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Na skoet eo an estrañjourien a zeu da Vreizh gant dibarelezh hon 
anvioù! A-drugarez d’hon anvioù-lec’h e c’haller heuliañ hon istor war-hed 
2000 vloaz da nebeutañ. Eus an anvioù rakkeltiek dre an anvioù galianek en 
ur dremen dre al levezon roman hag al lec’hanvadurezh vreizhek kerkent 
hag an trede kantved pa oa en em staliet ar Vretoned en Arvorig betek 
hiziv. Ha padal, en arvar emañ ar glad dizanvezel-mañ. Dre forzh bevañ 
en e gichen, forzhik Bretoned ne daolont ket evezh outañ ken. Nevez 
zo ez eus bet goulennet gant unan eus renerien ar Post skarzhañ an 
anvioù-se ha lakat anvioù gallek en o fl as, aesoc’h da lenn gant al 
lennerioù optek, sañset. E lec’h all eo ur gevredigezh geodedourien 
zo savet a-enep d’an drast war hon anvioù kozh, divadezet evit 
reiñ lec’h d’ur rue des mouettes bennak. Atebegezh an dilennidi
lec’hel eo gwareziñ ha kas war-raok hor glad lec’hanvadurel 
dibar. Kas a ra an Ofi s da benn ul labour renabliñ ha dastum 
an anvioù-lec’h. Kuzuliañ an dilennidi war an doare d’o skrivañ 
a c’hall ober, a-benn ma vo tu da wareziñ hon anvioù ha da 
skoueriekaat ar chomlec’hioù-post war un dro. ●

Lena Louarn, Prezidantez

L’originalité de notre toponymie est un des 
traits qui frappe le plus les étrangers lorsqu’ils visitent la 
Bretagne. Les noms de lieux permettent de suivre notre 
histoire sur plus de 2000 ans. Des toponymes préceltiques 
à la toponymie gauloise en passant par l’infl uence romane 
et toute la toponymie bretonne depuis l’installation des 
Bretons en Armorique à partir du troisième siècle jusqu’à 
nos jours. Pourtant ce patrimoine immatériel est menacé. 
Les Bretons, à force de le cotoyer, fi nissent par ne plus le 
voir. Récemment un directeur de la Poste à même souhaité 
la suppression de cette toponymie afi n de lui substituer des 
noms français, soit-disant plus faciles à lire par les lecteurs 
optiques. Ailleurs, une association de citoyens s’est élevée 
contre la destruction d’un patrimoine millénaire remplacé par 
des rues des mouettes. Il est de la responsabilité des élus 
locaux de protéger et de promouvoir notre patrimoine topo-
nymique unique. L’Offi ce poursuit un travail de recensement 
et de collectage des noms de lieux, il peut conseiller les élus 
sur l’orthographe à retenir afi n de concilier la mise en valeur de 
notre patrimoine et la normalisation des adresses postales. ●

Lena Louarn, Présidente



MGant an UBAPAR (Unvaniezh Breizh 
ar Buheziñ war ar Maez) e vez 
bodet kevredigezhioù a labour 

war ar buheziñ hag an diorren. Unan 
eus o obererezhioù eo bet lakaat war-
sav un DABU hag un DARE e brezhoneg 
evit ma c’hellfe bezañ graet war-dro ar 
vrezhonegerien yaouank ha kinniget 
dudi dezho e brezhoneg. Evit se e renabl 
an UBAPAR an holl obererezhioù dudi a 
ginniger un tamm dre-holl e Breizh dre 
ur c’hatalog graet-brav ha skignet a-
vras. Berzh a ra ken-ha-ken ha 593 bugel 
o deus kemeret perzh en unan eus an 32 
brantad dudi kinniget e-pad an hañv. Ur 
c’hresk a 11% eo kement-se e-keñver ar 
bloavezh tremenet. ●

L’UBAPAR (Union Bretonne d’Anima-
tion en PAys Rural) fédère les associa-
tions qui oeuvrent dans le domaine 

de l’animation et du développement. 
Parmi ces nombreuses activités, elle a mis 
en place un BAFA et un BAFD en breton 
a� n que les jeunes brittophones puissent 
avoir accès à des activités de loisirs orga-
nisées par un encadrement de qualité. 
L’UBAPAR répertorie également toutes 
ces activités et les fait connaître grâce à 
un joli catalogue qu’elle di� use largement. 
Le succès est au rendez-vous car cet été, 
593 enfants ont participé à un des séjours 
proposés. Une fréquentation en hausse de 
11% par rapport à l’an dernier. ●

SIFR DA LENN ●  LE CHIFFRE DE DA LENN
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593
Muioc’h-mui en em zispak ar yezh war ar Genrouedad. 
Emaomp o paouez tizhout ur pal nevez pa’z eus bet 
lakaet brezhoneg war div lec’hienn vras gant ensava-
durioù. An hini gentañ a sell ouzh raktres tramgarr Brest 
Meurgêr ar Mor. Kregiñ a raio al labourioù e dibenn ar 
bloaz-mañ. Ar vrezhonegerien a c’hall kavout an holl 
ditouroù o devez ezhomm war al lec’hienn zibar-se 
hag ar wech kentañ eo e vefe kinniget e brezhoneg 
penn-da-benn ur raktres war an doareoù treuzdougen 
boutin. Kuzul-rannvro Breizh, eñ ivez, a ginnig hiviziken 
ul lec’hienn en div yezh. Ar brezhoneg a vez gwelet war 
hogozik an holl bajennoù digemm evel ma vez gwelet 
muioc’h-mui war lec’hiennoù strollegezhioù lec’hel all 
(Gwened, Karaez…). Dibar eo lec’hienn ensavadur ar 
Rannvro avat dre ma vez kinniget ar pajennoù «Keleier» 
ivez en div yezh war un dro. Keleier diwar-benn Eco-
Watt ? Klikit war liamm lec’hienn ar rannvro. ●

LLe breton est de plus en plus présent sur l’Internet. 
Un nouveau cap vient d’être franchi avec la mise en 
place de deux nouveaux sites institutionnels de grande 
ampleur. Le premier concerne le projet de tramway de 
Brest Métropole Océane. Alors que les travaux commen-
ceront à la fi n de cette année, les brittophones peuvent 
d’ores et déjà trouver tous les renseignements néces-
saires sur ce site sans pareil puisque c’est la première 
fois qu’un projet concernant les transports collectifs est 
pleinement présenté en breton. Le Conseil régional de 
Bretagne lui aussi dispose désormais d’un site bilingue. 
Le breton est en eff et présent sur la quasi-totalité des 
pages statiques comme c’est de plus en plus le cas sur 

les sites des collectivités locales (Vannes, Carhaix…). 
La particularité du site de l’institution régionale tient 
à ce que les pages «Actualités» sont également dis-
ponibles en même temps dans les deux langues. Des 
nouvelles d’EcoWatt en breton ? Cliquez sur le lien du 
site de la région. ●

Lec’hiennoù 
Kenrouedad bras

De nouveaux sites 
institutionnels

● DEIZIATAER AN OFIS
13/11/08 : Sinadur ar garta Ya d’ar brezhoneg gant kumun Porzhig (22)
28/11/08 : Sinadur an emglev Ya d’ar brezhoneg gant Skol-Veur Roazhon II
14/01/09 : Sinadur ar garta Ya d’ar brezhoneg gant kumun Kemperle (29)
30/01/09 : Lid-labelaat live 3 ar garta YAB gant kumun Karaez (29)

● AGENDA DE L’OFFICE
13/11/08 : Signature de la charte Ya d’ar brezhoneg par la commune de Pordic (22)
28/11/08 : Signature de l’accord Ya d’ar brezhoneg par l’Université de Rennes II
14/01/09 : Signature de la charte Ya d’ar brezhoneg par la commune de Quimperlé (29)
30/01/09 : Cérémonie de labellisation du niveau 3 de la charte YAB 
  pour la commune de Carhaix (29)

➤    http://br.letram-brest.fr/    http://www.bretagne.fr



Petra eo skol-veur Roazhon 2 ? 
Ouzh peseurt daeoù e rank talañ ?

Gant 17 000 studier ez eo Roazhon 2 ar pol brasañ er c’hor-
nôg bras evit an arzoù, al lizhiri, ar yezhoù, skiantoù an den 
hag ar skiantoù kevredigezhel. E-touez traoù all emañ enni 
ar gevrenn vrezhoneg vrasañ. Da zaou zae e rank respont ar 
skol-veur. Reiñ d’ar studierien o flas e bed al labour ha diorren 
un enklask eus ar gwellañ.

Embannet ez eus bet e vo serret an ESSMoù. 
Pegoulz e vo lakaet an adreizhadur-se e plas ha 
petra a dalvez evit Roazhon 2 ?

Ur fazi eo bet stagañ an ESSMoù ouzh ur skol-veur hepken 
rak tabut diezhomm en deus degaset e Breizh etre skol-veur 
Breizh-Izel ha Roazhon 2. Prientiñ kenstrivadegoù ar c’helenn 
gant ur master a laka en-dro an holl skolioù-meur e kalon 
aozadur ar stummañ mistri ha Roazhon 2 dreist-holl gant 
an niver bras a studierien zo enni o prientiñ ar c’hCAPES. 
Er c’henlabour etre an holl skolioù-meur emañ dazont an 
ESSMoù ; penn an hent-se hon eus kemeret e rannvro Breizh, 
daoust da adreizhadur ar c’henstrivadegoù, ha n’eo ket bet 
kenaozet, hag en deus degaset birvilh en hor skolioù, gant 
displijadur hag enebiezh zoken.

Ouzhpenn 100 vloaz eo kevrenn geltieg  
Roazhon. Pelec’h emaomp evit an niver a  
studierien pergen ?

Ur c’hursus klok zo e kevrenn ar studioù keltieg, eus an  
aotreegezh d’an doktorelezh ha gant sinadur ur stagadenn 

d’ar Gevrat steuñv Stad Rannvro gant ar 
rannvro e vo tu da greñvaat c’hoazh ar 
c’helenn, a-benn stummañ muioc’h a  
gelennerien zivyezhek da vastañ da 
ezhommoù ar rannvro. D’ur mare ma  
tigresk an niver hollek a studierien e chom 
stabil hini ar studierien brezhoneg, gant ur 
250 den bennak enskrivet e 2008-2009.

Petra a dalvez sinañ Ya d’ar 
brezhoneg evidoc’h ?

Evidon ez eo ober ur stourmer evit save-
teiñ ar brezhoneg. Gant nebeutoc’h eget 
300 000 komzer e chom ar brezhoneg ur 
yezh en arvar, daoust d’un nebeud sinoù 
a ziskouez ez emdro an traoù. Pouezus eo 
e vefe ar yezh-se er vuhez kevredigezhel, 
evel ur yezh vev ha n’eo ket evel ur c’hod 
folklorel miret evit an nebeud tud a ouife. 
Ouzhpenn-se ez eo ar yezhoù estreget 
binvioù kehentiñ. Gant o geriaoueg, o 
ereadurezh, o morfologiezh e teu ganto 
un doare da zidroc’hañ ar gwirvoud, da 
lavaret eo, ur sell war ar bed. Se zo 
kaoz e chom ar brezhoneg 
unan eus lodennoù pen-
nañ hon identelezh ha 
ma’z afe diwar wel e 
talvezfe e vefe bet 
trec’h unvanidigezh 
ar sevenadurioù a vefe 
aet d’an unan, trec’h an 
entropiezh a c’hour-
drouz al liesseurted 
hag a c’hour-
drouz ac’ha-
nomp. ●

Que représente l’université Rennes 2  ? 
Quels défis doit elle relever ?

Avec ses 17 000 étudiants, Rennes 2 est le pôle le plus important 
en arts, lettres, langues, sciences humaines et sciences sociales 
du grand ouest. Elle abrite entre autres le plus gros départe-
ment de breton. L’université doit répondre à un double défi. 
Celui de l’insertion professionnelle et le développement d’une 
recherche d’excellence.

On annonce la fermeture des IUFM. Quand cette 
réforme va-t-elle se mettre en place et que signifie-
t-elle pour Rennes 2 ?

Le rattachement des IUFM à une seule université a été une 
erreur et a engendré un conflit inutile en Bretagne entre l’UBO 
et Rennes 2. La mastérisation des préparations aux concours 

de l’enseignement remet l’ensemble des universités au cœur 
du dispositif de formation des maîtres et particulièrement 

Rennes 2 qui compte le plus grand nombre d’étudiants 
préparant le CAPES. L’avenir des IUFM est dans la 

collaboration, c’est dans cette voie que nous nous 
sommes engagés en région Bretagne bien que la 
réforme, non concertée, des concours suscite un 
fort mouvement de mécontentement voire de 

rejet dans nos établissements.

Le département de celtique de 
Rennes a plus de 100 ans. Où 
en est-on en termes d’effectifs 
notamment ?

Le département d’études celti-
ques offre un cursus complet 

de la licence au doctorat et la 
signature d’une convention 

additionnelle au CPER avec 
la région va encore permet-

tre de renforcer les enseignements dans 
la perspective de former davantage d’en-
seignants bilingues pour répondre aux 
besoins de la région. Dans un contexte 
de baisse des effectifs, ceux du breton 
restent stables autour de 250 étudiants 
inscrits en 2008-2009.

Que représente pour vous 
la signature de Ya d’ar 
brezhoneg ?

C’est pour moi un acte militant pour la 
sauvegarde du breton. Avec moins de  
300 000 locuteurs, le breton reste une 
langue menacée malgré quelques  
signes favorables d’évolution. Il est donc 
important que cette langue soit présente 
dans la vie sociale comme une langue  
vivante et non comme un code folklorique  
réservé à quelques initiés. En outre, une 
langue n’est pas simplement un instru-
ment de communication, elle intègre 
dans son lexique, sa syntaxe, sa morpho-
logie, un mode de découpage du réel, 
c’est-à-dire une vision du monde. C’est 
pourquoi le breton reste une part essen-
tielle de notre identité et sa disparition 
serait une victoire de l’uniformisation des 
cultures, de leur réduction au même, de 
cette entropie qui menace la diversité et 
qui nous menace.●
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Marc Gontard, 
prezidant Roazhon II

Marc Gontard, 
président de Rennes II
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Kelenn d’an oadourien evit 
stummañ yezherien nevez

Lañs zo adarre gant ar c’hentelioù d’an 
oadourien : 4 840 den deuet o doa heu-
liet kentelioù e 2008, ma sammer an holl 
doareoù skol (5% muioc’h eget e 2007). 
Diskouez a ra bilañs distro-skol 2008 un 
tamm kresk eta. Kresket eo an niver a 
zeskidi er c’hentelioù noz evit ar wezh 
kentañ goude meur a vloavezh digresk e 
gwirionez. Splann eo ar c’hresk-se e-touez 
an dud a laka o anv evit ar wech kentañ : 
10% a zeraouidi ouzhpenn zo en distro-
skol 2008 e-keñver hini 2007. Bez’ eo an 
tuadur-se disoc’h ar politikerezh diorren 
zo bet lakaet war-sav e Penn-ar-Bed hag e 
bro Gerne gant Mervent ent resis. Degaset 
eo bet ar c’hresk el live deraouidi gant al 
lec’hioù nevez 
krouet e dis-
tro-skol 2008. 
Dont a ra war 
wel efedusted al labour frammañ kaset 
da benn gant an aozadurioù micherel. 
Koulskoude eo gant tud a-youl-vat e vez 
aozet ar c’hentelioù noz peurvuiañ, gant 

an diaesterioù a c’hall bezañ evit stabilaat 
ar c’hinnig. Dre ar c’hentelioù noz eo e 
stummer ar muiañ a dud deuet war ar 
brezhoneg : 800 den zo e fin o hentad 
deskiñ (live 4 hag ouzhpenn) er bloavezh 
2008/2009. An doare hirañ eo ar c’hen-
telioù-se avat evit stummañ yezherien 
nevez : ret eo kontañ 6 vloaz evit stum-
mañ brezhonegerien peuzprop. 
Soñjet ez eus bet e stummadurioù all, 
fonnusoc’h, berroc’h hag efedusoc’h evit 
respont d’an dud a fell 
dezho mont buanoc’h 
ganti : 3 eurvezh pe 
6 eurvezh kentelioù 
bep sizhun. Kregiñ 
a ra frammoù zo da 
ginnig ur c’hursus war daou pe dri bloaz 
d’an dud evit dont da vezañ brezhonege-
rien. Nevez eo an doare-se ha n’eo ket bet 
ledanaet c’hoazh (30 den a vo stummet 
evel-se e-pad ar bloavezh 2008/2009).
Un doare all efedus-kenañ evit dont da 
vezañ brezhoneger eo ar stajoù hir : un 
den na oar ket ar yezh a c’hall dont da 
vezañ brezhoneger e fin ar 6 mizvezh 
stummadur. Ur pal micherel zo gant an 
darn vrasañ eus an dud a heuilh seurt sta-
joù : c’hoant o deus da labourat e brezho-
neg. Frammoù a vicher a ginnig stum-

madurioù a glot 
gant ezhom-
moù ar stajidi 
e-keñver pad, 

doare ha pal ar stummadur. Heñchet 
e vez ar stajidi evit kavout ul labour 
da-heul o stummadur. Efedus eo ar 
stummadurioù-se koulz evit dont da 

vezañ brezhoneger hag evit kavout 
ul labour e brezhoneg, gant ar skiant- 
prenet zo gant ar frammoù a vicher. Diwar 
enklaskoù kaset da benn gant Stumdi, ar 
framm a stumm ar muiañ a dud, 70% eus 
ar stajidi a gav ur post-labour dindan 6 
miz goude o stummadur (13 % anezho 
a adkrog gant o studioù ha 17% zo o 
klask ul labour pe zo dindan ur statud 
ispisial). 125 den zo bet stummet war ar 
yezh gant ar stajoù hir-se e-pad ar bloa-
vezh 2007/2008. Aet eo an niver a dud 
stummet war gresk a-hed ar pemp bloaz 
diwezhañ : un drederenn a yezherien 
ouzhpenn zo bet stummet dre ar stajoù 
hir e 2008 e-keñver 2005. 

Gallout a ra ar stummadurioù bezañ 
arc’hantaouet gant sikourioù publik pa 

vezont kinniget gant 
aozadurioù stummañ 
aotreet. Gallout a ra 
ar c’hopridi tennañ 
splet eus stignadu-
rioù ar stummadur 

dibaouez : ehan stummañ hiniennel, 
steuñvenn stummañ, gwir hiniennel d’ar 
stummañ. Evit ar glaskerien labour ez eus 
stignadoù a-ratozh, re Rannvro Breizh en 
o zouez : yalc’hadoù evit ar stajidi a fell 
dezho dont da vezañ kelennerien, goproù 
evit ar stajidi pe ar chekenn nerzh. Heñ-
chet e vez an dud gant an aozadurioù 
evit kavout diskoulmoù a-benn arc’han-
taouiñ o stummadurioù Harpet eo ar c’he-
lenn d’an dud deuet gant Kuzul-rannvro 
Breizh. Aet eo ar budjed evit stummañ 
oadourien war ar brezhoneg e Rannvro 
Breizh war gresk kalzik : ouzhpenn daou-
gementet eo bet ar budjed-se abaoe 2004 
(+140%) ha 10% eus budjed ar brezho-
neg zo gouestlet da stummerezh an dud 
deuet. Lakaat a ra ar C’huzul-rannvro e 
bolitikerezh stummañ e pleustr evit e 
ensavadur e-unan : abaoe miz Du 2008 
e stummer 23 goprad eus ar C’huzul- 

rannvro war o lec’h labour. Dont a ra ur c’hinnig nevez war wel evel-se : 
kentelioù sizhuniek war lec’h labour ar c’hopridi. Strollegezhioù tiriadel 
eo an darn vrasañ eus an implijerien a ginnig seurt stummadurioù d’o  
gopridi : tiez-kêr peurvuiañ evel hini Brest ma vez kinniget kentelioù 
sizhuniek da ouzhpenn 70 goprad eus an ti-kêr abaoe distro-skol 2008. 
Tost da 200 goprad a denn splet eus kentelioù war o lec’h labour evit 
ar bloavezh 2008/2009.
Skiant o deus prenet ar frammoù a ra war-dro stummañ an oadou-
rien. Gouest int da ginnig stummadurioù liesseurt diouzh ezhom-
moù o fratikoù. Dont a reont a-benn da stummañ yezherien nevez.  
Brasjediñ a reomp ez eus 1 300 brezhoneger zo bet stummet gant 
hentad ar c’helenn d’an oadourien e 2008. Pouezus-kenañ eo ar  
c’helenn d’an dud deuet evit dazont ar yezh hag he flas er gevredigezh. 
Pouezus eo stummañ brezhonegerien evit boueta marc’had al labour 
hag en deus ezhomm eus tud stummet war ar brezhoneg evit heuliañ 
frammadur rouedad ar skolioù divyezhek peurgetket. ●

Evit kaout muioc’h a ditouroù :
http://www.region-bretagne.fr/
http://www.roudour.com/
http://www.skolanemsav.com/
http://www.stumdi.com/
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kresket eo an niver a 
zeskidi er c’hentelioù noz

	 Ul	labour	don	a	gas	ar		
	 frammoù	micherel	da	benn	
evit	stummañ	brezhonegerien.	
Meur	a	bal	zo	gant	an	dud	a	zesk	ar	
yezh.	Liesseurt	eo	ar	c’hinnigoù	neuze	
evit	respont	d’ar	goulennoù-se	diouzh	
ar gwellañ. Sevel a ra Arsellva an Ofis 
ur	bilañs	eus	ar	stummadurioù	kinniget	
d’an	dud	deuet,	goude	un	enklask	
a	vez	graet	bep	bloaz.

70% eus ar stajidi 
a gav ur post-labour 

dindan 6 miz



Une dynamique se redessine en ce qui 
concerne l’enseignement du breton 
aux adultes : 4 840 adultes ont suivi 
des cours en 2008, toutes filières d’en-
seignement confondues (5 % de plus 
qu’en 2007). Le bilan de la rentrée 2008 
fait donc apparaître une croissance. En 
effet, les effectifs des cours du soir aug-
mentent pour la première fois après plu-
sieurs années de baisse. Cette croissance 
est nette parmi les personnes démarrant 
leur cursus d’apprentissage : il y a 10% 
de débutants en plus à la rentrée 2008 
qu’à celle de 
2007. Cette ten-
dance est le ré-
sultat de la poli-
tique de développement mise en place 
dans le Finistère et dans le pays de Cor-
nouaille plus précisément. La hausse du 
niveau débutant est portée par les sites 
nouvellement créés à la rentrée 2008. 
La qualité du travail de structuation, ac-
compli par les organismes professionnel 
comme Mervent pour son travail réalisé 
en pays de Cornouaille, est ainsi révélée. 
Toutefois l’organisation des cours du soir 
repose toujours en majeure partie sur le 
bénévolat, avec les difficultés que cela 
peut engendrer en terme de stabilité 

et de qualité de l’offre. Ce sont les cours 
du soir qui forment le plus d’adultes au  
breton : 800 adultes sont en fin de cursus 
d’apprentissage (au delà du niveau 4) en 
2008/2009. Ces cours sont également la 
modalité la plus longue pour former des 
locuteurs : il faut compter 6 ans de cours 
du soir pour devenir locuteur. 
Des formations intensives plus courtes 
et plus performantes ont par consé-
quent été mises à l’étude pour répon-
dre aux publics souhaitant accelérer leur 
apprentissage de la langue : des cours 
hebdomadaires de 3 ou 6 heures. Certai-
nes structures commencent ainsi à pro-
poser des cursus sur 2 à 3 années. Cette 
formule est relativement récente et n’est 
pas généralisée (30 personnes sont en 
formation pour l’année 2008/2009).
Les stages longs sont une modalité alter-
native très efficace pour devenir britto-
phone, une personne sans aucune com-
pétence en langue bretonne pouvant 
devenir locuteur à la fin de la formation 
de 6 mois. La majorité des adultes sui-
vant ces stages poursuivent un objectif 

professionnel : 
ils souhaitent 
travailler en bre-
ton. Les structu-

res professionnelles proposent des for-
mations à la carte en terme de durée, de 
type et d’objectif de formation, adaptant 
leur offre aux besoins du public. Ces for-
mations sont efficaces tant pour devenir 
brittophone qu’en terme de recherche 
d’emploi en langue bretonne, grâce à 
l’expérience acquise par les organismes 
professionnels. D’après les études réa-
lisées par Stumdi, la structure formant 
le plus de stagiaires, 70% des stagiaires 
d’une promotion trouvent un poste de 
travail dans les 6 mois suivant la forma-

tion (13 % poursuivent leurs études tan-
dis que 17% sont en recherche d’emploi 
ou sous statut particulier). Ces stages 
longs ont formé 125 adultes au cours de 
l’année 2007/2008. Leurs effectifs sont 
en hausse sur les cinq dernières années : 
un tiers de locuteurs supplémentaires a 
été formé en 2008 par rapport à 2005 
par les stages longs. 

Ces formations peuvent être financées 
par des dispositifs publics lorsqu’elles 
sont proposées 
par des organis-
mes de formation 
agréés. Les salariés 
peuvent bénéficier 
des dispositifs de 
formation continue : congé de formation 
individuel, plan de formation, droit indi-
viduel de formation. Pour les personnes 
en recherche d’emploi, il existe des dis-
positifs spécifiques dont ceux proposés 
par la Région Bretagne : bourses pour les 
stagiaires se destinant à l’enseignement, 
rémunération des stagiaires ou encore le 
dispositif chèque-force. Les organismes 
peuvent conseiller les stagiaires afin de 
trouver des solutions de financement. 
L’enseignement aux adultes est soutenu 
par le Conseil régional de Bretagne, dont 
le budget consacré à la formation au bre-
ton a fortement augmenté. Ce budget a 
plus que doublé depuis 2004 (+140%), 
atteignant 10% du budget global de la 
Région consacré à la langue bretonne. 
Le Conseil régional applique sa politique 
de formation à la langue bretonne à sa 
propre institution : 23 salariés du Conseil 
régional suivent ainsi une formation au 
breton sur leur lieu de travail depuis 
novembre 2008. Plus globalement, une 
nouvelle offre voit le jour : il s’agit de 
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Les effectifs des cours 
du soir augmentent 

cours hebdomadaires proposés aux sa-
lariés sur leurs lieux de travail. La grande 
majorité des employeurs proposant ces 
formations à leurs salariés sont des col-
lectivités territoriales : des municipalités 
principalement comme celle de Brest 
qui propose ce type de cours à plus de 
70 de ses salariés depuis la rentrée 2008. 
Près de 200 salariés bénéficient de tels 
cours sur leurs lieux de travail au cours 
de l’année 2008/2009.
Les structures de formation pour adul-

tes ont acquis de 
l’expérience. Elles 
sont compétentes 
pour proposer 
des formations 
adaptées aux be-

soins de leur public. Elles parviennent à 
former des locuteurs dans un but indi-
viduel pour une pratique quotidienne 
ou dans un objectif professionnel. Nous 
estimons à 1 300 les locuteurs formés 
par la filière d’enseignement pour 
adultes en 2008. L’enseignement pour 
adultes est stratégique pour l’avenir de 
la langue et pour sa présence dans la 
société. Il est important de former des 
locuteurs afin d’alimenter le marché du 
travail en langue bretonne, qui a besoin 
de personnes formées, notamment pour 
accompagner la structuration du réseau 
d’écoles bilingues. ●

Pour plus d’informations  : 
http://www.region-bretagne.fr/
http://www.roudour.com/
http://www.skolanemsav.com/
http://www.stumdi.com/

70% des stagiaires 
trouvent un poste de 

travail dans les 6 mois

Les	organismes	professionnels	réalisent	un	travail		
de	fond	pour	former	des	brittophones.	Le	public	
des	cours	poursuit	des	objectifs	variés.	L’offre	est	
donc	diverse	pour	s’adapter	à	ces	demandes.	
Au	terme	de	son	enquête	annuelle,	l’Observatoire	
de l’Office fait un bilan de la formation proposée 
aux	adultes.	

L’enseignement aux adultes 
forme les nouveaux locuteurs



COMMENT DIRE… RSA ? 

E
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k e L e i e r  ●  AC t u A L it É s 

Korvoder kengred oberiant 
(KOKEO), sed aze an doare 
da lavaret e brezhoneg 

resis ar pezh a vez graet Re-
venu de solidarité active (RSA) 
anezhañ e galleg. 
Ur ger nebeut anavezet evit 
c’hoazh ez eo “korvoder”. Savet 
eo diwar “korvo” a dalvez ke-
ment ha “gounid, mad a denner 
eus un dra bennak”. A bep seurt 
traoù a ya d’ober korvoder un 
den, ar gopr en o zouez. Setu 
perak ne oa ket tu d’ober gant ar 
ger eeun « gopr » amañ, ger hag 
a vo miret eñ evit « salaire » en 
resis hag a gaver ivez en droienn 
sonnet «goproù tiegezh», «allo-
cations familiales».
Diouzh ar c’hiz, ha gwell a se, 
eo ar gerioù «solidaire, solida-
rité» e galleg. E degouezhioù 
zo e c’haller ober gant «kens-
koazell». E degouezhioù all e vo 
graet gant «kengred» evit an anv 
ha «kengret» evit an anv-gwan.  
Kengret e vezer gant unan ben-
nak pa vezer prest d’e skoazellañ 
war diazez ur mennozh pe ur pal 
boutin.
Evit a sell ouzh ar c’h/KOKEO e 
teu ar mennozh boutin-se gant 
an trede ger : oberiant. Stag 
eo ar skoazell degaset ouzh ar 
mennozh chom hep kaout aon 
koll ar skoazell-se mar adkaver 
labour. ●

Korvoder kengred oberiant
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E miz Kerzu tremenet e oa bet brudet gant an 
Ofi s ur porched hag ul lec’hienn Genrouedad 
evit c’hoari : Melldudi ha FreeCol. Kinnig a ra 
ar porched Melldudi, bet lakaet e brezhoneg 
diwar ur soñj ijinet gant ar c’hatalan Eduard 
Llach, ur 700 c’hoari bennak a bep seurt. En o 
yezh orin emañ ar c’hoarioù, met ar porched zo 
eñ, kinniget e brezhoneg penn-da-benn. 

En décembre dernier, l’Offi  ce la Langue Breton-
ne a présenté lors d’une conférence de presse 
un nouveau portail de jeux et un site Internet : 
Melldudi et FreeCol. Melldudi, la version bre-
tonne d’un concept mis en place par le cata-

Plijadur gant melldudi 
ha freecol…

lan Eduard Llach, propose quelques 700 jeux divers et variés. 
Ces derniers sont dans leur langue d’origine met le portail, lui, 
est traduit en breton. Quant à Freecol, il s’agit d’un jeu inspiré 
d’un best-seller, Colonization, développé en1994 par Micropose 
et entièrement revu en 2008 dans la catégorie Civilization par 
Firaxis. Son interface est semblable à celle du jeu «Civilization» 
(6 millions d’exemplaires vendus), duquel il est décliné. On peut 
y jouer seul ou à plusieurs. La traduction bretonne a été confi ée 
à un stagiaire Kevin Laquaine-Jakez avant d’être revu par les 
traducteurs de l’Offi  ce de la Langue Bretonne. Ce jeu a pour 
thème la colonisation du continent américain par des Européens 
et l’objectif à atteindre est la construction d’une société et d’une 
économie nouvelle mais, bien-sûr, plusieurs pays tirent profi t 
des richesses de ce nouveau pays. Freecol est téléchargeable 
gratuitement sur la toile et l’on peut choisir la langue bretonne 
une fois le jeu installé sur l’ordinateur. ●

Pour jouer avec Melldudi et FreeCol, deux adresses :  
 ➤     www.melldudi.com     www.freecol.org     

Plijadur avec melldudi 
et freecol…

Korvoder kengred oberiant 
(KOKEO) est la traduction 
bretonne précise du fran-

çais Revenu de solidarité active 
(RSA). Korvoder est un mot en-
core assez peu répandu. Il est 
construit sur «korvo» qui signi-
� e «gain, bien que l’on retire de 
telle ou telle action». Les revenus 
d’une personne sont constitués 
de di� érents éléments, parmi 
eux le salaire, «gopr» en breton. 
Il n’était donc pas possible, dans 
une langue précise, d’utiliser 
le mot «gopr» pour «revenu». 
Ainsi, on réserve l’utilisation du 
mot «gopr» au salaire mais on 
le retrouve également dans l’ex-
pression � gée «goproù tiegezh», 
«allocations familiales».
Les mots «solidaire» et «soli-
darité» sont très en vogue en 
français et c’est tant mieux. 
Cette notion peut être parfois 
rendue par «kenskoazell», litté-
ralement «entraide». On lui pré-
fèrera «kengred», «solidarité» et 
«kengret», «solidaire» lorsque la 
relation se fait sur la base d’une 
idée ou d’un but commun.
En ce qui concerne le RSA ce 
but commun se trouve dans le 
troisième terme : «oberiant», 
«active». Le revenu apporté est 
lié à l’idée d’inciter les person-
nes à retrouver du travail sans 
que celles-ci craignent de perdre 
cette aide. ●

Freecol zo anezhañ ur c’hoari bet awenet gant ur c’hoari all 
eus ar re vrudetañ, Colonization, a oa bet produet e 1994 gant 
Microprose hag adsavet e 2008 er rummad Civilization gant 
Firaxis. Kinnig a ra skeudennoù par d’ar c’hoari «Civilization» 
(6 milion a skouerennoù gwerzhet) ma’z eo deveret dioutañ. Tu 
zo da c’hoari e-unan pe gant tud all. Evit an droidigezh vrezhonek, 
e oa bet fi ziet al labour e Kevin Laquaine-Jakez, ur stajiad, ha 
gwiriet gant troerien an Ofi s. Trevadenniñ kevandir Amerika 
gant tud Europa eo tem ar c’hoari. Ar pal eo sevel ur gevredigezh 
hag un ekonomiezh nevez, met meur a vroad a denn splet eus 
pinvidigezhioù douaroù ar vro nevez hag a gevez an eil ouzh 
eben. Tu zo da bellgargañ FreeCol digoust war ar gwiad ha da 
zibab ar brezhoneg ur wech staliet ar c’hoari war an urzhiataer. ●

Evit kaout dudi war ar Genrouedad gant Melldudi ha FreeCol, 
daou chomlec’h : 
 ➤    www.melldudi.com      www.freecol.org     



COMPRENDRE NOS NOMS DE LIEUX  

E

P

Le terme Killi apparaît assez fréquem-
ment dans la toponymie bretonne, 
comme dans les noms suivants : ar 

Gilli, ar C’hillioù, Killienn, Killieg… Il dé-
signe un taillis, un bosquet. Il procède 
du vieux breton Celli/Cilli et se rencontre 
aussi en gallois et en cornique. Le mot est 
sorti d’usage dans la langue courante 
à partir du XIIe s., ce qui renseigne sur 
l’ancienneté de tels noms de lieux. Il est 
souvent associé à Penn (extrémité) dans 
les nombreux Pengilli. Il est souvent mal 
orthographié en “Quilly”. ●

killi
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PROVERBES ET EXPRESSIONS

Stank a-walc’h eo ar ger Killi e 
lec’hanvadurezh Breizh, evel en 
anvioù-mañ : ar Gilli, ar C’hillioù, 

Killienn, Killieg... Talvezout a ra kement 
ha koad-med pe koadig. Diwar an hen-
vrezhoneg Celli/Cilli e teu. Bez ez eus 
anezhañ e kembraeg hag e kerneveu-
reg ivez. Aet eo e-maez implij er yezh 
pemdez abaoe an XIIvet kantved, pezh a 
ziskouez pegen kozh e c’hall bezañ seurt 
anvioù-lec’h. Un toullad kaer a anvioù 
Pengilli a gaver ivez, savet diwar Penn 
ha Killi. ●

Gwelloc’h eo kaout amzer sec’h 
ha yac’h, pa stager gant ar 
bloaz nevez, sed aze talvou-

degezh an droienn-mañ. N’eo ket mat 
kaout re a c’hlav, nag amzer re vrav 
kennebeut, pa lavarer ivez : Ne vo ket 
leun ar solier, mar bez heol tomm da 
viz Genver. Gant an dro-lavar-mañ eo 
splannoc’h c’hoazh : Gwell eo gwelet 
ki e kounnar, evit heol tomm e miz 
Genver, dreist-holl pa ouezer e c’halle 
al loened-drouk-se aroueziañ an die-
nez e spered ar Vretoned.  ●

Il vaut mieux avoir un mois de janvier 
froid, telle est la traduction françai-
se de cette expression bretonne. Un 

début d’année doux est de mauvais 
augure car, dit-on aussi, Ne vo ket leun 
ar solier, mar bez heol tomm da viz 
Genver, c’est-à-dire Le grenier ne sera 
pas rempli si le soleil chauff e en janvier. 
Plus tranché est Gwell eo gwelet ki e 
kounnar, evit heol tomm e miz Genver 
car Il vaut mieux voir un chien enragé 
qu’un chaud soleil en janvier.  ●

Gwell eo Genver yen

“Evit diorren padus ar brezhoneg er c’humunioù”. 
Evel-se eo istitlet karta an Ofi s “Ya d’ar brezhoneg” 
hag anat eo al liamm etre an diorren padus ha 
dazont ar brezhoneg. Un digarez brav eo bet em-
bannadur ur blaketenn a ginnig Deiziataer 21 ar 
C’huzul-rannvro evit ober gant an div yezh. Lakaet 
e oa bet brezhoneg war wel tamm-ha-tamm war 
holl skoroù ar rannvro, dreist-holl gant an titloù roet 
d’ar plaketennoù a ginnig politikerezh ar sport, ar 
memes chañsoù roet d’ar merc’hed ha d’ar baotred 
pe hini an energiezh. Aze e oa anv eus arouezioù a 
bouez. Aet e oa an traoù pelloc’h c’hoazh gant ar 
blaketenn war an energiezh, pa oa bet kinniget enni 
ur c’heriaoueg divyezhek gant termenoù pennañ 
ar politikerezh foran rannvroel-se. An teul a ginnig 

Deiziataer 21
an Deiziataer 21, avat, a ya kalz pelloc’h, ken evit 
ar c’hementad danvez zo ennañ, ken evit an doare 
m’eo kinniget : ur gwir servij divyezhek an hini zo 
kinniget d’al lennerien, a c’hallo lenn an teul-se en 
eil yezh pe eben. Setu aze, a-dra-sur, ur blaketenn 
skouer, a laka war wel un divyezhegezh a-zoare. ●

Pellgargañ an teul-se a c’haller ober war al 
lec’hienn Genrouedad 
➤     www.bretagne.fr

Agenda 21
“Pour le développement durable du breton dans 
les communes”. Tel est le  sous-titre de la charte de 
l’Offi  ce “Ya d’ar brezhoneg” et il est vrai que le lien 
entre le développement durable et l’avenir du bre-
ton saute aux yeux. Le Conseil régional a justement 
saisi l’occasion de la parution de sa plaquette de 
présentation de son Agenda 21 pour passer au bilin-
guisme. Le breton était apparu progressivement sur 
les supports de la région, notamment par les titres 
donnés aux plaquettes de la politique du sport, de 
l’égalité des femmes et des hommes ou celle de 
l’énergie. Il s’agissait là d’un cap symbolique impor-
tant. La plaquette de l’énergie était allée plus loin 
en proposant un petit glossaire bilingue regroupant 
les principaux termes de cette politique publique 

régionale. Le document de présentation de l’Agenda 
21 constitue cependant un vrai saut quantitatif et 
qualitatif : c’est un véritable service bilingue qui est 
proposé aux lecteurs, quelle que soit leur langue 
d’accès au document. Indiscutablement, il s’agit là 
d’une plaquette exemplaire qui répond aux stan-
dards d’un bilinguisme de qualité. ●

Ce document est téléchargeable sur le site in-
ternet  
➤     www.bretagne.fr
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d i o r r e n  ●  d É v e L o p p e M e n t

Stummañ
 D’an 30 ha 31 a
 viz Here e oa bet 
kinniget 3e dalc’h-stummañ 
an Ofi s e CNFPT Breizh (krei-
zenn vroadel ar velestradu-
rezh foran tiriadel). “Merañ an 
divyezhegezh war un tiriad” 
eo tem ar staj bet fi ziet en Ofi s 
gant ar Greizenn zo he c’he-
fridi stummañ kargidi ar strol-
legezhioù lec’hel. 

Formation

D’ar Gwener 19 a viz Kerzu e oa bet lavaret Ya d’ar brezho-
neg gant Pempoull pa oa bet sinet ar garta etre ar maer Jean-
Yves de Chaisemartin ha prezidantez an Ofi s Lena Louarn. 
Lañs zo gant ar brezhoneg e Pempoull abaoe un toullad bloa-
vezhioù. Ur skol Diwan ha klasoù divyezhek publik a ra berzh 
mui-ouzh-mui hag a dalvez asambles kement ha 10% eus holl 
skolidi ar c’hentañ derez. Bev-birvidik eo ar yezh a-drugarez d’ar 
c’hevredigezhioù ivez p’en em gav Pempoull e pevare plas holl 
gumunioù Breizh evit kelenn brezhoneg d’an dud deuet. Naturel 
e oa neuze gwelet Pempoull e-touez ar 85 kumun o deus sinet Ya 
d’ar brezhoneg, kumunioù o vodañ en holl 920 000 a annezidi. 
Live kentañ ar garta zo bet dibabet sinañ gant ar c’huzul-kêr. 
Dindan vloaz e fell d’an ti-kêr sikour ar c’helenn divyezhek da vont 
war-raok, lakaat plakennoù-straed divyezhek, kinnig euredoù 

Paimpol, capitale du Goëlo, 
signe la charte Ya d’ar brezhoneg

Le vendredi 19 décembre, la ville de Paimpol a dit oui à la langue 
bretonne en présence du maire Jean-Yves de Chaisemartin et de 
la présidente de l’Offi  ce Lena Louarn qui ont paraphé la charte.  
Depuis quelques années, Paimpol a pris un nouvel élan en matière 
de langue bretonne. Son école Diwan et ses classes bilingues 
publiques ont de plus en plus de succès et représentent déjà 
10% des eff ectifs globaux du primaire. Le breton bénéfi cie aussi 
du dynamisme des associations qui hissent Paimpol au 4e rang de 
toutes les villes de Bretagne proposant des cours de breton aux 
adultes. C’est donc tout naturellement que Paimpol a rejoint les 
85 communes signataires qui représentent dorénavant 920 000 
habitants.
Le conseil municipal a choisi de s’engager sur le premier niveau de 
la charte. D’ici un an la mairie souhaite aider au développement de 
l’enseignement bilingue, installer de nouvelles plaques de rue bi-
lingues, proposer des mariages bilingues, participer à la campagne 

de promotion des cours de breton pour adultes, 
se doter d’un éditorial bilingue dans le magazine 
municipal, et proposer des cartes de visite bilingues 
aux élus. Afi n de mettre en lumière son souhait de 
développer l’enseignement, les enfants des écoles 
Diwan et bilingues publiques ont ouvert la cérémo-
nie par des chants en breton, devant l’assemblée 
nombreuse venue assister à la signature. ●

Pempoull, kêr-benn Bro-Oueloù, 
a sin ar garta Ya d’ar brezhoneg

divyezhek, kemer perzh e brudadeg ar c’hentelioù 
d’an dud deuet, embann pennad-stur kannadig an 
ti-kêr en div yezh ha kinnig d’an dilennidi karten-
noù-bizit divyezhek. Kement ha lakaat diouzhtu 
war-wel e fell d’an ti-kêr skoazellañ ar c’helenn e oa 
bet pedet bugale Diwan hag ar c’hlasoù divyezhek 
publik da zigeriñ al lid en ur ganañ e brezhoneg 
dirak ar saliad tud a oa deuet d’ar sinadur. ●

 Les 30 et 31 octobre, 
 l’Office a proposé 
pour la 3e année consécutive 
une formation sur la “Gestion 
du bilinguisme à l’échelle d’un 
territoire”, à la demande du 
CNFPT Bretagne. 

E-pad 2 zevezh ez eus bet displegadennoù ha 
kaozeadennoù war istor ha stad ar brezhoneg, 
diazezoù an divyezhegezh a-zoare ha penaos 
kas da benn an divizoù da lakaat ur politikerezh 
yezh war-sav diwar skouerioù fetis. D’an 12 ha 13 
a viz Here 2009 e vo ar staj kentañ. ●

Le Centre National de la Fonction Publique Ter-
ritoriale a pour mission de former les fonction-
naires territoriaux et pendant 2 jours, l’Offi  ce a 
exposé et échangé avec les stagiaires sur l’his-
toire et la situation de la langue, les standards 
du bilinguisme de qualité à partir d’exemples 
concrets de mise en pratique de la politique 
linguistique. Le prochain stage aura lieu les 12 
et 13 octobre 2009. ●


