dernières années est inquié-
tante. La baisse est encore plus importante au lycée
qu’au collège : les effectifs y ont été divisés par deux entre
2000 et 2005. Cette baisse a été drastique dans les lycées
d’Ille-et-Vilaine (-82%) et dans ceux du Morbihan (-69%).

L’enseignement du breton
dans le second degré ren-
contre un problème d’or-
ganisation : les cours sont
proposés à des horaires
difficiles pour les élèves.
Par ailleurs, ces derniers
sont mal informés par la
direction des établisse-
ments quant à la possibi-
lité qui leur est offerte de
choisir le breton comme
matière. L’Éducation
Nationale ne fait pas figu-
rer la langue bretonne
parmi les matières princi-
pales. Les élèves ne sont

donc pas incités à choisir le breton comme Langue
Vivante. Seule une politique de développement peut
inverser cette tendance, à l’image du dispositif de sensi-
bilisation mis en place dans le premier degré par le
Conseil général du Finistère.

L’enseignement de breton proposé actuellement dans
les établissements de Bretagne consiste en définitive en
une initiation dirigée vers le premier degré. Cette situa-
tion est grandement liée à la politique du Conseil géné-
ral du Finistère : deux élèves sur trois qui apprennent la
langue bretonne le doivent au dispositif de sensibilisation
mis enplace par ce département. Dans certains secteurs
privilégiés, l’initiation à la langue bretonne concerne
jusqu’à 20% de l’ensemble des élèves du premier degré
(comme dans le pays de Morlaix, notamment).

Les autres départements devraient s’inspirer de l’expé-
rience encourageante menée dans le Finistère, mais il
est préoccupant de savoir que ce dispositif y est déjà en
péril faute de soutien de la part des autres collectivités
territoriales et de l’Éducation nationale.

Tant dans le premier que dans le second degré, l’offre de
cours de breton se limite principalement à la zone de
pratique traditionnelle de la langue. Qui plus est, même
sur ce territoire, des zones dépourvues d’enseignement
de breton subsistent (centre Finistère, mauvaise couver-
ture des Côtes-d’Armor et du Morbihan en ce qui
concerne le premier degré). L’offre est organisée par le
Rectorat qui respecte la limite linguistique aujourd’hui
dépassée.

La mobilisation associative des parents d’élèves, si
importante pour l’ouverture de sites dans l’enseigne-
ment bilingue, étant quasiment nulle sur ce terrain, le
développement de l’enseignement du breton dans le
secondaire (et donc son bilan catastrophique) dépend
entièrement de la politique du Rectorat. Lemilieu asso-
ciatif et les élus locaux concernés pourraient toutefois
tirer un meilleur profit de la tribune qui leur est offerte
par le Conseil académique des langues régionales pour
faire avancer ce dossier particulier.

Le nombre d’élèves ayant suivi un enseignement de breton
dans le secondaire a fortement décliné entre 2000 et 2005.
Pourtant, le nombre d’établissements proposant des cours
de breton dans le second degré n’est pas insignifiant: un sur
cinq sur l’ensemble de la Bretagne. Mais le breton est loin
de figurer parmi les matières principales. Aucun collégien
n’a pris le breton en tant que Langue Vivante en 2005.

L’Académie de Rennes ne montre aucune volonté de déve-
lopper l’enseignement de la langue bretonne sur son terri-
toire, et l’Académie de Nantes encore moins pour ce qui
concerne la Loire-Atlantique. A l’heure actuelle, exception
faite de l’exemple finistérien, il n’y a en Bretagne aucune
réflexion politique pour développer l’enseignement du
breton à l’école dans le premier et le seconddegré (aucune
mention dans la convention additionnelle auContrat dePlan
État-Région, et presque rien dans le plan de politique lin-
guistique de la Région Bretagne). Il est nécessaire d’évaluer
l’état de la demande (notamment dans les lycées), demener
une réflexion volontariste pour développer l’offre et de fixer
des objectifs ambitieux pour l’avenir.

L’initiation dans le premier degré (essentiellement
développée dans le Finistère, pour le moment) mérite
d’être généralisée. Il faut, de plus, permettre aux élèves
déjà sensibilisés à la langue bretonne d’approfondir cet
apprentissage dans le secondaire, et il faut aussi don-
ner l’occasion aux autres adolescents de faire tout de
même le choix d’apprendre le breton. Les Rectorats et
les collectivités territoriales (régions, départements,
communes) doivent agir dans ce sens.

Naturellement, l’initiation et les cours de breton dans le
secondaire doivent être compris comme d’autres
moyens d’apprendre la langue, c’est-à-dire qu’ils ne
doivent pas se développer aux dépens de l’enseigne-
ment bilingue, mais en concomitance avec lui.
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A l’heure actuelle, dans l’enseignement supérieur, l’offre
d’études en breton correspond à des études sur la langue
bretonne, souvent étroitement liées à l’apprentissage
même de la langue, comme la formation pour les profes-
seurs des écoles bilingues et les enseignants. L’offre
d’études du breton est principalement limitée aux univer-
sités et aux sections Lettres : jusqu’à présent, aucune
école supérieure de commerce ou scientifique ne pro-
pose d’études en breton. Il n’y a aucune offre dans la
filière préparant aux métiers de la santé non plus.

L’offre d’études de breton
En 2004 une réforme a étémise en place dans l’enseigne-
ment supérieur afin que les étudiants puissent passer
d’une université à l’autre partout en Europe. Trois grands
niveaux ont été définis : la Licence, le Master et le
Doctorat. Deux universités proposent un cursus en bre-
ton : l’Université de Haute-Bretagne et l’Université de
Bretagne Occidentale. Les autres établissements propo-
sent des cours de breton à leurs étudiants ou des forma-
tions pour devenir professeur.

Université de Haute-Bretagne, l’établissement supé-
rieur le plus important quant à la langue bretonne

Suite à la réforme de 2004, les études en breton ont été,
à peu de chose près, maintenues telles qu’elles étaient
proposées jusque-là par la section de breton et celtique à
l’Université de Haute-Bretagne.

Les étudiants de la Licence mention “Breton et celtique”
sont formés à la langue bretonne. Ils peuvent poursuivre
leurs études par un Master de “Recherche” bretonne et
celtique, proposé sur deux ans, correspondant à ce
qu’étaient auparavant la Maîtrise et le DEA*. Trois axes de
recherche sont proposés aux étudiants : étude de la
langue, étude de la littérature et étude de la culture. Les
étudiants peuvent prolonger leurs recherches par un
Doctorat. La section breton et celtique a proposé égale-
ment un Master sur le métier d’enseignant bilingue bre-
ton-français en 2004/2005 et 2005/2006. Il formait à l’en-
seignement bilingue (méthode par immersion et parité
horaire) ainsi qu’à l’enseignement aux adultes. Ce Master
spécifique n’a pas été reconduit en 2006/2007.

Les étudiants des autres sections peuvent aussi choisir le
breton comme matière optionnelle. Depuis 2004, cette
possibilité est même offerte aux étudiants de l’antenne de
l’Université de Haute-Bretagne à Saint-Brieuc.

Université de Bretagne Occidentale, la seconde uni-
versité qui offre un cursus de breton aux étudiants

La refonte de 2004 a entraîné une réduction de l’offre
d’études en breton à l’Université de Bretagne
Occidentale. Celle-ci ne propose qu’une Licence intitulée
“Langues et culture régionales”. Il n’y pas à proprement
parler de Master de breton. Il convient également de
noter que cet établissement est le seul au sein duquel
l’orthographe employée varie d’un enseignant à l’autre (et
se distingue parfois du standard actuel).

Les étudiants en Licence peuvent choisir une double for-
mation dans le but de préparer le CAPES* bivalent qui
existe pour le breton : des formules breton/histoire, bre-
ton/lettres modernes ou breton/anglais sont proposées
aux étudiants. L’Université de Bretagne Occidentale pro-
pose également à ses étudiants en troisième année de
Licence une formation préparant au concours spécifique
de recrutement des instituteurs bilingues.

Enfin, l’Université de Bretagne Occidentale propose un
diplôme universitaire “Langues et culture bretonnes”. Il a
été mis en place pour sensibiliser les élèves à la culture
bretonne. Dans ce cadre, une initiation à la langue régio-
nale est proposée.

Au sein de l’université se trouve un laboratoire de
recherche : Kreizenn an Enklaskoù Breizhek ha Keltiek /
Le Centre de Recherches Bretonnes et Celtiques (CRBC).
Il est chargé de coordonner les études sur la matière cel-
tique. Le breton fait partie des thèmes de recherche sui-
vant deux axes : la sociolinguistique et la littérature bre-
tonne.

Les étudiants des autres sections peuvent eux-aussi
choisir le breton comme matière optionnelle.

Depuis 2000, l’antenne de l’Université de Bretagne
Occidentale à Carhaix-Plouguêr proposait un diplôme
universitaire, une sorte de pré-DEUG*, pour former au
breton ; il a été suspendu en 2002. Pourtant, ce genre de
formations est utile aux personnes qui n’ont pas pu
apprendre le breton au cours de leur scolarité, il leur
donne les moyens d’atteindre le niveau requis pour suivre
des études de breton.

Concernant la recherche dans l’enseignement supérieur,
des évolutions se dessinent à l’horizon 2008 grâce au
nouveau contrat qui sera établi entre les universités
publiques, l’État et la Région pour la période 2008-2011.
Les deux universités ont décidé de se réunir au sein de la
même unité de recherche, c’est-à-dire qu’elles ont pro-
posé au CNRS* d’être une unité mixte de recherche, sous
le même nom : CRBC*. Le CRBC* sera donc remanié
entre l’Université de Bretagne Occidentale à Brest,
l’Université de Haute-Bretagne à Rennes et l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes à Paris, et ce, autour de deux
axes d’étude : “diversité et différence linguistique” et
“parler, écrire et société”. En ce qui concerne la
recherche, les professeurs de l’Université de Bretagne
Sud travailleront dans la nouvelle structure du CRBC*.
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Enseignement supérieur : des études sur le breton

75

L
e
s
b
ri
tt
o
p
h
o
n
e
s

P
o
u
v
o
ir
s
p
u
b
li
c
s

E
n
s
e
ig
n
e
m
e
n
t

V
ie

s
o
c
ia
le

e
t
p
ri
v
é
e

E
d
it
io
n

M
é
d
ia
s

N
o
u
v
e
ll
e
s
te

c
h
n
o
lo
gi
e
s

M
o
n
d
e
é
c
o
n
o
m
iq
u
e



Licence I (DEUG)

Licence II (DEUG)

Licence III (licence)

Master I (maîtrise)

Master II (DEA) / Doctorat

Etudiants candidats au professorat

Diplôme Universitaire

Option breton

Université de Bretagne Sud

Université Catholique
de l'Ouest

Université Catholique de l'Ouest

Kelenn

IUFM

Université de Haute-Bretagne

Université de Bretagne Occidentale

Rennes

Arradon

Lorient

Quimper

Brest Guingamp

Saint-Brieuc
CFP

CFP

CFP

Université
de Haute-Bretagne

Université Catholique de l’Ouest (UCO), la seule
université privée qui propose des études de breton

Un diplôme universitaire “Métiers et langue bretonne” a
été créé par l’UCO*, dans ses antennes de Guingamp et
Arradon en 2001. Cette formation a été initiée dans le but
de répondre aux besoins observés dans l’enseignement
et dans d’autres professions. Les étudiants peuvent choi-
sir entre deux types de formation : une formation inten-
sive en un an ou une formation en trois ans. Ils doivent
obligatoirement être titulaires d’une Licence pour s’ins-
crire à cette formation.

Contrairement aux autres universités qui proposent une
approche universitaire de la langue, les formations de
l’UCO* visent à acquérir l’usage écrit et oral du breton.
Ces formations couvrent une partie des besoins de la
filière bilingue en nouveaux professeurs du premier
degré.

L’IUFM* et son Centre de Formation
aux Enseignements en Breton (CFEB)

Suite à la création du concours spécifique de
recrutement des professeurs des écoles
bilingues, l’IUFM* de Bretagne a créé le
CFEB* en 2002 à Saint-Brieuc pour for-
mer les professeurs de breton ou en
breton (cf. p. 60). Un atelier facultatif
“Langue et culture bretonnes” comprenant
une initiation au breton est proposé à tous
les étudiants de l’antenne de l’IUFM* à
Saint-Brieuc. Les cours sont orientés vers
la pratique de l’oral.

Kelenn, centre de formation
des professeurs de Diwan

Kelenn propose une formation initiale aux futurs institu-
teurs de Diwan (cf. p.62).

En partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale,
Kelenn propose à Quimper un diplôme “Compétences en
langue bretonne” : la formation, destinée à parfaire la
connaissance de la langue, s’étend sur une année. Le but
de cette formation est de faire croître le nombre d’institu-
teurs bilingues à Diwan. Cette formation devrait être
homologuée dans le plan de formation de la Région.

Les Centres de Formation Pédagogique (CFP)
dans l’enseignement catholique

Ces CFP* proposent une formation initiale sur deux ans
pour devenir professeur des écoles dans l’enseignement
catholique (cf. p.61).

Le breton comme matière optionnelle

A Lorient, les étudiants de l’Université de Bretagne Sud
peuvent suivre des cours de breton en tant que matière
optionnelle. Cette possibilité était aussi offerte aux étu-
diants de l’Université de Nantes, mais le breton y a été
supprimé de la liste des matières optionnelles. Depuis
2004, malgré le combat mené au niveau judiciaire par un
groupe d’étudiants, on ne peut donc plus apprendre le
breton à l’université en Loire-Atlantique.

Les effectifs des étudiants
En 2006/2007, environ 800 étudiants suivaient un ensei-
gnement de breton en Bretagne. Les quatre cinquièmes
d’entre eux fréquentaient deux sites : l’Université de
Haute-Bretagne qui rassemble la moitié de tous les étu-
diants, et l’Université de Bretagne Occidentale qui en réu-
nit un quart. Il s’agit des deux universités qui proposent
un cursus en breton. En ajoutant à leurs effectifs ceux
issus des autres universités de Bretagne (option, IUFM*),
on peut dire que plus des quatre cinquièmes des étu-
diants qui suivaient un enseignement de breton en
2006/2007 étaient inscrits dans des établissements
publics.

Répartition des étudiants en breton par établissement
et par niveau en Bretagne – Année scolaire 2006/2007
Deux universités jouent un rôle majeur dans l’enseigne-
ment du breton : l’Université de Haute-Bretagne et
l’Université de Bretagne Occidentale.

47% des quelques 800 étudiants qui bénéficient d’un
enseignement de breton suivent des cours en option et
ne sont donc pas à proprement parler des étudiants en
breton.

Un étudiant sur huit suit une formation pour devenir pro-
fesseur en langue bretonne, c’est un taux légèrement
inférieur aux années précédentes.
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Depuis 2002 le nombre d’étudiants bénéficiant d’un
enseignement de breton va décroissant. En 2006/2007, ce
nombre a en effet diminué de 26,6% par rapport à son
niveau le plus haut atteint en 2002/2003. L’Université de
Haute-Bretagne a perdu un cinquième de ses effectifs
entre 2001/2002 et 2006/2007. Elle reste néanmoins l’uni-
versité qui accueille le plus d’étudiants en breton, notam-
ment les trois quarts des étudiants qui préparent une
Licence I&II (ancien DEUG*).

L’évolution des effectifs étudiants selon le niveau d’études
révèle deux tendances particulièrement problématiques.
Premièrement, la baisse du nombre d’étudiants se prépa-
rant à l’enseignement (-32,9% entre 2002/2003 et
2006/2007) est accablante étant donné le grand besoin
d’enseignants : d’ici à 2010, il serait nécessaire de créer
dans l’enseignement bilingue plus de 500 postes pour être
en mesure d’encadrer alors 20000 élèves (suivant l’objec-
tif de la politique linguistique de la Région Bretagne, cf.
p.65). Comment recruter suffisamment de personnes
pour occuper ces postes alors qu’à peine cent personnes
suivaient les formations spécifiques en 2006/2007 ?
Deuxièmement, il y a des raisons de craindre que cette
situation ne fasse qu’empirer puisqu’on constate égale-
ment une chute dans les effectifs de Licence I&II (-49,4%
entre 2002/2003 et 2006/2007), laquelle constitue la prin-
cipale source de candidats au professorat.

Devant un tel constat, la mise en place d’une grande
campagne d’information est indispensable et urgente :
pour attirer les étudiants vers ces filières, il faut leur faire
connaître les formations proposées dans les établisse-
ments de l’enseignement supérieur ainsi que les débou-
chés auxquels elles conduisent.

Par ailleurs, il serait nécessaire de mettre en place une
formation publique semblable à celle dispensée par
l’UCO* afin de former des brittophones en l’espace d’une
année (ce n’est pas par hasard que les formations de six
mois remporte autant de succès, cf. p.83).

Enfin, il est également très important que les formations
correspondent aux besoins des étudiants et que soient
créées de nouvelles formations dans des domaines inno-
vants tels que l’audiovisuel.

L’enseignement supérieur en langue bre-
tonne : un terrain à conquérir pour l’avenir
Le domaine de l’enseignement supérieur en langue bre-
tonne - quasiment vierge avant les années 2000 - fait l’ob-
jet d’une évolution. Mais, pour l’heure, ce sont surtout des
formations courtes qui existent.

Depuis sa création en 2000 par le Conseil Culturel de
Bretagne, l’Université des Jeunes en Bretagne constitue
une occasion de former les jeunes gens à la culture bre-
tonne en lien avec des grands thèmes de la société
contemporaine. Dès la première édition, certains débats
et échanges s’y sont tenus en langue bretonne. Lors de
l’édition 2007, il y avait du breton dans lamajorité des ren-
contres (grâce notamment au matériel de traduction
simultanée de l’Office de la Langue Bretonne).

Suite à la convention additionnelle au Contrat de Plan
Etat-Région 2000/2006 sur le bilinguisme signée en 2002,
des formations à l’animation, en langue bretonne, se sont
mises en place (le BAFA* et le BAFD*, voir l’encadré
p.95).

Pour la première fois en mars 2007, la Croix-Rouge de
Lannion a proposé de suivre en langue bretonne sa for-
mation pour l’obtention de l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours.
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Evolution de la répartition
des étudiants selon le niveau
d’études de 2001 à 2006
Les effectifs étudiants étaient plu-
tôt orientés à la hausse jusqu’à
l’année scolaire 2002/2003, mais
une tendance à la baisse s’est
ensuite manifestée qui se traduit,
depuis 2004, par un affaissement
net. Il s’agit évidemment d’une évo-
lution extrêmement inquiétante.
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Il existe encore beaucoup d’autres projets, mais la plupart
d’entre eux avortent pour des raisons multiples : manque
d’inscriptions, problèmes administratifs, etc.

Sur le terrain de l’audiovisuel, Daoulagad Breizh a ainsi
abandonné, en raison de difficultés administratives, un
projet de formation longue à la création, en langue bre-
tonne. Néanmoins, une formation de cinq jours aux
“Techniques professionnelles et vocales dans l’audiovi-
suel breton” figure depuis 2006 parmi les stages propo-
sés par le SFC* de l‘Université de Haute-Bretagne aux
établissements publics et privés pour la formation tout au
long de la vie. Il suffirait de huit inscriptions pour que
cette formation ait lieu.

Le centre de formation en langues de l’Université
Bretagne Occidentale a présenté un projet de formation
en entreprises. Son objectif consistait à fournir aux pro-
fessionnels de la santé (infirmiers, médecins, kinésithé-
rapeutes) une initiation à la langue bretonne et l’appren-
tissage des expressions quotidiennes. Ce stage était ins-
crit au programme de formations 2005/2006, mais ce pro-
jet n’a finalement pas été mené à terme.

Au sein de la même université, l’équipe enseignante à la
tête du DESS* rédacteur-traducteur a souhaité proposer
en 2004 un stage de traduction français-breton. Faute
d’inscriptions, ce stage n’a pas eu lieu.

Un autre projet de formation était à l’étude dans un
domaine nouveau : former en langue bretonne aux
métiers du bâtiment au sein de l’AFOBAT* du Finistère.
Ce projet était né suite à la signature de l’accord Ya d’ar
brezhoneg entre l’Office de la Langue Bretonne et la fédé-
ration régionale du bâtiment en Bretagne. Mi 2007, le pro-
jet paraît malheureusement être dans l’impasse.
Toutefois, une convention a été signée entre le Centre de
Formation des Apprentis de Quimper et le collège Diwan
de Plésidy afin de sensibiliser ce public bilingue à ces
métiers.

Les formations en langue bretonne font donc encore
défaut actuellement ; elles permettraient pourtant d’élar-
gir la pratique quotidienne de la langue dans le monde du
travail. En dépit des difficultés rencontrées, les projets qui
se multiplient traduisent clairement l’effervescence exis-
tante sur ce terrain. On peut s’attendre dans ce domaine
à des évolutions concrètes dans un proche avenir. Mais,
outre multiplier les formations courtes, il est nécessaire
de mettre en place des formations universitaires longues
en langue bretonne qui aborderaient des matières non
linguistiques. Cet objectif ne paraît plus hors d’atteinte.

Une commission “Enseignement supérieur en langue
bretonne” existe au sein du Conseil Culturel de Bretagne
depuis la fin 2006. La raison d’être de cette commission
est de mettre en lumière les besoins et de mener une
réflexion active pour le développement de l’offre de for-
mations en langue bretonne. Elle a déjà des projets tels
que la constitution d’un centre sur les métiers de la créa-
tion et une Skol-veur ar Bobl (Université Populaire) qui
proposerait des formations courtes à l’intention des pro-
fessionnels. Un centre de coordination et un site Internet
sont en préparation pour faciliter le développement de
ces projets.
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C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Le nombre d’étudiants en breton est en baisse depuis
2002, tendance accentuée depuis 2004 ; ceci alors que
les universités devraient former davantage de britto-
phones, ne serait-ce que pour fournir aux filières
bilingues les enseignants nécessaires à leur dévelop-
pement. Pour ce faire, il conviendrait de promouvoir le
breton dans les divers salons de l’étudiant et donner
envie aux lycéens de s’inscrire dans les formations en
breton proposées dans l’enseignement supérieur. Il
faudrait également créer dans les universités
publiques des modules intensifs permettant un
apprentissage rapide de la langue.

Les universités de Bretagne proposent d’étudier la
langue mais il n’y a pas possibilité de faire des études
“dans” la langue. De plus, en dehors des sections lit-
téraires, aucune place n’est accordée au breton dans
l’enseignement supérieur, que ce soit dans le monde
de la santé ou dans les écoles spécialisées dans l’éco-
nomie par exemple. Il est pourtant nécessaire d’ouvrir
de nouveaux domaines à l’enseignement de langue
bretonne, notamment pour accueillir les étudiants qui
ont été scolarisés dans les filières bilingues. Il serait
en effet légitime qu’ils puissent continuer leurs études
en breton.



Commune où il existe une offre 
en cours du soir en 2006/2007

Site de stage en 2005/2006

Zone de 10 km de rayon autour
d'un site de cours du soir

La stabilisation du nombre de brittophones passe néces-
sairement par le développement de l’enseignement du
breton aux adultes. Il s’agit d’un élément primordial pour
l’essor à court terme de l’emploi du breton au quotidien,
ainsi que pour la reprise de la transmission familiale de
la langue à plus long terme. On ne peut compter unique-
ment sur les jeunes brittophones formés par les filières
bilingues et leur confier entièrement l’avenir de la langue
bretonne. Le devenir du breton est en premier lieu du
ressort des adultes.

Il existe actuellement trois styles d’offre
pour apprendre la langue bretonne : les
cours du soir (la majorité des structures
proposent une heure et demi de cours par
semaine), les stages et les cours par corres-
pondance.

L’offre en cours du soir à la rentrée 2006
et l’offre en stages en 2005/2006
L’offre s’est développée en réseau par le travail des
fédérations. Il reste cependant de grands espaces tota-
lement dépourvus d’offre, essentiellement en milieu
rural, dans l’est des Côtes-d’Armor ainsi qu’entre
Rennes et Nantes.

Répartition des apprenants selon le
mode d’apprentissage en 2005/2006
Les deux tiers des adultes apprenant
le breton suivent des cours du soir.

Les différentes filières d’apprentissage se complètent
mutuellement : une personne inscrite à des cours du soir
peut suivre des stages durant les week-ends, voire des
stages intensifs d’une semaine. Il est donc difficile d’avan-
cer le nombre des apprenants en breton pour l’ensemble
de la filière, compte tenu du risque de double compte.

Il est toutefois possible d’estimer à quelques centaines
chaque année le nombre d’adultes nouvellement formés
à la langue bretonne par l’ensemble de la filière d’ap-
prentissage du breton pour adultes, en prenant en
compte les effectifs des stages longs et ceux des niveaux
les plus élevés des cours hebdomadaires, c’est-à-dire les
adultes ayant atteint le niveau requis pour être considérés
comme brittophones. Ce chiffre est encore loin de suffire à
compenser la perte constatée parmi les brittophones de
naissance : ce sont en effet entre 6 000 et 6 500 britto-
phones qui décèdent chaque année (selon notre estimation
basée sur les données de l’enquête de l’INSEE* de 19997).
7 Voir la partie “Prospective”, p.129.

Les cours du soir : une offre stable
mais des effectifs en baisse

Etat de l’offre de cours du soir

Le nombre de sites d’apprentissage : une offre dans
une commune sur huit

Des sites d’apprentissage sont présents dans 12% des
communes bretonnes en 2006 (à titre de comparaison,
8% d’entre elles accueillent un site bilingue pour les
élèves), soit environ 230 sites de cours du soir en
Bretagne. Tous les départements n’ont pas atteint le
même niveau de développement de l’offre. On peut, par
exemple, accéder à des cours du soir dans un quart des
communes du Finistère, ainsi que dans la partie ouest du
Morbihan, mais l’offre reste par contre faible dans les
Côtes-d’Armor.
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L’enseignement aux adultes : le debut d’un renouveau?
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Cours du soir : 3200

Stages week-end : 389

Stages d'une semaine : 611

Stages longs : 102

Cours par correspondance : 500



La formation continue

Onze structures proposent une formation continue à la
langue bretonne : il s’agit de structures spécialisées
offrant aux personnes poursuivant un objectif profes-
sionnel une formation adaptée, sous forme de stages
ou de cours du soir, pour qu’elles soient aptes à tra-
vailler en langue bretonne. Munies d’un numéro d’or-
ganisme de formation, elles proposent des plans de
formation aux apprenants qui peuvent les faire finan-
cer par des organismes officiels (Région, départe-
ments, ANPE*, ASSEDIC*) ou par leur employeur.

Certaines communes ont pris l’initiative de former à la
langue bretonne leurs employés volontaires sur leur
temps de travail. Les cours sont confiés aux fédéra-
tions d’enseignement aux adultes. Ainsi, Mervent pro-
pose deux à trois demi-journées de cours parmois aux
employés municipaux de Douarnenez. De même,
Stumdi propose des cours aux employés de la mairie
de Pontivy et Roudour à ceux de la mairie de Carhaix.
Ces formations sont très importantes pour développer
l’emploi du breton dans la vie publique. L’ensemble
des collectivités locales et autres structures adminis-
tratives devrait suivre ces exemples.

Le comité d’entreprise peut constituer une voie sup-
plémentaire pour former les actifs à la langue bre-
tonne dans le cadre du travail. A titre d’exemple, le
comité d’entreprise de l’IFREMER* de Plouzané pro-
pose des cours de breton.

Localisation des sites d’apprentissage

Selon l’étude menée par l’Observatoire de la langue bre-
tonne en novembre 2006, près de la moitié des sites de
cours du soir est située dans le Finistère. Le territoire de
ce département est couvert de façon convenable. Par ail-
leurs, un quart des sites se trouve dans le Morbihan, dans
la partie ouest du département et à proximité du littoral,
là où la population est en augmentation rapide (on y
trouve aussi des sites d’enseignement bilingue). L’offre
située en Côtes-d’Armor ne représente, quant à elle, que
16% des cours du soir. Elle se situe essentiellement dans
le nord-ouest du département. Dans sa partie orientale,
seules trois communes proposent des cours du soir :
Saint-Brieuc, Ploufragan et Dinan. Aucune avancée n’a
été constatée en cinq ans pour assurer une meilleure
couverture de la partie orientale des Côtes-d’Armor. Par
ailleurs, on trouve davantage de sites d’apprentissage en
Loire-Atlantique qu’en Ille-et-Vilaine. L’offre dans ces
deux départements est essentiellement installée dans les
deux capitales et à leurs alentours.

Il existe un lien entre les filières bilingues pour les sco-
laires et la filière d’apprentissage pour adultes : dans
deux communes sur trois accueillant un site bilingue, il
est possible de suivre des cours du soir. Cependant, pour

l’instant, il n’existe pas de méthode d’apprentissage
adaptée, ni de cours du soir spécifiques pour les parents
d’élèves bilingues, même si certains de ces cours sont
organisés par des comités de soutien à Diwan ou par des
associations de parents d’élèves.

L’enseignement par correspondance.

Des cours par correspondance sont proposés par deux
associations depuis longtemps : Skol Ober et Ar Skol
Vrezoneg. Ce type d’enseignement a besoin d’être
complété par des cours efficaces et modernes dispo-
nibles en ligne sur Internet. Les structures proposant
des méthodes de breton pour les cours du soir n’ont
pas beaucoup progressé sur ce terrain. Toutefois, Sav-
Heol propose des cours par correspondance basés sur
la méthode “Ni a gomz brezhoneg”, élaborée par son
président et éditée par TES* : ils sont disponibles sur
la Toile via le site Kervarker. Le site de la fédération
DAO*, pour sa part, propose également des exercices
en ligne sous forme de jeux.

Évolution du nombre de sites d’apprentissage

Le nombre de sites d’apprentissage a progressé essen-
tiellement sur la période 1999/2002. L’offre a quasiment
augmenté de moitié en huit ans (1998/2006). Elle s’est
beaucoup développée en réseau en Loire-Atlantique, en
Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan entre 1999 et 2002 :
des cours du soir se sont ouverts à la périphérie de
Rennes et de Nantes et une augmentation a eu lieu dans
les pays de Vannes et d’Auray. C’est le fruit du travail des
fédérations : Skol an Emsav dans le pays de Rennes,
Kentelioù anNoz dans le pays de Nantes etKerlennSten
Kidna dans le pays d’Auray. Globalement, l’offre se stabi-
lise en Bretagne depuis 2002. Elle continue à se dévelop-
per, mais de façon plus irrégulière, dans le Finistère, les
Côtes-d’Armor et le Morbihan. Le réseau de sites d’ap-
prentissage de Mervent a beaucoup progressé en
Cornouaille, ainsi que celui de Sked dans le pays de
Brest, celui de KLT* dans le pays de Morlaix et celui de Al
Levrig dans le Trégor. Une légère baisse a été constatée
dans les autres départements depuis 2002.

En 2006, la moitié des sites de cours du soir est affiliée à
une fédération. Pour se développer, les fédérations ont
utilisé le soutien de l’État à travers les postes emploi-
jeunes. L’essor de l’enseignement aux adultes est en effet
lié à la professionnalisation, notamment via ce type de
dispositifs. Il est clair que l’évolution de l’offre se trouve
freinée depuis 2002 par l’arrivée à échéance progressive
des emplois-jeunes.
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Les effectifs des apprenants : la baisse se stabilise

Environ 3 000 adultes suivaient des cours du soir, au
cours de l’année 2006/2007. Généralement, les struc-
tures proposent aux apprenants quatre ou cinq années de
cours du soir pour devenir brittophones actifs*. La majo-
rité des apprenants sont des débutants : 56% d’entre eux
se trouvent dans les niveaux 1 et 2. L’enquête de DAO* a
montré que la plupart des structures ne suivent pas avec
précision le parcours d’apprentissage de leurs
apprenants. Il n’y a pour ainsi dire aucun
organisme en mesure de donner
des chiffres précis sur l’abandon
des élèves d’une année sur l’au-
tre. Les éléments communiqués
par les structures sont donc plutôt des
appréciations de leur part et sont à
prendre avec précaution. Cette enquête
a mis en lumière qu’une grande partie
des apprenants abandonne le cursus en
niveau 1. Néanmoins, les enquêtes annuelles
menées par l’Observatoire de la langue bretonne mon-
trent une progression du nombre de personnes suivant
leur apprentissage jusqu’à terme (1342 personnes en
niveau 3 ou supérieur en 2006 contre 950 en 2002) et une
baisse des abandons au cours de la première année.
Cette évolution positive résulte en grande partie de la
professionnalisation des enseignants et des structures
elles-mêmes.

Effectifs en cours du soir par niveau
et par département en 2006/2007
La répartition des effectifs en cours du soir devient de
plus en plus équilibrée par département : le poids du
Finistère n’est pas aussi prépondérant qu’en 2000. Cela
se vérifie pour les débutants. Mais plus le niveau est
élevé, plus les effectifs du Finistère sont proportionnel-
lement importants.

La majorité des adultes apprenant le breton se trouve
dans le Finistère : pour l’année 2006/2007, le départe-
ment compte environ 1 350 inscrits à des cours, soit 44%
de l’ensemble des apprenants. Proportion logique, dans
la mesure où près de la moitié des sites d’apprentissage
y est située. Le département concentre par ailleurs plus
de la moitié des effectifs dans les niveaux les plus élevés
(niveaux 4 et 5).

Le nombre d’apprenants en Côtes-d’Armor est peu élevé :
moins de 500 personnes sont inscrites en cours du soir
pour l’année 2006/2007 (16% de l’ensemble). Il n’y a pas
beaucoup plus de débutants dans les Côtes-d’Armor
qu’en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique. Cependant, ce
département connaît une forte hausse en 2006/2007 :
+20%, tandis que les effectifs sont en baisse dans tous les
autres départements, sauf en Loire-Atlantique (+6%).

L’offre d’apprentissage est particulière en Ille-et-Vilaine
et en Loire-Atlantique : les deux tiers des sites d’appren-
tissage de ces départements sont regroupés dans leurs
capitales.

La carte de l’enseignement aux adultes est en fait liée à
la carte de densité de la population. Les apprenants se
trouvent sur le littoral et dans les villes de taille impor-
tante : les quatre premières villes (Rennes et Nantes
avant Quimper, Brest et Morlaix), sur les 171 communes
accueillant des cours du soir, concentrent 20% des effec-
tifs et regroupent 24% de la population bretonne.
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Les effectifs ont diminué entre 1999 et 2006 dans
l’ensemble de la Bretagne. Cette baisse est observable
dans l’ensemble des départements. La chute a été
importante jusqu’en 2002. Ce déclin semble se stabiliser
en 2003. L’Observatoire de la langue bretonne réalise
périodiquement des enquêtes pour déterminer les
effectifs en cours de breton. Les difficultés rencontrées
pour obtenir ces données (certaines structures ne
publient pas leurs effectifs ou ne les recensent pas) ne
permettent qu’une estimation du nombre d’adultes qui
suivent un apprentissage du breton (il est d’ailleurs
possible que les premières enquêtes aient surestimé ces
effectifs). Aussi, la baisse peut ne pas être aussi
importante qu’elle paraît être.

La baisse a été plus marquée chez les débutants. Les
effectifs ont diminué de 60% entre 1999 et 2006 : il y avait
2600 inscrits en niveau 1 en 1999, ils n’étaient plus que
1018 en 2006. Cependant, ces effectifs se stabilisent
depuis 2004. Le déclin dans les autres niveaux n’est pas
aussi notable. Les niveaux supérieurs bénéficient même
d’une augmentation : +7% en niveaux 4 et 5 en 2006/2007.
Une proportion non négligeable des adultes ayant com-
mencé il y a trois ou quatre ans continue son apprentis-
sage. Il est probable qu’ils deviendront brittophones
actifs*. Mais les effectifs actuellement faibles en niveaux
débutants se répercuteront inéluctablement sur les
effectifs des niveaux supérieurs des années à venir.

Les stages

L’offre

Réparties sur les cinq départements, dix-huit structures
proposent des stages de breton en Bretagne. Ce nombre
est stable ces dernières années, mais le contenu des for-
mations se diversifie. De nouveaux stages ont été mis en
place par Ti ar Vro Bro Leon, “Bevañ e Brezhoneg” (vivre
en breton), Gevred ou encore le collège Diwan du
Morbihan, “Soubañ e brezhoneg” (s’immerger en langue
bretonne). Outre le strict apprentissage de la langue, ces
stages ont pour objectif de permettre des échanges avec
les brittophones de naissance ainsi que la réalisation
d’activités destinées à améliorer et à enrichir la langue
des stagiaires.

L’offre varie également selon la longueur du stage : il y a
quasiment autant de structures organisant des stages
sur un week-end que d’organismes proposant des
stages sur une semaine. Trois structures proposent des
stages longs de six mois : Roudour, Stumdi, et, depuis
janvier 2007, Skol an Emsav. L’objectif de cette formation
est totalement différent : les stagiaires ont pour ambition
de devenir brittophones en très peu de temps. Cela s’ins-
crit le plus souvent dans un projet professionnel. Ces trois
structures font partie des organismes conventionnés
pour le dispositif de formation “chèques-force” proposé
par la Région qui finance ainsi une partie de la formation.

Ces formations longues sont efficaces pour parvenir à
trouver un emploi dans le monde du travail en breton.
Stumdi assure, via des enquêtes, un suivi de ses anciens
stagiaires pour connaître leur situation professionnelle.

O b s e r v a t o i r e d e l a l a n g u e b r e t o n n e

Evolution des effectifs en cours du soir de 1999 à 2006 (chiffres des rentrées scolaires)
On constate, depuis quelques années, une baisse générale du nombre d’apprenants sur l’ensemble des
départements. Cependant, les effectifs des niveaux supérieurs connaissent une augmentation (+7% en
2006/2007 en niveaux 4 et 5) et leur stabilisation chez les débutants permet de croire au début d’un renou-
veau. On constate également en 2006 une hausse générale dans les Côtes-d’Armor (+20%) et en Loire-
Atlantique (+6%). Notons enfin que le poids du Finistère par rapport aux autres départements diminue à
nouveau (après avoir augmenté en 2005/2006).

82

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Niveau 1 Niveau 2                Niveau 3 Niveau 4&5 MorbihanLoire-AtlantiqueIlle-et-VilaineFinistèreCôtes-d'Armor

20022000 20011999

Par niveau

2003 2004 2005 2006 20022000 20011999 2003 2004 2005 2006

Par département (courbes empilées)



Stages longs 

Stages d'une semaine

Stages de fin de semaine

0 100 200 300 400 500

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

D’après les résultats concernant la seconde promotion
de 2005/2006, par exemple, les deux tiers des stagiaires
avaient trouvé un emploi six mois après la fin de la forma-
tion, et ce sur un poste en breton pour les deux tiers d’en-
tre eux. Plus d’un tiers des stagiaires avait choisi de pour-
suivre les études en breton, que ce soit en Licence ou
dans des formations liées à l’enseignement.

Les stagiaires ayant besoin d’être aidés dans leur
recherche d’emploi, Stumdi leur propose un nouveau
service pour les conseiller et les orienter vers les sec-
teurs susceptibles d’embaucher des brittophones. Ce
service est très utile, il pallie à l’incurie de l’ANPE*
quant au travail en langue bretonne.

Les effectifs des stagiaires

Ces dernières années, le nombre de
stagiaires reste stable. Environ 1100
personnes ont suivi des stages au cours
de l’année 2005/2006. Les formules
d’une semaine sont privilégiées comme
en attestent leurs effectifs supérieurs à
ceux des stages de fin de semaine (se dérou-
lant sur deux journées majoritairement). Une
centaine de stagiaires choisit pour l’instant la formation
longue (six mois) ; vu l’efficacité de cette formule, l’objec-
tif doit être posé d’accroître très rapidement ce chiffre (ne
serait-ce que pour concourir au développement de l’en-
seignement bilingue).

Ce sont les Côtes-d’Armor qui ont compté le plus de sta-
giaires de fin de semaine grâce à la structure Studi-ha-
Dudi. En ce qui concerne les stages d’une semaine, qua-
tre participants sur cinq se trouve dans le Finistère. Ce
département abrite en effet des organismes spécialisés
dans ce type de stages, comme Roudour, Stumdi ou
KEAV*.

Répartition des stagiaires selon la durée du stage
et par département - Année 2005/2006

Avec l’aide de l’Office de la Langue Bretonne, les asso-
ciations et fédérations ont entamé, à la fin des années
1990, une réflexion sur le besoin de coordination pour
développer et rendre plus efficace l’apprentissage du
breton aux adultes. De cette réflexion globale est éga-
lement née DAO (Deskiñ d’An Oadourien / Apprendre
aux adultes) en juin 2001.

L’objectif premier de cette association est de rassem-
bler les structures d’apprentissage pour adultes, hors
Éducation Nationale. Ses domaines d’action recouvrent
la pédagogie, le matériel d’apprentissage, l’information
des apprenants, la formation des enseignants, leur
professionnalisation ainsi que celle des filières d’ap-
prentissage. Un poste a été créé en 2002 au sein de
l’association. La première mission de l’employé fut de
mener, en 2003, une enquête permettant d’évaluer le
travail mis en œuvre par la filière d’apprentissage aux
adultes et d’approfondir la connaissance de ce mode
d’enseignement et des organismes qui y sont dédiés.
Les conclusion de cette enquête constituent une base
pour élaborer et proposer des projets en adéquation
avec les besoins des organismes de formation. DAO*
organise depuis 2002 des journées d’échange et de for-
mation pour les enseignants, véritable plan de forma-

tion bisannuel qui aboutit à un label décerné aux for-
mateurs ayant suivi tous les modules.

Il existe deux groupes de travail au sein de DAO* : l’un
traitant de l’enseignement, l’autre de l’organisation. Ce
derniermène une réflexion sur le statut des enseignants.
Le groupe de travail sur l’enseignement, quant à lui, a
mené une réflexion sur les niveaux d’enseignement. Il a
de plus créé une version du Portfolio européen des
langues8 pour la langue bretonne qui a fait l’objet en 2005
d’une demande de certification portée au comité de vali-
dation du Conseil de l’Europe. En 2007, DAO* n’a pas
encore obtenu satisfaction, mais une partie de son site
est d’ores et déjà consacrée à l’autoévaluation.
8 Voir à ce sujet l’encadré spécifique qui suit.

43 organismes ou fédérations sont membres de DAO*
en 2007. Si l’on prend en compte les organismes mem-
bres de fédérations elles-mêmes membres de DAO*,
cette structure regroupe 77 organismes ou fédérations.
A travers eux, l’association fédère 130 sites d’appren-
tissages (cours du soir, stages ou cours par correspon-
dance), soit 57% des sites bretons, 72% des effectifs en
cours du soir en 2006/2007 et 92% des stagiaires en
2005/2006.

Améliorer la filière d’apprentissage pour adultes

DAO*, une structure de coordination et de développement de l’apprentissage aux adultes
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La pédagogie

En 2002, DAO* a ouvert un chantier pour définir les
niveaux d’apprentissage sur la base du Cadre européen
commun de référence pour les langues. Certains orga-
nismes d’enseignement travaillent ainsi à la mise en
œuvre d’une grille de base pour les niveaux d’enseigne-
ment. Ceci est fondamental pour la répartition des appre-
nants par niveau et pour évaluer leurs compétences en
breton. Le Portfolio européen a été adapté à la réalité du
breton. Les organismes le mettent maintenant en pra-
tique.

Du matériel pédagogique adapté à l’enseignement aux
adultes fait grandement défaut. Deux méthodes propo-
sant une pédagogie vivante sont majoritairement utili-
sées: “Ni a gomz brezhoneg” publiée par TES* et conçue
par Mark Kerrain, et “Oulpan” publiée par Skol an Emsav
et conçue par Nikolaz Davalan. Un enseignant sur cinq
utilise du matériel pédagogique qu’il a lui-même conçu.
Les résultats de l’enquête de DAO* ont révélé le besoin
d’œuvrer pour diversifier les sources pédagogiques et
pour combler les manques quant à la prononciation,
essentiellement. Ils démontrent également l’importance
demettre enœuvre, sur le terrain de la lecture, de la radio
et de la télévision, des projets permettant de développer la
matière adaptée aux personnes apprenant le breton.
Depuis mi 2006, DAO* met en ligne du matériel pédago-
gique classé selon les différents niveaux du Portfolio afin
que tout enseignant d’une structure adhérente ou adhé-
rent lui-même puisse en bénéficier.

Le Portfolio européen des langues, un instrument
pour améliorer l’enseignement aux adultes

C’est sur l’initiative du Conseil de l’Europe que le Portfolio
européen des langues a été mis en place. L’objectif de ce
Portfolio est de rendre compte des compétences linguis-
tiques des apprenants et, ainsi, de reconnaître les efforts
accomplis pour acquérir une ou des langues. Les compé-
tences en langues sont décrites dans les termes des
niveaux de compétences présentées dans “le Cadre com-
mun de référence pour les langues”.

L’utilité de ce cadre est de permettre aux apprenants de
s’autoévaluer et de déterminer leurs compétences lin-
guistiques. Il permet aussi aux organismes de formation
de savoir dans quel niveau peuvent s’inscrire les appre-
nants pour une année d’étude ou un stage et, ainsi, de
leur fixer des objectifs adaptés. A l’avenir, ce cadre pourra
également être employé pour le recrutement des britto-
phones. L’avantage de réaliser cette évaluation sous
l’égide de DAO* est d’avoir un cadre commun pour les 230
sites d’apprentissage présents en Bretagne.

La gestion

Seule la moitié des organismes bénéficie d’une gestion
informatisée de ses élèves. Par ailleurs, pratiquement
aucun organisme ne peut publier de listes présentant le
profil de ses élèves (âge, lieu de résidence, niveau en bre-

ton). La majorité des structures ne peut pas davantage
suivre la scolarité de ses élèves année après année ni
fournir des données sur leur assiduité ou leur abandon
au cours du parcours d’apprentissage. Du chemin reste
donc à parcourir pour optimiser les outils de gestion des
organismes d’enseignement. Une avancée dans ce
domaine serait bénéfique pour l’ensemble de la filière.
Une étude minutieuse du parcours d’apprentissage des
adultes pourrait notamment permettre de résoudre la
question de l’abandon. DAO* propose aux organismes de
formation de travailler ensemble afin de mettre en place
une fiche de bilan à la fin de la formation. En effet, peu
d’organismes attribuent une attestation de fin de par-
cours d’apprentissage, si ce n’est quand la formation est
financée par l’employeur ou par un organisme public.

En ce qui concerne le coût des formations, les structures
proposent des tarifs très différents. 55%des organismes ont
des prix ne dépassant pas 100€ par an. Le prixmoyen d’une
heure de cours est donc d’environ 2€, selon l’enquête de
DAO*. Le prix des cours de breton est nettement plus bas
que celui proposé par les structures d’enseignement d’au-
tres langues: entre 5 et 10€ l’heure de cours. Par ailleurs,
les structures auraient intérêt à uniformiser leurs tarifs. Il
conviendra d’inciter les structures proposant des tarifs net-
tement inférieurs à lamoyenne à les augmenter légèrement
afin de revaloriser l’enseignement aux adultes, de recruter
des enseignants et d’améliorer l’offre. En outre, l’expérience
montre qu’il n’est pas judicieux de proposer des cours très
bon marché voire gratuits pour attirer le public; les élèves
ont en effet tendance à déprécier ces cours et à les aban-
donner plus aisément. DAO* amis en place un label “ensei-
gnant pour adultes” afin de valoriser davantage le travail
réalisé par les organismes de formation.

Les enseignants

Les trois quarts des enseignants sont bénévoles. Dans le
secteur de l’enseignement aux adultes, seule une cinquan-
taine d’enseignants est salariée, ce qui correspond à 22
postes ETP*. La majorité de ces enseignants disposent
d’un CDI*. En 2004, le quart des enseignants salariés était
sous contrat emploi-jeune, dont une majorité bénéficiant
toutefois d’un CDI*. Le dispositif étant arrivé à échéance,
les structures se doivent de trouver rapidement des solu-
tions pour financer ces postes de travail. Le recrutement
d’enseignants salariés est difficile, le métier n’étant pas
très attractif du fait des bas salaires, des horaires de travail
groupés en soirée et d’un statut précaire. Il faut faire croî-
tre l’intérêt des étudiants et, de manière générale, des
actifs vis-à-vis de cemétier si l’on veut développer la filière
et rendre les formations plus efficaces.

Le besoin en formation pédagogique et linguistique des
enseignants se fait fortement sentir. En effet, la moitié
d’entre eux ne reçoit pas de formation avant de débuter
dans l’enseignement. Une réelle attente existe puisque
82% des enseignants se déclarent intéressés par des
journées de formation. Il n’est donc pas étonnant que le
plan de formation de DAO* ait rencontré un grand succès
depuis sa mise en place (372 heures de formation ont
ainsi été effectuées en 2006).
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L’absence de stabilité des équipes enseignantes et leur
manque éventuel de formation peut expliquer dans cer-
tains cas le défaut d’assiduité des apprenants et l’inter-
ruption de leur parcours d’apprentissage. Pour profes-
sionnaliser la filière d’enseignement aux adultes, le
besoin d’une structure solide à l’exemple d’AEK*, orga-
nisme de cours du soir au Pays Basque, se fait donc sen-
tir. DAO* commence à s’engager dans cette voie et aurait,
par conséquent, besoin d’être renforcée.

Qui sont les apprenants?

On ne connaît pas avec précision le profil des apprenants.
Il n’existe que très peu de données à leur sujet. L’enquête
de DAO* a toutefois apporté des informations intéres-
santes, notamment sur la pratique de la langue : un tiers
des apprenants ne parlent breton que lors des cours. Une
proportion inférieure (6%) parle breton quotidiennement.
Ceux qui pratiquent le breton en dehors des cours le par-
lent avec des proches et avec leurs amis, ce qui est une
tendance plus récente. On apprend le breton pour des
motifs personnels et culturels : les deux tiers des appre-
nants déclarent vouloir mieux connaître la culture bre-
tonne à travers l’apprentissage de la langue. Deux tiers
également veulent réellement pratiquer le breton et
devenir brittophones à part entière. Les trois quarts
apprennent le breton pour que cette langue demeure
vivante. Il semble que les apprenants soient motivés pour
continuer leur apprentissage : quatre apprenants sur cinq
ont l’intention de se réinscrire l’année suivante et 20% ont
l’intention de compléter leur formation par des stages
intensifs. La majorité des gens ont eu connaissance de
l’existence des cours par des articles de presse. La cam-
pagne de promotion de l’Office de la Langue Bretonne est
également utile car elle est le second vecteur de commu-
nication qui amène de nouveaux apprenants vers les
structures d’apprentissage.

Les apprenants, dans leur grande majorité (87%), financent
eux-mêmes leur formation en langue bretonne. Seule une
dizaine de structures affirme proposer des plans de forma-
tion à leurs élèves, notamment dans le cadre de la forma-
tion continue. C’est en général sur leur propre initiative que
les apprenants se lancent dans un processus de finance-
ment. En cas de financement externe, ce sont en majorité
les employeurs qui financent les formations. Il est possible
de faire une demande de financement de la formation à la
Région, au département, à l’ANPE* ou aux ASSEDIC*. Il est
nécessaire d’informer les apprenants sur les différents
modes de financements existants pour leur formation.

La promotion de la filière d’apprentissage aux adultes

L’Office de la Langue Bretagne organise à chaque rentrée
scolaire une campagne de promotion en direction des
adultes. Les supports de la campagne se sont diversifiés :
en plus des affiches, sont diffusés des dépliants comportant
un argumentaire attractif pour l’apprentissage du breton,
des cartes postales et d’autres supports reprenant le visuel
de la campagne (calendriers, cartes d’adhésion, flyers).

Les structures participent à ces campagnes en diffusant
le matériel de promotion : elles ont en charge de réserver
des emplacements de promotion auprès de leur mairie.
Jusqu’en 2004, l’Office de la Langue Bretonne prenait en
charge la totalité des frais de la campagne. Depuis 2005,
dans la perspective d’élargir la zone de diffusion et en
concertation avec les structures d’enseignement, l’Office
de la Langue Bretonne contacte directement des collec-
tivités locales de plus de 5000 habitants pour qu’elles
participent à la campagne en diffusant les affiches et le
matériel de promotion, ainsi qu’en insérant un article
dans leur bulletin. Les mairies sont des intermédiaires
indispensables pour amplifier l’impact de ces campagnes
en Bretagne. En septembre 2006, plus de 70 villes et trois
Conseils généraux y ont pris part.

La filière d’enseignement pour adultes s’est diversifiée et
a gagné en efficacité. Plusieurs modes d’apprentissage
peuvent venir compléter le parcours d’un apprenant pour
lui permettre de devenir réellement brittophone. Des
avancées ont eu lieu dans le domaine de la pédagogie et
de la formation des enseignants grâce au travail mené
parDAO* et les organismes professionnels. Les cours du
soir demeurent la manière la plus courante d’apprendre
le breton. Possibilité est offerte aux apprenants de com-
pléter cette formation par des cours intensifs, des stages
d’une semaine, des journées de révisions ou encore des
stages de fin de semaine.

L’enseignement aux adultes se trouve dans une phase
transitoire : la filière s’est développée et s’est profes-
sionnalisée grâce au dispositif emploi-jeune et au
savoir-faire des structures d’enseignement. Le disposi-
tif emploi-jeune arrivant à échéance, les avancées opé-
rées grâce à lui depuis 2002 pourraient être rapidement
anéanties. Les collectivités publiques bretonnes pour-
raient tirer profit de l’expérience acquise au Pays
Basque avec le dispositif mis en place par le Conseil

régional d’Aquitaine pour inciter les adultes à apprendre
le basque : une partie du coût des cours est financée par
le Conseil régional. Pour développer l’enseignement aux
adultes, il serait profitable que les organismes de for-
mation définissent une stratégie de développement aux
objectifs clairs qui pourraient être repris et assumés par
le Conseil régional de Bretagne, à l’image de ce qui s’est
produit pour l’enseignement bilingue (la formation rele-
vant du reste de la compétence de la Région).

Le Conseil régional de Bretagne finance depuis 2005 la
formation continue en langue bretonne sur le budget de
la formation et non pas sur celui de la culture : il s’est
engagé à payer à certains organismes de formation 75
stages longs. Pour l’instant, seule une minorité des
apprenants (6%) fait supporter le coût de la formation
par une structure (l’employeur dans la majeure partie
des cas, le comité d’entreprise, le département, la
Région, l’ANPE* ou les ASSEDIC*). En améliorant l’infor-
mation aux apprenants, il est envisageable de dévelop-
per le financement des cours, d’augmenter ainsi les
effectifs et, par conséquent, la population brittophone.
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Ense i g n emen t Con c l u s i o n
L’enseignement, sous toutes ses formes, est au cœur
de l’avenir immédiat de la langue bretonne. De fait,
quand cette langue est évoquée, la plupart des gens
font d’emblée le lien avec l’enseignement.

Le plus souvent, c’est même l’enseignement bilingue
qui est mis en avant. Malgré une progression mainte-
nue d’année en année depuis l’origine, il apparaît clai-
rement que la croissance des effectifs en filière bilingue
se fait de plus en plus lentement. Le réseau de sites
bilingues est tout de même plus dense en 2007 qu’il ne
l’était en 2002, mais, dans cet intervalle, ce sont les
secteurs déjà lesmieux pourvus qui se sont encore ren-
forcés. La filière bilingue a maintenant atteint une
dimension telle qu’il devient indispensable de planifier
son développement et non plus de le gérer au coup par
coup. Parallèlement à la densification du réseau des
sites en primaire, il faut que l’offre dans le secondaire
s’étende de façon considérable : elle est en effet encore
trop faible pour que les jeunes puissent aisément pour-
suivre leur scolarité dans la filière qu’ils ont choisie.
L’objectif doit donc être de parvenir à une offre de
proximité, et ce, pour tous les niveaux d’instruction.

L’initiation dans le premier degré a progressé dans le
Finistère, mais elle y est entravée dans son développe-
ment (et même remise en cause) car elle n’est portée
que par le seul Conseil général. Il est maintenant
nécessaire d’impliquer davantage les communes et les
communautés de communes dans ce mode d’ensei-
gnement. Les autres Conseils généraux n’ont pas
encore suivi l’exemple du Finistère. Ce serait pourtant
une grande avancée si la majorité des enfants de
Bretagne pouvait recevoir une connaissance - même
superficielle - de leur langue.

Par ailleurs, la diminution du nombre d’adolescents
suivant des cours de breton dans le secondaire per-
dure en raison du manque de visibilité de la langue
dans la société et parce que ce mode d’enseignement
n’est pas encadré comme il le devrait.

Ces trois manières d’enseigner la langue bretonne à
l’école (enseignement bilingue, initiation, cours de
langue) sont aussi importantes les unes que les
autres. Chacune d’elles répond en effet à des besoins
différents émanant des familles. Sur le terrain de l’en-
seignement, toute politique linguistique devrait viser
le développement simultané de ces trois approches.

Dans le domaine des cours pour adultes, malgré les
avancées accomplies ces dernières années en terme
de professionnalisation et de structuration, on constate
une évolution similaire à celle du secondaire. En réalité,
seuls les stages longs ont le vent en poupe, et ce, grâce
à la politique du Conseil régional. Cette évolution est
importante, elle mérite d’être renforcée et davantage
soutenue, puisqu’il s’agit là du moyen le plus efficace
de former de nouveaux locuteurs parmi les adultes.

Il est tout aussi important de former des adultes que
de former des enfants, dans la mesure où les pre-
miers définissent un exemple à suivre pour les plus
jeunes et peuvent prendre une part immédiate dans la
vie de la société (économie, culture).

Certaines collectivités locales (notamment le Conseil
régional de Bretagne ou le Conseil général du Finistère)
ont compris la nécessité qu’il y a de fixer des objectifs
pour le développement de l’enseignement de la langue
bretonne. Cependant, aucune d’entre elles n’a encore
défini d’objectifs précis adaptés à chaque type d’ensei-
gnement existant. Il s’agit pourtant de la première
étape de l’élaboration par lemenu de plans dedévelop-
pement pluriannuels guidée par la volonté d’offrir aux
personnes des solutions de proximité par l’augmenta-
tion du nombre de sites d’enseignement. En outre, une
fois les objectifs déterminés, il faudra s’efforcer d’éta-
blir des conventions durables avec les institutions
compétentes (Rectorats, Inspections académiques,
DDEC*) afin de dépasser certains blocages et réaliser
les objectifs. C’est ce qui a été fait, par exemple, pour le
basque et l’occitan, via une convention cadre signée par
l’État et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
pour la période 2004/2010.

Afin d’aller plus loin, il est également indispensable de
sensibiliser davantage de personnes à l’intérêt du bilin-
guisme et de la langue bretonne.

Il n’existe aucune raison pour que ce qui a déjà été
accompli dans d’autres régions en France (en Corse par
exemple) ne puisse se faire en Bretagne : proposer à
tous l’initiation à la langue dans le premier degré, faire
que cela se prolonge dans le secondaire par des cours
de breton. Parallèlement à cette politique, il faut mener
une politique analogue pour l’enseignement bilingue.

En outre, il est déplorable que les rares mesures mises
en pratique en Bretagne ne soient pas plus fruc-
tueuses. L’État n’a pas respecté les objectifs de la
convention additionnelle au Contrat de Plan État-
Région 2000/2006 (laquelle nementionne d’ailleurs que
l’enseignement bilingue). En Bretagne, les Conseils
académiques des langues régionales ont tendance (eux
aussi) à s’occuper essentiellement de l’enseignement
bilingue et il est clair que, depuis leur établissement en
2001, l’état de l’enseignement de et en breton à l’école
n’a fait que s’aggraver en dépit de la volonté du Conseil
régional de Bretagne.

Enfin, il est nécessaire de former le nombre requis
d’enseignants pour pouvoir développer l’offre sur le
terrain. Il est donc d’autant plus inquiétant que le nom-
bre d’étudiants apprenant le breton dans les universi-
tés soit actuellement en baisse. Des actions concrètes
doivent être menées pour contrer cette tendance. En
dehors de la section langue bretonne, il existe d’autres
manières de trouver des enseignants brittophones : les
formations de six mois se multiplient, des cours de
langue pourraient être données aux étudiants de
l’IUFM* de Bretagne afin qu’ils soient aptes à dispenser
eux-même l’initiation, les enseignants titulaires peu-
vent être incités à rejoindre l’enseignement bilingue,
etc.

Il est évident que beaucoup de travail reste encore à
accomplir pour améliorer la place de la langue bre-
tonne dans l’éducation.
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Les structures agréées
de services à la personne

Les services à la personne ont été développés en France
suite à la loi du 26 juillet 2005. Parmi le millier de struc-
tures agréées répertoriées sur l’ensemble de la
Bretagne à l’automne 2006, il y a une bonne part de cen-
tres liés aux collectivités locales. Ces dernières peuvent,
par conséquent, inclure les services à la personne dans
leur politique linguistique. En outre, il serait profitable
que les autres structures envisagent d’offrir des services
en langue bretonne. A titre d’exemple, certaines aides à
domicile de la fédération départementale ADMR* du
Finistère font usage de la langue bretonne quand elles
s’occupent de personnes âgées.

La petite enfance
Actuellement, il n’y a qu’à Gouesnou que l’on trouve une
crèche qui soit à l’avant-garde de l’accueil des enfants en
langue bretonne : Dorn ha dorn. Cette crèche associative
fonctionne en effet en breton. A Plouguerneau, dans la
crèche associative Tamm-ha-Tamm, on ne s’occupe en
breton que des enfants brittophones. Une employée de la
crèche municipale de Lannilis s’adresse en breton aux
enfants, et la crèche associative La Farandole de
Landerneau reçoit dans ce but un intervenant extérieur.

Limitée au pays de Brest, l’offre est encore très restreinte
malgré un besoin considérable. Il est étonnant que de tels
services n’aient pas déjà été développés ne serait-ce que
dans les communes où les effectifs en écoliers bilingues

sont importants. Il existe néanmoins des projets de
crèches bilingues à Vannes, Plougastel-Daoulas,
Nantes, Rennes, Redon, Lannion et Paris ; elles pour-
raient ouvrir à court terme. L’association Divskouarn,
créée en 2005, a pour objectif de promouvoir et dévelop-
per la langue bretonne pour les petits enfants avant la
scolarisation, et ce, sur l’ensemble de la Bretagne. Elle a
établi une charte à l’intention des crèches ; les organisa-
tions signataires se verront décerner l’un de ses trois
niveaux de certification suivant la place accordée à la
langue bretonne dans l’accueil des jeunes enfants.

La gestion des crèches relève de la responsabilité des
collectivités locales. L’accueil en breton pourrait progres-
ser non seulement dans les crèches associatives, mais
aussi dans les crèches municipales, pourvu que la com-
mune ou la structure intercommunale ait une politique
linguistique qui aille dans ce sens.

Il est souhaitable que ce type de services se développe
dans les années à venir, tant le bilinguisme apporté si
précocement à l’enfant lui est profitable. Un plan “Petite
enfance” a été lancé par le ministre délégué à la Famille
en 2006 ; il y est prévu l’ouverture de 40 000 places de
crèche supplémentaires en cinq ans. Entre autres
choses, on y trouve l’idée de développer les micro-
crèches et les crèches rurales. Il serait bon que la langue
bretonne tire profit de cette évolution, naturellement.

Il est alors inquiétant qu’en février 2007, la CAF* de
Vannes ait refusé d’accorder une aide au projet de l’asso-
ciation Babigoù Breizh au seul motif qu’elle a considéré
“que l’usage du breton dans l’accueil des enfants, consti-
tuait un obstacle à l’accès universel des familles à cet
accueil”.
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V i e s o c i a l e e t p r i v é e

Quelle place
pour la langue bretonne

sur des terrains
qui relèvent de

la vie quotidienne
et de choix personnels?

Services à la personne :
la place encore très faible de la langue bretonne



Le développement de la pratique de la langue bretonne à
la maison est un autre sujet de grande importance. En
plus d’apporter le nécessaire (vocabulaire, jeux, comp-
tines, etc.), il est très utile d’encourager cette pratique
auprès des couples au sein desquels seul un parent maî-
trise la langue. Dans ce domaine, il serait profitable de
s’inspirer du projet “Twf” au pays de Galles (cf. p.29). Ne
s’en approchent que des séances organisées ponctuelle-
ment par Ti ar Vro Bro Leon ou des stages spécialisés
organisés par les associations proposant des cours du
soir.

Par ailleurs, le Conseil régional de Bretagne (ou les
Conseils généraux) pourraient suivre l’exemple de
l’Alsace et glisser dans la mallette offerte à tout nouveau-
né des informations sur la langue bretonne (intérêt du
bilinguisme précoce, crèches et écoles bilingues), ainsi
que des cadeaux tels qu’un autocollant “Babig e-barzh”
(“Bébé à bord”) ou un disque de comptines en breton.

Le monde de la santé
En ce qui concerne les établissements
de santé, il n’a été installé de signalé-
tique bilingue que dans la
Polyclinique* d’Armor et d’Argoat de
Guingamp et dans le service radiologie
du Centre Hospitalier* de Cornouaille
à Quimper. C’est peu, et il est clair que
ces équipements bilingues ont été obtenus
suite à des initiatives personnelles. Pour pro-
gresser efficacement sur ce terrain, une réelle réflexion
fait encore défaut. Maintenant que la présence de la
langue bretonne dans la signalisation publique tend dans
certains endroits à devenir chose courante, le développe-
ment de sa visibilité dans les installations de santé
constituerait un pas de plus dans sa valorisation.

La politique des installations de santé publiques et privées
est guidée, à l’échelle des régions, par les ARH, Agences
Régionales de l’Hospitalisation. Il conviendrait donc d’en-
gager une réflexion sur la langue bretonne au niveau de
l’ARH* de Bretagne; par ailleurs, il appartient aussi à
chaque installation de santé d’introduire la langue bre-
tonne dans son contrat d’objectifs et demoyens (ceci aussi
afin de faire connaître à l’ARH* les attentes à ce niveau).

La délégation de certaines compétences aux Conseils
régionaux fait l’objet d’une réflexion (en matière d’inves-
tissement notamment), mais un programme spécifique
existe déjà (programme 801 : “Participer à la promotion
de la santé publique“). La politique linguistique étant
transversale, il serait logique que ce programme la mette
également en œuvre. De plus, les élus représentants la
collectivité publique au sein du Conseil d’administration
de chaque établissement public hospitalier pourraient y
faire pression afin d’amener la langue là où elle n’est pas
encore visible.

L’usage de la langue bretonne dans la signalisation des
installations pourrait être complété par son emploi dans
la communication. A titre d’exemple, ce sont les départe-
ments qui sont compétents en matière de prévention
sanitaire. Mais les actions mises en œuvre jusqu’à pré-

sent l’ont surtout été sur l’initiative d’associations, ce qui
montre qu’il existe une demande sur le terrain. Il convient
désormais de passer à une phase plus institutionnelle de
promotion du bilinguisme.

Lemonde de la santé devrait aussi développer l’accueil et
l’offre de services en langue bretonne. Une réflexion
pourrait être entamée en ce sens en Bretagne (avec
l’ARH* en collaboration avec la Région peut-être). En plus
des installations de santé, la médecine du travail et la
médecine scolaire seraient également à prendre en
compte. Le milieu de la santé est l’un des secteurs qui
devrait créer des postes de travail pour les brittophones
dans l’avenir afin de proposer un service public bilingue à
la population.

D’autre part, les médecins, pharmaciens, laboratoires
d’analyses médicales et autres établissements de santé
peuvent prendre l’initiative d’utiliser la langue bretonne.
Le monde de la santé a déjà fourni une dizaine de signa-
taires à l’accord Ya d’ar brezhoneg.

Les services aux personnes âgées
Un besoin se fait sentir, surtout dans lesmaisons
de repos et lesmaisons de retraite où arrivent en
nombre des brittophones de naissance : il est
évident qu’il est agréable à l’ensemble des rési-
dents d’avoir l’occasion de parler breton ou d’être

aidés à en faire usage entre eux ; c’est même une
nécessité pour certaines personnes très âgées qui per-

dent quelque peu l’autre langue qu’ils ont apprise (le
français). Il est donc impératif de trouver dans ces éta-
blissements des gens compétents dans leur langue
maternelle. En outre, il est évidemment très judicieux de
donner une place à la langue bretonne dans ces établis-
sements via la signalisation ou en organisant des veillées
en breton. Voyant leur langue valorisée, les personnes
âgées sont de plus incitées à en faire usage avec les
autres générations.

Quelques associations cherchent à aller sur ce terrain
comme Startijenn ar Vro Vigoudenn. Des panneaux
bilingues ont été installés à Ti an Diskuizh à Laniscat et
un livret d’accueil bilingue y est distribué aux arrivants.

En 2005, l’association Mervent et le CIAS* du Cap Sizun
ont été à l’origine d’un projet innovant. Des séances en
langue bretonne sont animées dans des maisons de
retraite dans le but de faire vivre la langue entre les per-
sonnes âgées et de faire le lien entre elles et leur environ-
nement par le breton. Pour ce faire, les employés de la
maison de retraite intéressés sont invités aux séances et
l’animateur apporte le vocabulaire et les expressions
relatifs au monde moderne, au monde extérieur : les
anciens ont alors plus de facilité à s’adresser en breton à
leur famille.

La fédération UDARPA* 29, dont la vocation est de rendre
plus facile la vie des personnes âgées, organise des spec-
tacles de théâtre en langue bretonne. Cette fédération a
de plus le projet d’offrir une formation spécifique aux
bénévoles pour les amener à adapter leur breton à celui
parlé par les personnes âgées. Ce projet paraît malheu-
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reusement en suspens pour lemoment. Par ailleurs, cela
fait des années que l’UDARPA* 29 organise des rencon-
tres avec les enfants des écoles bilingues.

Ces exemples seraient à mettre en pratique ailleurs en
Bretagne. Toujours est-il que des ateliers de discussion
en breton se tiennent dans plusieurs autres maisons de
retraite (en particulier dans le Finistère), mais sur la base
d’initiatives personnelles, là encore. Faute d’argent, d’au-
tres établissements qui seraient intéressés ne proposent
rien. Les associations et les clubs qui proposent des
divertissements pour les personnes âgées rencontre-
raient un écho très positif en prenant davantage la langue
bretonne en compte. Il serait également profitable que les
organisations spécialisées sur la langue prennent
contact avec les fédérations pour sensibiliser leursmem-
bres à ce qui pourrait être fait. Les départements pour-
raient les encourager à aller dans ce sens en intégrant
clairement la langue bretonne dans leur politique pour
les personnes âgées. A titre d’exemple, pour l’animation
des maisons de retraites, les départements pourraient
mettre en place des mesures équivalentes à ce que le
département du Finistère a fait pour l’initiation à la langue
bretonne dans le premier degré.

Deux postes d’assistants brittophones avaient été créés
en 2000 par le Centre Hospitalier* de Douarnenez avec
l’aide de Mervent. Ces animateurs ont permis d’amélio-
rer la vie des retraités de Douarnenez et de Cléden-Cap-
Sizun. Ils sont malheureusement partis après un ou deux
ans et ont été remplacés par des personnes nemaîtrisant
pas le breton. Il s’agissait pourtant d’une excellente inno-
vation pour le bien-être des personnes âgées. Ce genre
de services devrait être proposé plus largement dans les
maisons de retraite de l’ensemble de la Basse-Bretagne

et des grandes villes de Haute-Bretagne. Le projet de bac
pro SMS* au Lycée Diwan permettrait d’amener des per-
sonnes compétentes en langue bretonne à travailler dans
cemilieu, pourvu que ce soit des postes solides qui soient
créés et non plus des emplois précaires.

“Quêteurs et passeurs de mémoire“

Les établissements d’hébergement pour personnes
âgées et les clubs du troisième âge font partie des par-
tenaires principaux du projet “Quêteurs et passeurs de
mémoire“ que le département du Finistère a monté
pour permettre aux générations d’échanger en langue
bretonne. La première édition de ce concours a connu
un franc succès, puisque ce sont près de mille jeunes
qui ont travaillé sur quelques 50 projets. Un concours
spécifique a attiré 21 étudiants supplémentaires.
Environ 200 anciens ont ainsi eu un échange avec de
jeunes brittophones.

A l’heure actuelle, les actions favorables à la langue
bretonne sont tout de même peu nombreuses dans
le domaine des services aux plus petits, aux
malades et aux anciens. Lamise en pratique de poli-
tiques adaptées permettrait de développer efficace-
ment l’emploi de la langue bretonne dans ces sec-
teurs où un réel besoin existe.

Le monde associatif breton

La culture bretonne bénéficie d’une dynamique très
forte qui est portée par le bouillonnement d’associa-
tions nombreuses et très actives. Celles qui ont trait à
la langue bretonne font partie des plus entreprenantes.

Le monde associatif s’est développé à partir du début
des années 70. Un bond en avant a été fait au cours
de ces dernières années grâce au programme des
emplois-jeunes qui a donné l’occasion aux associa-
tions de professionnaliser leur organisation. La fin
de ces contrats emplois-jeunes pose problème car il
faut trouver les moyens de conserver les postes
créés, faute de quoi la dynamique qu’ils engendrent
disparaîtra avec eux.

De fait, les associations sont primordiales pour répon-
dre aux besoins sociaux que les pouvoirs publics ne
prennent pas en charge directement. Cette sphère est
de mieux en mieux organisée grâce aux fédérations.
Plus les associations se professionnalisent et plus leur
travail est organisé, plus elles sont efficaces pour pro-
mouvoir la langue bretonne en proposant de nouvelles
activités.

Cependant, bien que le tissu associatif soit bien déve-
loppé dans certaines zones (Finistère, ouest des Côtes-
d’Armor), il est fragmentaire en d’autres endroits
(notamment dans le Morbihan). Ceci crée des difficultés
quand le besoin de partenaires locaux se fait sentir, que ce
soit pour répondre aux aspirations des brittophones (orga-
nisation de spectacles en langue bretonne par exemple) ou
pour faire le lien entre eux et les pouvoirs publics.
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La création artistique et la langue bretonne

La tradition vivante du théâtre en langue bretonne

Faisant suite à une vieille tradition, le théâtre de langue
bretonne est resté vivant tout au long du XXèmesiècle grâce
au travail de quelques écrivains (Malmanche, Riou,
Hemon, Helias, etc.), et il est porté depuis les années 70
par des troupes de comédiens professionnels ou ama-
teurs. Les troupes qui proposent des spectacles sur les
scènes de Bretagne ne sont pas nombreuses mais elles
offrent des productions variées.

Une part des troupes montent des spectacles
sur la base de la matière traditionnelle et
littéraire de Bretagne mais nom-
breuses sont celles qui cherchent à
dépasser le registre local en propo-
sant des nouveautés : créations,
adaptations de pièces de théâtre en
français, ou encore adaptations de
pièces de théâtre créées dans une
autre langue.

Il se joue des pièces de théâtre, naturel-
lement, mais le spectacle vivant en breton
prend aussi d’autres formes : sketchs, specta-
cles pour enfants, spectacles pour lesmaisons de retraite
et même théâtre de rue. Les formes du théâtre en langue
bretonne se sont en effet diversifiées depuis le début des
années 2000 grâce à la création de nouvelles troupes.

L’éventail reste toutefois étroit, et il s’agit davantage de
théâtre de divertissement que de théâtre d’expérimenta-
tion. Qui plus est, la plupart des troupes sont amateurs, il
y a très peu de professionnels.

Malgré une demande importante, les écoles et les asso-
ciations ont des difficultés à organiser des événements
pour les enfants. Beaucoup trop peu de troupes propo-
sent des spectacles destinés aux plus jeunes : c’est vrai
pour le théâtre autant que pour le conte ou le chant. Seul
The Pirate-Puppet Company propose des spectacles de
marionnettes en breton.

Les troupes de théâtre de langue bretonne sont pour la
plupart basées dans le Finistère. Elles sont moins nom-
breuses dans les autres départements, mais on en trouve
une dans chacune des deux plus grandes villes de
Bretagne : Rennes (Barzhanoff) et Nantes (Strollad
Kentelioù an Noz). Les écoles bilingues et les structures
proposant par ailleurs des cours du soir proposent sou-
vent des ateliers théâtre.

La fédération C’hoariva a été créée en 2005 pour répon-
dre aux besoins spécifiques du théâtre de langue bre-
tonne : inventorier les troupes et toutes les pièces de
théâtre existant en breton, proposer des formations, sti-
muler la création et la traduction de pièces, communi-
quer et aider les organisateurs et les troupes à proposer
des spectacles, éditer des textes de théâtre en langue
bretonne. Un poste a d’ailleurs été créé en 2006 pour la
réalisation de ces objectifs.

Comment rencontrer les spectateurs ?

En dehors de spectacles occasionnels, le théâtre en
langue bretonne s’affiche dans le cadre de quelques évé-
nements. Il existe des festivals spécialisés dans ce type
de théâtre : “C’hoariva e Kerne”, “Kejadenn C’hoariva
Roazhon” qui s’est tenu pour la première fois en 2006,
“War al leurenn” en pays de Brest. D’autres événements
accordent systématiquement une place à des spectacles
en langue bretonne : des festivals axés sur la langue ou
la culture bretonne notamment et les fêtes annuelles de
certaines ententes de pays.

La fédération UDARPA* 29 organise des spectacles à
l’intention des anciens en prêtant attention à la
forme dialectale que connaissent les spectateurs.

Mais c’est surtout la fédération C’hoariva qui
mène une réflexion globale sur ce terrain. En
2006, un livret a été édité pour présenter une
quinzaine de troupes ainsi que leurs œuvres. Le
site de la fédération a été ouvert dans la foulée.

C’hoariva a également mis en œuvre une charte
“Tro Breizh ar C’hoariva” (Tours de Bretagne du

Théâtre) pour venir en aide aux organisateurs et faire
ainsi en sorte que les spectacles tournent davantage.

Une musique bretonne nourrie par la langue

Il est bien connu que les Bretons ont mieux conservé leur
musique traditionnelle que leur langue. Cependant, le
rôle joué par la langue bretonne dans les musiques bre-
tonnes n’est pas négligeable.

On trouve aux quatre coins de Bretagne des chorales qui
possèdent dans leur répertoire cantiques et chants pro-
fanes, des éléments généralement issus de la tradition
mais aussi parfois des nouveautés. Ces chorales sont
nombreuses dans le Finistère mais les autres départe-
ments ne sont pas en reste. Kendalc’h a créé le festival
“Breizh a gan” pour faire connaître les chorales bre-
tonnes. En outre, la fédération Kanomp Breizh créée en
2004 a inscrit dans ses statuts la promotion du “chant
choral Breton”. Pour la première fois en 2005, elle a orga-
nisé un concours de chant choral breton à l’occasion de
“Kann al Loar” dans Landerneau. D’après cette fédéra-
tion, les trois quarts des chorales de Basse-Bretagne
pratiqueraient peu ou prou le chant en breton et, sur l’en-
semble de la Bretagne, ce serait quelques 150 formations
qui seraient dans ce cas.

Évidemment, la musique bretonne ne serait pas si
renommée s’il n’y avait eu les chanteurs et musiciens des
années 60-70 pour lui donner un nouvel élan (Glenmor,
Alan Stivell, Gilles Servat, Youenn Gwernig, etc.). Il y a
depuis lors en Bretagne des artistes qui mélangent les
richesses du patrimoine et les influences de la tradition
avec d’autres types demusique : le rock (Alan Stivell, Dan
ar Bras, Gilles Servat), le jazz (Roland Becker), la
musique tsigane (Erik Marchand), la musique métissée
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(Alan Stivell,Wig AWag), la musique électronique (Denez
Prigent, Pascal Lamour). Le monde du chant en langue
bretonne est donc hétéroclite.

Néanmoins, il n’y a que peu de gens qui écrivent de nou-
velles chansons en breton sans s’appuyer plus ou moins
sur la tradition. Quelques-unes ont été faites pour les
enfants (par Brennig ar c’hurnig par exemple) et des
disques de chansons modernes quelque peu détachées
du patrimoine ont été réalisés par des auteurs tels que
Nolwenn Korbell, Denez Abernot, Marthe Vassalo, EV,
Louis-Jacques Suignard, Gwennyn Louarn, Yann Raoul
ou Marcel Berrou (bien que l’on retrouve encore occa-
sionnellement l’empreinte de la musique traditionnelle
dans leurs chansons).

L’univers desmusiciens qui se détachent totalement de la
tradition et qui rédigent quand même leurs textes en
langue bretonne est encore plus réduit : on peutmention-
ner le groupe Tri Bleiz Die (punk-rock), Lik ha Lik (rock-
metal), DJ Blue (scratch, hip-hop), Pemp Gwenneg (rap).
La création en langue bretonne dans les types de
musique qui plaisent le plus aux jeunes est donc trop
maigre. Cette situation est à déplorer car la musique est
un moyen non seulement de renforcer l’attachement des
jeunes brittophones à leur langue mais aussi d’amener à
la langue des gens qui, par ailleurs, ne se sentent pas
d’affinités à la matière bretonne. Si le rôle de la langue
bretonne est assez important dans la musique bre-
tonne, son importance dans la musique en général
reste très limitée.

En plus des problèmes communs à tous les musiciens,
les brittophones sont confrontés à des difficultés qui leur
sont propres. Ceux qui tentent de faire progresser la
langue dans les formes les plus nouvelles de la musique
contemporaine ont du mal à faire connaître leur travail. Il
leur manque une dynamique équivalente à celle qui exis-
tait dans les années 70.

Il faut imaginer des concours et des tremplins pour inci-
ter les auteurs de chansons de Bretagne à écrire en
langue bretonne. A titre d’exemple, l’une des catégories
primées au “Kan ar Bobl” est consacrée aux créations et
un prix “PoligMonjarret” destiné aumoins de 18 ans a été
créé en 2005. Le concours “Kan an Drask”, quant à lui, a
pour vocation d’attiser la création pour le kan-ha-diskan.
Pour aider à la naissance de nouveaux groupes, d’autres
dispositifs sont à mettre en place : organiser des trem-
plins pour des groupes de rock en breton (c’est dans cet
esprit que s’est déroulé le premier Taol-Lañs à l’occasion
de Devezh ar Brezhoneg 2007), accorder une place à la
promotion des groupes les plus récents sur les scènes
des grandes fêtes de Bretagne, etc. A ce sujet, une radio
diffusant en langue bretonne sur l’ensemble de la
Bretagne serait d’une utilité évidente.

Une littérature entre deux époques ?
(voir aussi p. 100)

La littérature en langue bretonne est ancienne. Le breton
dispose depuis toujours d’une tradition littéraire mais
celle-ci s’est amoindrie quand la langue a été délaissée
par les élites. Au cours du XXème siècle, ce domaine a
bénéficié d’un renouveau mené par des personnes dont
le breton était la langue maternelle. La plupart de ceux
qui écrivent en breton à l’heure actuelle sont des per-
sonnes qui ont appris la langue et qui écrivent leurs livres
à l’intention de lecteurs précis (les jeunes, les adultes qui
suivent des cours du soir, etc.).

Actuellement, la majorité des livres qui sont édités en
langue bretonne sont des nouveautés. Le plus souvent,
ces titres sont des créations, à l’exception des bandes
dessinées qui sont plutôt des traductions. La création lit-
téraire en langue bretonne est donc plutôt saine.
Cependant, depuis une vingtaine d’années, s’écrit direc-
tement en langue bretonne une littérature “de divertisse-
ment” davantage qu’une littérature “d’art”. Pour nourrir
et enrichir la littérature de langue bretonne du futur, il est
très important que davantage d’œuvres de la littérature
internationale fassent l’objet de traductions.

D’après les éditeurs, le nombre de manuscrits littéraires
qui leur sont envoyés est de plus en plus important. Il y
aurait donc un certain bouillonnement dans la littérature
de langue bretonne, bouillonnement attisé par quelques
concours littéraires créés au cours de ces dernières
années. FEA* par exemple a imaginé le “Priz ar Yaouankiz”
(prix de la jeunesse) pour encourager les écrivains et écri-
vains en herbe à écrire des œuvres littéraires à l’intention
des jeunes (il se doublera dès 2008 d’un “Priz ar Vugale”
destiné spécifiquement à encourager la création pour
enfants). Pourquoi ne pas imaginer un autre concours qui
solliciterait la traduction en langue bretonne?

Pour la première fois en avril 2006, un stage d’écriture a
été organisé par l’association FEA*. C’est l’occasion d’in-
citer des écrivains à produire des livres de littérature de
langue bretonne. Il serait bon de rééditer ce stage.

La Région Bretagne et le département du Finistère ont
affirmé leur volonté de soutenir l’édition de livres en
langue bretonne. Ils se sont engagés d’une part à créer
des bourses pour aider l’écriture et la traduction de livres
en breton, et d’autre part à ce que soient renforcées la
promotion et la diffusion.

Dans les faits, une série de trois journées de formation a
été organisée par le Centre Régional du Livre en
Bretagne à l’intention des auteurs de livres en langue
bretonne destinés à la jeunesse. TES* a été orienté vers
la littérature en langue bretonne pour les adolescents ;
deux enseignants ont étémissionnés sur ce projet en tant
qu’auteurs. Cependant, aucune bourse spécifique n’a
encore été donnée pour soutenir l’écriture ou la traduc-
tion. Au-delà de l’aide au fonctionnement des maisons
d’édition, il est difficile aux collectivités locales d’agir
concrètement sur la diffusion.
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La réalisation de films en langue bretonne

Bien que réduite, la production audiovisuelle en langue
bretonne existe.

La plupart des films réalisés en breton sont des docu-
mentaires. La majorité d’entre eux est le fruit du travail
de France 3 Ouest et Kalanna Production1, ou, occasion-
nellement, d’autres sociétés comme Master Production
ou 13 Production. Quelques associations s’aventurent
également sur ce terrain. Dans un but pédagogique, Blaz
Produktion a par exemple recueilli les témoignages de
brittophones de naissance dans sa série “A-hed ar
c’hantved”. Par ailleurs, JPL Films est devenu en 2006
l’un des plus importants producteurs en langue bretonne
depuis qu’il s’occupe de l’émission “Mouchig Dall”.
Trégor Vidéo a, elle aussi, accordé une place à la réalisa-
tion d’émissions en langue bretonne dans sa production.
1 La seule société de production spécialisée dans la réalisation de films docu-
mentaires en langue bretonne.

Les films de fiction réalisés en langue bretonne sont
rare. Pour l’heure, seuls des films courts ont été tournés,
des films de télévision ou des films d’animation. Un sit-
com en breton intitulé “Leurenn BZH” a été produit par
Dizale et Pois Chiche Films pour TV Rennes 35. La série
de dix épisodes a été diffusée à partir d’octobre 2007.
Enfin, on peut aussi mentionner l’existence de captations
de pièces de théâtre en langue bretonne (réalisées par
France 3 Ouest en particulier).

Le Festival du Cinéma de Douarnenez n’a pas décerné de
prix du film en langue bretonne depuis 2002 par manque
de candidats (ou par manque de diversité des sources).
Le peu de production en breton est évidemment à déplo-
rer. A titre de comparaison, “Seachd”, le premier long
métrage en gaélique d’écosse, a été tourné en 2006 pour
quelques 60 000 locuteurs (soit un quart de la population
brittophone).

Les arts plastiques

La place de la langue bretonne sur le terrain des arts
plastiques reste des plus réduites bien que quelques
artistes prennent le breton en compte dans leur
démarche artistique et dans leur travail de communica-
tion. Mais il faut reconnaître que, bien souvent, ce n’est
pas la langue, quelle qu’elle soit, qui est mise en avant
par les arts plastiques. C’est néanmoins ce qui a été fait
par la revue de poésie bilingue éphémère “An tri zarzh”.

Quelques associations cherchent à encourager les
artistes à prendre leur identité en compte et à valoriser
l’inspiration qu’ils peuvent y puiser. A titre d’exemple, l’as-
sociation Poellgor an Tarv a pour objectif de promouvoir
le bilinguisme en réunissant écrivains, peintres, sculp-
teurs, céramistes, etc. et ceux qui ont envie de les aider à
rendre leurs textes bilingues. C’est dans cet esprit que se
tient depuis 1997 le “Salon des Arts de Bretagne / Saloñs
Arzoù Breizh” : on y présente des œuvres d’art accompa-
gnées de textes poétiques bilingues. Le prix “Harmonie”
est décerné à cette occasion.

Emploi et place de la langue bretonne
dans la pratique culturelle

Expositions

Le Musée de Bretagne a organisé des expositions itiné-
rantes dont les panneaux étaient traduits en breton. Il
s’agit, de plus, du seul musée dont l’exposition perma-
nente soit partiellement bilingue.

A la demande de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Lorient, une place symbolique est accordée à la
langue bretonne dans les équipements publics* de loisirs
que gère la société Sellor. Par ailleurs, les noms bretons
de certains animaux sont présentés à Océanopolis ou
encore à l’Aquarium de Trégastel, où une borne interac-
tive* explique le phénomène des marées en langue bre-
tonne notamment.

Quand sont utilisés des audioguides, il est bon de penser
à y introduire le breton entre autres langues. Cela a déjà
été fait au Musée du Château des Ducs de Bretagne qui
a ouvert début 2007 à Nantes. Le breton est cependant la
seule langue absente des bornes multimédias du musée.

Les lieux où il est possible d’être reçu en langue bretonne
sont plus répandus. Le plus souvent, ce sont des visites
qui sont proposées (y compris des visites urbaines
notamment à Morlaix, Brest ou Concarneau). Il y a parfois
des ateliers pratiques, ou encore des stages de décou-
verte. Complète et facile d’utilisation, la “Base de don-
nées” consultable sur le site de l’UBAPAR* informe sur
les visites qu’il est possible de faire en langue bretonne.
En dépit de l’intérêt de ce type de visites qui permettent,
de plus, aux élèves des écoles bilingues d’entendre que la
langue se pratique aussi en dehors de l’école, le nombre
d’établissements qui s’y rendent reste faible. Cela tient
parfois à des problèmes financiers, probablement ; il
serait bon d’imaginer des bourses spécifiquement réser-
vées à ce genre d’événements.

Il arrive que ces lieux d’exposition éditent des documents
en langue bretonne. Ce fut le cas pour les catalogues de
certaines expositions du Musée de Bretagne de Rennes,
mais aussi du Musée des Beaux-Arts de Rennes, de
l’Abbaye de Daoulas, ou de l’Office du Tourisme de
Rennes. L’Agence Culturelle de Bretagne a, quant à elle,
édité un catalogue trilingue (chinois, français et breton) à
l’occasion de l’exposition “Bretagne : terre de peintres /
Breizh : douar al livourien” qu’elle amontée en 2005 dans
la province de Shandong en Chine. Par ailleurs,
l’Aquarium de Trégastel a utilisé des fiches pédago-
giques en langue bretonne en 1998. Un topoguide est
également proposé aux brittophones dans le Musée du
Château des Ducs de Bretagne.

On remarque cependant que la langue bretonne reste
absente de sites où elle aurait lieu d’être. Il est par exem-
ple surprenant qu’aucune place ne lui soit accordée au
Manoir de Kernault ; ni les animations, ni la signalétique
n’accordent de place au breton dans cet espace où sont
pourtant organisées des expositions temporaires et des
animations autour de l’oralité.
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Festivals et salons

Quelques événements ont directement trait à la langue
bretonne. La “Journée de la Langue Bretonne / Devezh ar
Brezhoneg” à Carhaix, cherche à rassembler toutes les
personnesmotivées pour développer l’usage de la langue
bretonne. D’autremanifestations célébrant la langue bre-
tonne ont eu lieu de La Baule à Plougonvelin entre 2004
et 2006. Certains événements portent sur des sujets
plus précis, que ce soit en fonction de l’âge des
participants (des fêtes en breton sont organisées
pour les enfants), ou en fonction du thème (il
existe surtout des festivals de théâtre en langue
bretonne, voir p.90 ; mais on peut aussi men-
tionner “Kampionad ar Bed ar Pouilhoù
Brezhoneg”, le championnat du monde d’in-
sultes et de disputes en breton, ou encore “Saloñs
al levrioù e brezhoneg”, le salon du livre en breton).

Des activités en langue bretonne sont parfoismises au
programme de fêtes culturelles : des pièces de théâtre en
breton, des stages de langue. Mais il est rare de trouver
un salon ou une fête donnant lieu à des débats ou à des
conférences se tenant en breton, à moins que la langue
soit l’un des thèmes principaux de l’événement. Pour que
certains événements puissent se tenir en langue bre-
tonne, quand bien même il y aurait des non-brittophones
dans l’assistance, l’Office de la Langue Bretonne prête
gracieusement du matériel de traduction simultanée.
Des conférences en breton se tiennent ainsi chaque
année à l’occasion de “Skol-veur Yaouankiz Breizh /
l’Université des Jeunes en Bretagne”. Enfin, des débats
“kafe-filo” en breton sont organisés dans le cadre du fes-
tival Taol Kurun ou du Salon du Livre de Guérande (Sked
a également suivi cet exemple).

Bien plus souvent, la langue bretonne bénéficie d’une
place, plus ou moins grande, dans les commentaires
d’événements, dans les dépliants, et surtout via la signa-
létique bilingue.

Par ailleurs, une place symbolique est donnée à la langue
dans beaucoup de fêtes folkloriques; cependant, il est
déplorable que des événements culturels clés de Bretagne
excluent encore totalement cet aspect linguistique. Le bre-
ton est par exemple quasiment absent de la “Fête interna-
tionale de la mer et des marins” à Brest, ou des “Fêtes
maritimes” de Douarnenez, rassemblements où il aurait
pourtant sa place (une convention de partenariat a néan-
moins été signée avec l’Office de la Langue Bretonne pour
l’édition 2008 de la fête de Brest). Comme elle le fait pour
l’environnement, la Région pourrait demander aux festivals
qu’il subventionne d’agir pour la langue.

Dans le cadre de l’“enquête sur l’emploi de la langue bre-
tonne par les communes de Bretagne” menée par
l’Observatoire de la langue bretonne en 2003, près des
trois cinquièmes des municipalités ayant affirmé qu’elles
étaient prêtes à promouvoir l’emploi du breton au quoti-
dien (soit 85 communes) ont déclaré souhaiter mettre en
place des manifestations culturelles en langue bretonne.
Il serait donc possible de développer des événements sus-
ceptibles de mettre le breton en avant et de le valoriser.

Festoù-noz

Le bouillonnement des festoù-noz constitue certaine-
ment l’un des indices les plus significatifs de la vivacité de
la musique bretonne d’inspiration traditionnelle. La
langue bretonne est souvent entendue sur les scènes de

ces fêtes (par le kan-ha-diskan notam-
ment) mais il devient de plus en plus

fréquent, hélas, qu’il n’y ait pas de
chants en breton dans les fes-
toù-noz... L’assistance de ces
événements s’exprime néan-
moins volontiers en breton.
Des panneaux bilingues y
sont d’ailleurs assez souvent
installés, en particulier dans
les plus grands événements.

Ces fêtes sont importantes pour
le breton, mais la langue bretonne

est tout aussi importante pour les fes-
toù-noz. Il est illusoire de s’imaginer

qu’une langue peut rester vivante s’il n’en est fait qu’un
usage strictement culturel. Le Centre Bretagne a beau
être la patrie du kan-ha-diskan, cette tradition y est de
moins en moins pratiquée. Il est évident que l’on ne peut
pas chanter correctement des paroles que l’on ne com-
prend pas. Si la langue bretonne disparaissait, les fes-
toù-noz iraient à leur perte eux aussi, et la Bretagne
perdrait en conséquence une part importante de son
identité et donc de son attrait touristique.

Les veillées

Des veillées (ou autres festivités) sont couramment orga-
nisées en Basse-Bretagne dans le but de divertir le public
brittophone. Organisées par des associations locales,
elles revêtent différents aspects : causeries, repas, confé-
rences, spectacles divers (théâtre, chant, conte).
Certaines antennes de Dastum sont très actives sur ce
terrain et il existe également des groupes spécialisés
dans l’animation de ce genre d’événements comme
Strollad Beilhadegoù-Treger.

L’événement des “Veillées contées de Bretagne /
Beilhadegoù kontet e Breizh” a été organisé pour la pre-
mière fois en 2005 par l’Institut Culturel de Bretagne.
Des spectacles de conte en français, breton et gallo sont
tenus à cette occasion dans quelques trente communes
sur l’ensemble de la Bretagne. Sur quelques 200
conteurs répertoriés en Bretagne par l’Institut, il n’y a
qu’une quinzaine de brittophones.

Globalement, la vocation des veillées est de réunir des
brittophones de naissance avec des gens qui apprennent
la langue et de susciter l’échange sur une grande variété
de sujets. La langue des uns est ainsi enrichie par les
connaissances des autres (la syntaxe des anciens, le
vocabulaire des jeunes, etc.). Ces veillées permettent
donc de replacer la langue bretonne au cœur des rela-
tions entre les générations et de la renforcer à plusieurs
niveaux.
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Centre ou camp de vacances
Centre de loisirs sans hébergement
Fête destinée aux enfants

Tréglonou

Guipavas Landerneau

Lescouët-
Gouarec

Le Palais

Châteauneuf-
du-Faou

Landeleau

La Chapelle-
Neuve

Plésidy

Trémargat

Cavan

La Roche-
Derrien

Saint-Brieuc

Clohars-
Carnoët

Ploemeur

Crach

Bécherel

Rennes

Saint-Vincent-
sur-Oust

Saint-
Sauveur

Morlaix

Maison
Pour Tous

Centre
Forêt
Bocage

An Oaled

An Oaled
An Oaled (2)

An Oaled (2)

Centre
Forêt Bocage

Centre
Forêt
Bocage (2)

Studi ha dudi

COCOPAQ

Dizolo, Diwan

Dudi

Yaouankiz ar Stêr
(initiation à la langue)

Centre
de découverte
du son

Peskig Ebrel

Gouel ar vugale

Bugaleaj e brezhoneg

An Oaled (6) KLT /
La Récré

KLT /
Centre d'Animation
Locale

Centre Per Roy -
Ti Kendalc'h (2)

Amzer Nevez
(stage sans hébergement)

Yaouankiz

C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

L’importance de la langue bretonne dans la vie cultu-
relle de l’ensemble de la Bretagne est bien connue. Le
rôle de la langue dans la musique bretonne, notam-
ment, est très important ; cette musique est devenue,
depuis les années 60, le bien commun de tous les
Bretons, mais elle est restée très liée à la matière bre-
tonne. Or, pour intéresser des catégories de gens plus
variées à la pratique du breton, il faudrait que cette
langue pénètre davantage les musiques diverses de
Bretagne.

L’emploi de la langue bretonne dans les autres
domaines artistiques n’est pas aussi important, mais
des démarches plus ou moins marquantes existent
néanmoins dans chacun de ces milieux. On remarque
évidemment des lacunes, dans le domaine de la tra-
duction de livres étrangers en langue bretonne par

exemple. Globalement, on observe sur plusieurs ter-
rains combien il est difficile aux auteurs ou aux diffu-
seurs d’accepter l’idée que la langue puisse être
employée pour elle-même, sans qu’il soit fait réfé-
rence à la matière bretonne par ailleurs.

Les acteurs culturels qui cherchent à utiliser la langue
bretonne se retrouvent confrontés au problème de la
diffusion et de la promotion. Qui plus est, ils ne dispo-
sent souvent pas, à l’intérieur de leur structure, des
compétences nécessaires pour en développer l’usage.
Afin d’œuvrer au développement de ce type d’initia-
tives, l’Office de la Langue Bretonne peut apporter son
aide. Approfondir et systématiser l’emploi du bilin-
guisme dans la vie culturelle régionale est l’un des
objectifs de développement les plus importants à
atteindre dans les années à venir.

Une langue pour se divertir

Des loisirs pour les enfants
et les adolescents

L’offre de loisirs en langue bretonne
pour les enfants au cours de l’année
scolaire 2005/2006 et de l’été 2006

La plupart des centres qui proposent
régulièrement aux jeunes des loisirs en bre-
ton se situent dans le nord Finistère et dans
l’ouest des Côtes-d’Armor. Il est étonnant de
voir à quel point l’offre reste maigre dans le sud
Finistère et dans l’ensemble du Morbihan.

Centres de loisirs

Il est essentiel que les jeunes brittophones puissent trou-
ver des loisirs en langue bretonne. An Oaled est un
exemple de ce qui peut être fait dans ce domaine. Il
constitue tout au long de l’année un centre de découverte
à l’usage des classes bilingues, et devient un centre de
vacances pendant l’été. Le site principal se trouve à
Tréglonou mais d’autres lieux sont mis à contribution :
Landeleau, Trémargat, etc.

Seul An Oaled propose autant de séjours en accueil com-
plet et aux contenus très variés. La tendance à mettre en
place des camps de vacances en langue bretonne s’étend
toutefois progressivement dans d’autres endroits, particu-
lièrement ces dernières années. Depuis 2004, la COCO-
PAQ* organise un camp surf et vidéo à Clohars-Carnoët;
c’est la première fois qu’une collectivité publique propose
un centre de vacances en langue bretonne. On note une
évolution dans l’ouest des Côtes-d’Armor, grâce à Ti ar
C’hoadoù notamment. Il y a également eu du progrès dans
le Morbihan au cours de l’été 2006 avec l’ouverture d’un
centre de vacances en langue bretonne à Saint-Vincent-
sur-Oust dans le pays de Redon et un séjour à Belle-Ile-
en-Mer a de plus été organisé par An Oaled.

Au cours de l’été 2006, 17 camps de vacances en langue
bretonne à destination des jeunes ont eu lieu (dont 6 pour
les adolescents) mais, d’après l’UBAPAR*, il aurait été
possible d’en organiser 25 s’il y avait eu assez de per-
sonnes formées par le BAFD* en langue bretonne (cf.
l’encadré ci-après). Ce sont 354 enfants qui ont été
accueillis dans les centres de vacances au cours de l’été
2006, soit seulement 5,6% des élèves de 6 à 17 ans ins-
crits dans une filière bilingue à la rentrée 2006. A titre de
comparaison, cette proportion s’élevait à plus de 12%
dans l’ensemble de la France pour la même période.

D’autres organisations proposent des activités en langue
bretonne le mercredi, le samedi, ou au long des petites
vacances ; il s’agit de centre de loisirs sans héberge-
ment. On y découvre des domaines proches de ceux pra-
tiqués par An Oaled. Il existe des structures autonomes
telles que Dizolo à Rennes ou Dudi à Saint-Brieuc. La
fédération KLT* de Morlaix s’est associée à des struc-
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tures locales spécialisées pour mettre en place des acti-
vités périscolaires*. D’autres centres, liés à une école,
peuvent élargir l’offre : un centre de loisirs ouvert à tous
les enfants des écoles bilingues est tenu par Diwan
Rennes (la même chose existait à Nantes jusqu’en sep-
tembre 2005). Il est accablant que l’activité de ce centre
se trouve remise en cause par la CAF* d’Ille-et-Vilaine
pour la rentrée 2007 sur l’argument que, fonctionnant en
breton, il ne serait pas ouvert à toutes les familles du
quartier.

On trouve par endroits des centres de loisirs sans héberge-
ment qui proposent un accueil au moment des petites
vacances. Un stage d’une semaine sur le chant et le théâ-
tre a eu lieu au centre Amzer Nevez à Ploemeur pour les
vacances de Pâques 2005, par exemple. Pour ce qui
concerne les organisations publiques, le centre de loisirs de
la Maison Pour Tous de Landerneau propose des activités
en langue bretonne à l’occasion de certaines vacances.

Le jeu et le chant peuvent être l’occasion de s’initier à la
langue bretonne pour des enfants qui, par ailleurs, ne
sont pas scolarisés dans une filière bilingue. Yaouankiz
ar Stêr, le Cercle Celtique de Crach, organise ce genre
d’ateliers.

La convention additionnelle
au Contrat de Plan État-Région 2000/2006
sur le bilinguisme

Dans cette convention additionnelle (signée en 2002), il a
été décidé de soutenir le développement des activités en
langue bretonne en dehors de l’école. 1 600 714 euros ont
été consacrés à cet objectif sur la période 2002/2006. Le
budget était alimenté par la Région et les départements.

En plus d’aider les associations à renforcer et à enrichir
l’offre, cette convention a été l’occasion de donner nais-
sance à une formation en langue bretonne à l’animation.
C’est ainsi que des stages en breton ont été mis en place
pour le BAFA* et le BAFD* par l’UBAPAR*. A l’exception
d’un BAFA* en occitan, il n’existe, à l’heure actuelle,
aucune formation équivalente à celles-ci pour les autres
langues minoritaires de France.

Dans les faits, une centaine d’animateurs a été formée
entre février 2002 et mars 2006, ainsi que sept futurs
directeurs en juillet 2005. L’UBAPAR* a de plus édité
“Levrig ar buhezour” (Le livret de l’animateur) en 2004 ;
“Levrig an aozer” (Le livret de l’organisateur) devrait sor-
tir d’ici la fin 2007. Elle a également édité des dépliants au
sujet des loisirs dans les langues de Bretagne ; une base
de données portant sur ce thème est aussi disponible en
ligne. En mars 2006, une étape marquante a été franchie
lorsque l’UBAPAR* a embauché une brittophone pour
coordonner le développement des loisirs dans les
langues de Bretagne.

Par ailleurs, un site spécifique a été constitué pour fournir
de la matière aux animateurs scolaires et aux animateurs
en centres. Enfin, un forum appeléA-dudi! permet aux ani-
mateurs et aux directeurs de partager leurs expériences.

Un réseau de centres de loisirs Dudi fonctionnait à tra-
vers la Bretagne au début des années 90, mais il a dis-
paru faute d’animateurs et de directeurs. Depuis, en
parallèle du développement des écoles bilingues, la
demande a encore augmenté. Maintenant que le BAFA*
et le BAFD* en breton existent, la difficulté à développer
le réseau des centres de vacances et des centres de loi-
sirs réside essentiellement dans le recrutement de futurs
animateurs et directeurs. Il est donc nécessaire de trou-
ver un moyen de susciter les vocations chez les jeunes
brittophones.

Divertissements patrimoniaux

Quelques lieux d’exposition proposent des animations et
des visites en breton à l’intention des enfants. Certes, ces
activités se font généralement dans le cadre scolaire
mais elles constituent pour ces jeunes une excellente
occasion de voir que la langue bretonne est présente en
dehors de l’école.

Dans des musées tels que le Musée de Bretagne à
Rennes, le Musée des Goémoniers à Plouguerneau, le
Musée des Marais Salants à Batz-sur-Mer, l’Écomusée
de Saint-Dégan à Brech, ou encore Skolig al Louarn à
Plouvien, c’est le patrimoine culturel qui est mis à l’hon-
neur. Le Centre Forêt Bocage à La Chapelle-Neuve, le
Haras National d’Hennebont, le Musée du Loup au
Cloître-Saint-Thégonnec, Skol ar C’hleuzioù (l’École des
Talus) à Pouldouran, l’antenne lorientaise d’Eau et
Rivière de Bretagne, Addes dans les Monts d’Arrée ou
encore certaines fermes pédagogiques sont davantage
voués à la mise en valeur de la nature et de l’environne-
ment. En ce qui concerne la culture scientifique, il n’y a
pour l’heure que le Centre deDécouverte du Son à Cavan
pour proposer un sentier de découverte bilingue.

Par ailleurs, des visites en breton peuvent être menées
(sur demande) par des organisations extérieures, faute
de personne linguistiquement compétente dans le per-
sonnel des lieux d’exposition.

Arts et sports

Des ateliers de pratique artistique sont proposés en
langue bretonne, mais leurs sujets sont généralement
liés à la langue. Des ateliers ou des stages de théâtre
sont organisés par certaines troupes ou par des associa-
tions. On enseigne aussi aux enfants à chanter en breton.
En 2006, l’association Hent Telenn Breizh a organisé un
stage de harpe en breton à Plounéour-Ménez.

Cependant, aucun atelier régulier n’est proposé en bre-
ton sur un sujet étranger à la langue (dessin, sculpture,
musique). Un réel manque existe dans ce domaine ; seule
l’associationMiks Diviks a organisé des stages en langue
bretonne sur des thèmes qui correspondent aux centres
d’intérêt des adolescents : hip-hop, techno, ska, rock,
graph (mais, hélas, cette association semble être actuel-
lement en sommeil). Il est pourtant crucial que les
jeunes puissent pratiquer les activités qui leur plaisent
le plus en faisant usage de leur langue.
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On peut en dire autant à propos du sport. A l’exception
d’un groupe “football” et d’un tournoi de tennis de table
créés par Kentelioù an Noz, il n’y a que les sports tradi-
tionnels qu’il soit possible de pratiquer en breton et, là
encore, avec une offre des plus réduites. En dehors de
l’utilisation de mots bretons dans le jeu lui-même, il n’y a
guère qu’à Ti ar Gouren à Berrien que des animations de
gouren en breton ont été dispenséesmais elles n’existent
plus depuis 2004. Le FALSAB* a, quant à lui, édité 45
fiches pédagogiques en langue bretonne à l’intention des
écoles du primaire et du secondaire.

Sachant l’importance que peut avoir le sport dans la vie
d’un jeune, il est désolant que la pratique sportive enbre-
ton soit si peu développée. Il serait bénéfique qu’une orga-
nisation telle que l’UBAPAR* fasse progresser les choses
sur ce terrain. En priorité, il faudrait développer une offre
concernant les sports les plus populaires : football, judo,
gymnastique ou encore kayak et sports nautiques. Des acti-
vités en langue bretonne pourraient être proposées tout au
long de l’année en passant des accords intercommunaux :
le pays de Brest, le pays de Lorient et le pays de Vannes
seraient tout indiqués pour expérimenter cela.

Fêtes et autres événements

Occasionnellement, des fêtes sont organisées à l’inten-
tion des enfants qui parlent breton (“Gouel Yaouankiz”,
“Gouel Rouzig”, “Gouel Louarnig”, “Peskig Ebrel”,
“Pardon ar Vugale”, “Tro Heol”, “Gouel ar Vugale”,
“Bugaleaj e brezhoneg”).

Des concours sont également ouverts aux jeunes britto-
phones (tels que “Lavar ar Vro - Dire la Bretagne”,
“Armoriades”, “An Eog”, “Devezh ar Park”.

Il est naturellement important pour la perception que les
enfants ont de la langue que l’occasion leur soit donnée
d’assister à des spectacles en breton. Des associations
locales organisent parfois de tels événements (Sten
Kidna, par exemple, a mis en place des soirées de conte
et de lecture en langue bretonne) mais, le plus souvent,
elles le font en collaboration avec des associations
d’échelle régionale pour proposer des films d’animation
ou du théâtre.

O b s e r v a t o i r e d e l a l a n g u e b r e t o n n e

Des loisirs pour les adultes
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C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Des divertissements liés au patrimoine

La plupart des veillées abordent le patrimoine culturel ou
l’histoire locale. En certains endroits, des promenades et
autres randonnées sont également organisées de temps
en temps ; elles sont vouées à la découverte des
richesses de la nature et du patrimoine local. Des sorties
de ce genre sont organisées par des associations déjà
actives par ailleurs mais il arrive que des associations se
créent autour de ce seul objectif (Dàit tre à Bannalec par
exemple). Des journées de découverte du Léon en breton
à pied, en train et en bateau sont organisées àMorlaix par
KLT* en collaboration avec l’association A fer et à flots.

Des visites en langue bretonne sont parfois proposées
dans certains musées ou certaines villes (cf. p.92).

Les associations dispensant des cours du soir organisent
parfois des stages en langue bretonne ayant trait au
patrimoine et à la nature : par exemple, des chantiers

écologiques sont proposés par Skol an Amzer da Zont à
Plouay. C’est aussi ce que font des lieux d’exposition :
L’Abeille Vivante et La Cité des Fourmis au Faouët, et le
Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve.

Des ateliers pratiques sur des sujets divers

La majorité des ateliers pratiques qui sont proposés aux
adultes traitent d’une matière liée d’une façon ou d’une
autre au patrimoine breton. Le plus souvent, il s’agit de
théâtre ou de chant ; il est plus rare d’avoir l’opportunité
d’apprendre à danser, à chanter ou à jouer d’un instru-
ment en breton. La même remarque a été faite en ce qui
concerne le public des enfants ; les efforts consentis pour
proposer aux adultes des activités plus “communes”
paraissent cependant plus importants.

Les adultes disposent donc, en certains endroits, d’activi-
tés en breton indépendantes du patrimoine et de la
langue elle-même. L’association Kentelioù an Noz de

Des activités de loisirs en langue bretonne sont propo-
sées aux jeunes en certains endroits. Il est néanmoins
regrettable de constater que les besoins sont loin
d’être tous satisfaits. Il est pourtant très important de
donner aux jeunes la possibilité d’utiliser la langue
bretonne en ce genre d’occasions. En effet, si les
enfants ne sont en contact avec la langue que dans le
cadre de l’école, il leur sera par la suite plus difficile
d’en faire un usage social naturel.

Sur le terrain, certains pays, en dépit du bon dévelop-
pement des écoles bilingues en leur sein, ne bénéfi-

cient pas d’une offre convenable (pays de Vannes, pays
de Lorient, pays du Trégor-Goëlo, ou pays de Morlaix
par exemple) ; il est pourtant évident qu’il y aurait là
matière à élaborer des projets récréatifs à l’année.

Par ailleurs, les activités de loisirs en langue bretonne
accusent un cruel manque de diversité. Il n’existe
notamment pas d’offre régulière abordant un art ou un
sport sans rapport avec le patrimoine local et il n’y a,
pour ainsi dire, rien qui réponde aux aspirations des
adolescents.



Nantes se trouve à l’avant-garde sur ce terrain. Dizolo à
Rennes, ou Sten Kidna à Auray organisent des ateliers
aux contenus variés. Par ailleurs, grâce à Mervent, il est
possible en basse Cornouaille de cuisiner ou de faire du
jardinage en langue bretonne. Malheureusement, malgré
le réel intérêt de ces démarches, peu d’autres structures

s’engagent sur cette voie pour le moment ; il est encore
plus rare qu’une structure n’ayant pas vocation à travail-
ler dans l’animation socioculturelle propose des ateliers
en langue bretonne (l’association STUR offre néanmoins
des cours d’informatique).

D’après une enquête menée par le Ministère des Sports
en 2000, pour la tranche des 15/24 ans, neuf garçons sur
dix et huit filles sur dix en France pratiquaient de l’exer-
cice physique ou du sport. A cette époque, la région
Bretagne arrivait en tête pour la proportion de licenciés*
dans la population. On apprécie alors l’importance du
sujet. Quelques actions ont certes été menées pour
accorder une place à la langue bretonne dans le milieu
sportif - au-delà de son emploi traditionnel dans le gou-
ren, mais elles sont restées assez dérisoires. Le sport est
pourtant l’un des meilleurs moyens de mettre la langue
en valeur ; en conséquence, le développement de l’offre
devrait faire l’objet d’efforts supplémentaires.

Les matchs organisés par Kentelioù an Noz (ping-pong,
football) sont un exemple à considérer. Plus qu’une acti-
vité de plus en langue bretonne, c’est un nouveau rapport
à la langue qui est créé ici. Il serait extrêmement positif
de créer dans d’autres villes des clubs sportifs de langue
bretonne et d’organiser entre eux des rencontres
ouvertes au public.

L’associationLaTransléonarde (organisatrice d’une course
à travers le Léon) s’efforce d’utiliser la langue bretonne.
L’association organise de plus des discussions en breton
entre sportifs. La Randorade est un autre événement qui
mêle randonnée avec langue et culture bretonnes. A cette
occasion, un guide bilingue est édité chaque année.

Le Championnat du monde de vélo sur piste s’est tenu à
Plouay en 2000. Il y avait sur place une signalétique tri-
lingue complète (breton, anglais, français) et la langue

bretonne était employée pour certains messages et expli-
cations. L’étape du Tour de France 2004 de Saint-Brieuc
à Quimper avait également été commentée en breton.
Cette pratique mériterait d’être systématique quand le
Tour passe en Bretagne. Afin qu’une signalisation et des
messages bilingues jalonnent ces étapes, il faudrait éta-
blir une convention équivalente à celle signée en 2006
entre le Tour de France et l’Office Public de la Langue
Basque. La Région peut en faire la demande aux organi-
sateurs de ce type d’événements.

En charge de la construction, de l’aménagement et de la
gestion des équipements sportifs publics*, les com-
munes et les communautés de communes pourraient
étendre leur politique linguistique sur ce terrain. Les
équipements sportifs bilingues restent en effet très rares,
il n’y a que dans le stade et la piscine de Lorient, ou
encore la piscine de Guingamp, que des panneaux
bilingues ont été installés. A Carhaix, davantage de sites
permettent une pratique sportive dans un environnement
bilingue : Plijadour, le centre équestre et le terrain de
golf. Ce golf est un équipement privé qui a diffusé de la
publicité bilingue et a été accompagné par l’Office de la
Langue Bretonne dans l’élaboration de ses panneaux
bilingues.

En ce qui concerne la presse, chaque numéro de la revue
Sport Breizh comprenait un article bilingue. Des événe-
ments sportifs ont été commentés en breton à la télévi-
sion : quelquesmatchs de football sur TV Breizh autrefois
et la course cycliste Tro Bro Leon 2007 sur le site Internet
de France 3 Ouest.
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C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Les adultes ont davantage l’opportunité de se divertir
en langue bretonne. Les loisirs qui leur sont proposés
sont essentiellement le fait des ententes de pays et des
associations dispensant des cours du soir. Cela signi-
fie que cette offre de divertissements est liée au souci
d’enseigner (ou de parfaire la connaissance de) la
langue bretonne et pas tant à la volonté de répondre
aux envies d’une communauté brittophone.
Néanmoins, l’association Kevredigezh Vrezhon s’est
récemment créée avec la volonté de développer des
activités variées (divertissement, conférences, etc.) sur
l’ensemble de la Bretagne.

Outre les veillées, on trouve des activités ou des diver-
tissements étroitement liés à la langue et/ou au patri-

moine local. D’autres terrains pourraient pourtant
s’ouvrir à la langue bretonne (cuisine, jardinage,
musique, pratique sportive, etc.) ; il serait important
d’étendre ce type d’offre à l’ensemble de la Bretagne.

Certains événements dépassent l’échelle locale. Il y a
bien sûr des tournées théâtrales depuis longtemps,
mais des campagnes de projection de films sont éga-
lement organisées (qu’il s’agisse de documentaires ou
de fictions comme “Marion du Faouët”). Par ailleurs,
“Skrivadenn”, une dictée en breton se tient simultané-
ment dans plusieurs villes, leur nombre augmentant
au fil des années.



L’emploi de la langue bretonne à l’église

L’action des évêchés pour la langue bretonne

De nos jours, il y a en Bretagne cinq évêchés qui
correspondent, dans leurs limites, aux dépar-
tements. Chacun des évêchés de l’ouest de la
Bretagne a institué une commission en
charge de la langue bretonne : commission
“Langue et culture bretonnes” de l’évêché de
Quimper et Léon, commission “Foi & culture
bretonne” de l’évêché de Saint-Brieuc et Tréguier,
mais la motivation la plus forte a été manifestée en
2003 par l’Évêque de Vannes quand a été diffusée sa let-
tre pastorale intitulée “Le renouveau de la culture bre-
tonne : un défi pour l’Église”. Ce document bilingue
encourage tous les services de l’Église à veiller “à donner
à la langue et à la culture bretonnes la place qui leur
revient lors des cérémonies religieuses”. La Commission
pastorale pour le breton est, elle, incitée à continuer son
effort dans le domaine de la liturgie et de la catéchèse (un
poste de travail a été créé pour travailler notamment sur
ces terrains). Mais, en dehors de cela, et outre une inci-
tation symboliquement très importante, il n’a pas été pris
dans la pratique beaucoup de décisions favorables à la
langue bretonne.

L’absence de toute formation à la langue bretonne dans
les séminaires des évêchés de Bretagne est un constat
particulièrement inquiétant. Y offrir au minimum une ini-
tiation à la langue ne serait pourtant pas difficile. Mais,
malgré la volonté affichée favorable à la langue bretonne,
cette idée n’est pas soutenue. A l’heure actuelle, dans
l’ensemble de la Bretagne, seuls quatre prêtres de moins
de 50 ans sont brittophones. De tels chiffres laissent pré-
sager un sombre avenir pour la liturgie en langue bre-
tonne si la décision n’est pas prise de former les sémina-
ristes à la langue.

Le travail du milieu associatif pour
le développement de la langue bretonne

Sur le terrain religieux aussi, les avancées dont bénéficie
la langue bretonne sont dues aux efforts d’associations
ou de communautés équivalentes.

L’association Emglev an Tiegezhioù, par exemple, orga-
nise des camps de catéchisme en breton. Elle publie de
plus la revue “Imbourc’h” qui traite de philosophie, de
théologie, etc.

L’association Minihi Levenez est à la fois une maison
d’édition et une communauté de recherche et de prière
en langue bretonne.

L’association Santez Anna Gwened a des objectifs équi-
valents dans le diocèse de Vannes : promouvoir la liturgie
en langue bretonne. Elle a ainsi édité des documents et
organise une journée annuelle de formation à la liturgie
en langue bretonne.

Le congrès du Bleun-Brug a été rétabli en 2005 pour
fêter le centenaire de la création de l’association à Saint-
Vougay. L’objectif du Bleun-Brug est de défendre la
langue et la foi mais cela faisait une vingtaine d’années

qu’elle ne menait plus d’actions.

Tiegezh Santez Anna est une communauté de
fidèles catholiques qui s’intéresse à la langue et
la culture bretonnes et organise des journées
d’échange et de prière en langue bretonne.

Les célébrations

Chacun des diocèses de l’ouest de la Bretagne bénéficie
de sa version bretonne du livre de messe. “Ordinal an
oferenn”, l’Ordinaire de la messe* a été adapté en breton
unifié par un groupe de travail inter-diocésain aidé par
l’Office de la Langue Bretonne (il doit être approuvé par le
Vatican qui demande qu’il y ait un texte unique pour
chaque langue).

A l’exception de Rennes, seule la Basse-Bretagne bénéfi-
cie de temps en temps de messes en breton. Une part
importante de ces célébrations se tiennent au cours de
l’été grâce aux nombreux pardons et aux fêtes folkloriques
qui ont lieu en cette saison. On peut trouver une liste de ces
messes sur le site du Diocèse de Quimper et Léon et sur
celui du Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Il manque
cependant un site consacré à ce thème qui couvrirait l’en-
semble de la Bretagne. Il n’existe pour l’heure qu’une liste
de diffusion (“brezhonegeniliz” tenue par Emglev an
Tiegezhioù) qui tente d’aller sur ce terrain.

Malheureusement, seule la paroisse de Tréflévénez offre
des messes en langue bretonne chaque semaine (le mer-
credi et le samedi soir) ; il est possible d’entendre la
messe en langue bretonne dans quelques autres endroits,
mais tous les mois ou tous les deux mois au mieux
(Lannion, Tréguier, Quimper, Landerneau). La pratique de
la langue bretonne dans les églises est cependant plus
courante par le biais des cantiques traditionnels.

Catéchisme

Au début du XXème siècle, le catéchisme était le seul moyen
dont disposaient les brittophones pour recevoir un ensei-
gnement en langue bretonne et ainsi apprendre à lire dans
leur langue. Aujourd’hui, les occasions de recevoir une
instruction à la religion chrétienne en langue bretonne
sont rares. Cela est fait par les paroisses de Guingamp,
Brélévénez (Lannion) et Landerneau, ou par un camp
annuel d’une semaine à Tréguier. Un catéchisme en
langue bretonne est tout de même proposé dans certains
sites de l’enseignement bilingue catholique (il n’existe pas
de données précises à ce sujet, mais l’association Dihun
évalue qu’un catéchisme en langue bretonne est offert
dans près d’un site bilingue privé sur quatre, ce qui
concernerait environ huit cents enfants). Job an Irien pro-
pose le catéchisme en langue bretonne aux adolescents
de l’enseignement immersif du Finistère.
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V i e s o c i a le e t p r i v é e Con c l u s i o n

C o n c l u s i o n p a r t i e l l eEmglev an Tiegezhioù et Minihi Levenez éditent des
livres de catéchisme et autres livres pour enfants ayant
trait à la religion. De leur côté, la Commission Pastorale
pour la Langue Bretonne du Diocèse de Vannes et l’as-
sociation Dihun élaborent du matériel pédagogique des-
tiné au catéchisme en langue bretonne. Cela devrait faci-
liter le développement de l’éducation religieuse en breton.

La place de la langue bretonne
dans les autres religions
En dehors du catholicisme, les religions n’accordent qua-
siment aucune place à la langue bretonne. Il y avait pour-
tant du breton dans le milieu du protestantisme dans la
premièremoitié du XXème siècle : il existaitmêmedes écoles
protestantes bilingues enBretagne jusque dans les années
30. La traduction du Nouveau Testament par le pasteur Le
Coat adaptée en breton unifié a été éditée en 2004.

La deuxième religion de Bretagne est de toute évidence
l’Islam, mais il n’existe rien en langue bretonne dans ce
domaine. Il n’existe que des traces de la langue bretonne
au sein de l’Église orthodoxe : il y avait des mentions en
breton dans la revue “La Bretagne orthodoxe”.

Sur le terrain de l’ésotérisme*, la langue bretonne est
promue par les druides (ou néo-druides). L’utilisation de
la langue bretonne fait partie des principes du Goursez
Breizh.

Le regard que porte l’Église sur la langue bretonne
reste encore lié au territoire de la Basse-Bretagne. Il
faut reconnaître que, dans ces milieux, le poids de la
tradition est plus fort qu’ailleurs. Rennes est cepen-
dant le théâtre de quelques actions ces dernières
années (des messes en langue bretonne et une aumô-
nerie à l’intention des étudiants brittophones).

Au sein de l’Église également, ce sont essentiellement
des organismes de type associatif ou des particuliers
qui travaillent à promouvoir la langue bretonne. On
note tout demême que la hiérarchie des évêchés com-
mence à prendre des dispositions plus ou moins pré-
cises vis-à-vis du breton. Mais l’usage de la langue
bretonne dans les églises a encore tendance à être lié
aux pardons et fêtes estivales. Il ne faut pas se limiter
à donner aux fidèles un aperçu de la langue bretonne
via les cantiques traditionnels : développer la liturgie et
le catéchisme dans cette langue (tout en appuyant le
développement de l’enseignement bilingue dans la
filière privée catholique) est le moyen de permettre à
l’Église de prendre part, elle aussi, au dynamisme cul-
turel breton.

Depuis le début des années 2000, une forte volonté de
prendre en compte la langue bretonne dans le
domaine de la vie sociale et privée est de plus en plus
perceptible. L’offre de loisirs et de spectacles s’est
diversifiée (nouveaux chanteurs, nouvelles troupes de
théâtre, films et séries doublés en breton). De nou-
velles structures se sont créées pour faire progresser
la langue bretonne sur des terrains particuliers, d’au-
tres commencent à prendre la langue en compte dans
leurs actions et, pour aller plus loin dans ce sens, elles
auraient avantage à suivre l’exemple de l’UBAPAR* et
de l’Évêché de Vannes qui ont créé des postes de tra-
vail dédiés à cette mission.

Les avancées récentes ne suffisent néanmoins pas à
occulter de criantes carences : insuffisance du réseau
de crèches bilingues et de services à la personne en
langue bretonne, quasi-inexistence de la réalisation de
films en breton, manque de centres de loisirs sans
hébergement, absence d’ateliers réguliers en langue

bretonne proposant une activité unique sans rapport
avec le patrimoine local, pénurie dans le domaine du
sport. De plus, le public des adolescents est assez
démuni, que ce soit au sujet des livres, des loisirs ou
des types demusique qui les intéressent. Beaucoup de
structures (locales notamment) restent à créer pour
répondre à tous les besoins.

C’est encore essentiellement grâce au travail du
monde associatif (ou par la volonté de particuliers) que
des progrès sont réalisés sur ces terrains. La plus
grande urgence réside, d’une part, dans une prise en
compte croissante de la langue bretonne par des
structures spécialisées sur divers thèmes, et, d’autre
part, dans la multiplication des actions politiques
concrètes par les autorités locales. Dans les faits, on
observe les prémices d’un mouvement à ce niveau ; il
va falloir s’engager résolument dans cette voie pour
réaliser des progrès décisifs et investir de nouveaux
domaines.
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Que publie-t-on en breton ?
Le nombre de livres en breton1 publiés chaque année est bon
an mal an de 80 titres, soit 6% de ce qui est publié en
Bretagne2. On avait constaté en 2003 une petite augmenta-
tion avant une baisse importante en 2004. Ceci peut s’expli-
quer, d’une part, par la fermeture des éditions An Here et,
d’autre part, par le changement d’équipe au Conseil régional
de Bretagne. Ce renouvellement a en effet retardé certaines
publications, les subventions ayant parfois été ajournées.
1 Par “livres en breton” on entend livres entièrement en breton mais aussi
livres bilingues.
2 Selon le Conseil régional, 1300 titres sont édités chaque année en Bretagne.

Évolution du nombre de titres parus,
classés par catégorie, de 2000 à 2005
On édite environ 80 titres en breton chaque année.
Ce chiffre est assez stable. La répartition des livres
édités pour les adultes, les adolescents et les enfants
devient plus équilibrée.

Les deux tiers des livres publiés entre 2000 et 2005
étaient destinés aux adultes ; cette prédominance a tou-
tefois tendance à diminuer. A contrario, la part des

livres pour les adolescents et les enfants a augmenté
au sein de la production en breton : près d’un livre sur
deux en 2005 contre un sur quatre en 2000. Il subsiste
néanmoins un manque à ce niveau et un effort doit être
fait pour encourager les éditeurs et les écrivains à pro-
duire et à créer en breton, notamment à l’intention des
adolescents brittophones qui sont aujourd’hui plus nom-
breux.

Le roman tient une grande place dans l’édition en breton
puisqu’il représente 40% de ce qui est édité3 (contre 20%
de ce qui est édité en France).
3 Ce chiffre, ainsi que ceux qui suivent, provient d’une enquête réalisée par le
service de l’Observatoire de la langue bretonne en 2004 et mise à jour en 2006.

Les livres pour adultes

Environ 50 titres à destination des adultes paraissent
chaque année. Ce sont principalement des œuvres litté-
raires. Le roman représente près d’un tiers des ouvrages
publiés entre 2000 et 2005 ; les livres consacrés à l’ap-
prentissage du breton ou relatifs à la linguistique repré-
sentent un autre tiers. L’offre abordant l’art, la vie quoti-
dienne ou les sciences humaines est encore assez mai-
gre ; il en va de même pour les bandes dessinées.

Les livres pour adolescents

L’offre en livres pour adolescents est très limitée (environ
dix titres par an). En outre, une large part de ces ouvrages
sont des manuels scolaires. Une offre nouvelle émerge
actuellement grâce au travail réalisé par certains édi-
teurs, telBannoù-heol, pour éditer des bandes dessinées
qui répondent aux attentes des jeunes, comme “Titeuf”
par exemple. En 2005, TES* a également lancé une nou-
velle collection à l’intention des adolescents. Grâce au
“Priz ar yaouankiz” (Prix de la jeunesse) créé par FEA* en
2004, la création pour jeunes et le nombre de romans
publiés connaissent un essor : treize romans ou nou-
velles ont ainsi été publiés en 2004 et 2005, soit la moitié
des œuvres littéraires publiées entre 2000 et 2005.

E d i t i o n

Panorama de l’édition
en langue bretonne.

L’offre est-elle
suffisamment vaste?

Les livres
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Les livres pour enfants

Une fois encore, les œuvres littéraires composent la
majeure partie de ce qui est édité pour les enfants (57%).
Jusqu’en 2004, l‘édition pour enfants était dominée par
An Here, sa disparition a changé la donne dans ce sec-
teur. D’autres éditeurs sont actifs en ce domaine, comme
Bannoù-heol, Delioù et Keit Vimp Bev. Grâce à leur tra-
vail, le nombre des ouvrages pour enfants reste assez
stable : 15 titres édités en breton ou dans les deux
langues chaque année. Toutefois, la situation actuelle est
bien plus fragile. En effet, alors qu’An Here fonctionnait
entièrement grâce à une équipe professionnelle, la
majeure partie du travail est à nouveau prise en charge
par des bénévoles.

Afin de faire baisser les coûts d’impression, Keit Vimp
Bev a commencé à collaborer avec d’autres maisons
d’éditions en France, par le biais de l’association
Coopelingua. Il s’agit de coéditer des livres, à l’instar du
travail réalisé depuis 2001 pour des revues. Trois
ouvrages ont ainsi pu voir le jour début 2006, en breton,
en occitan, en catalan et en basque. La mise en commun
des compétences permet de faire croître le nombre de
livres édités en langues régionales.

On édite essentiellement des nouveautés : 84% des titres
édités en breton, contre 51% de ce qui est édité en
France.

On écrit plus volontiers en breton qu’on ne traduit à par-
tir d’une autre langue : les deux tiers des livres publiés
ont été créés directement en breton. Tendance encore
plus nette pour les livres bilingues avec 81% de créa-
tions. En conséquence, le déficit d’œuvres de la litté-
raturemondiale traduites en breton est patent. Une
partie des livres en breton pour enfants est toute-
fois traduite d’autres langues.

Le tirage moyen pour un titre en breton s’élève
à 1300 exemplaires. Pour les titres bilingues,
le chiffre grimpe à 2400 exemplaires. En fait,
les tirages varient de 300 à 15 000 exemplaires
(pour des dictionnaires par exemple). Lesméthodes
d’apprentissage et les dictionnaires sont les ouvrages
qui se vendent le mieux.

Qui lit en breton, quelles sont les
habitudes de lecture des brittophones ?
Pour développer l’édition en breton, il est important de
faire correspondre ce qui est publié aux envies du public.
A la demande du Conseil régional de Bretagne, le CRLB*
a diligenté début 2005 une enquête sur les habitudes de
lectures des brittophones afin d’identifier les attentes
auxquelles il n’était pas répondu.

Les lecteurs, les plus jeunes aussi bien que les plus âgés,
attendent des ouvrages rédigés dans un breton simple et
facile à lire. Les brittophones plus aguerris, désireux de
lire des livres au contenu riche, ne doivent cependant pas

rester démunis. Il est notamment nécessaire de se doter
d’une politique de traduction efficace afin que les livres
sortent simultanément en français et en breton.

La lecture en breton est liée à l’école : c’est là que les
enfants et les adolescents découvrent les livres en breton.
Les enfants dematernelle ont besoin de disposer de davan-
tage d’albums, composés de phrases simples. Les enfants
des classes élémentaires ne sont pas habitués à lire chez
eux. L’offre en bandes dessinées, contes, légendes et
romans correspondant à leur âge et à leurs préoccupations
n’est pas aussi large qu’ils le souhaiteraient.

Les adolescents sont enclins à lire en français plutôt
qu’en breton. Là encore, cette situation est liée au
manque de choix, mais aussi à leur niveau en breton et au
statut de la langue dans la société. La moitié des collé-
giens préfère lire en français et affirme ne pas aimer lire
en breton. Pour 40% des collégiens, leur niveau de langue
n’est pas assez élevé, ce qui peut expliquer en partie
pourquoi ils se détournent de la lecture en breton. Mais il
semble que la raison essentielle de ce désamour tient à
ce que ce qui est publié ne correspond pas à leurs envies.
Il existe donc un besoin urgent de développer l’offre pour
adolescents : documentaires, romans plus modernes en
phase avec la société actuelle, bandes dessinées, ou
encore documentaires sur le sport.

Par ailleurs, selon les bibliothécaires, peu d’adultes lisent
en breton et les libraires affirment que le nombre de lec-
teurs adultes ne progresse pas.

Fin 2005, une étude sur la lecture a été réalisée auprès
des étudiants par l’association Kuzul ar Brezhoneg à
l’université de Rennes. Il en ressort que ce ne sont pas
de grands lecteurs : la majorité ne lit qu’entre un et
cinq livres par an, préférentiellement des romans et

des nouvelles. Ce n’est pas le niveau de langue
qui empêche les étudiants de lire davantage
puisqu’ils ne sont que 30% à le juger trop
élevé. Le problème tient donc surtout au
type de livres disponibles et à leur
diffusion.

La diffusion : améliorer
la dernière étape de l’édition

Le manque de diffuseurs professionnels

La diffusion est l’un des principaux problèmes de l’édi-
tion. Les éditeurs emploient toute leur énergie à éditer
mais non à accompagner et à vendre leurs livres. La plu-
part des maisons d’édition en langue bretonne sont des
associations, elles fonctionnent grâce à des bénévoles. La
moitié des éditeurs confie la diffusion de leurs ouvrages à
un diffuseur professionnel (Coop Breizh diffusion).
L’autre moitié diffuse par ses propres moyens. Afin de
coordonner et de développer les ventes de douzemaisons
d’édition en breton, un poste d’animateur a été créé avec
l’aide de la Région Bretagne. C’est un premier pas vers
l’amélioration de la diffusion des livres en breton.
D’autres postes comme celui-ci seraient utiles pour
développer sensiblement la vente des livres.
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Les librairies : le premier vecteur
de diffusion des ouvrages

En dehors des grandes agglomérations, qui comptent de
grandes librairies réservant un espace aux livres bretons
et des librairies spécialisées sur lamatière bretonne, il est
très difficile de trouver des livres en breton. Le nombre de
librairies indépendantes qui proposent de façon constante
des livres en breton est évalué à 25, soit 5% des librairies
indépendantes en Bretagne. En outre, la répartition de ces
librairies sur le territoire breton est inégale : la moitié
d’entre elles est située en Finistère, un quart dans le
Morbihan et le reste sur les trois autres départements.

Afin de relancer la vente des livres en breton et de pallier
le manque de points de vente, l’usage de l’Internet se
développe. La vente en ligne de livres en breton reste
certes encore anecdotique mais quelques librairies ten-
tent par ce biais de toucher un public plus large. Une
entreprise, BZH.com, a créé sur Internet un magasin
capable de proposer tout ce qui est publié en breton ou
presque.

Le réseau des bibliothèques

Les bibliothèques offrent un accès aux livres en breton
aux personnes qui ne peuvent en acheter facilement.
Cela permet de faire connaître des livres (aux apprenants
notamment) et de former de nouveaux lecteurs. Les
albums jeunesse sont les plus empruntés. Les biblio-
thèques ont cependant du mal à être informées de ce qui
est nouvellement édité en breton. Pour y remédier, il
serait judicieux de créer une liste de diffusion offrant la
possibilité de commander en ligne. Par ailleurs, les mai-
ries pourraient profiter de la demande thématique
annuelle qu’elles peuvent soumettre à la DRAC* pour
enrichir les collections de leurs médiathèques.

Les salons et les campagnes de promotion : des
moments-clés pour promouvoir le livre

Les salons animent le monde du livre et aident le com-
merce du livre breton. Le manque de diffusion en librairie
fait des festivals des lieux privilégiés pour proposer, diffu-
ser et vendre ces livres. On dénombre environ 60 festivals
et salons du livre en Bretagne. Le festival du livre en
Bretagne à Carhaix est un rendez-vous incontournable
de l’édition en langue bretonne. Il faut aussi mentionner
le salon “E brezhoneg” de Bécherel. Bien qu’elle soit
moindre, le festival de Vannes et celui de Guérande
réservent également une place aux livres bretons.

Sur l’initiative des éditeurs en langue bretonne, la Coop
Breizh a créé en 1998 la campagne “le Mois du Breton”
dans le but de mettre les livres bretons en évidence dans
les librairies et d’attirer ainsi l’attention du grand public
sur ce qui est produit en breton. Pour ce faire, on propose,
pour le mois d’octobre, un choix de livres à des librairies
qui habituellement ne vendent pas ce genre d’ouvrages.
Du fait du manque de coordination dans le domaine de
l’édition en breton, l’audience de cette campagne est
encore limitée.

En 2005, à l’époque de la campagne “Lire en fête / Lenn
Laouen”, a été lancée la “Quinzaine” des éditeurs en
Bretagne sur l’initiative de l’Office de la Langue Bretonne.
Elle offre l’occasion de découvrir ce qui est publié en
Bretagne, en breton notamment, et de rencontrer écri-
vains et éditeurs.

A l’exemple de la Sant Jordi en Catalogne durant laquelle
on offre un livre en catalan, un nouveau concept avait été
lancé : offrir un livre en breton à la Saint Yves. Le but de
cet événement était de relancer la vente des livres en bre-
ton. Mais le concept n’a pas encore fait ses preuves et n’a
pas été renouvelé. Il est difficile d’ancrer une telle habi-
tude dans les mœurs sans un coordinateur pour une
campagne de promotion de grande envergure et sans les
partenaires principaux de l’édition.

La nécessaire création d’un organisme spécialisé
dans la diffusion de l’édition en breton

La Région Bretagne a fait savoir dans son document de
politique linguistique que seraient encouragées la diffu-
sion et la publicité pour les livres en breton. Le CRLB*
avait été mentionné pour assumer cette mission. Pour le
moment, il fait un peu d’information sur les nouvelles
parutions via son site Internet et sa revue Pages de
Bretagne / Pajennoù Breizh. Par ailleurs, il s’emploie à
animer l’édition en breton. Une série de trois journées de
formation a ainsi été organisée pour les acteurs du livre
en breton en 2005 et 2006.

L’édition en langue bretonne a des besoins spécifiques liés
à des difficultés précises qui n’existent pas pour l’édition
en français. Le lectorat, encore très réduit, peine à trouver
son compte dans ce qu’on lui propose. Pour résoudre ce
problème, il est indispensable de confier le dossier de
l’édition en langue bretonne à une structure ad hoc en lui
fixant des objectifs. Sur le modèle du Conseil du Livre du
pays de Galles, Cyngor Llyfrau Cymru / Welsh Books
Council, cette structure travaillerait au développement de
l’édition en breton, notamment par le lancement d’un pro-
gramme de traduction d’œuvres de la littérature interna-
tionale sous la forme d’un appel d’offres.
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Les journaux de langue bretonne
Actuellement on trouve une dizaine de titres en breton.

La création en 2005 de “Ya !”, premier hebdomadaire
papier en breton, est sans doute l’événement le plusmar-
quant de ces dernières années dans le monde de la
presse en breton. En terme de périodicité, ce sont les
mensuels qui sont les mieux représentés. Le lectorat
n’est pas assez dense pour qu’une entreprise privée se
mette à publier un quotidien exclusivement rédigé en bre-
ton. Sans l’aide des pouvoirs publics, on ne peut pas créer
un quotidien ni un hebdomadaire dans une langue mino-
ritaire. Ya ! fonctionne grâce à des subventions publiques
et à une équipe de journalistes, pour la plupart bénévoles.

Jusqu’aux années 2000, on proposait essentiellement des
journaux pour adultes. Il s’agissait de revues littéraires
et culturelles : “Al Liamm”, “Hor Yezh”, “Imbourc’h”,
“Brud Nevez” et “Al Lanv”. Le magazine “Bremañ” pro-
pose quant à lui des informations bretonnes et interna-
tionales. Pour se maintenir dans le temps, il est
assez clair que ces revues ont besoin d’évoluer
sur la forme et sur le fond.

Depuis l’an 2000, outre la revue littéraire
Aber, six journaux pour enfants et jeunes
adultes ont été créés. A cette époque, il
n’existait en effet aucune offre pour les
jeunes lecteurs. Keit Vimp Bev a alors créé
des journaux en breton pour les enfants :
“Louarnig”, “Rouzig” et “Meuriad4” pour les
adolescents. Deux trimestriel sont par ailleurs
apparus en 2002 : “Ar Gripi”, consacré à la science-fic-
tion, et “Bara gwin”, revue “people”. Ces deux expé-
riences n’ont malheureusement pas perduré, ces revues
étant entièrement réalisées par des équipes bénévoles ;
elles témoignent cependant du besoin de revues desti-
nées aux jeunes générations. Enfin, TES* a lancé un jour-
nal fait par des élèves pour des élèves, “Taboulin” afin de
répondre à un besoin de l’enseignement bilingue qui se
développe.
4 Cette revuemensuelle a disparu début 2007, mais “Ya ! an dudi”, un livret de
huit pages inséré dans l’hebdomadaire “Ya !”, l’a alors remplacée.

L’édition de journaux en breton est gérée principalement
par des bénévoles (88% des personnes dans ce milieu).
Leur nombre a même augmenté depuis 2000. C’est
encourageant car cela démontre qu’il y a des personnes
motivées pour faire vivre ce secteur, mais cette situation
est aussi risquée tant ces équipes peuvent être fragiles.
Toutefois, les publications dont la périodicité est la plus
fréquente paraissent grâce à la coordination d’équipes
professionnelles. La publication de journaux en langue
bretonne s’est donc professionnalisée, sans toutefois
égaler l’édition de livres.

Les journaux en breton sont essentiellement vendus par
abonnement (à 84%). Ces journaux profitent du réseau de
diffusion des livres en breton, bien que ce réseau soit
encore modeste : les librairies spécialisées, les biblio-

thèques qui ont un fonds en breton et les festivals. Mais
leur absence du réseau de distribution ordinaire les rend
confidentiels, les Bretons ne savent pas qu’ils existent. Le
marché est trop petit pour financer une diffusion en
magasin.

Depuis 2000, le nombre des abonnés est stable pour la
plupart des journaux. On observe même une légère
baisse pour certains titres. Le chiffre moyen d’abonnés
pour un journal en breton tourne autour des 430 abon-
nés. Actuellement c’est Ya! qui est le plus lu : il a atteint
le millier d’abonnés.

Le nombre moyen d’exemplaires imprimés pour un jour-
nal en breton est de 515 exemplaires. Ce chiffre est sta-
ble sur la période 2000/2005, ce qui signifie que les revues
ne parviennent pas à attirer suffisamment de nouveaux
lecteurs pour connaître un véritable essor. Les publica-
tions de Keit Vimp Bev, comme Ya! ou ses journaux pour
enfants, semblent mieux adaptées aux besoins actuels

des brittophones. Par ailleurs, l’Internet, moyen
moderne d’informer le public en langue bre-
tonne, rencontre un certain succès (voir ce qui
concerne “Bremaik”, p.118).

La place du breton
dans la presse en général
Une dizaine de journaux en français publie
régulièrement des papiers en breton.

Des rubriques rédigées en breton existent dans
les deux quotidiens régionaux diffusés à grande

échelle en Bretagne. La place du breton a néanmoins
reculé dans les pages de “Ouest-France” : une rubrique
hebdomadaire subsiste dans l’édition de Bretagne admi-
nistrative du “Dimanche Ouest-France”, elle propose de
découvrir la langue bretonne ; mais début 2006, la page
des bandes dessinées , qui y existait depuis 2004, a été
supprimée. Par ailleurs, “Le Télégramme” accorde
maintenant une plus grande place à la langue bretonne :
depuis 2002, il y existe une rubrique quotidienne, Spered
ar Yezh, qui explique une expression bretonne en français
et une rubrique hebdomadaire, Spered ar Vro, qui pro-
pose des portraits.

Parmi les hebdomadaires, on trouve “Poher Hebdo”, qui
propose une pleine page d’infos et d’interviews en breton,
et “Le Trégor”, qui propose un article en breton. Une
page entière est disponible en breton dans “Le Courrier
du Léon” ainsi que dans “Le Progrès du Finistère”.

Des mensuels ou des trimestriels spécialisés sur la cul-
ture ou sur la société, comme “Armor Magazine”, “Ar
Men”, “Hopala” ou “le Peuple Breton”, proposent en bre-
ton des articles ou des rubriques plus ou moins consé-
quents. La revue “Sport Breizh” proposait un article de
plusieurs pages en breton. Cela permet à la langue bre-
tonne de sortir du domaine strictement culturel. La revue
mensuelle “Breizh Mag” propose elle aussi un article
rédigé en breton.
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Département
d'Ille-et-Vilaine : 15 000

Département du Morbihan : 77 372

Département du
Finistère : 301 965

Département des 
Côtes-d'Armor : 79 397

Région Bretagne 1 780 947

Etat : 53 400

1
2

3
5

Les Ateliers Art-Terre
Bremañ
Dastum
Musée des Beaux-Arts
Musée de Bretagne
L'Oeil Électrique
Ptit Louis
Presses Universitaires de Rennes
Sav Heol
Skol an Emsav
Terre de Brume

Delioù
An Here

Preder

Des Dessins et des Mots

Dastum Bro Leon
Mouladurioù Hor Yezh

An Tour Tan

Armorica
Brud Nevez

CRBC
Emgleo Breiz

Ar skol vrezoneg

Coop Breizh

Ar Razh é C'hortoz/ Le Rat qui Attend 

Imbourc'h
Minihi Levenez

Bannoù-Heol
Embannadurioù an Hemon
Al Lanv - Al Leur nevez

An Alarc'h
Barn ha skrid
Dastum Bro Dreger
Hor Yezh
Al Liamm

Skol Vreizh

Keit Vimp Bev
 

Skolig al Louarn

Skol
TES

Yoran Embanner

An Doere

Ar GripiOfis ar Brezhoneg

Blanc Silex

Ed. Palémon

Oranges nouvelles

Keredol

Label LN

Rubeüs Edition

Editions du Temps

Armeline

Aber

Les collectivités locales ouvrent également leurs publica-
tions à la langue bretonne. La nouvelle revue du Conseil
régional de Bretagne, “Bretagne ensemble/Breizh a-
gevret”, propose, en plus de l’éditorial bilingue, un article
en breton. Pour ce qui concerne les départements, le
Finistère accorde au breton une page culturelle dans son
magazine. En 2006, le département des Côtes-d’Armor a,
lui aussi, ouvert sa lettre d’information au breton. Aucun

article en breton n’est par contre proposé dans les publi-
cations des trois autres départements. Des bulletins
municipaux ont également ouvert leurs colonnes à la
langue bretonne. Ils sont même de plus en plus nom-
breux à le faire, grâce au mouvement initié par la cam-
pagne “Ya d’ar brezhoneg”, organisée par l’Agence de
Développement de l’Office de la Langue Bretonne.

Localisation des éditeurs ayant
publié au moins un livre ou des
revues entre 2000 et 2006

Les deux tiers des éditeurs sont
installés dans le Finistère. On observe
qu’il y a davantage d’éditeurs installés en
Ille-et-Vilaine (à Rennes) que dans les Côtes-
d’Armor et dans le Morbihan.

Pour la période 2000/2005, on a recensé en Bretagne 52
structures qui éditent des livres ou des journaux en bre-
ton, soit un quart des éditeurs bretons. Deux éditeurs
hors de Bretagne ont édité des livres bretons entre 2000
et 2005.

Le nombre de livres édités varie énormément d’un édi-
teur à l’autre. Deux éditeurs ont édité plus de 75 titres en
breton durant la période 2000/2005 : Emgleo Breiz et
TES*. Lamoitié des ouvrages sont parus chez quatre édi-
teurs : TES*, Emgleo Breiz, Keit Vimp Bev et An Here.
20% seulement des éditeurs ont édité plus de dix titres
durant la même période. Il faut noter également que plus
d’un tiers des éditeurs n’a publié qu’un seul titre en l’es-
pace de six ans.

On remarque qu’un quart des éditeurs sont organisés
sous forme d’entreprises, statut adapté à l’activité d’un
éditeur. Néanmoins, la plupart des éditeurs (65%) fonc-
tionne sous le statut d’association loi 1901. De ce fait, les
collaborateurs des maisons d’éditions sont le plus sou-
vent des bénévoles (69%). Ceci confirme le poids qu’a
encore le militantisme dans l’édition en langue bretonne.
Le nombre des collaborateurs, bénévoles et permanents,
est en hausse depuis 2000.

Les aides publiques vont avant tout à l’édition de livres :
deux tiers des aides distribuées y sont consacrées, tandis
que le tiers restant sert à des revues. La répartition se fait
en fonction des projets. Il s’agit donc encore d’une poli-
tique de répartition des
fonds et d’aide aux projets
provenant d’individus isolés
ou d’associations. Il n’y a
pas de politique volontariste
qui encourage la réalisation
d’actions, par des appels
d’offres par exemple. Un
manque de coordination est
également à déplorer sur ce
terrain (le travail de FEA*
dans le Finistère peut toute-
fois être mentionné).

Répartition des subventions (en€)
accordées à l’édition en langue bretonne
entre 2000 et 2005 par collectivité publique
Le Conseil régional de Bretagne est la collec-
tivité locale la plus active dans l’aide à l’édition
en breton : il donne 80% des subventions. Le
Finistère est le département qui agit le plus
dans ce domaine et il multiplie les actions.

Le Conseil général de Loire-
Atlantique n’a, quant à lui, pas
subventionné directement l’édi-
tion en langue bretonne au
cours de la période étudiée.

O b s e r v a t o i r e d e l a l a n g u e b r e t o n n e
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Ed i t i o n Con c l u s i o n

Les aides de l’État
Les aides de l’Etat pour l’édition en breton sont distri-
buées par le biais du CNL* et de la DRAC*. Chaque
année, les bibliothèques municipales peuvent ainsi obte-
nir des aides pour une demande thématique ; la langue
bretonne pourrait notamment en bénéficier. Or, en 2005,
aucune demande de cet ordre n’avait été faite à la DRAC*.
Il est donc nécessaire d’informer les municipalités de
cette possibilité.

La DRAC* accorde de plus une aide globale aux maisons
d’édition et aux librairies qui en font la demande. Il faut
faire connaître ces aides (en particulier aux libraires) pour
développer la diffusion de livres en breton et l’édition.

Enfin, depuis 2004, le fonds d’aides pour les éditions heb-
domadaires régionales et locales peut fournir des sub-
ventions aux journaux en langue régionale.

La politique de la Région Bretagne en
faveur de l’édition
Le Conseil régional de Bretagne a réformé sa politique de
soutien à l’édition en 2001. Il a retiré à l’Institut Culturel de
Bretagne le pouvoir de répartir des aides dans ce domaine.
La Région gère donc directement ces attributions.

A la suite de son plan de politique linguistique, la Région
Bretagne a proposé de mettre en place un dispositif sur
mesure pour aider l’édition en breton en 2006. Afin de
rendre opérationnel ce dispositif, les subventions sont
données aux éditeurs qui travaillent avec un diffuseur
professionnel. Il existe deux formes d’aides :
- la première provient du budget de politique linguistique :
il s’agit d’“aides pour les livres”.

- la deuxième provient du budget de politique écono-
mique : il s’agit alors d’“aides aux entreprises”.

La Région finance 50% du coût de réalisation pour les
livres en breton et 25% pour les livres bilingues. Ce dis-
positif ne peut être utilisé pour aider la réédition d’ou-
vrages contemporains, c’est-à-dire des livres publiés
pour la première fois il y a moins de 50 ans. L’aide finan-
cière de la Région est ainsi passée de 20% (avant 2006) à
50%.

Depuis 2000, un dixième du budget alloué par la Région à
la langue bretonne est allé à l’édition. Les subventions
accordées au livre durant les sept dernières années ont
augmenté de moitié, tandis que le budget pour la langue
bretonne a été doublé.

Le Conseil général du Finistère se lance
dans l’aide à l’édition
En plus des subventions pour les éditeurs, le Conseil géné-
ral du Finistère a mis en place un dispositif pour encoura-
ger les éditeurs à publier des ouvrages en breton à desti-
nation des préadolescents (traductions et créations) : le
département prend en charge un pourcentage des coûts.
Seize livres ont ainsi vu le jour en 2005. Le Conseil général
a décidé de continuer dans cette voie. Bien que les subven-
tions allouées à l’édition par le département du Finistère
aient doublé durant la période 2000/2005, il n’y consacre
que 3% de son budget langue bretonne.

Afin d’encourager les éditeurs et les écrivains à publier et à
créer en breton pour les jeunes, le département du Finistère
participe au concours “Priz ar Yaouankiz” organisé conjoin-
tement avec FEA*. Un engagement au moins équivalent est
à souhaiter de la part des autres départements.

Pour faire aller l’édition en langue bretonne de l’avant,
les éditeurs et les collectivités locales ont entamé une
réflexion afin de savoir si ce qui est édité correspond aux
attentes des lecteurs. Les apprenants, écoliers comme
adultes, demandent des ouvrages rédigés dans un bre-
ton simple et facile à lire. Répondre à cette demande est
important car ces apprenants seraient disposés à ache-
ter des livres pour améliorer leur niveau de breton.

Un effort a été consenti ces dernières années pour édi-
ter des livres pour adolescents. L’édition destinée à
cette tranche d’âge a été développée grâce au “Priz ar
Yaouankiz” et au dispositif d’aide aux éditeurs du dépar-
tement du Finistère.

Le Conseil régional a renforcé en 2006 sa politique
concernant l’édition en breton en augmentant sa partici-
pation au coût d’édition. Ces nouvelles dispositions sont
encore trop récentes pour qu’on en mesure l’impact.

Une meilleure communication est souhaitable de la part
des collectivités locales (notamment la Région et le dépar-
tement du Finistère) au sujet des aides qu’elles offrent.

Pour ce qui est des chiffres, la production éditoriale
stagne et demeure trop limitée : seuls 80 titres parais-

sent chaque année (environ 225 titres en gallois, 1 500
en basque et 8 000 en catalan).

Dans le monde de la presse, la création de l’hebdoma-
daire en langue bretonne Ya! a été un événement
important. Il est devenu la revue en breton la plus lue
avec plus de 1000 abonnés. Malgré cette réussite, le
poids de l’édition de journaux en breton reste faible en
raison d’un lectorat trop réduit qui a même eu tendance
à diminuer ces dernières années.

La faillite des éditions AnHere a été un coup très dur pour le
monde de l’édition (à destination des enfants en particulier)
et pour le travail effectué sur la langue elle-même. La situa-
tion de l’édition en langue bretonne est encore très fragile.

Par ailleurs, le problème de la diffusion reste l’une des
difficultés majeures de l’édition en langue bretonne. Il
faut y consacrer énergie, temps et argent. L’édition en
langue bretonne connait une situation et des difficultés
radicalement différentes de celles de l’édition en langue
française. Il est donc indispensable que des brittophones
soient rémunérés au sein d’une structure quelconque
pour s’en occuper. Le Cyngor Llyfrau Cymru / Welsh
Books Council du pays de Galles montre aux collectivités
bretonnes le chemin à suivre.
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Les acteurs de la production audiovisuelle
en langue bretonne

Les sociétés de production en langue bretonne

La production audiovisuelle est relativement florissante en
Bretagne. Elle est constituée d’une vingtaine de sociétés qui
produisent essentiellement des reportages et des films
d’animation. Au cours de la période 2000/2005, 16 d’entre
elles ont produit desœuvres en langue bretonne, en particu-
lier Kalanna Production dont c’est la spécialité. Une autre
société, JPL Films, a cependant une production en langue
bretonne encore plus importante que cette dernière depuis
que la production de “Mouchig-Dall” lui a été confiée par
France 3Ouest, en 2006. La production audiovisuelle en bre-
ton n’est pas l’activité principale des autres sociétés : 7 des
16 n’ont produit qu’un film en langue bretonne entre 2000 et
2005. La réalisation en 2007 de la série “Leurenn BZH”

devrait faire augmenter considérablement la part de Pois
Chiche Films dans la production en langue bretonne.
En dehors de certaines manifestations ou festivals lors
desquels sont organisées des projections dans les salles
de cinémas, la production audiovisuelle en langue bre-
tonne est diffusée par la télévision. Trois chaînes sont
déjà présentes sur ce terrain : France 3 Ouest, TV Breizh
et TV Rennes 35 (d’autres chaînes locales telles que
TéléNantes s’engagent également sur cette voie).
La production et la diffusion via Internet se développent
depuis quelques années. Des chaînes en ligne diffusant
en langue bretonne ont été créées. Depuis 2003, An Tour
Tan propose “Skinwel Web”, magazine mensuel consis-
tant en des sujets en breton et/ou en français. TV-Tregor
propose quelques sujets en langue bretonne. Au mois de
Décembre 2006 est née Brezhoweb, site d’information de
langue bretonne qui propose “Webnoz”, une émission de

M é d i a s

Les médias constituent
un excellent moyen de faire
entrer la langue bretonne
dans la vie quotidienne.
Quel est le dynamisme
des médias associatifs ?

Les médias publics
jouent-ils bien leur rôle?

La production audiovisuelle en langue bretonne
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Les textes officiels de référence

La loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communica-
tion précise que les médias publics doivent valoriser les
patrimoines linguistiques des régions.
Le cahier des missions et des charges de Radio France
mentionne les langues régionales : “La société (...) veille

à ce que les stations locales contribuent à l’expression
des langues régionales”.
Sur le même principe, le cahier des missions et des
charges de France 3mentionne les langues régionales:
“La société contribue à l’expression des principales
langues régionales parlées sur le territoire métropoli-
tain”.



télévision mensuelle en breton. Il existe d’autres projets
qui pourraient devenir réalité d’ici peu, comme
“Dibikouz”, une émission pour enfants présentée par des
animateurs brittophones, en projet chez An Tour Tan. Par
ailleurs, il est possible de télécharger la plupart des
émissions en langue bretonne de France 3 Ouest sur le
site de la chaîne publique depuis l’automne 2006.

Daoulagad Breizh et le Festival de cinéma
de Douarnenez

L’objectif de Daoulagad Breizh est de promouvoir et de dif-
fuser le cinéma et la production audiovisuelle réalisés en
Bretagne. L’association co-organise le Festival de cinéma de
Douarnenez consacré aux peuples minoritaires. La compé-
tition Bretagne y a été créée en 1983 dans le but de promou-
voir la création audiovisuelle bretonne de l’année (cette
compétition a été interrompue en 2007). La production en
langue bretonne est présentée par la même occasion. En
moyenne, 15% des films présentés dans la compétition
Bretagne sont en breton. Les quatre cinquièmes de ces
films sont des reportages. Mais la production est si maigre
que le prix “Gouel ar filmoù” (donné à la meilleure œuvre
en langue bretonne) n’a pas été décerné depuis 2003.

Dans l’objectif de pallier le manque de formation aux
métiers de l’audiovisuel en langue bretonne, il avait été
envisagé par Daoulagad Breizh et le GRETA* demettre en
place une formation pour devenir scénariste et réalisa-
teur de films en langue bretonne. Ce projet n’a pas été
adopté dans le plan régional des stages (bien que cette
intégration ait été prévue dans le plan de politique lin-
guistique de la Région) et il a, par la suite, été abandonné.

L’INA* Atlantique

L’INA* Atlantique accueille les archives audiovisuelles
publiques du “grand ouest” produites par France 3 et
Radio France depuis les années 60. Par conséquent, il
conserve l’ensemble des émissions de télévision en
langue bretonne depuis leur création, soit un total de
2000 heures qui équivaut à 7% des émissions conservées
pour la région Bretagne. S’y ajoutent par ailleurs 3000
heures d’émissions radiophoniques.

L’INA* est chargé de conserver, de sauvegarder et de diffu-
ser ce patrimoine. Pour l’instant, son action se limite à la
conservation. Il est important et urgent de sauvegarder ce
patrimoine par la numérisation et de le rendre accessible. A
titre d’exemple, le public ne peut pas consulter les archives
en langue bretonne sur le site Internet inauguré en 2006.

Dizale, “un outil pour un paysage audiovisuel
bilingue en Bretagne”

L’association Dizale a été créée en 1998 afin de promou-
voir le projet d’un audiovisuel en langue bretonne. Son
activité s’est orientée vers le doublage. Dizale a pour
vocation de répondre à toute demande provenant des
chaînes de télévision et des éditeurs de supports audiovi-
suels. En 2002, Dizale a été chargée par le Conseil régio-
nal de Bretagne de gérer le doublage en langue bre-
tonne : proposer des projets, recruter les acteurs et les
techniciens et s’occuper de la direction artistique.

Que produit-on en langue bretonne ?

Evolution de la production audiovisuelle totale
en langue bretonne, en heures de 2000 à 2005
La création de TV Breizh a entraîné une augmenta-
tion importante de la production en langue bretonne,
bien que celle-ci ait quelque peu diminué suite au
changement de ligne éditoriale de la chaîne privée.

Dizale ayant soutenu sa progression, la production audio-
visuelle en langue bretonne s’élevait, en 2005, à près de 50
heures. Elle a étémultipliée par trois par rapport à l’an-
née 2000 grâce au doublage qui en compose la majeure
partie. Par contre, si on prend en compte uniquement la
production originale, soit ce qui a été créé directement en
langue bretonne, on constate une stagnation.

Le doublage en langue bretonne

Plus de 85% de ce qui a été produit en langue bretonne
entre 2000 et 2005 consiste en du doublage. A l’heure
actuelle, c’est essentiellement pour la télévision que des
films sont doublés. La création de la chaîne TV Breizh a
réellement lancé le doublage en langue bretonne. Ce sont
des films d’animation pour la jeunesse qui en ont bénéfi-
cié en premier, dès 2001. Suite au changement straté-
gique de TV Breizh en 2004 (cf. p.110), le doublage s’est
orienté vers les films de fiction (ce qui explique la baisse
de la production doublée cette année-là) : des films pro-
duits pour la télévision dans un premier temps, puis des
séries télévisées et des films de cinéma.

Environ 46 heures de programmes sont doublées chaque
année depuis 2000. Entre 2000 et 2005, ce sont principa-
lement des films d’animation pour enfants qui ont été
doublés (88%), soit 200 heures de programmes jeunesse.

Un autre diffuseur commence, depuis 2003, à commander
des programmes doublés en langue bretonne : il s’agit de
France 3 Ouest pour son émission “Mouchig-Dall”.
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Outre la télévision, Dizale et Daoulagad Breizh ont mis en
place une diffusion en salles de cinéma depuis 2004. En
2007, ces tournées ont permis à quelques 6 500 enfants (soit
plus de la moitié de la population scolaire bilingue) d’avoir
accès à des films en breton. L’intention est d’organiser le
même type de tournées pour le public adulte et de créer un
véritable circuit de distribution. Ainsi, des projections ont
déjà été organisées pour le film “Marion du Faouët”.

La production audiovisuelle originale
(voir aussi p. 92)

Répartition de la production originale
(en heures) par catégorie

entre 2000 et 2005
L’essentiel de la production originale en
langue bretonne consiste en des films
pédagogiques et des documentaires.

La production audiovisuelle originale en langue bretonne
demeure faible : environ huit heures de programmes
audiovisuels seulement ont été produites et proposées
au public chaque année entre 2000 et 2005. La moitié a
consisté en des programmes pédagogiques (réalisés par
TES* et Blaz Produktion). En dehors de cela, on produit
principalement des documentaires à l’intention d’un
public adulte (trois des huit heures produites). Enfin,
entre 2000 et 2005, la production de films d’animation ou
de courts métrages n’a totalisé que deux heures et demi.

Cette pénurie est particulièrement regrettable pour les
jeunes brittophones. La réalisation en 2007 de la série
“Leurenn BZH” pour TV Rennes 35 constitue
une avancée importante (il y a de plus d’autres
projets). L’association Setu a été fondée par
des jeunes brittophones préoccupés par cette
pénurie et animés par la volonté de créer, ras-
sembler, encadrer et diffuser des projets
audiovisuels en breton (par le biais d’un blog
notamment). A Rennes, les porteurs du projet
Gwagenn.TV ont le même genre de préoccu-
pations : proposer chaque semaine de brèves
émissions en langue bretonne et donner la
parole à de jeunes brittophones de Haute-
Bretagne en particulier.

Le soutien public
Pour la première fois en 2003, une convention de dévelop-
pement a été signée entre l’État, le CNC* et la Région
Bretagne dans le but de développer et de coordonner leurs
actions dans le domaine cinématographique et audiovi-
suel. Parmi les six axes principaux de cette convention, on
trouve le soutien à la production et au doublage en langue
bretonne. Cette convention sert de cadre à l’aide accordée
à l’audiovisuel par l’État et par la Région Bretagne. Malgré
cela, le CNC* et la DRAC* n’ont pour ainsi dire rien fait
pour la langue bretonne entre 2003 et 2006.

Certains départements apportent également un soutien à
l’audiovisuel en langue bretonne : le Finistère de manière
volontariste et le Morbihan d’une manière plus symbo-
lique. Le Finistère concentre 97% des engagements des
départements en faveur des sociétés de production.
Toutefois, ses engagements demeurent modestes com-
parés à ceux de la Région ou même de l’État.

L’État

LeCNC* gère le compte de soutien financier de l’État à l’in-
dustrie cinématographique et à l’industrie audiovisuelle. Le
montant annuel moyen ainsi accordé à la production
audiovisuelle en langue bretonne entre 2000 et 2006 est de
100000€. La convention signée entre l’Etat, le CNC* et la
Région n’a pas entraîné de bouleversement dans l’attribu-
tion de subventions à la production en langue bretonne.

Le Conseil régional de Bretagne

Le Conseil régional de Bretagne mène une politique de
soutien à l’audiovisuel. L’enveloppe annuelle moyenne
attribuée à l’audiovisuel en langue bretonne entre 2000 et
2005 s’élève à plus de 400 000 €.

Evolution comparée du budget global de l’audiovisuel
et du budget de l’audiovisuel en langue bretonne
dans les comptes de la Région Bretagne (en euros)
entre 2000 et 2005
Le budget affecté à l’audiovisuel en langue bretonne par
le Conseil régional de Bretagne a été doublé entre 2000
et 2005 alors que le budget global de l’audiovisuel en
2005 est revenu à son niveau de 2000.
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C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

Le dispositif d’aide jusqu’en 2005

Jusqu’en 2005, la Région Bretagne apportait une aide à la
production audiovisuelle en langue bretonne par l’inter-
médiaire d’un fonds d’aide spécifique, le Fonds d’Aide à la
Création Cinématographique et Audiovisuelle (FACCA).
Quatre types d’aides existaient : une aide à l’écriture pour
les auteurs, une aide au développement de projets, une
aide à la production et à la réalisation de films et une aide
au doublage en langue bretonne.

Le dispositif depuis 2006

La Région Bretagne a pris la décision de mettre en place
un dispositif spécifique pour soutenir le développement de
la langue bretonne dans l’audiovisuel. A cette fin, elle a
créé en 2006 le FALB, Fonds d’Aide à l’expression
Audiovisuelle en Langue Bretonne dont la vocation est de
favoriser et promouvoir les productions audiovisuelles en
breton qui ne pourraient relever du FACCA*. La Région
consacre une enveloppe budgétaire de 500000€ à ce
fonds spécifique, et, d’autres projets pouvant toujours être
aidés par le FACCA*, le budget attribué à l’audiovisuel en
langue bretonne serait désormais un peu plus élevé.

La production audiovisuelle est tenue par la diffusion.
Or, la télévision n’a pas accru les créneaux horaires
qu’elle attribue à la production audiovisuelle en langue
bretonne dont elle est le principal diffuseur. La produc-
tion originale en langue bretonne n’a donc pas pro-
gressé entre 2000 et 2005.

Des avancées ont été accomplies pour diversifier le
mode de diffusion de la production audiovisuelle en
breton. Les tournées organisées par Daoulagad Breizh
et Dizale donnent la possibilité aux jeunes britto-
phones d’avoir accès en salle à des films en breton.
Cette diffusion est alimentée par le doublage en
langue bretonne qui s’est notablement développé. Il
constitue également une source pour l’édition de
DVD*. Cette source a besoin d’être renouvelée, notam-
ment pour que les tournées en salle perdurent.

Depuis 2002, de nouveaux domaines se sont ouverts au
doublage en langue bretonne : les films de fiction et les
séries télévisées. Au-delà du doublage de films d’ani-
mation pour enfants, il est très important de proposer
des œuvres tout public. Ce travail permettra d’enrichir
la langue, notamment en apportant des tournures et
un vocabulaire spécialisé peu connus.

Le Conseil régional de Bretagne souhaite aider davan-
tage l’audiovisuel en langue bretonne. Il a mis en place
un fonds de soutien spécifique en 2006, le FALB*. La
jeunesse de ce dispositif ne permet pas encore de dis-
poser du recul nécessaire à son évaluation.

Le Conseil Régional de Bretagne n’a pas encore de
politique claire sur le terrain des nouvelles technolo-
gies, bien que ce thème soit mentionné dans son texte
de politique linguistique. S4C* - la chaîne de télévision
de langue galloise - a de l’avance dans ce domaine :
téléchargement gratuit de films et de toutes sortes
d’émissions, un site d’auto-apprentissage (learnons4c),
etc. C’est un bon exemple à suivre. En substance, la
place d’Internet sur le terrain de l’audiovisuel semble
être appelée à se développer notablement à court
terme. Les projets sont nombreux, certains mêlant
radio et télévision. Beaucoup de choses utiles pour-
raient être mises en place : des leçons d’auto-appren-
tissage sous forme de baladodiffusion*, des émissions
interactives* pour les écoles bilingues, etc.

L’offre d’émissions en langue bretonne

France 3 Ouest

L’offre d’émissions en langue bretonne diffusées par
France 3 Ouest est restée stable entre 2000 et 2006 : elle
a connu une baisse du fait de l’arrêt de l’émission “Du-
mañ Du-se” en 2001 mais a progressé à nouveau grâce à
la création, en 2003, de la seule émission jeunesse en
langue bretonne “Mouchig-Dall” et grâce au développe-
ment du journal quotidien an “Taol Lagad”.

France 3 Ouest diffuse 1h40 d’émissions en langue bre-
tonne par semaine, soit 15% de ses programmes régio-
naux (grille des programmes 2006/2007). Les pro-
grammes en langue bretonne représentent 30% des pro-
grammes qu’elle produit. France 3 Ouest diffuse égale-
ment ses émissions en langue bretonne sur Internet.

La création de la première émission jeunesse en langue
bretonne est le fait le plus marquant de ces dernières
années. “Mouchig-Dall” est en France la seule émission
pour enfants en langue régionale. L’émission - qui dure
entre 15’ et 21’ - remporte un franc succès auprès des
enfants, et ce, malgré l’instabilité de son horaire de diffu-
sion. Elle réalise une audience comparable aux pro-
grammes jeunesse diffusés sur le réseau national.

Des modifications se sont opérées dans les émissions en
langue bretonne du week-end : “Red an Amzer” a été
divisé en plusieurs parties en 2005 et encore davantage
en 2006. Les programmes sont maintenant plus diversi-
fiés mais le volume horaire de l’ensemble n’a pas aug-
menté ; les émissions ont été morcelées et dispersées
dans la grille, ce qui pourrait se révéler néfaste pour leur
audience.
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Depuis la rentrée de 2002, seule la Bretagne administra-
tive reçoit les émissions en langue bretonne de France 3
Ouest. Cette offre n’a pas été ré-élargie à la Loire-
Atlantique malgré la mobilisation coordonnée par le col-
lectif “Du breton dans ma télé ! / Brezhoneg ’barzh an
tele !” qui a reçu le soutien du CSA*, d’élus et de munici-
palités (notamment celle de Nantes) et du Conseil régio-
nal de Bretagne.

Le volume horaire des émissions en langue bretonne est
régulièrement réduit pour divers motifs, des événements
sportifs notamment. Des reportages et des magazines
sont rediffusés pendant la période estivale où les émis-
sions en breton sont interrompues.

France 3 Ouest n’est pas une chaîne régionale, mais une
antenne d’une chaîne publique faisant des décrochages
régionaux. On assiste depuis fin 2005 à une recentralisa-
tion des programmes de cette dernière. Le personnel de
l’antenne s’en est ému et a obtenu le soutien de ses
revendications par le Conseil régional dans une motion
votée à l’unanimité.

Cette tendance préoccupante va en effet à l’inverse de ce
que l’on attend d’une chaîne régionale publique. Elle
pourrait compromettre les émissions en langue bre-
tonne. Néanmoins, la Région Bretagne souhaite profiter
de son Contrat de Projet 2007/2012 avec l’État pour négo-
cier une augmentation du temps d’antenne de France 3
Ouest.

TV Breizh

TV Breizh a été créée en 2000 avec l’ambition de devenir
une chaîne généraliste bilingue privée et de développer
l’industrie de l’audiovisuel en Bretagne. La direction de la
chaîne (diffusée par le câble* et le satellite*) s’est effor-
cée d’obtenir pour l’ensemble des Bretons un accès gra-
tuit à TV Breizh. En vain. Les refus systématiques du CSA*
de lui accorder une diffusion hertzienne ou via la TNT* ont
entraîné une modification complète de ligne éditoriale à
la rentrée 2003. Faute de pouvoir toucher le public visé
(seuls 12% des foyers bretons peuvent recevoir la chaîne),
des séries et des téléfilms ont pris la place des pro-
grammes bretons afin de gagner des téléspectateurs et
de rentabiliser la chaîne. Il ne restait plus, après ce chan-
gement de ligne éditoriale, qu’une heure de magazines
diffusée le samedi et le dimanche (dont 26 minutes en
langue bretonne avec “Tro War Dro”) et les informations
quotidiennes “Aktu Breizh” comportant un sujet en
langue bretonne.

L’objectif en terme d’audience a été atteint : TV Breizh est
devenue la troisième chaîne la plus regardée sur le
câble* et le satellite* et même la première chaîne chez
les mères de familles. TV Breizh a par la suite mis fin à
ses émissions jeunesse et donc au doublage de séries
d’animation en langue bretonne que la chaîne avait
jusque là permis de beaucoup développer. La décision a
été prise de doubler préférentiellement des productions
tout public. En 2004, TV Breizh a donc commencé à diffu-
ser des films doublés en langue bretonne. Deux téléfilms
d’abord (“Marion du Faouët” en 2004 et “l’Affaire Seznec”
en 2005), puis des séries (“Perry Mason” dès fin 2004 et

“Columbo” à partir de septembre 2006) et le premier film
de cinéma doublé en langue bretonne, “Lancelot”, tou-
jours en 2006.

Néanmoins, l’offre de programmes en langue bretonne a
globalement baissé sur TV Breizh. “Tro War Dro”
demeure, en 2006, l’unique émission en langue bretonne.
Les séries doublées ont créé un rendez-vous (quasi-)
hebdomadaire en prime time le mercredi soir. Souvent, le
bulletin météo est également disponible en breton.
L’offre hebdomadaire d’émissions en langue bretonne
est de deux heures. (six heures en prenant en compte les
rediffusions), c’est-à-dire une offre légèrement supé-
rieure à celle de France 3 Ouest et à des horaires qui
conviennent mieux au public. L’habillage de la chaîne,
bilingue à l’origine, ne contient désormais que peu de
breton.

Bien que le volume de programmes en langue bretonne
ait baissé, le budget consacré par TV Breizh à la langue
bretonne n’a pas diminué. Ces financements ont été
affectés au doublage. TV Breizh a attribué 3millions d’eu-
ros aux émissions en langue bretonne depuis sa création.

TV Rennes 35

En 1999 et 2000, une émission mensuelle (13’) en langue
bretonne était proposée par TV Rennes. Elle n’a pas per-
duré mais un autre projet est toutefois en préparation
pour la rentrée 2007 : l’émission “TV Roazhon 35”, un
magazine pour les jeunes brittophones. “Leurenn BZH”,
série de films courts qui constitue une partie de “TV
Roazhon 35”, a été subventionnée par le FALB*. Il est
bénéfique d’avoir des émissions en langue bretonne dif-
fusées en Haute-Bretagne pour les brittophones y rési-
dant. De plus, TV Rennes 35 étant diffusée sur le réseau
hertzien depuis 2006, sa zone de diffusion s’est élargie à
la quasi-totalité du département.

Un nouveau diffuseur potentiel a vu le jour en 2005 : il
s’agit de TéléNantes, une chaîne locale publique aidée
par la ville de Nantes, l’agglomération nantaise et le
Conseil général de Loire-Atlantique. TéléNantes a pour
but de créer et de développer des programmes proches
des Nantais. Une place devrait être accordée à la langue
bretonne dans sa grille des programmes 2007/2008
quand elle rediffusera le sitcom “Leurenn BZH”.
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Évolution du volume annuel d’émissions
en langue bretonne (en heures) diffusé
par chaque chaîne de 2000 à 2005
Après une chute brutale liée au changement de
ligne éditoriale de TV Breizh, on note une légère
augmentation du volume d’émissions diffusées,
mais qui tient pour l’essentiel aux rediffusions.

L’action des collectivités publiques et les
perspectives de développement de l’offre
Le Conseil régional de Bretagne est quasiment la seule
collectivité territoriale qui soutienne la télévision en
langue bretonne. En dehors de l’aide financière apportée
à la production audiovisuelle, le Conseil régional aide
France 3 Ouest dans le cadre d’une convention signée en
2000. L’aide est inchangée depuis lors. Cet accord devait
être révisé afin d’inciter France 3 Ouest à développer son
offre d’émissions en langue bretonne. En accord avec son
texte de politique linguistique, le Conseil régional devrait
négocier avec France 3 Ouest sur trois objectifs : aug-

menter le volume horaire des émissions en langue bre-
tonne, améliorer la production audiovisuelle pour enfants
et diffuser sur l’ensemble de la Bretagne.

Le gouvernement a abandonné le projet de huit chaînes
numériques hertziennes régionales. Seul le projet corse,
Via Stella, a été mené à bien. A cette fin, une convention
d’objectifs et demoyens a été signée entre l’État, France3
et la Collectivité de Corse en 2006. L’Assemblée de Corse
a décidé de doter la chaîne d’un budget de 3000000€,
soit 11€ par habitant. Cela va permettre le développe-
ment du secteur audiovisuel en Corse.

La création de Via Stella a ouvert la voie aux chaînes
publiques régionales. Il serait juste que la même chose
soit accordée aux Bretons1. Un projet de cette dimension
doit être porté par les élus du Conseil régional de
Bretagne, comme cela a été fait en Corse. Si l’on trans-
pose à la Bretagne la somme par habitant allouée à Via
Stella par l’Assemblée de Corse, il faudrait investir 34mil-
lions d’euros si l’on considère la Bretagne administrative.
L’investissement annuel de la Région Bretagne pour l’au-
diovisuel et la télévision en langue bretonne (550000€)
est loin du compte.
1 A l’automne 2007, une chaîne de télévision en ligne (financée par des fonds
publics) visant à promouvoir le gaélique verra le jour en Ecosse pour moins
de 60 000 locuteurs actifs*.

L’ouverture de la TNT* n’a pas permis la création d’émis-
sions bretonnes et en langue bretonne. En attendant, les
nouveautés de ces dernières années dans le domaine de
la télévision en langue bretonne ont été le fait de particu-
liers et d’associations. Ils ont beaucoup utilisé Internet -
moyen simple, bon marché et moderne de diffuser (voir
les exemples que sont les sites Gwagenn.TV ou
Brezhoweb). Il est vrai qu’il est important pour l’avenir
que la langue bretonne investisse ce domaine sans atten-
dre, mais il ne faudrait pas pour autant délaisser les
moyens plus “traditionnels” de faire de la télévision.
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TV Breizh, rediffusions non comprises

C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

En 2006, il y avait moins d’émissions en langue bre-
tonne à la télévision qu’en 2000 : moins de quatre
heures en breton étaient alors diffusées chaque
semaine contre environ quinze en 2000. Cela s’ex-
plique surtout par le recul de TV Breizh dans le
domaine des programmes bretons et en langue bre-
tonne. Les émissions en langue bretonne proposées
par France 3 Ouest sont restées stables sur la même
période. TV Breizh reste malgré tout la chaîne qui en
diffuse le plus chaque semaine.

Depuis 2005, l’offre de programmes télévisés s’est
accrue grâce à la TNT*. Cette occasion d’élargir l’offre
en langue bretonne a été manquée, bien que TV Breizh
se soit portée candidate. Cela a contribué à ce que le
projet initial de TV Breizh d’être une chaîne régionale

bilingue ne soit pas mené à bien. Cette chaîne est tou-
tefois parvenue à élargir l’offre de programmes et à
former des professionnels pour l’audiovisuel en langue
bretonne.

La création d’une véritable chaîne publique de télévi-
sion régionale bilingue en Bretagne se heurte à un
problème de financement et à un manque flagrant de
volonté politique. Pour y parvenir, le Conseil régional
doit étendre ses pouvoirs, c’est à dire demander à ce
que ses compétences en matière d’audiovisuel soient
élargies et qu’elles s’accompagnent des fonds néces-
saires. Seule cette avancée permettra de porter un tel
projet et de proposer enfin une chaîne bilingue en
Bretagne, objectif réaffirmé dans le texte de politique
linguistique régionale.



L’offre : situation actuelle
de la radio en breton
La bande FM* utilisée en Bretagne est limitée : 400 fré-
quences accordées par le CSA* qui sont exploitées par 89
radios. Seulement 12% de ces fréquences sont confiées à
des radios ouvrant plus ou moins leurs programmes au
breton. Parmi ces fréquences, très peu (6%) sont exploi-
tées par des radios qui n’émettent qu’en breton. Du point
de vue technique, il faut tenir compte du fait que les
radios qui émettent en breton ne peuvent pas atteindre la
population de façon satisfaisante, contrairement à la plu-
part des radios publiques ou privées : elles n’ont pas les
budgets suffisants pour payer les centres d’émissions
indispensables.

Répartition des fréquences selon
la place réservée au breton dans les
programmes proposés en 2005/2006

La plupart des fréquences attribuées
aux radios qui diffusent des émissions
en breton réservent une place minime
à la langue (seulement une ou deux

heures de breton par semaine).

En Bretagne, deux sortes de radios diffusent des émis-
sions en breton : la catégorie A, les radios associatives
qui fonctionnent avec des aides publiques, et la catégorie
B, les radios publiques qui doivent, selon leur cahier des
charges, diffuser du breton. 54% des fréquences qui dif-
fusent du breton sont confiées aux radios publiques mais
celles-ci, bien qu’elles couvrent tout le territoire breton,
n’émettent que 10% de tous les programmes en breton
diffusés en Bretagne.

Dans la catégorie A, on trouve tout d’abord les deux
radios qui diffusent exclusivement en breton, Arvorig FM
et Radio Kerne, créées récemment. On trouve aussi deux
autres radios locales qui proposent une grande partie de
leurs programmes en breton, Radio Kreiz Breizh et
Radio Bro Gwened. On range également dans cette caté-
gorie les radios du réseau RFC*, Radio Rivages et Radio
Sainte-Anne.

Il n’existe, à ce jour, aucune radio commerciale émettant
en breton.

Les radios doivent régulièrement demander au CSA* une
autorisation d’émettre valable pour une durée de cinq ans.
Cette autorisation est arrivée à échéance pour cinq radios
“brittophones” en mai 2007. C’était aussi l’occasion pour
les autres radios de demander de nouvelles fréquences.
De nombreuses demandes ont ainsi été faitesmais seules
Radio Kerne et Radio Bro Gwened ont obtenu gain de
cause. Il y avait en fait peu de fréquences disponibles pour
une forte demande, et, par conséquent, peu d’espoir pour
ces radios de voir leurs demandes satisfaites.

C’est en Finistère que l’on trouve l’offre la plus diversifiée :
la moitié des fréquences finistériennes affectées à la
catégorie A y est exploitée par des radios diffusant du
breton.

Dans le Morbihan, la quantité de fréquences attribuées
aux radios qui donnent une place au breton dans leurs
programmes (20% des fréquences du Morbihan) est plus
importante que dans les Côtes-d’Armor (11% des fré-
quences de ce département). En Ille-et-Vilaine, seule la
radio publique diffuse un peu de breton dans ses pro-
grammes. Les émissions proposées par les étudiants sur
les ondes de Radio Campus ont cessé durant l’année
2005/2006. En Loire-Atlantique, il n’existe qu’une offre
associative émanant d’Alternantes FM ; France Bleu
Loire Océan n’a jamais accordé de place au breton.

Le breton sur les ondes : une présence inégale
suivant les pays

En 2005/2006, le volume horaire cumulé des pro-
grammes radiophoniques en langue bretonne est de près
de 200 heures hebdomadaires (sans prendre en compte
les programmes musicaux stricto sensu). Le nombre
global d’émissions a augmenté depuis 2001 grâce aux
radios associatives et grâce aux rediffusions par échange
entre les radios. Le nombre d’émissions proposées par
les radios publiques est relativement stable ; on note tou-
tefois une baisse en 2006.

90% des émissions sont proposées par les radios
locales associatives.
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La radio en breton : avancées et adversité

Programmes 
intégralement en breton
(entre 40 et 60 h hebdo.) : 6%

Programmes
majoritairement en breton
(entre 20 et 30 h hebdo.) : 46%

Programmes 
minoritairement en breton
(moins de 3h hebdo.) : 48%



Ville accueillant une fréquence

Zone bénéficiant d'au moins
une radio diffusant uniquement en breton
(entre 40 et 60 heures par semaine) :
Radio Kerne et Arvorig FM

Zone bénéficiant d'au moins
une radio diffusant une grande partie
de ses programmes en breton
(entre 20 et 30 heures par semaine) :
Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened et France Bleu Breiz Izel

Zone bénéficiant d'au moins
d'une radio diffusant une faible partie
de ses programmes en breton
(moins de 3 heures par semaine) :
Radio Rivages, Radio Sainte-Anne, Plum FM, 
Alternantes FM et France Bleu Armorique 

Siège d'une radio diffusant en breton

Douarnenez

Plonéis

Landerneau

Quimper Pontivy

Guingamp

Lorient

Malguénac

Quimperlé

Perros-
Guirec

Callac

Concarneau

Tréguier

Saint-Nicodème

Nantes
Paimboeuf

Rennes

Redon

Saint-Brieuc

Vannes

Ploërmel
Josselin

Brest

Châteaulin

Plumelec

Morlaix
Pontrieuc

Lannion Paimpol

Audierne

Pont-Aven

Carhaix-
Plouguer

Châtelaudren

La Roche-Bernard

Fougères

Quintin

Rohan

Malestroit

Arvorig FM

Radio Sainte-Anne

France Bleu
Breiz Izel

Alternantes FM

Radio
Rivages

France Bleu Armorique

Plum FM

Radio
Bro Gwened

Radio Kreiz Breizh

Radio
Kerne

Répartition par radio du nombre d’heures
en langue bretonne diffusées en 2005/2006

Les deux radios en breton diffusent la
moitié de tous les programmes en breton
et les quatre radios les plus importantes
font partie du réseau qui diffuse les quatre
cinquièmes de tous les programmes.
La place de la radio publique sur les ondes
est assez modeste (10% des programmes)
bien qu’elle couvre toute la Bretagne.

Des échanges ont lieu entre les radios afin d’améliorer
leur offre de programmes : six radios sur dix prennent
part concrètement à ce réseau. Seules les radios de RCF*
et celles de Radio France n’y participent pas.

L’offre radiophonique en breton est loin de couvrir tout le
territoire de la Bretagne. Il s’agit encore d’une offre loca-
lisée qui est assez fluctuante suivant l’endroit : il n’y a que
dans une partie de la Cornouaille et du Léon que l’on peut
écouter des radios en breton grâce à Arvorig FM et à
Radio Kerne. On estime qu’un Breton sur huit (et seule-
ment un brittophone sur trois) a la possibilité d’écouter
une radio intégralement en breton toute la journée.

Zones bénéficiant des différents types de radios
“brittophones” en 2006
La couverture du territoire par l’offre radiophonique
en breton est encore très inégale.
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Radio Sainte-Anne
Radio Rivages
Plum FM
Alternantes FM
Radio Bro Gwened

Radio Kreiz Breizh
Arvorig FM
Radio Kerne
France Bleu Armorique
France Bleu Breiz Izel

Nombre d'heures
diffusées par semaine

(total : 196h10mn)

Nombres d'heures
produites par semaine

(total : 101h23mn)

18h06mn

1h17mn

28h25mn

13h45mn

20h45mn

18h

2h55mn
1h30mn

25mn

18h06mn

2h34mn

55h40mn

41h15mn

35h40mn

33h

5h
2h30mn 2h

25mn



Les quatre cinquièmes des émissions diffusées sont soit
des magazines d’informations et de société, soit des
magazines culturels ; une place importante est faite aux
reportages. On retrouve là l’influence des radios tout en
breton qui produisent et diffusent des émissions quoti-
diennes consacrées à l’information.

On peut également écouter des émissions de musiques
actuelles. Il est important de proposer de tels pro-
grammes, notamment aux adolescents, et de montrer
ainsi qu’il est possible d’aborder en breton des sujets
échappant à la matière bretonne. Le breton a en effet un
problème de statut auprès des jeunes qui, souvent, ne sou-
haitent pas se distinguer de leurs paires. Il importe donc de
proposer à ce public particulier des émissions qui lui soient
attractives.

La place accordée aux émissions pour enfants sur les
ondes est encore faible mais cette offre nouvelle com-
mence à émerger. Elle est importante pour les britto-
phones des filières bilingues et pour permettre à leurs
parents de faire résonner le breton à la maison.
Cependant, davantage que d’émissions qui leur donnent
la parole, les enfants ont besoin d’émissions réalisées
spécifiquement à leur intention, c’est-à-dire avec des
contenus qui correspondent à leurs envies.

L’aide des collectivités publiques :
une forte demande émanant des radios
associatives
Une des missions de Radio France est de donner une
place aux langues régionales. France Bleu, qui fonctionne
grâce à la redevance, se doit donc de donner une place
aux émissions en langue bretonne sur ses antennes
locales : France Bleu Breiz Izel, France Bleu Armorique
et France Bleu Loire Océan. Pourtant, cette dernière ne
propose, pour l’instant, aucune émission en breton.

Jusqu’en 2006, la somme des émissions en breton n’aug-
mentait pas mais restait stables. Une tendance à la
recentralisation a été constatée en 2006 : un horaire clé a
été retirés aux programmes locaux au profit d’une émis-
sion produite à Paris. La langue bretonne a beaucoup
perdu dans la grille de rentrée 2006 : une heure a été reti-
rée à l’émission du soir, soit un tiers des émissions pro-
posées en breton sur la semaine. Les autres émissions
ont par ailleurs été morcelées sur toute la journée.

Les radios associatives peuvent recevoir des aides de
l’Etat par l’intermédiaire du Fonds de Soutien à

l’Expression Radiophonique locale (FSER). De plus, elles
peuvent être aidées par les collectivités territoriales de
Bretagne qui participent ainsi au développement du bre-
ton à la radio.

Evolution de la répartition des subventions
publiques2 attribuées aux radios associatives entre
2001 et 2005 en euros
L’aide des collectivités territoriales de Bretagne est en
augmentation : +45% au cours de ces cinq dernières
années. L’aide de la Région a presque doublé et le
budget alloué par le département du Morbihan a été
multiplié par trois, tandis que celui du département
des Côtes-d’Armor est resté inchangé.
Le Conseil régional de Bretagne est actuellement la
collectivité publique qui donne le plus aux radios (près
de la moitié du total en 2005). La part des départe-
ments est encore réduite, elle équivaut à celle de l’Etat.

2 L’aide des communes n’est pas prise en compte ici.
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Quelle sorte d’émissions
peut-on écouter en breton ?

Répartition des temps hebdomadaires d’émission
en langue bretonne (hors programmes musicaux)
suivant le type de programme

Jeunesse

Religion

Apprentissage

Emissions musicales

Magazines culturels

Magazines d'information et de société

Informations

Heures diffusées

Heures produites

5h

42h10mn34h

7h
2h

1h
1h

6h21mn

111h10mn

45h10mn

16h

2h50mn 2h
4h35mn



Bien que l’aide des collectivités territoriales aux radios en
breton s’affirme, elle n’est pas suffisante pour créer une
radio en breton pour toute la Bretagne, but fixé par la
Région Bretagne dans son plan de politique linguistique.
Afin d’atteindre cet objectif, il faudrait créer un fonds dédié
à la production d’émissions en breton pour toute la
Bretagne qui serait distinct du budget langue bretonne.
Une telle décision reflèterait la valeur d’axe politique trans-
versal que la Région donne à sa politique linguistique.

Développement de l’offre :
blocages et solutions

L’obtention de nouvelles fréquences
est-elle indispensable ?

Afin de développer la radio en breton à court terme, il est
nécessaire de confier de nouvelles fréquences aux radios
émettant en breton et de soutenir les nouveaux projets.
Les radios locales associatives ont besoin de l’aide des
collectivités publiques et de la Région pour obtenir l’auto-
risation du CSA*. Celui-ci n’ayant attribué que deux nou-
velles fréquences aux radios émettant en langue bre-
tonne, le développement de leur diffusion sur la bande
FM* s’en trouve bridé.

Cependant, à en croire les professionnels, l’avenir à
moyen terme des radios (ainsi que des chaînes de télévi-
sions) se trouverait sur Internet. Il est clair que la diffu-
sion n’est plus un problème quand on se sert de la Toile.
L’important est alors de proposer une matière suffisam-
ment plaisante pour attirer des auditeurs. Il est crucial
que les défenseurs de la langue bretonne se soucient des
nouvelles technologies comme certains le font déjà.

Développer le réseau

Afin d’étoffer l’offre d’émissions, on peut développer le
réseau d’échanges d’émissions. Les deux radios tout en
breton s’y sont beaucoup investies : en plus d’échanger
des programmes, elles mettent leurs compétences en
commun. Cette coopération fonctionne grâce à l’associa-
tion Brudañ ha skignañ. Pour le moment, seules Radio
Kerne et Arvorig FM sont membres de cette association.
Une autre association a été créée, Bann, par les deux
autres radios qui échangent des émissions, Radio Kreiz
Breizh et Radio Bro Gwened. Ces quatre radios devraient
se regrouper autour de Brudañ ha skignañ courant 2007.

Ce réseau est aidé par la Région Bretagne et les départe-
ments du Finistère et duMorbihan, mais seuls 10% du bud-
get des collectivités territoriales pour la radio en langue bre-
tonne lui sont destinés. 70% des financements alloués au
réseau proviennent du Conseil régional de Bretagne.

Obtenir un pôle de production d’émissions est un nouvel
axe de développement du réseau qui permettrait d’ali-
menter les radios désirant diffuser des émissions en bre-
ton sur toute la Bretagne. Dizale a entamé une réflexion
sur la réalisation d’émissions de radio “clés en main”.
Elle a réalisé trois émissions pilotes* pour montrer la
diversité des programmes qui pourraient être proposés.
Restent à convaincre les radios diffusant en breton
d’adopter cette nouvelle façon de travailler.

Le travail pour compléter la couverture du terrain

Jusqu’à présent, le pays du Trégor-Goëlo ne bénéficie pas
d’offre de radio en breton, bien qu’il présente la plus forte
proportion de brittophones. Le projet de Kaouenn FM
aurait pu venir y compléter le réseau des radios associa-
tives locales. Mais son dossier de demande de fréquence
a été rejeté par le CSA*. Début 2007, Kaouenn FM est
finalement devenue Kaouenn Net : un site participatif où
tout un chacun peut proposer de la matière audiovisuelle
en langue bretonne aux autres internautes*.

Un autre projet est porté par une radio associative locale,
Korrigans FM, qui diffuse autour de Vannes : créer une
émission quotidienne culturelle et d’information en
langue bretonne. Elle attend l’aide de la Région pour lan-
cer l’émission et recruter un animateur. Mais à ce jour,
l’aide financière n’a pas encore été accordée.

Les nouvelles technologies
à l’aide de la radio en breton

L’offre de programmes en breton s’est étoffée grâce aux
nouvelles technologies et, surtout, grâce à Internet (cf.
p.118). On peut écouter toutes les émissions proposées
par les radios en se connectant à Internet. Celles des
radios associatives locales du réseau sont diffusées en
direct sur le site de Stalig et An Tour Tan propose aux
internautes* de télécharger les émissions finistériennes.
Deux antennes de France Bleu (Bleu Breiz Izel et Bleu
Armorique) proposent également le téléchargement de
certaines émissions en breton. France Bleu Armorique a
été la première radio à proposer de baladodiffuser* une
émission en breton, “Sul Gouel ha Bemdez”, dès mai
2006. La baladodiffusion* est une autre voie pour étendre
la diffusion et développer la radio en breton.

Le travail de la Région Bretagne
pour développer la radio en breton

Dans le cadre de sa politique linguistique, la Région a
affirmé son objectif quant à la radio : la diffusion radio-
phonique en langue bretonne sur toute la Bretagne. Elle
a mandaté une personne pour réaliser une étude du pay-
sage radiophonique de Bretagne dans le but de l’aména-
ger, de préciser les buts des radios locales publiques, de
développer la place du breton dans les cinq départements
et de créer des emplois en s’appuyant sur une vraie radio
de Bretagne.

La Région réfléchit actuellement à la création d’un
réseau commun qui réunirait radios publiques et radios
associatives. Pour que ce réseau fonctionne, il faut dési-
gner ou créer une structure apte à le gérer.

On attend beaucoup de la Région pour développer la radio
en Bretagne. Espérons qu’elle pourra répondre à tous les
besoins car ses pouvoirs sont actuellement limités. Elle a
affirmé à plusieurs reprise son intention d’étendre ses
pouvoirs en usant du droit à l’expérimentation (cf. p.30),
ce qui pourrait bénéficier à l’établissement d’une radio en
langue bretonne pour l’ensemble de la Bretagne.
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Méd i a s Con c l u s i o n

C o n c l u s i o n p a r t i e l l e

La place du breton est encore faible sur les ondes. Les
radios diffusant des programmes en breton ne repré-
sentent qu’une toute petite partie des radios bre-
tonnes. Et plus rares encore sont celles qui ne diffu-
sent qu’en breton. Les radios associatives diffusent
90% des émissions en breton. Mais il s’agit de radios
locales, elles ne couvrent pas tout le territoire de la
Bretagne. Seul un huitième de la population a accès
aux radios intégralement en breton.

On note une certaine apathie dans la radio publique :
baisse du temps d’émission et morcellement de l’offre.
L’initiative provient davantage des radios associatives
locales. Elles s’emploient à étendre la diffusion des
programmes en breton en réclamant de nouvelles fré-
quences, en collaborant dans un réseau, en augmen-
tant l’offre de programmes par un échange d’émis-

sions. Mais, pour obtenir de réelles avancées, une évo-
lution vers la décentralisation ainsi que l’extension de
l’influence de la Région Bretagne sur les médias sont
nécessaires.

Les nouvelles technologies, et notamment la diffusion
de programmes via Internet, constituent des moyens
essentiels au développement de l’offre dans l’avenir.

Malgré les progrès accomplis grâce à la professionna-
lisation amorcée dans les années 90, le monde de la
radio de langue bretonne peut encore améliorer tant la
forme que le fond. Le besoin de proposer des émis-
sions toujours plus attractives et variées se fait sentir.
Pour y répondre, une réflexion est en cours notam-
ment pour mettre en place des formations.

Les médias sont promus par les élus et les associa-
tions culturelles comme un élément clé du développe-
ment et de la valorisation de l’usage du breton dans la
vie quotidienne. Entre 2000 et 2006, les avancées dans
le domaine des médias en breton ont cependant été
peu nombreuses.

Aucune avancée n’a eu lieu pour le projet d’une chaîne
publique de télévision bilingue, mais il est donné
comme objectif dans le texte de politique linguistique
de la Région Bretagne.

En ce qui concerne la radio, le réseau de diffusion
d’émissions en langue bretonne dans toute la
Bretagne n’a pas été mis en place. Un réseau partiel a
toutefois permis, grâce à des échanges, d’accroître le
volume d’émissions diffusées.

Des terrains ont tout de même été gagnés à la langue
bretonne sur Internet : il n’y a que par ce biais que la
diffusion a progressé. Internet constitue en effet un
moyen pour les langues moins répandues d’étendre
leur diffusion et leur emploi dans la vie quotidienne

Il revient au service public de porter des projets impor-
tants tels que la création d’une chaîne de télévision
régionale bilingue ou d’une radio de langue bretonne

diffusée sur toute la Bretagne. De tels projets ne peu-
vent en effet pas être portés par le secteur privé. A ce
titre, l’exemple de TV Breizh a été instructif. Si la situa-
tion évolue peu aujourd’hui, c’est qu’il est difficile pour
les collectivités locales de porter des projets de grande
ampleur en raison de budgets et de pouvoirs trop limi-
tés, en raison également d’un manque de volonté poli-
tique et parce que la demande émanant des Bretons
n’est pas suffisamment forte ou explicite.

Bien que ces projets ambitieux n’aient pas été atteints,
les structures professionnelles telles que Dizale sont
parvenues à proposer au public des produits variés et
de qualité.

La Région est la collectivité publique qui soutient le
plus les médias en breton (audiovisuel, télévision et
radio) avec un budget qui, en 2005, approchait le mil-
lion d’euros, soit près d’un cinquième du budget
annuel consacré par la Région à la langue bretonne.
Cette fraction “médias” du budget régional a aug-
menté de 57% entre 2002 et 2005. Il serait pourtant
nécessaire qu’un budget encore beaucoup plus consé-
quent soit consacré par les collectivités publiques au
développement d’un véritable média en langue bre-
tonne.
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La force de travail de bénévoles
Grâce à un travail accompli principalement par des béné-
voles, le monde de la langue bretonne a su tirer profit du
développement des logiciels libres ou gratuits.

Avant 2002, il n’y avait que peu d’outils informatiques en
breton : KDE, un environnement bureautique fonctionnant
sous Linux, avait été traduit en 1999 (avec près de 8000
mentions), suivit par Mandrake (toujours pour Linux) en
2000. Suite à cela, Opéra a également fait l’objet d’une tra-
duction, il s’agit d’un navigateur* adapté en plusieurs
langues minoritaires européennes avec l’aide de l’Union
européenne. On disposait aussi à cette époque de logiciels
de gestion documentaire : Alexandrie etWinISIS.

Plusieurs outils en breton sont maintenant disponibles
sur Internet : des navigateurs* gratuits tels que Opera,
Navig ou Firefox. On trouve également des moteurs de
recherche : Altavista ou Google, le moteur de recherche
le plus employé.

En 2003 a été créée l’association Korvigelloù an Drouizig
dont l’objectif est de développer l’usage du breton dans
les nouvelles technologies. Très active dans la création et
la traduction de logiciels libres et gratuits en breton, elle
a déjà réalisé un travail considérable et d’autres traduc-
tions de logiciels sont en cours. On dispose ainsi des logi-
ciels de base, notamment avec la suite de logiciels de
bureautique Open Office (logiciels libres), ceci depuis fin
2005. Elle se compose d’un traitement de texte, d’un
tableur et d’un correcteur d’orthographe (qui a été télé-
chargé par plus de 2000 personnes en quatre ans et qui a

été utilisé pour corriger certains livres). Il existe de plus
un navigateur* Internet et une messagerie électronique*
qui complètent ces outils. Ces logiciels sont tous disponi-
bles gratuitement sur Internet et sur un CDROM* édité
par l’Office de la Langue Bretonne début 2006.

D’autres travaux ont été réalisés dans le domaine de l’in-
formatique en breton, en particulier par STUR qui a divers
projets en cours.

Une trentaine de jeux sur ordinateur, parmi les plus sim-
ples, ont été traduits par Korvigelloù an Drouizig.
Quelques sites en langue bretonne proposent également
des jeux, mais, globalement, il leur manque une inter-
face* plus attrayante et des contenus plus élaborés.
L’enjeu sur ce terrain est d’être capable de proposer
d’emblée en breton les produits nouvellement sortis ; ce
qui demande du temps et de l’argent.

L’offre de médias en breton
se développe sur Internet
La plupart des projets mentionnés dans le chapitre précé-
dent ont été accompagnés par l’Office de la Langue
Bretonne. D’autres logiciels, tels que Skype (logiciel libre
permettant de téléphoner ou de “chatter” gratuitement via
Internet), ont été traduit en breton par l’Office lui-même.

De fait, en Bretagne, les nouvelles technologies bénéficient
d’une activité intense portée par un excellent vivier de com-
pétences. TermBret, le centre de terminologie de l’Office de
la Langue Bretonne, a organisé en 2006 un colloque

N o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s

Les nouvelles technologies
font désormais

partie intégrante de
notre vie quotidienne.

La langue bretonne se doit de
prendre part à ce mouvement.
Des logiciels en langue bretonne pour un environnement
adapté aux besoins des brittophones
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Internet, un outil pour developper
la place du breton dans la société

“Nouvelles technologies et langue bretonne”. Pour la pre-
mière fois, la communauté de l’informatique en langue bre-
tonne y était rassemblée afin de faire l’inventaire des projets,
de définir les besoins et de susciter la collaboration.

Outre le travail de traduction des logiciels libres qui doit
se poursuivre, l’un des grands défis à venir sera d’offrir
aux brittophones des versions bretonnes des logiciels
commerciaux qu’ils utilisent au quotidien. Ceci implique
l’établissement de liens durables avec Microsoft, entre-
prise dominante dans ce domaine. Après deux années
d’efforts de la part de l’Office soutenu par le président du
Conseil régional, une convention déterminante allant
dans ce sens a été signée le 28 avril 2007 entre Microsoft,
la Région Bretagne et l’Office de la Langue Bretonne. Ce
sont les professionnels de cette dernière structure qui

coordonneront et mèneront à bien le travail d’adaptation.
Une version bilingue du pack Office sera proposée dans
un premier temps (les termes bretons apparaîtront dans
des “infobulles”), le projet étant à terme de proposer une
version qui serait uniquement en langue bretonne.

L’Office de la Langue Bretonne tente de promouvoir les
travaux réalisés dans le domaine de l‘informatique et
d’inciter le public à utiliser ces outils. Cependant, on
manque de structures professionnelles pour progresser
dans le domaine des nouvelles technologies. Il est donc
nécessaire de créer au sein de l’Office un service spécia-
lisé qui sera apte à suivre ce secteur en constante évolu-
tion et à accompagner les efforts réalisés sur la Toile par
une communauté de brittophones bénévoles.

Bien qu’on ne dispose pas d’outils permettant de lemesu-
rer avec précision, il est patent que le nombre de pages
disponibles en breton sur Internet est en hausse. Si l’on
considère, par exemple, le nombre de pages mentionnant
le mot “brezhoneg” qui sont référencées par le moteur de
recherche Google, on remarque que l’on est passé de
quelques milliers en 2002 à plusieurs millions en 2006.

Un moyen pour mieux diffuser
la langue bretonne

La radio

C’est d’abord la radio qui a tiré profit de ce nouveau
moyen de diffusion.

Depuis 2001, le site An Tour Tan diffuse et archive les
émissions des radios associatives locales émises sur le
territoire du Finistère. Par ailleurs, depuis début 2005, An
Tour Tan diffuse en direct les émissions de Radio Kerne.
Depuis septembre 2004, un autre site, Radio Stalig, dif-
fuse en direct des émissions de radios associatives (elles
ne sont cependant pas archivées).

Les informations en breton de France Bleu Breiz Izel
sont mises en ligne. Elles sont rediffusées sur le site de
la radio. En outre, les deux radios publiques de Bretagne
administrative (France Bleu Breiz Izel et France Bleu
Armorique) proposent une partie de leurs émissions en
breton sous forme de baladodiffusion*.

La télévision

Les émissions télévisées se développent de plus en plus
sur Internet : l’année 2006/2007 a vu de nombreuses évo-
lutions sur ce terrain.

France 3 Ouest, par exemple, rediffuse l’ensemble de ses
émissions en langue bretonne via son site Internet
(depuis l’automne 2006). La chaîne publique a de plus
innové en avril 2007 : un événement sportif commenté en

breton a été diffusé en direct en ligne, la course cycliste
Tro Bro Leon 2007.

Depuis mars 2003, Internet sert également à diffuser
“Skinwel-web”, une émission mensuelle bilingue créée
par An Tour Tan pour être diffusée uniquement sur
Internet. On peut, de plus, voir l’ensemble des émissions
archivées sur le site.

“Webnoz”, une nouvelle émission en breton, a été lancée
en décembre 2006. Elle est diffusée en direct une fois par
mois sur Internet uniquement. Les émissions sont archi-
vées et consultables sur le site brezhoweb.com.

Début 2007 est né Kaouenn Net, un site qui rassemble
des enregistrements sonores et visuels en breton. Le but
est de créer une base de données audiovisuelles créée
par tous et dépassant les limites des pays.

Début 2007 est également née Gwagenn TV, une chaîne
en breton que l’on peut télécharger ou regarder en ligne.
Son objectif est de proposer régulièrement des sujets
brefs en breton. L’intention est de donner la parole parti-
culièrement aux jeunes brittophones de l’est (et de l’exté-
rieur) de la Bretagne, ainsi qu’aux apprenants.

D’autres projets en breton sont sur le point de voir le jour
grâce à Internet. An Tour Tan, notamment, a en projet une
émission pour enfants : “Dibikouz”.

La presse

En janvier 2004, l’équipe de Bremañ a lancé un journal
gratuit, Bremaik, diffusé uniquement sur Internet.
Chaque lundi, il propose des articles courts sur le sport,
le cinéma, les loisirs, la vie quotidienne. Unmillier de lec-
teurs visitent le site chaque semaine. Ce qui fait défaut à
présent, c’est un quotidien d’information en ligne.

En 2006, Ouest-France a ouvert son blog à la langue bre-
tonne : pendant quatre mois, une fois par semaine était
mis en ligne un article traduit en breton par le service
Traduction de l’Office.
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Présence du breton sur la Toile

Nombre de sites Internet en langue minoritaire
recensés par Open Directory Project en mai 2006
Le nombre de sites disponibles en breton reste très
faible : à peine 250 sites.

Open Directory Project propose un catalogue assez com-
plet de ce qui se fait en breton sur Internet. On trouve en
premier lieu des sites créés par des associations ou des
particuliers consacrés au breton ou en relation avec le
breton. Un quart des sites proposés en breton sur la Toile
concerne la vie culturelle (des groupes de musique
notamment). Cependant, parmi les nombreux festivals et
fêtes de Bretagne, très peu proposent leur site en breton.

Répartition des sites
en langue bretonne par catégorie

On ne trouve encore que peu de sites personnels rédigés
en langue bretonne. Il existe tout de même quelques
blogs, ou encore des sites thématiques abordant la cui-
sine, l’animation de loisirs pour enfants, les films d’ani-
mation japonais (Breiz atao fansub), et même un site por-
nographique qui propose... des cours de breton !
Nireblog, site de création de blogs traduit en breton en
2007, aidera certainement la multiplication des sites per-
sonnels en langue bretonne. Dans le même but, il serait
bon, par exemple, que les filières bilingues accompa-
gnent la création de blogs en breton par leurs collégiens.

La langue bretonne n’est pas bien représentée sur la Toile
dans le domaine de l’économie. Il n’y a que de rares entre-
prises, généralement signataires de Ya d’ar brezhoneg, qui
proposent une version bretonne de leur site.

Début 2003, Le Télégramme a cessé de diffuser ses syn-
thèses électroniques quotidiennes des informations
internationales, nationales et de Bretagne; elles étaient
traduites en breton depuis 1999 par l’Office. Le journal a
jugé qu’il ne pouvait continuer à fournir gratuitement un
tel service aux internautes*, que ce soit en breton ou en
français. Il s’agissait d’abord d’un outil informatif mais
aussi d’un excellent outil pédagogique.

L’Agence Bretagne Presse récemment créée fournit des
dépêches au sujet du breton notamment. Ce service est
disponible gratuitement sur Internet.

En 2000, Eurolang, une agence de presse en ligne spé-
cialisée dans les langues minoritaires, a été créée en
Europe sur l’initiative du Bureau Européen pour les
Langues les Moins Répandues.

La majorité des revues en breton ont créé un site Internet
afin de proposer leurs publications en ligne. Souvent, ce
n’est qu’une présentation de leur journal mais certains
sites, comme le site du journal Bremañ, proposent de télé-
charger les anciens numéros du journal ou certains articles.

Les ressources linguistiques en ligne

Au cours des années 2000, des réponses ont été appor-
tées aux attentes des internautes* désireux de disposer
de ressources linguistiques pour la langue bretonne. En
premier lieu, ont été mises en ligne des banques de don-
nées lexicographiques sur la base de travaux préexistant
en format papier : le dictionnaire de F. Favereau et le site
de Preder. Début 2006, deux outils spécifiquement desti-
nés à Internet ont été créés : TermOfis (base de termes
spécialisés recommandés par le centre de terminologie
de l’Office ; en 2007, elle compte déjà plus de 30 000
entrées) et Geriadur.com (un dictionnaire en ligne pro-
posé par STUR; en 2007, il comprend plus de 20 000
substantifs).

Il manque encore sur Internet un dictionnaire complet
comprenant des définitions qui présenterait le trésor de
la langue bretonne.
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La place du breton reste également faible sur les
sites des institutions et des collectivités publiques.
Du côté des communes, une quinzaine de mairies
proposent quand même certaines pages de leur site
Internet en breton (Vannes en particulier), mais
seules deux en proposent une forme bilingue com-
plète : la mairie de Carhaix-Plouguer et celle de
Plescop. Il y a là le début d’une évolution. Ni les
départements ni la Région ne disposent du moindre
site bilingue.

Enfin, on constate un retard important en ce qui
concerne l’apprentissage du breton en ligne, excepté
le siteKervarker qui propose des cours de breton aux
francophones, anglophones, hispanophones et ger-
manophones.

Quel emploi du breton sur les sites ?
Différents niveaux sont réservés au breton sur les
sites : certains sont uniquement en breton ou pluri-
lingues, d’autres proposent quelques pages en bre-
ton, d’autres encore - pourtant consacrés au breton
- sont uniquement en français ou réservent une place
symbolique à la langue. Parmi les sites proposant du bre-
ton, seulement un sur cinq n’est accessible qu’aux seuls
brittophones. Ces sites traitent principalement d’infor-
mation, d’informatique, de pédagogie ou sont des blogs.
Le nombre de sites uniquement en breton est en progres-
sion ; c’est l’indice d’une communauté linguistique en for-
mation.

Place de la langue bretonne
sur les sites qui en font usage

Les trois quarts de ces sites sont
entièrement proposés en breton.

Le breton est bien présent surWikipédia, une encyclopé-
die en ligne, ouverte, gratuite, libre de droits et multi-
lingue créée début 2001. Rédigée coopérativement,
Wikipédia se situe parmi les vingt sites les plus visités sur
la Toile. La place du breton y est de plus en plus impor-
tante grâce à 54 “Wikipédistes” bénévoles, 22 d’entre eux
étant réellement actifs. Ils ont amené, fin 2006, le breton
à devenir la 50ème langue dépassant les 10 000 articles sur
Wikipédia. Ce site est devenu le plus grand site en breton :
il contient plus de deux millions de mots en breton sur
des sujets très divers.

Place de certaines langues minoritaires sur
Wikipédia (en nombre de mots) en mai 2006
Le breton est la première langue celtique
sur Wikipédia (devant le gallois).

L’offre de CDROM* et de DVD*
en langue bretonne

On trouve peu de produits en breton sur les nouveaux
supports tels que les CDROM* et les DVD*. Ce type d’édi-
tion en breton n’est apparu que très récemment, tout
d’abord avec des méthodes d’apprentissage. “E brezho-
neg pa gari” de Stumdi a été la première méthode pour
adultes éditée en France sous forme de DVD* pour une
langue régionale. De son côté, Dizale travaille au déve-
loppement de l’édition de DVD* de loisir en breton depuis
2003. Cette association publie des films en breton tant
pour les adultes que pour les enfants. Cinq DVD* ont ainsi
été édités pour les enfants et l’un des deux films qui ont
été doublés en breton pour la télévision, “L’Affaire
Seznec”, est disponible à la vente.

TES* propose déjà un choix de cassettes VHS* aux
écoles : dessins animés pour enfants et documentaires
déjà diffusés à la télévision. Elle réalise désormais des
projets pour CDROM* et DVD* : notamment l’adaptation
de méthodes d’apprentissage.

Le prix d’impression d’un DVD* est un obstacle à la créa-
tion de nouveaux supports en breton : d’après le CNC*, il
faut imprimer au moins mille exemplaires pour atteindre
l’équilibre économique. Afin d’éditer ce type de supports,
il est nécessaire de mettre les compétences en commun
et de développer le marché.
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Nouve l le s t e c hno lo g i e s Con c l u s i o n

Grâce à Internet, le domaine des nouvelles technolo-
gies s’est ouvert au breton ces dernières années. Il est
en effet crucial que les brittophones trouvent des outils
en breton sur Internet (des outils linguistiques comme
des dictionnaires, des banques de données terminolo-
giques et des outils informatiques) et puissent surfer
uniquement en breton.

Internet est un média idéal (et maintenant indispensa-
ble) pour la diffusion et le développement des langues
minoritaires car il permet de démultiplier le travail
accompli à l’échelle locale. Ceci est notamment vrai
pour les radios locales en breton qui peuvent ainsi
atteindre d’autres auditeurs où qu’ils soient. La pré-
sence du breton sur Internet est importante pour les
jeunes brittophones familiers de ce nouveau média.
Elle est également essentielle pour relier la diaspora
de langue bretonne à la Bretagne et lui permettre de
prendre une part active à la vie de la communauté.
L’exemple de Wikipédia montre que Internet peut ras-
sembler des personnes dispersées en Bretagne et
dans le monde afin qu’elles œuvrent ensemble pour la
langue bretonne.

En Bretagne, plus spécifiquement, Internet est un
moyen demener à bien des projets sans être tributaire
de problèmes financiers ou des décisions de quelque
autorité que ce soit (le CSA*, par exemple). Il constitue
donc un indice intéressant du dynamisme d’une langue
ainsi que de la volonté de ses locuteurs de la promou-
voir. Outre l’Internet, la langue bretonne a été adaptée
à l’informatique extrêmement rapidement grâce au
travail de particuliers confiants dans l’avenir de la
langue. Connaissant son état dans d’autres domaines,
il est étonnant de mesurer la place convenable qu’oc-
cupe la langue bretonne dans l’informatique par rap-
port aux autres langues du monde.

Un problème subsiste tout de même pour les logiciels
traduits en breton : il est généralement nécessaire
d’être bien informé pour savoir où télécharger la tra-
duction et comment l’installer. Cela empêche ces logi-
ciels d’être utilisés autant qu’ils pourraient l’être. Une
page vouée à la promotion des nouvelles technologies
en langue bretonne fait encore défaut.

De plus, le breton accuse un retard notable vis-à-vis
d’autres langues minoritaires. Le contraste entre les
langues régionales de France et celles d’Espagne ou
de Grande-Bretagne, notamment, est net. Mais les
choses évoluent rapidement : sur Internet, par exem-
ple, le nombre de pages en breton a grandement pro-
gressé au cours des années passées.

Jusqu’à présent, ce qui est disponible en breton est le
fruit du travail d’associations ou de particuliers. Le
soutien des collectivités publiques est maintenant
nécessaire pour structurer ce domaine et aller plus
loin. Pour valoriser la langue bretonne, il est indispen-
sable de traduire et demettre régulièrement à jour des
outils informatiques et des sites Internet (à commen-
cer par ceux des collectivités publiques elles-mêmes).
Or, pour le moment, le budget des collectivités
publiques consacré aux nouvelles technologies est
très faible. A titre d’exemple, la Région Bretagne sou-
tien le pôle breton de compétitivité Images & Réseaux
: au-delà de l’innovation technologique, ce pôle sou-
haite se concentrer sur la création de services et de
contenus numériques pertinents. Mais quelle place est
accordée à la langue bretonne par ce pôle qui est men-
tionné dans le plan de Politique linguistique régionale?
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Le service Observatoire de l’Office de la Langue Bretonne
a réalisé au cours du printemps 2006 une enquête sur
“Les postes de travail et la langue bretonne”. Un question-
naire avait été élaboré autour de trois axes : la situation au
1er janvier 2006 (le nombre de postes de travail occupés
par des brittophones pour des emplois demandant la
connaissance de la langue bretonne), les potentialités
actuelles (le nombre de postes qui gagneraient à être
pourvus par des brittophones mais ne le sont pas et la
proportion des gens les occupant qui suivent une forma-
tion à la langue), les perspectives de développement à
l’horizon 2010 (estimation haute et estimation basse).
L’étude s’est concentrée sur le nombre de postes équiva-
lents temps plein (ETP) ; cela signifie que le nombre de
personnes employées est supérieur, certaines travail-
lant à temps partiel.

Ce questionnaire a été envoyé à
quelques quatre cents structures
(associations, entreprises, collecti-
vités publiques, etc.) dont on sait
qu’elles emploient ou pourraient
employer des brittophones. Au final,
le taux de réponses s’élève à 38,2%,
mais il faut savoir que le taux est relativement
faible pour les collectivités publiques qui
représentent plus d’un tiers des structures
interrogées : seulement 20,4% d’entre
elle ont répondu, contre 49,4%
pour le reste des structures. En
outre, nous avons fait en sorte
d’obtenir une réponse de toutes
les structures importantes sur le
terrain et pouvons affirmer que
les chiffres publiés ici sont fia-
bles.

Neuf cents postes de travail
“brittophones” en 2006
L’enquête révèle qu’il y avait en 2006 quelques 900 postes
de travail ETP* pourvus par des brittophones pour des
emplois demandant la connaissance du breton.

Répartition des postes de travail en fonction de
la catégorie socioprofessionnelle et par département
au 1er janvier 2006
Cette cartemet d’abord en évidence l’influence du développe-
ment de l’enseignement bilingue (ce qui explique la prépon-
dérance du Finistère et du Morbihan), mais la part du milieu
associatif professionnalisé est notable en Ille-et-Vilaine.

M o n d e é c o n o m i q u e

Outre l’emploi en langue
bretonne qui se développe,
l’implication du monde

économique dans l’avenir
de la langue doit encore

se renforcer.
La langue bretonne dans le marché du travail
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Naturellement, près des trois quarts de ces postes ont
trait à l’enseignement : les neuf dixièmes de ceux-ci sont
des postes de professeurs des écoles ou de professeurs
du second degré, le reste relève de postes de formateurs
pour adultes, de professeurs de l’enseignement supé-
rieur, ou encore d’assistantes maternelles. D’autres
catégories bien représentées relèvent de la gestion des
structures (dans le monde associatif en particulier :
direction, secrétariat, comptabilité, chargés de mission),
la culture (c’est-à-dire le milieu de l’animation culturelle,
mais un tiers de ces postes a trait à la langue elle-même:
traducteurs, collecteurs, etc.), ou encore les médias
(journalistes, animateurs d’émissions). Les chiffres pour-
raient toutefois avoir été sous-estimés pour l’industrie,
l’artisanat, le commerce et la santé, ainsi que pour l’ad-
ministration publique (qui a peu répondu).

Sur le terrain, on observe, une fois encore, la prédomi-
nance du Finistère. Le plus intéressant est toutefois de
remarquer les particularités de l’Ille-et-Vilaine : c’est là
que l’éventail des postes est le plus étendu et le poids de
ce département est très proche de celui des Côtes-
d’Armor. En Loire-Atlantique, la situation n’est pas aussi
brillante : la coupure administrative freine le développe-
ment sur tous les terrains, contraignant souvent les brit-
tophones à aller chercher du travail dans les autres
départements bretons.

Outre les postes de travail occupés par des brittophones,
on dispose, grâce à l’enquête de l’Observatoire, de don-
nées sur le nombre de postes qui gagneraient à être
occupés par des brittophones.
D’après les réponses obtenues, il
y en a plus d’une centaine.

Au total, le nombre de postes de
travail qui devraient mobiliser
des brittophones dépasse le
millier. Il faut souligner que le
milieu de l’éducation ne s’est pas
prononcé sur le nombre de per-
sonnes qu’elle aurait bénéfice à
voir formés à la langue bretonne.
On sait pourtant qu’il y a là de
grands besoins.

Cinq ans avant notre étude, l’en-
seignement bilingue comptait
environ 330 postes de travail, ce
domaine a donc connu une pro-
gression de 78% (589 postes recensés pour l’année sco-
laire 2005/2006), ce qui montre que l’emploi en langue
bretonne est très dynamique. Ce taux est certes impres-
sionnant, mais on se trouve aujourd’hui très loin desmille
postes prévus à cette époque pour 2006. Par ailleurs, il y
avait grand espoir à cette époque que le domaine des
médias en langue bretonne se développe beaucoup lui
aussi ; mais la place de la langue bretonne sur TV Breizh
s’est finalement réduite et certains postes créés au sein
des radios associatives grâce aux contrats emploi-jeunes
se trouvent aujourd’hui remis en cause.

Entre 1250 et 1650 postes de travail
“brittophones” en 2010 ?
Il est bien sûr beaucoup plus délicat de publier des chiffres
quant au nombre de postes de travail ETP* qui pourraient
être pourvus par des brittophones dans l’avenir. Une part
importante des participants à l’enquête ne se sont pas pro-
noncés sur ce point, soit parce qu’ils jugent leur devenir
trop incertain, soit parce que les personnes ayant répondu
n’étaient pas compétentes pour aller au-delà du constat,
soit parce que la connaissance de la langue bretonne ne
serait pas nécessaire aux postes qu’ils envisagent de créer.

Les deux tiers des postes de travail recensés en 2006 cor-
respondent à des professeurs en écoles ou dans le
second degré. Bien que l’enquête n’ait pas obtenu de
données relatives à l’avenir de l’enseignement, il est pos-
sible de faire deux propositions : l’estimation haute du
nombre d’enseignants en 2010 correspondrait aux
besoins liés à l’objectif fixé par la Politique linguistique de
la Région Bretagne au sujet du nombre d’élèves bilingues
(20 000 en 2010)1, l’estimation basse correspondrait à une
progression annuelle moyenne du nombre d’élèves
bilingues dans chaque filière équivalente à celle de ces
dernières années. Grâce à ces estimations, on peut com-
pléter les données et présenter le graphique suivant.
1 Cette estimation haute a été établie sur la base des résultats de la partie
“Hypothèses de développements qui pourraient mener à 20 000 élèves
bilingues en 2010” du dossier “Rentrée scolaire dans les filières bilingues -
Année 2006/2007” (Observatoire de la langue bretonne, p. 17-22).

Chiffres cumulés des postes de travail existant
en 2006 et des créations prévues d’ici à 2010

Entre 1250 et 1650 postes de travail ETP* de langue
bretonne existeraient en 2010 selon ces résultats. La
différence entre l’estimation basse et l’estimation haute
est très importante (elle est principalement liée à l’ensei-
gnement ; si on exclut les postes de professeurs des
écoles et de professeurs du second degré, il y aurait entre
115 et 230 postes supplémentaires). En outre, le disposi-
tif des emplois jeunes arrivant actuellement à son terme,
il se peut que certains postes existant en 2006 n’existent
plus en 2010. Il est donc nécessaire de trouver des solu-
tions pour conserver ces employés et l’expérience qu’ils
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ont acquise. L’aide des pouvoirs publics (régions, dépar-
tements) sera primordiale sur ce terrain. Par ailleurs,
certains domaines pourraient créer bon nombre de
postes en breton dans les années à venir, tels que les
centres de loisirs et les crèches.

Etendre l’offre d’emplois
Dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat et du
commerce, la place des brittophones semble être des
plus réduites (bien que le chiffre soit probablement sous-
estimé comme cela a été dit). C’est seulement quand
l’utilisation de la langue bretonne sera valorisée, pour
l’image des entreprises et dans les relations avec les
clients, que le nombre de postes de travail “brittophones”
pourra progresser dans ces milieux.

Davantage que d’engager des brittophones ayant des
compétences, certaines entreprises souhaitent engager
des gens compétents qui connaissent la langue bre-
tonne ; ceci est à prendre en compte également.

Pour leur part, les collectivités locales ont des besoins qui
leurs sont propres : en premier lieu, des assistantes
maternelles ainsi que d’autres employés des écoles, mais
aussi des brittophones pour lesmédiathèques ou les ser-
vices à la personne. Certaines communes ont proposé ou
proposent à leurs employés de suivre une formation
continue à la langue bretonne.

Des avancées ont en effet été accomplies sur le terrain de
la formation depuis 2002. Les projets de formations spé-
cialisées dispensées en langue bretonne se multiplient
également (voir à ce sujet l’encadré “La formation conti-
nue” p.80).

Le fait que la langue bretonne puisse être source de
débouchés est encore méconnu. La volonté de promou-
voir cette langue dans le monde du travail est pourtant de

plus en plus forte. La proposition du texte de Politique lin-
guistique de la Région Bretagne en ce qui concerne la
formation professionnelle se résume ainsi : “la prépara-
tion aux débouchés professionnels en langue bretonne
hors de l’enseignement (de même que l’enseignement
du breton dans les filières techniques) sera encouragée”.
Malheureusement, les projets de formation peinent
jusqu’à présent à se traduire dans les faits.

L’ANPE* peine à reconnaître
la langue bretonne

Fin 2005, l’ANPE* de Brest avait refusé des annonces
bilingues breton-français. Ce refus s’appuyait sur la loi
Toubon, ceci alors que l’ANPE* accepte parfois des
annonces monolingues en anglais et que cette loi ne
s’oppose pas à l’usage d’une autre langue en plus du
français. Suite à la polémique qui s’en est suivie, la pré-
fecture de Bretagne a donné des directives* favorables à
la langue bretonne.

Toujours est-il que la langue bretonne ne fait pas partie des
langues référencées pouvant figurer sur la fiche person-
nelle d’inscription à l’ANPE*. Tout cela illustre l’ignorance
de l’Agence quant à la source d’emplois que constitue la
langue bretonne. Il faudra travailler à ce que soit créé au
sein de l’ANPE* un service d’accompagnement des per-
sonnes cherchant du travail en rapport avec la langue bre-
tonne. En attendant, Stumdi propose à ses anciens sta-
giaires un service spécifique depuis la rentrée scolaire
2006. Il est également possible de publier des offres d’em-
ploi ayant trait à la langue bretonne par le biais de struc-
tures concernées par ce sujet : que ce soit dans desmaga-
zines (Bremañ, Armor Magazine) ou sur des sites Internet
(Stumdi, Office de la Langue Bretonne, DAO*).

Le premier moyen pour la langue bretonne de trouver sa
place au sein des entreprises devrait être son emploi
entre les employés. Tel est le cas dans certaines struc-
tures, du fait des employés eux-mêmes ou parce que
l’employeur considère que la connaissance du breton est
un motif d’embauche supplémentaire. Cependant, ne
fonctionnent intégralement en breton que des écoles,
associations, radios et journaux spécialisés sur la langue.

Le plus important pour l’image de la langue, c’est certai-
nement que soit proposé aux clients un accueil en bre-
ton. En conséquence, il faut augmenter le nombre d’ac-
tifs brittophones. Outre ceux déjà capables d’utiliser la
langue, il est utile de penser à former les employés qui ne
sont pas encore brittophones : soit par une formation
continue, soit par des cours proposés par le Comité
d’Entreprise. Mentionnons par ailleurs le projet européen
“Mona Lisa”, il a pour ambition de créer un outil d’ap-
prentissage utilisant les nouvelles technologies pour for-
mer les employés aux langues minoritaires sur leur lieu

de travail. Il sera bon d’en suivre le développement et de
voir comment le mettre en œuvre pour le breton.

Le “faire savoir” demeure une difficulté, malheureuse-
ment : il est très délicat de savoir où l’on peut être
accueilli en breton (on peut trouver des renseignements
dans les livrets des signataires de Ya d’ar brezhoneg par
territoire). Une avancée a tout de même été constatée
dans ce domaine début 2007 : à l’instar du pays de Galles,
l’Office de la Langue Bretonne a lancé un nouveau sup-
port de communication, “Spilhennig”, épinglette (ou
“pin’s”) permettant aux brittophones de se reconnaître
entre eux. Les employés brittophones peuvent doréna-
vant porter la Spilhennig afin que les clients s’adressent
à eux en breton.

Les entreprises qui assurent des services (banques, télé-
communication, transport, etc.) peuvent s’efforcer d’utili-
ser le breton (soutenir de tels projets fait partie des prin-
cipales missions du service Traduction-Conseil de

La langue bretonne dans les commerces et les entreprises
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l’Office). Dans le domaine des banques par exemple, le
CMB* propose des chéquiers bilingues à ses clients
depuis 1982 (il a distribué quelques 10 000 chéquiers
bilingues en 2005) et le Crédit Agricole du Finistère en
fait autant depuis 2002. On peut remplir ces chèques
bilingues en langue bretonne, mais aussi en français ;
c’est-à-dire qu’une banque pourrait très bien faire le
choix de diffuser ce type de chéquiers auprès de tous ses
clients (et pas seulement auprès de ceux qui en font la
demande). Par ailleurs, dès 2001, le CMB* a expérimenté
des distributeurs de billets fonctionnant notamment en
breton ; à l’automne 2005, cela a été étendu à l’ensemble
de ses distributeurs.

Délégation de service public

Les collectivités publiques confient souvent à des entre-
prises privées la gestion de services publics (la distribu-
tion de l’eau, le transport urbain, etc.). Dans le cadre de
sa politique linguistique, une collectivité peut faire en
sorte que la langue bretonne soit prise en compte dans la
convention de délégation de service public. De leur côté,
les entreprises peuvent, de leur propre initiative, proposer
des services bilingues. Ainsi, l’agence brestoise de la
Compagnie des Eaux a décidé de rendre bilingue les
documents qu’elle envoie aux mairies.

Dans la mesure où ils sont fréquentés quotidiennement
par tout un chacun, les magasins sont des lieux de pre-
mier choix pour mettre en valeur la langue bretonne par
une signalétique bilingue. La grande distribution est la
première à avoir compris que cela peut enrichir son
image. Le Super U de Vern-sur-Seiche, qui a ouvert
début 2006, est un bon exemple de ce qui peut se faire
(totems, signalisation interne du magasin, station-ser-
vice, cabine photo). Ce mouvement a commencé dans les
années 90, surtout au moyen de panneaux bilingues ins-
tallés dans de grands magasins appartenant à différents
groupes ou dans la restauration rapide.

Des panneaux bilingues sont parfois employés par des
équipements de loisirs (le Golf de Carhaix en est un
excellent exemple) ainsi que dans le petit commerce.
L’Office de la Langue Bretonne donne des autocollants
adaptés aux signataires de la charte Ya d’ar brezhoneg;
ils ont été proposés à tous les commerçants dans cer-
taines communes. Cependant, ces panneaux ne sont pas
vus par tous les Bretons, car ils sont principalement ins-
tallés par des commerçants dont le domaine d’activité est
lié à la Bretagne (librairies, crêperies, etc.). Par ailleurs, il
est rare de trouver du breton dans les magasins de proxi-
mité. Le meilleur moyen pour que la langue soit vue de
tous est encore que les façades des magasins soient en
breton ou bilingues. Cela s’est fait dans quelques com-
munes (Lannion, Louargat, etc.) mais Carhaix est le seul
endroit où de réelles avancées aient eu lieu grâce à la
volonté de la mairie qui propose une subvention spéciale
aux commerçants qui rénovent leur devanture.

L’emploi des supports de communication bilingues doit
également se développer : ils devraient faire l’objet d’un
usage systématique par les structures culturelles (or ce
n’est pas le cas) et d’un usage plus courant par les
autres. A l’instar des collectivités publiques, les entre-
prises peuvent élaborer de nombreux supports dans les
deux langues : prospectus de présentation, cartes de
visite, papier à en-tête, invitations, site Internet. Les réa-
lisations de ce type sont faciles et économiques, mais
elles sont trop peu nombreuses pour l’instant.

Occasionnellement, on trouve, dans certaines fêtes cultu-
relles ou dans certains journaux bretons, de la publicité
bilingue, mais il est très rare qu’elle fasse l’objet d’une
large diffusion. L’exemple du prospectus édité chaque
année depuis 1999 par Produit en Bretagne et
Intermarché à l’occasion de la “Fest’Yves / Gouel Erwan”
(près de deux millions d’exemplaires en 2006) est le seul
que l’on puisse donner ici. On voit de temps en temps de
grandes affiches présentant des mentions en breton
(comme l’affiche “Plijadur penn da benn / Du plaisir de
bout en bout” diffusée à Paris parProduit enBretagne en
2007). Des spots publicitaires en breton étaient diffusés
par la chaîne privée TV Breizh à ses débuts mais cela n’a
pas duré longtemps. Par ailleurs, aucune place n’est
actuellement accordée au breton dans les supports de
publicité sur le lieu de vente.

Bien que limité, ce qui se fait dans le domaine de la
conception d’emballage (packaging) est finalement plus
remarquable. Jusqu’à présent, ce sont en particulier des
marques de boissons qui créent des étiquettes bilingues.

Le besoin d’entreprises de communication compétentes
sur le bilinguisme et qui proposeraient d’emblée à leurs
clients de l’intégrer dans leurs supports de communica-
tion est patent. Néanmoins, certaines entreprises de
Bretagne travaillent d’ores et déjà dans les deux langues
sur demande ou seraient prêtes à le faire. Il est probable
qu’un guide pour savoir commentmettre le bilinguisme
en pratique dans leur domaine d’activité serait égale-
ment utile aux entreprises.
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Ya d’ar brezhoneg (“Oui au breton”)

La campagne “Ya d’ar brezhoneg” a été lancée le 5
octobre 2001. En mai 2006, l’Office avait regroupé 579
acteurs sociaux et économiques autour d’un principe
simple : utiliser la langue bretonne dans leur fonction-
nement quotidien.

Répartition des 579 signataires de la charte
Ya d’ar brezhoneg par catégorie en mai 2006
Malgré l’importance du secteur culturel (un quart
des signataires), la majorité des signataires de
Ya d’ar brezhoneg est issue du secteur éco-
nomique (258 signataires, soit 44,6% de
l’ensemble).

Une enquête a été menée auprès
des signataires à l’automne 2005.
Les principales motivations des
signataires sont de soutenir la
culture bretonne et de promou-
voir la langue. Il faut admettre
que certaines personnes ont
signé pour affirmer leur attache-
ment à la langue sans guère agir
par la suite. Une bonne partie des
signataires a néanmoins fait des
efforts pour le développement de la
langue. Selon les résultats de l’en-
quête de 2005, dans la liste des actions
menées à bien par ceux qui ont répondu,
arrivent en tête, dans l’ordre : la communi-
cation, la signalétique et l’accueil. La formation
des salariés à la langue bretonne arrive en dernier.

Le grand succès de Ya d’ar brezhoneg, c’est aussi
d’avoir fait sortir le breton du champ strictement cultu-
rel. Il s’agit là du germe d’une évolution clé pour l’ave-
nir de la langue. Malheureusement, l’Office n’a pas la
ressource suffisante (en terme de budget comme de
force de travail) pour pouvoir aller sur ce terrain aussi
loin qu’il le faudrait.
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Monde é conom i que Con c l u s i o n

Avec quelques 900 postes de travail ETP* pourvus par
plus d’un millier de brittophones, il est possible de
dire que la langue bretonne est l’une des grandes
entreprises de Bretagne. Une entreprise dynamique,
qui plus est, puisque le nombre de ces postes est en
progression rapide.

Dans l’avenir, le nombre de personnes employées par
l’entreprise “langue bretonne” devrait continuer de
s’accroître. Il est clair que l’enseignement restera l’une
des grandes sources de débouchés pour ces travail-
leurs,mais deux éléments pourraient amener des évo-
lutions qui sont encore difficiles à évaluer :

> D’une part, de plus en plus d’actifs compétents en
langue bretonne seront issus des filières bilingues (ou
des formations pour adultes), certains d’entre eux sou-
haitant s’orienter vers des débouchés en dehors de
l’enseignement.

>D’autre part, il est très probable que de plus en plus
d’entreprises de Bretagne comprendront ce que la
langue bretonne peut leur apporter. Le bilinguisme
peut constituer un symbole fort de la qualité de leurs
services ou de leurs produits, ainsi qu’un moyen sim-
ple d’affirmer leur originalité dans un marché qui se
mondialise*.

Ces deux tendances, associées aux attentes des
Bretons attachés à leur langue, donnent à penser que
la place de la langue bretonne (et partant l’emploi des
brittophones) pourrait se développer notablement
dans des domaines distincts de celui de l’enseigne-
ment. Pour y parvenir, il serait nécessaire que l’ANPE*
prenne conscience qu’il existe un marché du travail en
breton.

En effet, les emplois en langue bretonne sont encore
concentrés dans l’éducation (près des trois quarts des
postes) et le monde associatif. Il est nécessaire que le
monde de l’emploi en breton se diversifie. Néanmoins,
outre l’enseignement, les milieux de la culture et les
médias, notamment, emploient des brittophones aux
compétences variées.

Il n’y a encore que peu d’entrepreneurs qui aient perçu
le profit qu’ils obtiendraient avec la langue bretonne. A
titre d’exemple, l’emploi de la langue par les com-
merces est bien faible. Et au-delà de l’usage symbo-
lique, il faudrait développer la communication en bre-
ton.

C’est encore sur l’initiative de particuliers ou, au
mieux, grâce à la sollicitation des autorités locales que
le secteur économique accorde une place au breton.
De plus, la plupart du temps, ces actions restent le fait
d’entreprises dont le domaine d’activité a trait à la
Bretagne. Globalement, sur le terrain économique, les
occasions de trouver trace de la langue dans la vie
quotidienne sont, par conséquent, rares. On constate
cependant qu’une évolution s’est faite dans le bon sens
(l’offre en langue bretonne des distributeurs de billets
du CMB*, par exemple, est vue par tous). Au cours de
ces cinq dernières années, c’est surtout la signalé-
tique qui s’est développée ; par contre, l’emploi du bre-
ton sur le lieu de travail ne s’est guère accru.

Le public est habitué de vivre dans un monde mono-
lingue de langue française. Pour faire progresser la
langue, il est nécessaire demettre enœuvre une dyna-
mique de développement. Cela signifie, d’une part,
accroître la pression sociale et, d’autre part, inciter les
entrepreneurs à agir. C’est la raison d’être de la charte
Ya d’ar brezhoneg et de la commission “économie, cul-
ture et langue” de Bretagne prospective. Mais, en
dépit des fédérations ou associations bretonnes exis-
tantes, la pression interne au sein dumilieu des entre-
preneurs n’est pas assez forte. L’engagement et l’in-
fluence de structures comme Produit en Bretagne,
l’Institut de Locarn ou Klub Embregerezhioù Breizh
(cette dernière étant spécialisée sur la place de la
langue dans l’économie) demeurent trop faibles mal-
gré une évolution positive.

Mais pour quelle raison les entreprises feraient-elles
l’effort de proposer des services dans les deux langues
si leur domaine d’activité ne se rapporte pas à la
langue ou à la culture bretonne? La pratique du bilin-
guisme devrait être un indice de la qualité des services
ou des produits, comme c’est le cas au pays de Galles.
L’offre dans les deux langues peut aussi servir à fidéli-
ser les clients et à en attirer de nouveaux.



L’absence de statut légal pour les langues régionales
persiste au sein de l’État français en dépit des pressions
extérieures et intérieures.

Ce rapport a toutefois permis de mettre en évidence un
engagement politique de la part des autorités locales. A
l’heure actuelle, la langue bretonne commence à consti-
tuer un axe transversal dans les politiques, ce qui n’était
pas le cas il y a encore cinq ans (l’exemple le plus écla-
tant de cette évolution étant le plan de politique linguis-
tique de la Région Bretagne). Malgré les avancées, l’étroi-
tesse des compétences des autorités locales en France,
associée à une certaine timidité politique, empêche ce
processus d’aller aussi loin et aussi vite qu’il serait
nécessaire. Sur certains terrains, la langue bretonne ren-
contre encore des blocages, sur d’autres sa présence
s’érode même progressivement.

L’enseignement, seul outil apte à fournir de nouveaux locu-
teurs à court terme, reflète parfaitement ces tendances :
bien que le nombre d’élèves bilingues continue d’augmenter
d’année en année, la progression ralentit. En outre, depuis
2002, les effectifs de quasiment tous les autres modes d’ap-
prentissage de la langue ont diminué. Ce bilan inquiétant
rend tout à fait nécessaire de se doter de moyens adéquats,
capables de donner un nouvel élan à l’enseignement. Des
groupes chargés de réfléchir sur l’enseignement du breton
et en breton ont étémis en place depuis le début des années
2000 (les Conseils académiques des langues régionales, par
exemple, ou le Groupe de travail sur la politique linguistique
de la Région Bretagne), mais on ne peut que constater que
leur travail n’a pas permis d’améliorer la situation et qu’au-
cun d’entre eux n’a jeté les bases d’une réflexion globale en
fixant des objectifs précis à chaque mode d’enseignement
afin de tirer le meilleur profit de ses spécificités. De tels pro-
grès ont, par exemple, été opérés dans le département des
Pyrénées-Atlantiques où l’Office Public de la Langue Basque
s’est vu confier la planification de l’enseignement de/en
basque, ainsi que l’élaboration sur cette base d’une carte des
sites et sa gestion.

Depuis 2002, la forte volonté d’aller de l’avant a tout de
même permis quelques améliorations dans le monde de
la langue bretonne. En se structurant, certains milieux
spécialisés ont gagné en efficacité : des associations ou
fédérations spécifiques ont été développées pour pro-
mouvoir la langue sur tel ou tel terrain ; d’autres ont lar-
gement étendu leur prise en compte de la langue. De
plus, le milieu de la langue bretonne s’est professionna-
lisé. Dépendant encore pour l’essentiel du monde asso-
ciatif, il a notamment tiré profit des emplois jeunes ; mais

ce dispositif n’ayant plus cours, la conservation de l’expé-
rience ainsi acquise constitue l’un des défis actuels de la
langue bretonne. De son côté, l’Office de la Langue
Bretonne s’est efforcé d’étendre la place de la langue
dans la vie quotidienne. Il a su créer une dynamique ver-
tueuse par l’engagement des acteurs économiques et
des collectivités publiques via l’accord Ya d’ar brezhoneg,
jusqu’à faire entrer en lice des entreprises internatio-
nales commeMicrosoft et de grandes villes comme Brest
(choses qui n’avaient jamais été faites auparavant).

Les manques n’en sont que plus prégnants. Dans le monde
de l’édition, par exemple, un véritable plan de développe-
ment de la langue bretonne fait encore défaut pour les livres
et les revues. Il faut davantage de publications en breton et
des solutions doivent être trouvées au problème de la diffu-
sion. Les médias rencontrent d’ailleurs la même difficulté :
la zone de diffusion des programmes en langue bretonne de
France 3Ouest a été réduite à la Bretagne administrative, TV
Breizh n’est pas parvenue à être diffusée auprès de tous les
citoyens de Bretagne et le réseau de diffusion des émissions
de radio de langue bretonne est quasiment inchangé par
rapport à 2002. Seule la diversité des programmes s’est
quelque peu améliorée au cours des dernières années,
mais le nombre d’heures diffusées par la radio est presque
identique à celui de 2002 et il a globalement diminué à la
télévision. On observe surtout la tendance actuelle des
médias publics à maintenir la langue bretonne dans un
statu quo, à recentraliser leurs programmes et à émietter
les programmes préexistants plutôt que de créer de nou-
veaux rendez-vous. Rien n’a encore été fait pour qu’un quel-
conquemédia diffuse en langue bretonne sur l’ensemble de
la Bretagne.

En fait, depuis 2002, les médias en langue bretonne ont
essentiellement progressé sur Internet. Ainsi, certains
domaines détiennent un potentiel pour l’avenir proche de
la langue bretonne. Le terrain stratégique des nouvelles
technologies, notamment, est en effervescence : en l’es-
pace de quelques années, la langue bretonne a conquis
une certaine place sur Internet et dans les logiciels.

Globalement, les avancées accomplies par la langue bre-
tonne restent étroitement liées à des initiatives indivi-
duelles ou associatives et à l’ingénierie linguistique de
l’Office de la Langue Bretonne. Bien qu’elles soient à pré-
sent sensibilisées à la problématique de l’avenir de la
langue, les autorités publiques peinent encore à mettre
en œuvre toutes leurs compétences et toutes leurs
influences pour coordonner et mener à bien une véritable
politique fondée sur des objectifs précis.

B i l a n g é n é r a l

Quelles évolutions
entre 2002 et 2007?
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Le profil type du brittophone a été confirmé sur la base
des résultats de l’enquête de l’INSEE*, “Étude de l’his-
toire familiale”. Toutefois, outre des personnes de plus de
50 ans vivant à la campagne en Basse-Bretagne, il y a,
dans l’ensemble de la Bretagne, de jeunes citadins brit-
tophones, et ce sont eux principalement qui font aller la
langue de l’avant. Le contenu du présent rapport
confirme cette idée.

Sur la base des effectifs de locuteurs par classe d’âge
obtenus par l’INSEE*, il est possible d’évaluer que ce sont
entre 6 000 et 6 500 brittophones qui mourront chaque
année jusqu’à 2020. Le chiffre n’est pas aussi grand que
les 10 000 ou 15 000 qui sont parfois annoncés, mais il est
tout aussi accablant lorsque l’on considère le nombre de
nouveaux locuteurs formés dans le même temps.
Poussons la réflexion jusqu’à son terme au travers d’une
étude prospective permettant d’avoir une idée plus pré-
cise de ce que pourra être l’état de la langue dans l’avenir.

En se basant sur les chiffres de l’INSEE* et sur la
connaissance que nous avons acquise quant aux modes
d’obtention de nouveaux locuteurs, nous sommes en
mesure d’établir un modèle mathématique à la fois sim-
ple et complet. Son objectif est de montrer comment évo-
luera le nombre de brittophones suivant les événements
qui se produiront. Pour asseoir ce modèle, il faut prendre
en compte le nombre de locuteurs qui mourront chaque
année et faire des hypothèses sur le nombre d’enfants qui
apprendront le breton dans les filières bilingues (et quelle
proportion des élèves de CM*2 seront réellement britto-
phones jusqu’à la fin de leurs jours), ainsi que sur le nom-
bre de locuteurs issus de l’enseignement aux adultes. De
là, on peut imaginer trois scénarios de référence pour
mettre le modèle en pratique.

Scénario bas, “le reflux“ :
Hypothèses : La progression annuelle de l’enseignement
bilingue ralentit de plus en plus. En raison du manque
d’offre dans le secondaire et de l’absence de la langue
dans la vie privée et sociale, les quatre cinquièmes des
élèves de CM*2 bilingue perdent leur breton avant d’avoir
vingt ans. Le nombre de locuteurs apporté par les cours
du soir est négligeable. Après un temps, les Bretons
commencent à perdre confiance dans l’avenir de la
langue. Vers 2030, les effectifs des filières bilingues com-
mencent à diminuer.

Résultat : Le nombre de locuteurs continuerait à dimi-
nuer au moins jusque dans les années 2060. La stabilisa-
tion se ferait peut-être alors aux alentours de 20 000 brit-
tophones, mais comment pourrait se maintenir une
langue - qui plus est de moins en moins apprise - avec si
peu de locuteurs? Avec ce scénario, le risque de voir la
langue bretonne s’éteindre avant la fin du XXIème siècle est
très important.

Scénario intermédiaire, ”au fil de l’eau“ :
Hypothèses : La croissance de l’enseignement bilingue
se ralentit lentement, mais les effectifs continuent de
progresser. En raison de la tropmaigre place de la langue
bretonne dans le secondaire et dans la vie quotidienne,
seul un tiers des élèves bilingues de CM*2 peut encore
être considéré comme brittophone à vingt ans. Bon an
mal an, les cours du soir amènent quelques 400 locu-
teurs compétents supplémentaires chaque année.

Résultat : Le nombre de locuteurs continuerait de diminuer
jusqu’à moins de 50 000 à la fin des années 2050. Il aug-
menterait par la suite, mais se stabiliserait probablement
avec quelques 70 000 locuteurs à la fin du XXIème siècle.
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P r o s p e c t i v e

Est-il encore temps
de sauver la langue

bretonne?



Scénario haut, “développement soutenu“ :
Hypothèses : Grâce à des conventions établies entre les
institutions, la population de la filière bilingue continue de
progresser. Les trois quarts des élèves bilingues de CM*2
conservent la langue bretonne à l’âge adulte. Le nombre
de locuteurs amenés par les cours du soir tend à aug-
menter. Tout ceci est facilité par une place de plus en plus
grande accordée à la langue bretonne dans la vie privée
et sociale. Progressivement, on peut à nouveau parler de
transmission familiale chez certains Bretons.

Résultat : Le nombre de locuteurs continuerait de dimi-
nuer jusqu’à moins de 90 000 vers 2040. Il augmenterait
par la suite. Avant la fin du XXIème siècle, le nombre de
locuteurs constaté en 1999 serait à nouveau atteint.

Ces scénarios visent à donner une idée plus précise de ce
qui pourrait se produire dans l’avenir. Dans chaque cas,
comme à l’heure actuelle, d’autres éléments sont à pren-
dre en compte pour apprécier l’état de la langue bre-
tonne.

Quelle proportion de la population bretonne saura parler
la langue, par exemple? Les prévisions les plus récentes
de l’INSEE* de Bretagne posent qu’il y aurait environ 3,66
millions d’habitants en Bretagne administrative en 2050
(soit près de 5 millions d’habitants avec la Loire-
Atlantique) ; cela signifie que le taux de brittophones du
scénario intermédiaire s’approcherait alors de seulement
1% de la population bretonne.

Mais il est encore plus important de se demander quelle
connaissance ces brittophones auront de la langue et
quel regard ils porteront sur elle. Quel que soit leur nom-
bre, la quasi-totalité des locuteurs de 2050 seront des
brittophones “instruits” : des gens qui sauront lire et
écrire en langue bretonne et qui seront décidés à la pro-
mouvoir. Or, il y a des raisons de penser que la dynamique
d’une langue parlée par, par exemple, quelques 50000
personnes réellement motivées (quand bien même elles
ne représenteraient que 1% de la population régionale)
soit plus forte que celle d’une langue parlée par 270000
personnes dont plus de 90% sont plutôt passifs à son
endroit.

Les tendances actuellement observables entraîneraient
la langue bretonne vers un avenir se situant entre le scé-
nario bas et le scénario intermédiaire : soit la langue dis-
paraîtrait définitivement, soit elle se maintiendrait, mais
avec moins de locuteurs qu’aujourd’hui. Le scénario haut
correspond davantage à un futur dans lequel seraient
atteints les objectifs fixés par le monde politique breton.
La dynamique actuelle ne paraît pas être assez solide
pour ce faire (les actions encore trop limitées des collec-
tivités publiques, leurs compétences trop restreintes, leur
influence trop faible sur les autres institutions), mais qui
sait ce qu’il en sera dans dix ans...

Il faut surtout noter qu’aucun de ces trois scénarios ne
permet d’envisager le sauvetage de la langue bretonne
en tant que langue communautaire ; au mieux, on
retrouverait dans un siècle le nombre de locuteurs d’il y a
dix ans. Il est donc indispensable de s’orienter vers un
quatrième scénario qui irait au-delà du scénario haut. Ce
n’est pas une chose impossible s’il y a un réel engage-
ment des autorités dans les budgets, l’enseignement, les
médias, la vie publique. Par exemple, si des mesures
étaient prises à court terme pour la généralisation du
breton à l’école, comme cela se fait déjà ailleurs en
France, la langue pourrait entrer dans une phase de
renouveau comme cela s’est produit au Pays Basque et
au pays de Galles.

L’avenir est donc encore ouvert, mais, suivant les avan-
cées qui seront accomplies au cours des dix années qui
viennent, la langue bretonne va s’engager pour de bon
dans l’une de ces voies. Il faut faire en sorte que ce soit
la meilleure.
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Certains linguistes affirment qu’au moins la moitié des
quelques 6 000 langues du monde auront disparu d’ici
l’an 2100. Peut-on encore espérer que la langue bretonne
échappe à cette destinée, elle que l’UNESCO* a déjà mise
au nombre des langues en danger sérieux d’extinction?
Elle est en grand danger, c’est l’évidence. L’ancien “éco-
système” de la langue est détruit, la transmission fami-
liale ne fonctionne plus, c’est l’une des plus grandes
embûches de son avenir. Cependant, la langue bretonne
n’est pas encore dans une situation désespérée. Pour
se maintenir dans le futur, les langues doivent corres-
pondre à la vie moderne, user de modes de communica-
tion contemporains, être parlées par des jeunes et être
portées par la société. Sur ces terrains, le breton n’est
pas démuni ; il y a donc des raisons de dire que son sort
n’est pas scellé.

En vérité, la société bretonne a besoin que sa langue
reste vivante. On sait à quel point l’identité de la Bretagne
est forte, et le rôle que revêt la langue dans cette origina-
lité est une évidence. Depuis le sommet de Johannesburg
en 2002, la culture est reconnue comme étant l’un des
axes du développement durable, notamment sur l’idée
que c’est grâce à la culture que les sociétés peuvent
maintenir leur cohésion.

Au nom de la solidarité intergénérationnelle, il faut
aujourd’hui développer la langue bretonne et en faire
usage demanière à ce que les générations futures puis-
sent elles-aussi le faire à leur tour.

On ne peut pas dire que la langue ait vu sa destinée modi-
fiée au cours des cinq dernières années; on constate
même des évolutions inquiétantes (notamment sur le ter-
rain de l’enseignement et des médias) mais la société (et
donc le monde politique) prend davantage conscience du
danger qui la menace. Il s’agit là d’une avancée clé, son
corollaire est que les actions menées en faveur de la
langue bretonne deviennent plus efficaces. Néanmoins,
pour que la langue bénéficie d’un nouvel “écosystème” qui
lui octroierait une véritable “soutenabilité linguistique”, il
est clair qu’il faut continuer à augmenter lesmoyens qui
lui sont attribués, à regrouper les forces et à encadrer
les efforts. Des décisions doivent être prises sans atten-
dre pour garantir l’avenir de la langue bretonne.

Depuis des décennies, la société civile s’organise pour
que le breton vive ; pour aller plus loin, il est maintenant
nécessaire de dépasser les démarches individuelles, de
dépasser le cadre desmilieux culturels et associatifs. Les
politiques linguistiques que les collectivités publiques
bretonnes commencent à mettre en place vont dans ce
sens. Pour l’avenir de la langue, l’engagement du monde
politique, des institutions, ou encore de l’économie revê-
tira une importance capitale. La langue bretonne doit en
effet être considérée comme un système cohérent : elle
ne peut progresser dans un domaine précis si elle ne
progresse pas simultanément dans les autres.

Tout d’abord, les politiques linguistiques doivent être
généralisées et approfondies. Pour qu’elles soient effi-
caces, il y a des prérequis qui ne peuvent être négligés.
L’un d’eux est de disposer d’une connaissance détaillée
et actualisée du nombre de locuteurs. Les données les
plus complètes qui existent (INSEE*, 1999) commencent
maintenant à dater. Il est bien écrit dans le texte de poli-
tique linguistique du Conseil régional de Bretagne de
2004 qu’il serait demandé à l’INSEE* d’intégrer des ques-
tions linguistiques dans le recensement. Hélas, en 2007,
rien n’a encore été fait sur ce terrain. Un autre prérequis
est le renforcement de l’outil de politique linguistique
de la Bretagne, l’Office de la Langue Bretonne. Il s’est
bien développé et il est maintenant possible de dire qu’il
a atteint les objectifs fixés du temps de sa création. Mais,
pour mener la langue toujours plus loin, l’Office doit
continuer à accroître ses actions et, pour ce faire, il a
besoin d’être davantage soutenu (la part des départe-
ments, par exemple, pourrait être plus importante). Une
autre base est, pour les collectivités locales, de disposer
de compétences suffisamment importantes. Tout en
agissant pour qu’elles soient étendues (notamment en
faisant jouer le droit à l’expérimentation), les institutions
de Bretagne peuvent engager davantage de forces pour le
développement de la langue, ne serait-ce que par voie de
conventions. La Bretagne pourra élaborer de fructueuses
collaborations en suivant l’exemple d’autres régions
(Pays Basque, Corse, etc.).

Sur le terrain, l’enseignement reste la principale source
de nouveaux locuteurs. Pour la préservation de la langue,
il est donc indispensable de le développer bien davantage.
En 2004, le Conseil régional de Bretagne a, pour la pre-

C o n c l u s i o n g é n é r a l e

Que faire
pour garantir l’avenir
de la langue bretonne?
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mière fois, fixé un objectif concernant l’enseignement
bilingue ; il s’agit d’une avancée de grande importance.
Cependant, pour gagner en efficacité, il faudra à l’avenir
donner un objectif précis pour chaquemode d’enseigne-
ment afin de tirer le meilleur profit de ses particularités.
Il s’agit de la base pour une planification réelle et détail-
lée du développement de l’enseignement de breton et en
breton. L’encadrement et la coordination des efforts des
divers partenaires est ensuite nécessaire ; l’exemple de
la convention cadre des Pyrénées-Atlantiques devrait
nourrir la réflexion des autorités bretonnes.

Quand elles négocient avec les autres institutions, les
collectivités publiques devraient défendre d’ambitieux
objectifs : développer le réseau des sites bilingues afin de
généraliser une offre de proximité, généraliser l’initiation
(comme cela se fait ailleurs en France) afin que tout éco-
lier de Bretagne soit mis en contact avec la langue, pren-
dre gare à ce que le développement des modes d’ensei-
gnement dans le secondaire soit cohérent avec ce qui
existe en primaire, etc. Outre le développement, il faut
prêter attention à la qualité de la langue pratiquée par les
jeunes, ce qui signifie en premier lieu trouver les moyens
d’amener davantage d’enseignants ayant un bon niveau
de langue à rejoindre l’enseignement de langue bretonne.
Il est également nécessaire de continuer à soutenir l’en-
seignement aux adultes : le Conseil régional de Bretagne
a pris d’excellentes mesures (la formation fait partie de
ses prérogatives), mais il importe à présent de parvenir à
faire augmenter considérablement le nombre d’appre-
nants adultes.

Le bilan pour l’édition et les médias est mitigé : on note
des difficultés qui ont trait à la structuration et à la dif-
fusion. Lemonde de l’édition en langue bretonne a besoin
d’être encadré et que lui soient fixés des objectifs. Il est
également nécessaire qu’unmédia quelconque diffuse en
breton sur l’ensemble de la Bretagne, à l’heure où la
place de la langue a plutôt tendance à reculer à la radio
et à la télévision publiques. Bien que cette volonté ait été
clairement affichée dans le texte de politique linguistique
du Conseil régional, ce dossier n’a nullement progressé.
L’Internet permet cependant l’éclosion de nombreuses
chaînes de télévision locales.

Le terrain des nouvelles technologies est maintenant
grand ouvert à la langue bretonne, il faut approfondir
dans ce sens. Il faut surtout structurer davantage ce
domaine, jusqu’à présent principalement promu par des
particuliers. L’Office de la Langue Bretonne a commencé
à assumer cette mission, mais il serait nécessaire qu’il
crée un service spécifique (pourvu que lui soit donnés les
moyens de le faire).

Globalement, il existe un grand besoin de communiquer
au sujet de la langue et de faire connaître ce qui se fait.
Les questions d’image sont hautement stratégiques dans
le monde actuel. Aujourd’hui, la société estime la langue
bretonne, mais elle a besoin d’être davantage consciente
de son utilité. Il est donc très important que la langue soit
davantage valorisée dans la vie quotidienne et dans le
monde du travail. Pour ce faire, il serait bon que le
monde économique utilise davantage la langue bretonne
(dans les modes de communication, dans la signalétique,
dans le fonctionnement, etc.) : en tant que symbole de la
qualité des services ou des produits, l’offre bilingue peut
augmenter la fidélité des clients et en rapporter de nou-
veaux ; en outre, il sera plus simple pour tout Breton de
se réapproprier une langue de plus en plus visible.

Car il ne faut pas que les Bretons confient l’avenir de la
langue bretonne à la seule école, il ne faut pas non plus
qu’ils rejettent toutes les responsabilités sur les collecti-
vités publiques, ni qu’ils comptent sur le dévouement de
quelques militants. Avant tout, l’avenir de la langue est
entre les mains de chaque Breton ; il faut qu’une plus
grande part des 92% de Bretons pensant qu’il faut
conserver la langue comprenne qu’elle ne le sera pas
sans eux. Le mieux est d’apprendre la langue soi-même
et de permettre à ses enfants d’en faire autant, et le pre-
mier et le plus simple des engagements est de faire
savoir que l’on demande davantage de breton dans tous
les domaines.

Les autorités ont la capacité de largement développer la
présence de la langue dans la société. Cette réflexion fait
son chemin, mais il est maintenant important de structu-
rer davantage les actions pour gagner en efficacité. Il faut
donc coordonner les politiques des divers niveaux de l’ad-
ministration (de l’État jusqu’aux communes), réunir réso-
lument les institutions compétentes sur chaque terrain,
fixer des objectifs ambitieux et faire en sorte qu’ils soient
atteints.
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Office de la Langue Bretonne
8bis rue Félix Faure

29270 Carhaix-Plouguer

Tél. : 02 98 99 30 10
Fax : 02 98 99 30 19

www.ofis-bzh.org

La langue bretonne
à la croisée des chemins

Deuxième rapport général
sur l’état de la langue bretonne

Observatoire de la langue bretonne

2 0 0 2 - 2 0 0 7

Pour promouvoir une langue, il est indispensable de disposer d’une connaissance complète et
précise de son état. Seule cette base solide permet de fonder des politiques linguistiques réalistes
et efficaces. Le service Observatoire de l’Office de la Langue Bretonne a pour mission de répondre

à ce besoin pour la langue bretonne. Le premier rapport, qu’il a publié en 2002, a contribué
à changer la manière d’aborder l’avenir de la langue.

Ce second rapport global vient à présent actualiser le diagnostic de l’état de la langue bretonne.
A cette fin, les sociolinguistes de l’Observatoire ont tiré profit de l’expérience acquise depuis le
premier rapport. Ils ont été très attentifs aux évolutions les plus récentes (survenues entre 2002
et 2007 en particulier) et aux particularités des divers territoires de Bretagne. Ils se sont de plus
tournés vers l’extérieur (de précieux exemples pouvant être mis en pratique en Bretagne) et vers

l’avenir (les évolutions que l’on peut attendre dans un proche avenir).

Afin de constituer un outil plus efficace au service des personnes animées par la volonté de pro-
mouvoir la langue, ce rapport actualisé est plus complet, plus approfondi, plus précis (et bilingue).
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