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Avant-propos 

 

 

 

 
L'Office de la Langue Bretonne a établi en 2003 un plan général de 

développement de la langue bretonne, Brezhoneg 2015. Celui-ci se basait sur la 
situation effective de la langue bretonne afin d'établir des propositions 
ambitieuses mais concrètes visant à conforter l'avenir de la langue bretonne. Il 
avait alors été décidé de se baser sur la notion de pays1 dans le but de 
s'approcher autant que possible de la réalité du terrain. 

 

Deux documents avaient été établis pour chacun des 29 pays de Bretagne 
: le diagnostic et les objectifs de développement. Il nous semble opportun 
aujourd'hui de mettre ces études à jour et d'établir le bilan des évolutions 
constatées. Nous espérons que ces nouveaux diagnostics, établis sur la base des 
données que nous avons collectées et en lien avec les acteurs de chaque 
domaine, aideront à l'établissement d'une politique linguistique efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Louarn, 

Présidente de l'Office de la Langue Bretonne 

 

 

 

                                                   
1 La loi dite "Voynet" de 1999 a déterminé des Pays sur la base de facteurs de cohésion géographique, commerciale, 
sociale et/ou culturelle. Ce sont ces pays que nous utiliserons dans ce plan. 
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Situation du pays de Guingamp 
Localisation du pays de Guingamp - 2010 
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L'intercommunalité - 2010 

 

Chiffres clés du pays de Guingamp 

Nombre de communes  65 
Population totale en 2006  76 126 

Évolution de la population entre 1999 et 2006  +5,5% 
Superficie  1 113 km2 

Densité  68 hab. /km² 
Évolution annuelle des populations communales entre 1999 et 2006 
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Spécificités du pays de Guingamp 

Avec seulement 68 hab /km², le pays de Guingamp a l'une des densités de population 
les plus faibles de Bretagne. L'évolution de la population de ce pays est très variable depuis 
40 ans. La période 1999-2006 a été une période de croissance (+0,7% par an), comme dans 
les pays de Saint-Brieuc et du Trégor-Goëlo, mais c’est moins que la moyenne bretonne 
(+0,9% par an). 

Avec une seule commune côtière (Plouha), ce pays est tourné vers les terres. La part 
des emplois liés à l'agriculture y est supérieure de moitié à la moyenne de la région Bretagne. 
Guingamp Communauté est le pôle de services principal du pays, mais on compte 
également des pôles autour de Bégard ou de Châtelaudren-Plouagat. L'est est influencé par 
le pays de Saint-Brieuc : 14% des actifs y travaillent. 

Selon le scénario haut de l'INSEE, ce sont près de 78 000 nouveaux habitants 
qui pourraient s'installer dans le pays d'ici 2015 (+0,3% par an) et plus de 84 000 
d'ici 2030 (+0,5% par an), ce qui resterait inférieur à la croissance moyenne bretonne. 

La population brittophone du pays de Guingamp 

Lors du recensement de 1999, l'INSEE avait réalisé une étude intitulée : Étude de 
l’histoire familiale. L'Office avait participé à l'analyse des résultats. Cette étude incluait des 
questions sur les pratiques linguistiques, permettant ainsi de disposer de données fiables 
concernant le nombre de locuteurs adultes par département. Ces données confirment le 
vieillissement des brittophones de l'ouest de la Bretagne (y compris le pays de Guingamp).  

A partir de ces données, de la pyramide des âges, des données de l'enseignement 
bilingues et des spécificités du pays, il est possible d'établir des estimations du nombre de 
locuteurs par territoire. Nous pouvions ainsi estimer entre 15 000 et 17000, le nombre de 
brittophones résidant en pays de Guingamp en 1999, c'est à dire 22% de la population (6,7% 
à l’échelle de la Bretagne).  

Nous pouvons également estimer qu'en 2009, il y a près de 12 000 
brittophones, soit près de 17% de sa population (4,7% pour l’ensemble de la Bretagne). 
C’est le troisième pays de Bretagne pour le pourcentage de brittophones, après le 
pays du Centre Ouest Bretagne (22%) et celui du Trégor-Goëlo (20,6%). Cependant, environ 
5 000 locuteurs seraient décédés sur la période 1999-2009.  

 

La nécessité de données 

L'INSEE a réalisé une étude sur la transmission familiale des langues en 1999. Des données ont 
été recueillies sur chaque département concernant la 1ère langue apprise, son emploi et sa transmission 
aux enfants à 5 ans. Il est malheureusement impossible d'analyser les données par pays en raison de la 
faiblesse de l'échantillon, même s'il est possible de dégager des orientations. Ces données ont confirmé 
le recul enregistré concernant la transmission du breton dans les familles. En raison d'une rupture de 
transmission familiale, l'emploi du breton a reculé au cours du siècle passé. Depuis les années 80, la 
quasi-totalité des parents emploient le français avec leurs enfants. Ces orientations sont confirmées par 
les résultats du sondage TMO-Fañch Broudic de décembre 2007.  

La nécessité de données plus précises concernant la langue parlée aux jeunes générations est 
criante afin de mesurer l'efficacité des actions menées en faveur du breton ou encore l'influence de 
l'enseignement aux adultes sur la langue pratiquée au sein des foyers. Seul le recensement par 
commune permettra d'obtenir de telles données.  
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Le breton dans l'enseignement 
 

L'offre d'enseignement– Année scolaire  2009/2010 

 
L'enseignement bilingue est implanté depuis longtemps dans le pays (1981), mais aucun 
nouveau site n'a été ouvert entre 1998 et 2005. L'offre a peu évolué depuis le diagnostic 
précédent (2003). 

Une offre d'enseignement existe sur 13 communes, chiffre stable puisqu'il était de 14 
en 2003. Ce qui ne représente que un 5ème des communes, moins que dans le Trégor-Goëlo 
(1/4) ou que dans le pays de Brest (1/2). 

Sur les 47 communes du pays dotées d’une école, 7 proposent une filière 
bilingue. Dans le secondaire, sur les 9 communes disposant d’un établissement, 6 
proposent des cours de breton. Contrairement à ce qui se fait dans le Finistère à l'initiative 
du Conseil général, on ne trouve aucune offre d’'initiation en primaire.  

34 des communes ayant au moins une école (soit près de 3 sur 4) ne proposent 
aucune offre d’enseignement du ou en breton. 

A la rentrée 2009, ce sont 9202 élèves qui suivaient des cours de breton ou en 
breton, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Cela représente 6,1% de la population scolaire 
(contre 5,5% en 2003/2004), le pays se trouve en 9ème position derrière le pays du Trégor-
Goëlo  
(1 315) ou de Morlaix (3 350) notamment. De plus, on compte 145 apprenants en cours 
du soir (115 en 2003 soit +26%) et près de 150 stagiaires. 

Le pays compte donc près de 1 225 apprenants en 2009 contre 1 125 en 
2004 : soit une progression de 8% depuis 2004, l'une des plus faibles de Bretagne. 
Cependant, les élèves bilingues sont plus nombreux (c’est du côté des cours du secondaire 

                                                   
2 623 en filière bilingue et 297 en cours de langue dans le secondaire. 
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que les effectifs ont baissé). Comme pour le reste de la Bretagne les filières bilingues sont 
plus dynamiques que les autres formes d'enseignement. 

Enseigner à 1 225 personnes ne signifie pas qu’il y aura autant de locuteurs formés en 
fin de cursus. On peut cependant estimer le nombre de nouveaux locuteurs formés 
annuellement : 35 élèves se retrouvent en classe de 3ème en filière bilingue, 8 lycéens suivent 
le breton en langue vivante en classe terminale, 30 personnes atteignent les niveaux les plus 
élevés en cours du soir, et 10 personnes sont formées par l'UCO. Environ 85 locuteurs 
sont donc formés chaque année pour 500 qui disparaissent, soit un taux de 
renouvellement de la population brittophone de 1 pour 5 ou 6. Ce niveau est 
proche de celui du pays de Cornouaille et du pays de Brest. 

Enseignement scolaire 

Enseignement bilingue 

 Répartition de l'offre 

  

Offre d'enseignement bilingue en primaire – Rentrée scolaire 2003 
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L'offre s'est améliorée au nord-ouest avec deux écoles de plus qu'en 2003 mais elle reste 
faible au sud avec un seul site (Bourbriac). Il n’y a pas d’offre à l'est. On constate tout de 
même un regain de dynamisme depuis 2003, même si le déséquilibre entre est et ouest s'est 
renforcé. Une autre école aurait dû figurer sur la carte, du fait de l’ouverture de l’école 
Diwan à la Chapelle-Neuve, mais elle a dû être déplacée à Plounévez-Moëdec. 

Le pays de Guingamp est relativement petit et compte des écoles bilingues depuis près 
de 30 ans, l'offre pourrait donc y présenter un maillage plus équilibré. Deux communautés 
de communes ne proposent aucune offre : celle de Lanvollon-Plouha (un projet prévu 
pour la rentrée 2010 est soutenu par la mairie de Plouha) et Le Leff communauté (C.C de 
Châtelaudren-Plouagat). L'offre reste faible au sud de la voie express, avec le seul 
site de Bourbriac. 

L'offre dans le primaire s'est tout de même élargie avec 3 nouveaux sites 
depuis 2003 : sur la C.C. de Bourbriac en 2005, sur la C.C. du Pays de Bégard en 2007 et sur 
la C.C. du Trieux en 2009. C'est un peu en-dessous de ce que l'on constate en Trégor-Goëlo (4 
nouveaux sites) et nettement moins qu'en pays de Brest (10 sites), qui reste le pays où l’offre 
s’est le plus étendue entre 2004 et 2009. 

Si le pays a commencé à se réveiller grâce aux actions menées par des parents d'élèves à 
Bégard en 2007 et à Ploëzal en 2009, cette tendance reste très fragile tant que les ouvertures 
de sites ne seront pas programmées, ni coordonnées pour les prochaines rentrées. 

Enfin, l'offre dans le primaire n'a pas évolué à Guingamp, ville la plus peuplée du pays, 
ni dans la communauté de communes accueillant également la 2ème ville du Pays 
(Ploumagoar). 

Offre d'enseignement bilingue en primaire – Rentrée scolaire 2009 
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Offre d'enseignement bilingue dans le secondaire – Rentrée scolaire 2009 

 
En 2003 seuls 2 collèges proposaient un enseignement bilingue ; aujourd'hui on en compte 3 
grâce à la poursuite, depuis la rentrée 2007, de la filière bilingue au collège privé de 
Guingamp.  

Cependant, la continuité de l’enseignement bilingue n’est pas assurée après le 
collège (le pays de Guingamp est avec celui de Morlaix le seul de Basse-Bretagne où aucune 
offre n’existe au lycée). 

 Population scolaire bilingue 

Avec 623 élèves bilingues à la rentrée 2009, le pays occupe la 10ème place en 
Bretagne (21ème place pour la population) derrière le pays du Centre-Ouest-Bretagne, comme 
en 2004. A titre de comparaison, il y a deux fois plus d’élèves dans le pays du 
Trégor-Goëlo.  

La majorité des élèves bilingues du primaire (58%) sont scolarisés en filière 
publique. La part de l'enseignement public a donc progressé depuis 2004, où elle 
était de 50% et cela grâce notamment aux ouvertures de Bégard et Ploëzal. Les effectifs de 
Diwan sont cependant plus élevés grâce au collège de Plésidy qui accueille également des 
élèves issus d'autres pays.  

La croissance est portée par le secondaire depuis 2007, grâce à la progression 
du collège Diwan (+41% sur les 2 dernières rentrées), et à l’ouverture du collège privé à 
Guingamp en 2007, quelques élèves de la filière bilingue publique de Pabu y poursuivent 
chaque année leur scolarisation.  
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Nombre d'élèves bilingues – Rentrée scolaire 2009 

 

  

 

 

 

A l'exception de Guingamp (pôle principal du pays) et de Pabu (ouvert en 1991), les sites du 
primaire sont relativement petits. Les filières de Belle-Isle en-Terre et de Louargat sont 
installées dans de petites écoles, le potentiel de progression est donc limité. Le potentiel est 
donc plus grand à Bégard qui dépasse déjà les 50 élèves, deux ans après l'ouverture. Le site 
de Bourbriac reste relativement réduit après 4 années d’existence. Il est aujourd'hui 
nécessaire d'ouvrir des sites sur les communes les plus peuplées : Ploumagoar, Plouha ou 
encore Plélo.  
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Effectifs bilingues et population scolaire totale de la maternelle au lycée 

 

 

L'enseignement bilingue ne cesse de progresser alors que la population scolaire reste stable. 
La progression est même plus forte depuis 2007 grâce au secondaire : le collège Diwan de 
Plésidy rencontre un véritable succès et la filière privée catholique a ouvert une filière en 
collège.  

 

Malgré une amélioration depuis 2004 (grâce à 3 ouvertures), le pays est moins 
dynamique que le reste de la Bretagne. Entre 1999 et 2009 l'enseignement bilingue n'a 
progressé que de 5% par an, contre près de 9% pour l'ensemble de la Bretagne. Sur la période 
1999-2004 la différence est encore plus sensible : +4% annuels en pays de Guingamp contre 
11% pour l'ensemble de la Bretagne. Pour la période 2004-2009, le taux de progression du 
pays (6,1%) s'est rapproché du taux en Bretagne (6,6%), la croissance annuelle ayant 
globalement tendance à ralentir à l’échelle de la Bretagne. Le taux de progression du primaire 
reste très inférieur à la moyenne bretonne pour la période 2004-2009 (le site moteur de la 
croissance pour le pays de Guingamp, le collège Diwan de Plésidy, n’étant pas pris en compte 
puisqu’il s’agit du secondaire). 
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Effectif bilingues en primaire 

 
 
Le pays de Guingamp est l'un des pays où la croissance a été la plus faible durant les 10 

dernières années. De nouveaux sites ont été ouverts depuis 2003, mais le problème du pays de 
Guingamp est la faiblesse de ses principaux sites. Il serait nécessaire d'effectuer des ouvertures 
à Guingamp (filière publique) et sur sa Communauté de Communes (pour Diwan et le privé 
catholique).  

 
Effectifs bilingues en primaire 
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Durant les dix dernières années, les effectifs ont progressé dans de nombreuses villes 

alors qu’à Guingamp, les effectifs ont baissé par rapport à 2004. L'implantation de 
l'enseignement bilingue est pourtant ancienne (1981 pour Diwan, 1994 pour la filière privée 
catholique) mais aucun site n'a été ouvert depuis plus de 15 ans. Saint-Brieuc 
(ouverture d’un site public en 2000) a même dépassé Guingamp. La courbe de 
Landerneau permet d'évaluer les effets d'une véritable politique de développement : en 5 ans, 
le nombre d'élèves a doublé, l'offre y a été complétée par l'ouverture en 2005 d'une école 
privée et en 2006 d'un second site public. 

 

Effectifs bilingues en primaire 

 
 

La part de la filière publique a progressé entre 2003 et 2009, alors que celle de Diwan, qui ne 
possède qu'un seul site, a baissé (passant de 30% à 21%). La baisse de Diwan n’aurait pas été 
si importante si le site de la Chapelle-Neuve avait pu rester sur le pays. En 2009, Diwan a été 
rattrapé par la filière privée catholique. Diwan a perdu 9 point en 6 ans. 
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Répartition des élèves bilingues par niveau selon les filières – rentrée scolaire 2009 

 

Plus de la moitié des élèves des filières publiques sont en maternelle grâce 
aux nouveaux sites ouverts. Ces sites continueront donc à progresser durant les prochaines 
années et il est nécessaire de préparer la poursuite de la filière dans le secondaire pour ces 
élèves car tous n’iront pas au collège public de Guingamp.  

Contrairement à la filière publique, le poids du secondaire est important à Diwan en 
raison de la faiblesse du primaire (1 école) et de l'implantation d'un collège à Plésidy qui attire 
des élèves des pays environnants (Tréger-Gouélo, Centre-Ouest Bretagne…).  

La répartition des élèves est plus équilibrée dans la filière catholique. La poursuite de la 
filière bilingue au collège, mise en place en 2007, fonctionne assez bien. Mais il faudrait 
étendre l'offre en primaire qui ne compte que 2 sites. 

Nombre d'élèves bilingues en primaire  

 

Il n’y a qu’une seule école Diwan et elle ne progresse plus. Le nombre d'élèves en 
2009 est le même qu'en 1999, la tendance est même à la baisse depuis 2003. Il devient 
nécessaire pour Diwan d'ouvrir un deuxième site afin de renouer avec la croissance. Depuis 
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la rentrée 2008, année où la seconde école Diwan a quitté le pays, l'effectif de 
l'enseignement bilingue catholique est équivalent à celui de Diwan. 

La filière bilingue publique est elle beaucoup plus dynamique grâce aux deux sites 
nouvellement ouverts : Bégard (50 élèves après 2 ans) et Ploëzal (rentrée 2009). 

Malgré l’ouverture d’un site en 2005 (Bourbriac), l'enseignement catholique n’a pas 
beaucoup progressé sur la période 2004-2009 (il y a vraisemblablement besoin de mieux faire 
connaître ces filières). 

Nombre d'élèves dans le secondaire 
 

 

 

Bien que présente sur le pays depuis 1997, la filière publique du secondaire reste 
très faible. L'ouverture d'un site primaire sur Guingamp ou sa Communauté de Communes 
semble nécessaire pour alimenter le collège. Les élèves sont plus nombreux dans la 
filière privée catholique crée il y a seulement 2 ans. Les parents d'élèves de Belle-Isle-en-
Terre réclament pourtant depuis longtemps la continuité de la filière au collège, ce qui leur a 
été refusé par le Rectorat en 2005 (certains élèves font donc désormais le choix d'intégrer le 
collège Diwan).  
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 Statistiques de l'enseignement bilingue 
 

Primaire 

 
En 10 ans le pays à perdu 4 points par rapport au Trégor-Goëlo. L'évolution du 
pays suit celle du département alors qu’il devrait en être un moteur (3ème pays de Bretagne 
pour le nombre de locuteurs).  
 

Taux d'enseignement bilingue en primaire par EPCI – Année scolaire 2009/2010 

 
Les deux EPCI de tête sont ceux où l'implantation de l’offre est la plus ancienne. La C.C. de Belle-Isle-en-
Terre est, avec la C.C. de Beg ar c'hra et celle du Centre-Trégor, la communauté de commune possédant 
le plus fort taux de scolarisation bilingue en Bretagne. Pour les C.C. de Bégard et du Trieux, l'offre est 
récente mais elle commence déjà à compter Le poids de l’enseignement bilingue dans la C.C. de 
Bourbriac est encore réduit, 5 ans après sa création, car il n’y a qu’un seule offre et elle manque 
de promotion.  
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Poids de l'enseignement bilingue en primaire par EPCI 

 

 

A l'échelle de la Bretagne, Guingamp Communauté est l'un des EPCI bretons 
présentant le plus fort taux de scolarisation bilingue (devant Lannion-Trégor 
Agglomération ou la C.C. de Landerneau Daoulas). Mais afin de retrouver une dynamique de 
croissance, il faudra ouvrir de nouveaux sites (sur Guingamp Communauté et la C.C. du pays 
de Belle-Isle-en-Terre, 2 EPCI où aucune ouverture n'a eu lieu entre 2004 et 2009, d’où une 
stabilité du poids de l'enseignement bilingue). Un deuxième site d'enseignement bilingue est 
nécessaire sur Guingamp Communauté, celui de Pabu ne progressant plus : le pourcentage de 
2009 est le même qu'en 1999, soit 1 élève sur 3 inscrit en filière bilingue. Aucune commune du 
pays ne présente une population scolaire majoritairement inscrite en filière bilingue (dans le 
pays du Trégor-Goëlo, c’est le cas à Plounévez-Moëdec, avec 70% des élèves du primaire).  

Il y a matière à lancer des projets dans les zones encore dépourvues de sites bilingues 
(en bleu sur la carte ci-dessus), un projet soutenu par la municipalité existe d'ailleurs à Plouha. 
Si ce projet aboutit, cela permettra de commencer un rééquilibrage de l'offre au sein du pays 
de Guingamp.  
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Population scolaire du primaire en pays de Guingamp – Rentrée scolaire 2008 

 

Le poids de l'enseignement bilingue est relativement important à Pabu et Belle-Isle-
en-Terre, 2 sites qui sont parmi les premiers sites bretons avec plus d'un quart de la 
population scolaire. Cependant, cette carte permet de mieux apprécier à quel point la langue 
est en difficulté avec une offre d’enseignement très réduite : des communes importantes sont 
privées d’offre (Plouha, Pontrieux, Lanvollon ou encore Ploumagoar, 2ème ville du pays en 
termes de population).  
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Lors de la rédaction de "Brezhoneg 2015 – Plan général de développement de la langue 
bretonne" par l'Office de la Langue Bretonne, des objectifs annuels avaient été établis afin 
d'atteindre 25 000 élèves scolarisés en filière bilingue en 2015. Si un net retard est enregistré à 
l'échelle de la Bretagne, le décalage est encore plus grand pour le pays de Guingamp.  

Évolution comparée des objectifs établis et de la croissance réelle du nombre d'élèves 
bilingues  

 
 

Un écart a tout de suite été constaté avec les objectifs fixés. Un déficit de - 25% sur les 
objectifs à atteindre est à constater en 2009, soit un écart plus important que pour le pays de 
Brest (-8%) ou celui du Trégor-Goëlo (-13%). 

Le retard pris par rapport aux objectifs pourrait laisser penser que le seuil des 1 300 
élèves en 2015 est inatteignable. Cependant le réveil constaté depuis 2007 laisse entrevoir 
une véritable possibilité de réaliser cet objectif : il faudrait poursuivre la croissance sur le 
rythme enregistré entre 2007 et 2009 (entre +10% et +15% annuels) pour atteindre 1 300 
élèves en 2015. Mais pour y parvenir, il faut ouvrir des sites chaque année. 

Enseignement du breton 

L'initiation au breton en primaire 

Cette modalité d'enseignement n'existe pas dans le pays de Guingamp. Dans les Côtes-
d’Armor, l’initiation à la langue n’est organisée par l’Inspection Académique que dans la région 
pays de Callac, par un enseignant itinérant. Le Conseil général n’a pas mis en place un 
programme de sensibilisation dans les écoles publiques comme c’est le cas dans le Finistère (le 
département prend en charge la moitié des frais d'enseignement, l'autre moitié étant assurée 
par les communes). Dans le pays de Brest par exemple, environ 9% de la population scolaire 
du primaire est sensibilisée à la langue par ce dispositif départemental. 
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C'est pourtant un excellent moyen de mettre les 95,5% d'élèves du pays de Guingamp 
qui ne suivent pas une filière bilingue en relation avec la langue. Cela permet également de 
soutenir l’enseignement du breton dans le secondaire, en motivant les enfants à poursuivre 
leur découverte de la langue. Cette forme d'enseignement est d'autant plus intéressante que, 
comme le montre le diagnostic du pays de Brest, elle n'induit aucune concurrence avec les 
filières bilingues : les zones où l'enseignement bilingue se porte bien sont aussi celles où 
l'initiation est importante3. Cela illustre une forme d’émulation : plus l'offre en langue 
bretonne est forte à un endroit, plus la population s'intéresse à la langue. 

 L'enseignement du breton dans le secondaire 

Des cours de breton sont proposés dans le secondaire. Il peut s'agir d’une initiation de 
la 6ème à la 3ème (entre une et deux heures hebdomadaires où sont enseignées des notions de 
la langue et de la culture bretonnes). En 4ème et en 3ème, le breton peut être enseigné en tant 
que langue vivante ou en tant que matière optionnelle : entre deux et trois heures de cours 
hebdomadaires. Dans certains lycées, il est possible de choisir le breton comme langue 
vivante de la seconde à la terminale.  

A l'exception de celui de Châtelaudren, tous les collèges publics proposent des 
cours de breton. 

Par contre, sur les 5 établissements privés proposant des cours de breton en 2004, seul 
le lycée de Guingamp les a maintenus. Le retrait des cours sur les 4 collèges de Bégard, 
Pontrieux, Lanrodec et Guingamp (avec une filière bilingue depuis 2007) prive 100 élèves de 
cours. 

Répartition des effectifs dans le secondaire – Année scolaire 2009/2010 

 

On perçoit trois lignes de fracture : territoriale (à l'est, seul le collège public de Plouha 
propose une offre), de filière (l’enseignement public regroupe la quasi-totalité des collégiens 
alors que le privé avait encore en 2004 un poids de 25%, ce déséquilibre n'existe pas dans 
les autres pays où la répartition suit celle de la population scolaire totale : 60% public, 40% 
privé), et enfin de niveau avec une rupture collège-lycée (80% des élèves du secondaire 
suivant des cours de breton sont au collège). 

                                                   
3 Exemple du pays de Brest : la C.C. de Plabennec et des Abers présente le taux d'initiation le plus élevé (17,2%), et le 
taux le plus élevé de scolarisation en filière bilingue (11,1%). 
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Les effectifs dans le secondaire sont passés de 375 en 2004 à moins de 300 en 
2009. Le recul est essentiellement enregistré dans le privé. Le pays se situe à la 5ème 
place juste devant le Trégor-Goëlo. 

Évolution des effectifs suivant un enseignement de breton dans le secondaire 

 
La baisse a été stoppée en 2007, de plus elle n'avait pas été aussi prononcée que dans le 
Trégor-Goëlo sur la période 2004-2009. En 2009 les élèves sont moins nombreux qu'en 
2004, mais leur nombre est aujourd'hui supérieur à celui du Trégor-Goëlo. 

Effectifs dans le secondaire dans le pays de Guingamp  

.  
La baisse globale vient de la chute des effectifs du privé ; dans l’enseignement public, les 
chiffres sont stables entre 2004 et 2009 malgré une baisse en 2005 et 2006. 
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Le nombre d'élèves dans les établissements publics est stable et même parfois en hausse 
(Bégard ou Pontrieux par exemple). Cela confirme qu'il y a un potentiel de 
développement de l'enseignement bilingue : le pays de Guingamp est l'un des pays où la 
demande pour l’enseignement de la langue est la plus forte. 

Pourcentage des collégiens du public suivant des cours de breton en 2009 

 
Plus de 10% des collégiens du public suivent des cours de breton en 2009 (chiffre stable 
depuis 2004), ce qui est bien au-dessus du pourcentage constaté en pays de Brest ou du 
Trégor-Goëlo La proportion dans les lycées publics est légèrement plus élevé que dans les 
autres pays, bien que restant très basse. 

Le taux pour l’ensemble de la population scolaire est beaucoup plus bas en raison de la 
faiblesse des effectifs dans le privé. Malgré cela 5% des collégiens suivent des cours de breton 
en 2009, ce qui est largement supérieur au taux du Trégor-Goëlo (2,5%) et de l'ensemble de la 
Bretagne (1,2%).  
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L'enseignement supérieur 

Depuis 2001, l'U.C.O. propose une formation aux métiers en langue bretonne : la 
session de 2001 comptait 15 inscrits ; en 2009 ils ne sont plus que 4. Le but premier était la 
formation d'enseignants bilingues pour l'enseignement catholique, mais bien d'autres 
personnes ont été formées. Depuis la rentrée 2008, les étudiants des autres filières 
ne peuvent plus suivre de cours de breton. 

Université Catholique de l'Ouest à Guingamp 

 

La situation actuelle est très inquiétante : les besoins en enseignants bilingues sont 
grands, notamment dans l'enseignement privé. Les formations intensives comme celle de 
l'U.C.O. sont pourtant les plus efficaces pour former des locuteurs (qui pourront se destiner à 
l'enseignement).  

Une autre formation a été mise en place en janvier 2010 à Guingamp par Stumdi. 
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L'enseignement aux adultes 

Apprenants en cours du soir– Rentrée 20094 

 
La fracture est ici nord/sud. Le pays est le 10ème pour le nombre d'inscrits (11ème en 2003) 
avec 2 fois moins d'élèves que le pays du Trégor-Goëlo. 

Trois sites regroupent les 2/3 des apprenants : Guingamp (avec la présence historique 
du Centre Culturel), Plouha (Kalon Plouha) et Louargat. Al Levrig enseigne sur 5 des 9 sites. 
Mais ces sites restent fragiles, à Louargat il n'y a, par exemple, pas de niveau pour les 
débutants.  

Le poids de l'enseignement aux adultes est plus important sur la C.C. de Lanvollon-
Plouha que sur Guingamp Communauté (30 apprenants seulement). A population égale, la 
C.C. de Paimpol compte trois fois plus d'inscrits. Il n'existe pas d'offre hors de Guingamp et les 
apprenants sont peu nombreux sur la ville elle-même, Saint-Brieuc compte moitié plus 
d'apprenants et une commune comme Ploufragan comporte le même nombre 
d’apprenants.  

                                                   
4 Détails des données en annexe p. 59 
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Évolution du nombre d'inscrits en cours du soir  

 

Le pays de Guingamp se trouve parmi les pays ayant vu le nombre d'inscrits en cours 
du soir progressé sur la période 2004 et 2009 (+38%), ce qui n'est pas le cas des pays de 
Cornouaille ou de Lorient par exemple. 

La rentrée 2009 a vu les cours du soir progresser à Guingamp grâce au lancement d'un 
cours supplémentaire pour débutants et d'un cours de niveau 3 par le Centre Culturel. 
L'influence d'Al Levrig est importante en matière de cours du soir, la fédération réunit la 
moitié des inscrits du pays de Guingamp. 
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Nombre de stagiaires sur le pays de Guingamp 
 

 
Depuis 2007, les effectifs des stages de fin de semaine diminuent. Mais le nombre de 
stagiaires à être formés sur une semaine est plus élevé en 2008 qu’en 2004 (+30%) alors 
qu'une baisse est enregistrée à l'échelle de la Bretagne (-16%). 

Les 2/3 des stagiaires suivent des sessions d'une semaine. Le pays de Guingamp occupe 
dans ce domaine la 3ème place pour le nombre de stagiaires (après le pays de Cornouaille et 
celui de Brest).  

Deux structures proposent des stages : Studi-ha-Dudi et Kalon Plouha. Studi ha 
Dudi attirent des stagiaires extérieurs au pays, puisque 90% des stagiaires du département 
sont formés par cette association. Ce centre fait parti des 3 structures formant le plus de 
stagiaires en Bretagne avec Kentelioù an Noz et Skol an Emsav. Cependant les stages de fin de 
semaine sont en baisse depuis 2007/2008 et de 2 jours ils sont passés à 1. Il faut également 
noter l'arrêt des stages organisés par Ti ar C'hoadoù.  

Stumdi a lancé une formation longue de 6 mois sur le pays de Guingamp en janvier 
2010, 4 personnes sont inscrites à cette première cession. 
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Le breton dans l'enseignement 
 On perçoit un réveil du pays ces dernières années avec la création de nouveaux sites 
bilingues. Ces ouvertures ont été obtenues grâce aux actions des parents d'élèves (cf. ouverture 
de Ploëzal notamment), donc rien ne permet d'affirmer que la dynamique pourra se 
poursuivre dans le pays. Le Pays avait cependant pris du retard, car la période 1998-2005 a été 
marquée par l’absence de création de nouveaux sites.  

 Globalement, les effectifs ont progressé, mais la croissance est moindre qu’ailleurs en 
Bretagne. Elle est portée essentiellement par le collège Diwan de Plésidy. Elle ne tient donc pas 
à une dynamique interne puisque ce collège attire beaucoup d’élèves des pays voisins. 

 Le pays de Guingamp a pris beaucoup de retard sur celui du Trégor-Goëlo, 
alors qu'il était au même niveau il y a dix ans : le 3ème pays en termes de nombre de locuteurs 
devrait se trouver parmi les premiers dans le domaine de l’enseignement. La progression sur la 
ville de Guingamp et la Communauté de communes est stoppée : l'école publique de Pabu et 
l'école Diwan de Guingamp ne progressant plus. Le pays est également marqué par un 
déséquilibre est-ouest. À l'exception de Plouha, qui propose un enseignement pour enfants 
aussi bien que pour adultes, il est très difficile d'apprendre le breton à l'est du pays.  

 Concernant les modalités de formation, il manque une initiation à la langue bretonne en 
primaire (un dispositif qui globalise l’offre et relève de la compétence des collectivités locales) 
ainsi que des cours dans le secondaire privé qui ont quasiment disparu entre 2005 
et 2008. Pourtant le pays de Guingamp est l'un de ceux où la demande est la plus forte : il se 
situe parmi les pays où les pourcentages dans le secondaire public sont les plus 
élevés.  

 Le pays de Guingamp se trouve parmi les pays où les inscriptions en cours du soir 
ont progressé entre 2004 et 2009. Mais l'évolution de la formation proposée par l'U.C.O. est 
inquiétante, ce qui renforce l'importance de la formation longue proposée par Stumdi depuis 
janvier 2010. 

 Pour compenser la perte de locuteurs, le pays devrait former, toutes filières confondues, 
500 locuteurs annuellement. Or, on peut estimer le total des locuteurs formés par an à 
seulement 85. On est donc très loin du compte. Il convient de mettre en place une politique 
active afin de garder l'objectif établi en 2003 (1300 élèves bilingues d'ici à 2015) et pour cela 
maintenir un taux de progression équivalent à celui enregistré de 2007 à 2009 
(10 à 15 % annuels). Pour redynamiser le pays, il faut pour le primaire ouvrir un 2ème site 
bilingue sur Guingamp communauté ainsi qu'une 2ème école Diwan sur le pays et créer l'offre 
au lycée. Il faut également rééquilibrer le pays en ouvrant des sites à l'est (Plouha, Plouagat-
Plélo) et en développant l'offre au sud de la voie express (Ploumagoar par exemple). 

L'implication des pouvoirs publics est essentielle pour faire évoluer et progresser 
l'enseignement bilingue. Deux exemples peuvent l’illustrer : Diwan a dû quitter la Chapelle-
Neuve et a-contrario, le projet de Plouha verra le jour grâce au soutien de la municipalité. 

L'avenir de la langue bretonne ne doit pas reposer sur les épaules des seuls élèves 
bilingues, chaque génération doit jouer un rôle. Il faut également développer de nouveaux 
modes d'enseignement en milieu scolaire et hors milieu scolaire. Il importe également de 
développer et assurer la promotion de l'enseignement aux adultes et l'enseignement dans le 
secondaire qui sont des leviers efficaces pour la formation de locuteurs. 
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Le breton dans la vie publique 
 

Acteurs de la politique linguistique sur le pays 

 La gestion de la politique linguistique est de la compétence de plusieurs collectivités 
territoriales (Conseil régional, Conseils généraux, EPCI, communes) qui disposent d'une 
relative liberté d’action grâce au principe de libre administration des collectivités territoriales. 
 

Le Conseil régional a en charge de la construction et de l'entretien des lycées, du 
transport, des grands équipements, du tourisme et de la formation. Il a lancé en 2004 une 
politique territoriale basée sur les pays. Des contrats ont été signés afin de planifier les 
politiques régionales par territoire L'un des principes inscrits dans les avenants de ces contrats 
est la promotion et la mise en valeur des langues de Bretagne. 
 

Le Conseil général des Côtes-d'Armor gère les routes départementales ou des 
établissements publics à caractère culturel comme Roc'h-Ugu à Ploëzal. Les compétences de 
cette collectivité sont très larges notamment dans le domaine social pour les personnes âgées, 
dans celui de la petite enfance ou des transports. 
 

Les structures intercommunales ont des compétences de plus en plus importantes 
(économie, transports, équipements culturels...). Guinguamp Communauté gère la piscine et 
l'école de musique par exemple. 
 

Les communes : leurs compétences sur leur territoire sont étendues et certaines 
commencent à mettre en place une politique linguistique. 
 

Chaque collectivité publique peut utiliser la langue bretonne dans la vie publique. La loi 
impose l’usage obligatoire, mais non exclusif, du français. L’usage des langues régionales dans 
la vie publique est donc autorisé à côté du français.  
 

Le régime juridique des langues régionales a été amélioré par l'introduction en juillet 
2008 dans la Constitution de l'article 75-1 "Les langues régionales appartiennent au 
patrimoine de la France".  
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État des lieux du bilinguisme dans la signalisation routière 

Le breton fait partie du paysage linguistique sur les routes départementales, mais sur 
une partie du territoire seulement. La direction départementale des routes estime que 80% de 
la partie ouest du département est aujourd'hui équipée en panneaux bilingues.  

Le Conseil général des Côtes d'Armor fut, en 1984, le premier à décider d'équiper son 
réseau routier en panneaux bilingues. Cela a débuté avec les panneaux d'entrée et de sortie 
d'agglomération. À l'époque, le choix avait été fait de n'équiper que la partie ouest, choix 
que le Morbihan n'a pas suivi5. Depuis 1986, des panneaux directionnels bilingues sont 
installés lors de l'ouverture de nouveaux tronçons routiers ou du remplacement de panneaux.  

Les services environnementaux installent également des panneaux bilingues sur 
certaines zones naturelles, mais il n’y a pas de systématisme : il n’y a pas de panneaux pour la 
forêt d'Avaugour ou pour le Bois Meur par exemple. Bien que précurseur, le département a 
aujourd'hui pris du retard en matière de bilinguisme routier, il est devancé par le Finistère.  

Presque toutes les communes du département ont une dénomination d'origine 
bretonne, il serait donc logique d'étendre le bilinguisme à l’est du département, de 
systématiser le bilinguisme routier en utilisant la langue bretonne pour la signalisation 
provisoire et les panneaux nouvellement entrés en vigueur.  

 
Les communes ont également une compétence sur la signalisation (depuis 2004, la 

signalisation bilingue a progressé sur des communes comme Bégard ou Ploumagoar). Les 
modalités de présentation du bilinguisme sont très variables selon les collectivités et les 
recommandations, que l'on trouve ailleurs en Europe (Pays de Galles, Espagne,...) pour 
présenter un bilinguisme équilibré et de qualité, ne sont pas toujours suivies. Il manque un 
standard de présentation commun à toutes les collectivités (communes, EPCI, Pays, 
département,...).. 

 

Politique linguistique du Conseil général 

Prise en compte de la langue bretonne par le Conseil général 

Depuis septembre 2006 la lettre d'information du Conseil général inclut 
systématiquement un article en breton. Mais c'est le seul support de communication où 
apparaît le breton, le site Internet étant monolingue tout comme le site Wikiarmor. Armor TV 
prend cependant part à la production des émissions mensuelles Web noz.  

En dehors des routes de l'ouest du département, la place du breton reste marginale. Le 
Conseil général commence à ouvrir des maisons départementales, la première a ouvert à 
Guingamp et en dehors d'une petite mention " Ti an départamant", le breton n'apparaît nulle 
part sur la signalétique interne ou externe. Le zoo de Trégromeur ou des bâtiments 
dépendants du Conseil général (Château de Roc'h-Ugu par exemple) ne présentent aucune 
mention en breton.  

Budget consacré par le Conseil général à la langue bretonne 

Un fonds de "soutien aux cultures bretonne et gallèse" dépendant du budget de la 
culture regroupe les actions du C.G. en matière de langue bretonne. Si ce fonds soutient 
également la musique, les danses ou encore les festivals, il reste aux 2/3 consacré à des 
actions en faveur de la langue bretonne. Le budget consacré à la langue bretonne tourne 
autour des 300 000 euros annuels.  

                                                   
5 Une décision de 2004 indique que des panneaux bilingues seront installés sur l'ensemble du réseau départemental. 
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Contrairement à ce qui se pratique dans le Finistère, le Conseil général des Côtes 
d'Armor n'a, notamment, pas de dispositif d'aide à l'édition qui permettrait d'élargir l'offre 
d'ouvrages en direction de la jeunesse comme Priz ar yaouankiz. Il n'existe pas non plus de 
fonds d’aide à destination des communes afin de les aider à mettre en place des panneaux 
bilingues ou à mener des études toponymiques. 

Depuis 2005, le Conseil général n'aide plus les structures installées en 
dehors de son territoire. Cela a conduit notamment à une baisse des aides à l'édition (-
36%) : des structures travaillant sur toute la Bretagne comme Emgleo Breiz ou Keit Vimp 
Bev ne sont plus soutenues par le département. 

Évolution des dépenses du Conseil général pour la langue (en €)  

 
Entre 2004 et 2009 on constate une hausse (+30%) du budget consacré à la langue bretonne, 
particulièrement pour des actions liées à l'enseignement, mais depuis 2007 le budget baisse 
légèrement (-2% entre 2007 et 2009). 

Le budget a progressé en 2007 avec l'augmentation accordée à Diwan et la mise en place 
d'un dispositif d'aide aux emplois associatifs. Des postes ont été aidés par le département pour 
l'Office da la Langue Bretonne, Al Levrig, Stur et Studi-ha-Dudi notamment. Si le budget reste 
stable depuis 2007, il convient de noter la très faible part consacrée à l'enseignement aux 
adultes (6%). 

Globalement, les ¾ du budget consacré à la langue sont consacrés aux actions liées à 
l'enseignement. Cette part est en augmentation depuis 2004 où elle représentait les 2/3 du 
budget. La principale action est un soutien au réseau Diwan qui reçoit les ¾ de la part de 
l'enseignement (répartie ainsi : 2/3 à Diwan Breizh et 1/3 pour le collège de Plésidy). La 
subvention attribuée au collège a globalement suivi la croissance des effectifs, mais stagne 
depuis 2007 malgré une forte croissance du nombre d'élèves. En dehors de Diwan, le 
département apporte essentiellement un soutien à l'édition de matériel pédagogique à travers 
TES installé à Saint-Brieuc (la somme allouée reste stable).  
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L’aide à la formation des enseignants est en fort recul. Depuis 2004, les 
bourses attribuées aux étudiants choisissant la voie de l'enseignement bilingue sont 
équivalentes à celles attribuées aux autres étudiants, ce qui n’incite pas les futurs enseignants à 
choisir l’enseignement en langue bretonne. Cette évolution est contraire à celle du Conseil 
régional qui a lancé un dispositif d'attribution de bourses aux étudiants se destinant à 
l'enseignement bilingue (décision de mars 2009, le dispositif Skoazell), compte-tenu des 
besoins grandissants de l’enseignement bilingue. 

Enfin, les familles peuvent bénéficier d'une aide au transport pour la scolarisation en 
filière bilingue grâce à l'intervention du Conseil général. Les élèves profitent ici d'un 
système qui n'a pas été mis en place spécifiquement pour l'enseignement bilingue, mais 
force est de constater que la majorité des aides individuelles (aide au transport quand il 
n'existe pas de transport scolaire départemental) est utilisée par des élèves scolarisés à 
Diwan ou dans les filières bilingues du fait d’une offre d’enseignement encore trop réduite. 
Ces aides ne concernent pas les élèves scolarisés en maternelle. 

Hors des actions liées à l'enseignement, le budget a peu évolué. L’aide aux radios a 
faiblement augmenté (subvention stable pour RKB) au travers de l'aide crée pour Stalig 
(diffusion sur Internet) et pour soutenir le projet d'informations communes de "Brudañ ha 
skignañ" en direction des radios du réseau (Arvorig FM, Radio Kerne, RKB et RBG). 

Dépenses annuelles des départements pour la langue par habitant (en euros) 

 

Le budget par habitant a progressé depuis 2004, mais reste quatre fois inférieur à celui du 
Finistère.  
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Le pays 

Le GIP6 du pays de Guingamp utilise la langue de manière symbolique encore, comme 
son logo qui est bilingue). 

Le contrat de pays 

Des contrats de pays pluriannuels (pour la période 2006-2012) ont été signés en 2006 
entre le Conseil régional et les pays afin de planifier les politiques régionales par territoire. 
Ces contrats sont composés de 3 enveloppes : la première, qui ne fait pas concrètement 
partie du contrat, est consacrée aux projets du Conseil régional sur le territoire des pays. La 
deuxième enveloppe "structurant régional/local" s'intéresse aux projets communs à la 
Région et aux pays, c'est le cœur des contrats de pays ; et la troisième pour ceux non inscrits 
aux contrats. 

Les projets liés au breton peuvent utiliser la 3ème enveloppe (structuration locale). C'est 
par ce biais que le Conseil régional  avait proposé d’aider des projets locaux liés au 
breton (signalisation bilingue, création de sites d'enseignement, etc…) comme en avait été 
informé les présidents des pays par un courrier début 2008. Le Conseil régional a appuyé sa 
détermination par l'édition d'un guide pratique de développement du breton et du gallo dans 
les projets des contrats de pays. 

Le contrat du pays de Guingamp signé en novembre 2006 ne mentionnait pas la 
langue. Les contrats ont commencé à être révisés en 2009. La valorisation et la 
promotion des langues de Bretagne figurent parmi les grands principes inscrits dans 
ces avenants. 

Dans l’avenant du pays de Guingamp (adopté par le Conseil régional en janvier 2010), 
la langue bretonne est mentionnée dans presque tous les projets (25 sur 29) et plus 
particulièrement en ce qui concerne sa prise en compte dans la signalétique. Pour certains des 
projets, la participation du Conseil régional au financement dépendra de la présence de la 
langue bretonne dans la signalétique. Il s’agit d’une condition suspensive pour obtenir le 
financement de la Région.  

La plupart des projets sont portés par des EPCI : la C.C. du Pays de Belle-Isle-en-Terre 
pour l'Office du tourisme de Belle-Isle-en-Terre, la C.C. de Bourbriac pour la salle de sport de 
Plésidy, la C.C. du Trieux pour l'aménagement d'une école en maison d'accueil pour enfants. 

Si la langue bretonne est inscrite dans la majorité des projets, elle n'est que rarement 
une obligation pour l'obtention des financements, contrairement à ce qui est fait pour le pays 
de Cornouaille ou celui du Trégor-Goëlo.  

Actions des collectivités territoriales 

Peu d’avancées ont été réalisées par les collectivités territoriales depuis 2004 (même 
si des évolutions vont dans le bon sens : Guingamp Communauté a renouvelé son logo en 
2009 et a opté pour une forme bilingue, son projet de charte graphique prend le bilinguisme 
en compte). Aucun EPCI du pays n'a encore signé la charte Ya d'ar brezhoneg la 
Communauté de communes du Centre-Trégor, limitrophe, a été labellisé au niveau 1 et vise 
désormais le niveau 2. Pourtant les compétences de ces collectivités s'élargissent : 
équipements de loisirs, de sport, d'accueil pour la petite enfance, sites patrimoniaux.  

                                                   
6 Groupement d’Intérêt Public 
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Ya d’ar brezhoneg 

Le but de la campagne Ya d'ar brezhoneg est d'inciter les acteurs de la vie sociale et 
économique à réaliser des actions concrètes en faveur de la langue bretonne. Elle a été 
lancée en 2001 et a été étendue aux communes et aux institutions intercommunales en 
2004. En pratique, 40 actions sont proposées au choix des conseils municipaux. Au terme 
du délai choisi par les collectivités locales, l’Office vérifie les réalisations et délivre un label. 
L’objectif de Ya d'ar brezhoneg est la mise en place d’une politique linguistique au niveau 
des communes et de leurs regroupements. 

Signataires Ya d’ar brezhoneg dans les communes–janvier 2010 

 
Plus d'un habitant du pays sur trois réside dans une commune signataire de Ya d'ar 
brezhoneg. Le pays de Guingamp reste cependant très en retard sur ceux de Brest, de 
Cornouaille ou du Trégor-Goëlo, que ce soit pour le nombre de signataires ou pour le 
pourcentage de la population concernée, il est beaucoup plus proche du pays de Morlaix où la 
dynamique dans la vie publique est plus faible. De plus, la majorité des signataires a fait le 
choix du niveau le plus bas, seule la ville de Guingamp a choisi le niveau 2 en octobre 2008. 
Une seule des communes du pays a obtenu un label : Belle-Isle-en-Terre. Et trois des EPCI (la 
C.C. du Trieux, la C.C. de Bourbriac et la C.C. de Châtelaudren-Plouagat) ne comptent encore 
aucun signataire. 

Dans les années 80, Guingamp était pionnière pour ce qui est de la présence de la 
langue dans l’espace public : ce fut d’ailleurs la seule commune active dans le pays jusqu'à la 
signature de Bégard en 2004. Dans cette commune, la place de la langue a beaucoup évolué 
lors des deux dernières années, alors que jusqu'en 2007 il n'y avait rien à part des cours au 
collège public. On trouve aujourd'hui : une crèche, une école, de la signalisation et un suivi 
sérieux de la campagne Ya d’ar brezhoneg. 

Afficher la langue dans la signalisation routière a été la première réalisation des 
signataires de la charte : à Bégard en 2006 puis à Ploumagoar en 2008. La ville de Guingamp 
commence à communiquer dans les deux langues : éditorial, invitations, site Internet (limité 
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pour l'instant aux titres de rubriques). Des décisions importantes ont été prises par la mairie 
de Plouha, notamment le soutien au projet d'ouverture d'école bilingue à la rentrée 2010. 

Malgré cela, la situation de la langue bretonne sur le pays a peu changé depuis 2004. Il 
est important de progresser sur la petite enfance (proposer un accueil en breton dans les 
crèches), les écoles (aides à l'ouverture de sites bilingues), les centres de loisirs et la vie 
publique (plaques de rues (uniquement sur Guingamp à l'heure actuelle), grands équipements, 
communication, formation des agents territoriaux).  

Tout comme il existe un déséquilibre Ouest-Est pour l'enseignement, on constate ici un 
déséquilibre Nord-Sud. Le breton est actuellement absent de la vie publique au sud : 
C.C. de Bourbriac ou Communauté du Leff. Ce déséquilibre et l'absence d'écoles bilingues sur 
ces deux EPCI sont inquiétants. 

Conclusion  

Le breton dans la vie publique 

Si la prise en compte du breton par les collectivités territoriales a progressé en 5 
ans, le réveil est plus tardif que sur les pays de Brest ou du Trégor-Goëlo. Le pays a pris du 
retard (pour Ya d'ar brezhoneg par exemple), mais des résultats apparaissent déjà à Bégard, 
Plouha ou Guingamp. 

Les Côtes-d'Armor furent le premier département à faire apparaître le breton dans 
la signalisation routière, mais depuis, il manque une politique transversale avec des objectifs 
clairs. En dehors de la signalisation routière, les panneaux installés par le département sont 
monolingues (Château de Roc'h-Ugu, maisons départementales, Forêt d'Avaugour, Bois 
Meur). De plus, le bilinguisme reste circonscrit à la partie ouest (alors que dans le Morbihan, 
c’est l’ensemble du territoire qui est concerné depuis la décision de novembre 2004 du Conseil 
général). Pourtant comme le confirme le sondage TMO Région-Fañch Broudic, la majorité de 
la population (74%) est favorable à une signalisation bilingue en Haute-Bretagne.  

Concernant les EPCI, on constate peu de changement depuis 2004. Ces structures 
pourraient avoir un rôle moteur en faveur du breton, notamment en utilisant l’avenant au 
contrat de pays adopté en 2010. 

Jusqu'à la signature de Ya d'ar brezhoneg par Bégard en 2004, une seule commune 
du pays était active : Guingamp (précurseur dans les années 80). Mais progressivement, les 
communes s'impliquent dans le dossier linguistique comme à Bégard, Plouha ou Ploumagoar. 
La majorité des actions des communes sont liées à la signalisation. Il reste à progresser dans 
l'emploi du breton avec les administrés (accueil notamment), ce qui nécessite un 
développement des formations proposées aux agents. 

A contrario, sur certaines zones (principalement au sud de la voie express), les 
mairies sont peu actives. La prise en compte du breton dans la vie publique par les pouvoirs 
publics a ici beaucoup de retard sur ce qui se fait en pays du Trégor-Goëlo. Ce retard se fait 
sentir aussi dans l'enseignement bilingue.  
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Emploi de la langue bretonne par la 
société civile  

Transmission 

Le Conseil général du Finistère a lancé en 2005 le concours Quêteurs de Mémoire. En 
2008 et 2009 Al Levrig et l'UGB ont organisé ce concours sur le Trégor-Goëlo. Le but de ce 
concours est de renouer des liens entre les générations et de permettre la transmission des 
richesses de la langue bretonne aux enfants et aux adultes apprenant la langue. Cela permet 
aussi à ceux dont c'est la langue maternelle de voir leur langue valorisée.  

Les services à la personne 

Concernant les services à la personne, nous n'avons recensé aucune offre pour le 
moment. La place du breton dans ce domaine reste dérisoire comme dans les autres pays à 
l'exception du pays de Cornouaille (un des seuls pays où des actions en direction des 
personnes âgées ou malades sont menées). La population scolaire bilingue a progressé depuis 
2004, cela crée de nouveaux besoins comme la formation de professionnels de santé 
(orthophonistes par exemple) afin de combler les manques sur le pays et la Bretagne dans son 
ensemble.  

Monde de la petite enfance 

L'association Ti Poupigoù qui gère la crèche de Bégard a décidé d'utiliser la langue 
bretonne. Elle fait partie des 6 lieux d'accueil à avoir signé la charte de Divskouarn. Cette 
charte vise à faire progresser la place du breton dans les crèches. Un label peut être attribué 
(niveau 1, 2 ou 3) en fonction de la place donnée au breton dans les relations avec les enfants. 
Ti Poupigoù a recruté une directrice brittophone à l'automne 2007 et signé la charte en février 
2008. 40 enfants sont accueillis dans la 1ère et la seule structure du département à offrir une 
sensibilisation au breton. 

Aucune des mairies signataires de la charte Ya d'ar brezhoneg n'a choisi l'action d'aide à 
la création d'une crèche en breton. On peut tout de même noter que la crèche de Bégard est 
soutenue par la C.C. du Pays de Bégard et par la C.C. du Centre-Trégor (qui a soutenu le 
recrutement d'une directrice brittophone).  

Loisirs 

Loisirs pour les enfants 

Depuis le premier diagnostic, l’offre de loisirs en breton a progressé dans le pays. Les 
séjours de vacances sont plus nombreux en 2009 qu'en 2004 et le nombre d'enfants 
participant à des stages a quadruplé sur la période 2004-2009. C'est une des évolutions les 
plus importantes et l'un des atouts du pays de Guingamp.  
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Offre de loisirs pour les enfants – Année scolaire 2009/ 2010 

 

La carte met en lumière un paradoxe entre l'implantation des centres de loisirs et celle des 
sites scolaires. Les loisirs se font au sud et aucune offre n'est recensée sur le principal site 
d'enseignement bilingue : Guingamp Communauté. En dehors des activités des deux centres 
de loisirs, on ne recense qu'une seule offre. 

Deux structures proposent des séjours de vacances : Ti ar C’hoadoù à la Chapelle-
Neuve et Studi-ha-Dudi à Plésidy (depuis 2007). En 2009, ces deux structures ont organisé 
6 semaines de vacances en breton (contre 2 en 2005). Le manque d'offre au niveau de la 
Bretagne explique en partie que ces centres accueillent des enfants d'autres pays.  

Nombre d'enfants ayant fréquenté les centres de vacances 

 
La forte progression depuis 5 ans est remarquable. Le pays de Guingamp est un pays de 
référence concernant les loisirs pour enfants. 
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170 enfants ont suivi ces stages en 2009 soit 1/5 des effectifs de toute la 
Bretagne. Ces vacances sont essentiellement destinées aux 6-12 ans, mais Ti ar C'hoadoù a 
proposé un stage de Hip-hop destiné aux 12-16 ans. Il est important d'offrir des loisirs sortant 
du cadre traditionnel. Le pays de Guingamp est le 2ème pour l'accueil des enfants (après le pays 
de Brest), et Ti ar C'hoadoù la 2ème structure (derrière an Oaled).  

Ti ar C’hoadoù accueille également des classes nature (essentiellement sur les 
thèmes de l'environnement et du développement durable) sur les périodes scolaires. 10 classes 
ont été accueillies en 2009, soit 1/3 des classes accueillies par le centre.  

Un autre site propose un accueil en breton : la ferme pédagogique Gwerduel à Pont-
Melvez. Elle accueille des classes bilingues et cherche à développer cette action. 

Avec 620 élèves bilingues le besoin d'un centre de loisirs proposant des 
activités hebdomadaire existe, mais n'est, pour l'instant, pas comblé. 

Les élèves du collège Diwan de Plésidy ont créé pour leur part une troupe de théâtre. Ils 
ont commencé par la création de courtes pièces pour la radio, ce sont avant tout des sketches 
proposant des expressions en breton. Cette troupe participe à l'émission de Radio Kreiz Breizh 
“Lankoned, kanfarded, c'hwiled” existant depuis 2008 et réalisée par des enseignants et des 
élèves du pays. 

Événements et fêtes pour les enfants 

Daoulagad Breizh organise depuis 2004 une tournée de films d'animation (doublés 
en breton par Dizale). Elle collabore avec les associations locales. Pour le pays de Guingamp, 
c'est Al Levrig qui propose la diffusion aux écoles : 3 des 7 écoles bilingues du pays ont 
participé à la tournée 2009, soit 150 élèves. Cela ne représente qu'1/3 des élèves bilingues du 
pays alors que 2/3 des élèves bilingues y participent à l’échelle de la Bretagne. 

Loisirs pour adultes 

La vie culturelle du pays est animée par le monde associatif en particuliers par les 
associations proposant des cours du soir. Les loisirs sont encore fortement liés à 
l'enseignement. Comme en 2004, deux associations sont actives : le Centre Culturel de 
Guingamp et Kalon Plouha.  

L'événement principal du pays en matière de vie culturelle en breton est le festival 
Digor. Il propose notamment des pièces de théâtre, des conférences et des veillées. En dehors 
de cet événement, les manifestations culturelles sont peu fréquentes.  

Le centre culturel de Guingamp a mis en place un café hebdomadaire en breton depuis 
la rentrée 2009, afin de permettre aux apprenants d'utiliser la langue. Il organise également 
des événements ponctuels (nuit de l'astronomie à Plouha en 2008). Kalon Plouha organise 
également des randonnées et la dictée en breton.  

Spectacles et fêtes pour les adultes 

La densité d'événements sur le pays reste faible ; il n’y a pas de troupe de théâtre 
professionnelle contrairement aux pays de Brest ou de Cornouaille. Ces troupes offrent 
l'occasion de rassembler les personnes souhaitant vivre et créer en breton. 

Daoulagad Breizh propose, depuis 2007, sur le modèle de la tournée pour les enfants, 
une programmation destinée aux adultes, mais le pays de Guingamp n'y a pas pris part. 

La place du breton dans les festivals reste faible. Malgré la signature de Ya d'ar 
brezhoneg par le festival de la Saint-Loup, l'emploi de la langue n'y est pas aussi important que 
pour le festival du Chant de marins de Paimpol (premier festival labellisé Ya d'ar brezhoneg et 
qui effectue un travail exemplaire). Pourtant la Saint-Loup organise le plus grand concours de 
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danses bretonnes pour les enfants (dont beaucoup sont inscrits dans les écoles bilingues), cet 
événement serait propice à la mise en valeur du breton.  

Dastum continue pour sa part d'organiser régulièrement des veillées. 

Vie spirituelle 

L'église utilise parfois le breton par des initiatives individuelles. Le site Internet de 
l'évêché de Saint-Brieuc et de Tréguier propose plusieurs pages traduites en breton par des 
bénévoles. L'évêché a édité un missel bilingue. Des messes en breton sont organisées 
régulièrement : une fois par mois près de Guingamp. Chaque dimanche un cantique en breton 
est chanté lors de la messe à Bourbriac.  

Les occasions d'enseignement de la religion chrétienne en breton sont aujourd'hui 
rares. Guingamp est l'une des rares communes où un catéchisme hebdomadaire en 
breton est proposé (comme en 2004). Il est suivi par 6 enfants.  

Hors du catholicisme, nous n'avons pas recensé d'actions en faveur du breton.  

L'édition 

Le pays de Guingamp est le seul pays de Basse-Bretagne sans maison d'édition 
d'ouvrages en breton. 

Les médias 

La presse écrite 

Le manque d'articles en breton a abouti à une pétition organisée par Al Levrig début 
2008. Cette action a été fructueuse : depuis 2009, “L’Écho de l’Armor et de l’Argoat” fait 
paraître un article en breton chaque semaine, il est commun aux deux hebdomadaires 
paraissant en Trégor-Goëlo “le Trégor” et “la Presse d’Armor”. Les titres de chaque page sont 
également en breton dans les trois hebdomadaires. La réalisation de ces articles est 
coordonnée par Al Levrig. Il s’agit d’une action totalement bénévole.  

La télévision 

Le nombre de programmes proposés en breton a diminué depuis 2004 en raison de 
l'abandon par TV Breizh des émissions en breton (aucune émission en breton depuis la grille 
2008/2009). 

France 3 Ouest  

Le pays de Guingamp reçoit toutes les émissions en breton de France 3 Ouest : chaque 
semaine ce sont 1h50 de programmes qui sont diffusés, soit un quart d'heure de plus 
qu'en 2003/2004. 

La radio 

Le pays ne compte aucune radio brittophone et contrairement aux pays de Brest et de 
Cornouaille, on ne capte aucune radio émettant des programmes totalement en breton. Par 
contre, les programmes de la radio bilingue associative Radio Kreiz Breizh (RKB, installée à 
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Saint-Nicodème) et de France Bleu Breizh Izel sont accessibles. Le volume horaire 
hebdommadaire est passé de 40 heures en 2003/2004 à 65 heures en 2009/2010. Les 2/3 
de ces émissions sont diffusées par RKB qui propose plus d'émissions en breton qu'en 2004. 

Radio Kreiz Breizh 

Les émissions de RKB sont habituellement orientées vers le patrimoine et les anciens. 
Pour toucher le public adolescent, RKB a lancé une émission animée par des élèves du pays.  

Durée hebdomadaire d'émissions en breton sur Radio Kreiz Breizh-grille 2009/2010 

 

Grâce aux échanges avec les radios membres du réseau "Brudañ ha skignañ", le nombre 
de programmes en breton diffusés a progressé. Une émission d'information commune aux 
quatre stations membres (Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Bro Gwened et Radio Kreiz Breizh) 
a même été lancée en 2008. 

France Bleu Breizh-Izel 

La totalité du pays de Guingamp reçoit les émissions de France Bleu Breizh Izel qui 
est la radio locale la plus écoutée. Les programmes en breton de France Bleu Breizh-Izel ont 
changé par rapport à 2004 (transformation d’une heure de programme quotidien en breton en 
une heure bilingue). Il reste environ 13 heures hebdomadaires de programmes en 
breton sur la grille des programmes pour 2009-2010 ; si l'on y ajoute les programmes 
bilingues, on arrive à 20 heures par semaine. 

 

Vers un réseau radiophonique brittophone de type associatif 

 Afin d'élargir l'offre de programmes en breton, les radios associatives ont choisi de créer un 
réseau d'échange d'émissions. Les deux radios entièrement brittophones (Arvorig FM et radio Kerne) 
ont poussé très loin ce partenariat en mutualisant leurs compétences et en coproduisant des émissions. 
Le réseau fonctionne grâce à l'association Brudañ ha skignañ qui regroupe 4 radios locales. Chaque 
jour, depuis 2008, des infos en breton (keleier ar vro) sont proposées grâce à la collaboration d'un 
salarié de chacune des radios ; ces postes sont subventionnés par le Conseil régional. 



 

 

État de la langue bretonne dans le pays de Guingamp -  
mise à jour 2004-2009© Office de la Langue Bretonne 

- 41 - 

 

 

Les nouvelles technologies soutiennent l'expression radiophonique en breton 

Internet facilite l'écoute des programmes en breton. En effet, depuis septembre 2004, Stalig 
permet l'écoute en ligne des programmes de toutes les radios FM associatives, an Tour Tan offre aussi 
cette possibilité depuis début 2005. Il est également possible de podcaster les émissions de France Bleu 
Breizh-Izel ou de Radio Kreiz Breizh, d'écouter Keleier Breizh en ligne. Mais globalement, la langue a 
encore de fortes potentialités car il n’existe aucune Web radio à ce jour. 

Le marché du travail 

Au printemps 2006, l’Office a élaboré un document intitulé « les postes de travail et la 
langue bretonne ». Il était axé autour de 3 questions majeures : 

 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 qui ne le sont pas), 

 les perspectives de développement à l’horizon 2010. 

Les postes sont comptabilisés en équivalent temps plein (ETP) ce qui signifie que le 
nombre de personne employées est supérieur en raison des temps partiels. 

Avec 43 ETP brittophones comptabilisés en 2006, le pays de Guingamp se trouve en 
10ème position pour le nombre d'emplois brittophones. Il se trouve au niveau du 
pays de Morlaix. 

Il est intéressant de noter que les employeurs en dehors de l'enseignement sont plus 
nombreux en pays de Guingamp que dans d’autres pays : Ti ar c’hoadoù, Studi-ha-Dudi, 
l'UCO. 

Répartition des postes en fonction du secteur d'activité au 1er janvier r 2006 

 

La part des emplois hors du secteur de l'enseignement est supérieure à celle des pays comme 
le Trégor-Goëlo qui n'accueille aucune crèche ni aucun centre de vacances. 
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Le diagnostic 2004 donnant 15 ETP avait sous-estimé le nombre de postes pour le 
pays. Ce nombre a un peu progressé depuis 2006, grâce à l’enseignement bilingue : on peut 
évaluer à 50 postes ETP en 2010. 

L'économie 

La campagne Ya d'ar brezhoneg a été lancée en 2001. En décembre 2009 elle 
regroupait 654 acteurs de la société civile. Les signataires bénéficient d'une aide technique 
pour développer la langue bretonne et sont orientés vers des actions concrètes et précises dont 
la réalisation peut permettre de décrocher un label sur le modèle de ce qui se fait depuis 2004 
pour les collectivités. Le 1er signataire labellisé du pays a été Ti ar C’hrampouezh de Belle-
Isle-en-terre en 2007. Depuis, l'entreprise Abglenn et les associations Ti ar C’hoadoù et le 
Centre Culturel de Guingamp ont également reçu le label. 

Répartition des signataires Ya d’ar brezhoneg par commune – Décembre 2009 

 
En décembre 2009 le pays de Guingamp comptait 18 signataires contre 11 en 2004. Bien 
qu'en progression, ce chiffre est moindre que pour les pays de Saint-Brieuc (24) ou de Nantes 
(24) et beaucoup moins que pour le pays du Centre-Ouest-Bretagne (75).  

En 2009, Abglenn, producteur bio de Pédernec a remporté le 1er prix de la catégorie 
"entreprises" aux Prix régionaux de l'avenir du breton. Ce producteur a mis la langue bretonne 
au centre de son activité.  

Certains commerces du pays montrent l'exemple en matière de signalétique bilingue : 
l'écomarché de Louargat, le Netto de saint-Agathon ou la pharmacie de Pabu.  
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Répartition par secteur des signataires Ya d’ar brezhoneg – Décembre 2009 

 
La répartition est proche de celle de l'ensemble de la Bretagne : le monde économique 
regroupe la majorité des signataires. 
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Conclusion 

Emploi du breton dans la société civile 

Depuis 2004, la place de la langue bretonne dans la société civile s'est améliorée et 
semble en avance par rapport au pays du Trégor-Goëlo. La première crèche proposant 
une initiation à la langue bretonne du département (il en existe 7 en Bretagne) est 
installée à Bégard. Les séjours de vacances brittophones du pays connaissent un véritable 
succès. Deux structures importantes accueillent des enfants en langue bretonne dans le pays : 
Ti ar C'hoadoù a multiplié les séjours depuis 2004 et Studi ha Dudi propose des séjours 
d'une semaine depuis 2007. Ces structures attirent des enfants d’un peu partout en Bretagne. 
Par contre, il manque un accueil hebdomadaire (le mercredi par exemple) afin de 
répondre aux besoins des enfants scolarisés en filière bilingue.  

La vie culturelle est animée par le monde associatif. Dans la majorité des cas, les 
activités pour adultes sont liées aux structures d'enseignement. Les actions dans le domaine 
des loisirs pour adultes sont restées équivalente à ce qui se faisait il y a cinq ans, il n’y pas eu 
de diversification de l’offre. 

Si le monde associatif peut mener de nombreuses actions de sa propre initiative, 
les pouvoirs publics peuvent aussi se fixer pour objectif de proposer des services bilingues à la 
population (on pourrait par exemple poser l’objectif d’avoir une crèche bilingue sur Guingamp 
Communauté). 
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Conclusion 
 Le pays de Guingamp a accumulé du retard dans le 
développement de l’enseignement bilingue, mais on peut 
constater un réveil ces dernières années. Le pays comporte des 
atouts (nombre de locuteurs, offre de séjours de vacances pour 
les enfants…), mais il faut désormais mettre en place des 
politiques linguistiques locales plus actives.  

 

Spécificité du pays de Guingamp en matière de langue bretonne 

Avec 17% de brittophones, le pays de Guingamp est le troisième pays de 
Bretagne pour la pratique de la langue. La mairie de Guingamp a été l'un des 
précurseurs pour l'installation de panneaux bilingues. Le nombre d'inscrits en cours du 
soir a progressé entre 2004 et 2009. Les loisirs en breton se sont développés sur les 
cinq dernières années (le pays de Guingamp est le deuxième pour le nombre d'enfants 
accueillis en breton dans des centres de vacances). La première crèche du département à 
utiliser le breton avec les enfants est situé à Bégard. Enfin, les associations sont bien 
implantées. 

Pourtant on ne forme pas assez de brittophones pour compenser la perte de 
locuteurs. On estime à 85 le nombre de locuteurs supplémentaires formés chaque année alors 
qu'il en faudrait 500 (toutes formations confondues) pour compenser les pertes. Cet objectif 
est le premier qu'il faudrait atteindre. 

Concernant l'enseignement il n'y a eu que peu d'évolutions depuis 2003. Le 
pays est toujours marqué par un fort déséquilibre (offre présente essentiellement au nord de 
la voie epxress et dans l’ouest). Le pays de Guingamp était dans une situation comparable à 
celle du pays du Trégor-Goëlo il y a 10 ans, aujourd'hui un retard important a été 
accumulé (4 points de retard). L'évolution du pays est proche de celle du département, alors 
qu'il devrait avoir un rôle moteur. La croissance du pays n'est pas soutenue par le premier 
degré, mais par le succès du collège Diwan de Plésidy. Enfin, sur la commune de Guingamp, la 
progression est bloquée. Il devient donc nécessaire d'étendre le réseau des écoles 
bilingues primaires et permettre la poursuite de la filière jusqu'au lycée. 

Pour prendre cette direction, l’implication des pouvoirs publics est nécessaire en 
plus de celui du monde associatif. Les derniers sites bilingues ouverts l'ont été grâce à 
l'engagement des parents d'élèves (Bégard, Ploëzal), mais cela ne suffit pas toujours 
(fermeture de l'école Diwan de la Chapelle-Neuve). Guingamp, précurseur dans les années 80, 
a été la seule municipalité active jusqu'à la signature de Ya d'ar brezhoneg par Bégard en 2004. 
Certes on constate des initiatives allant dans le bon sens mais le pays de Guigamp a désormais 
été distancé tant pour l'enseignement que pour la place du breton dans la vie 
publique par les pays les plus dynamiques, comme celui du Trégor-Goélo. 
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À retenir... 
 

Chiffres clés du pays de Guingamp 

Les brittophones  

• Près de 17% de la population parle breton en 2009 (environ 12 000 locuteurs). 

• Près de 5 000 locuteurs seraient décédés entre 1999 et 2009. 

 

L'enseignement  

• 1 150 personnes apprennent le breton (toutes méthodes confondues). 

• 3 écoles primaires et un collège bilingues ont ouvert depuis 2004. 

• Moins d'1 commune sur 5 propose un enseignement scolaire bilingue. 

• 2 des 7 EPCI ne proposent aucune offre bilingue : C.C. de Lanvollon-Plouha et le 
Leff Communauté 

• Avec 623 élèves bilingues à la rentrée 2009, le pays est au 10ème rang. 

• Un retard de 25% a été pris sur les objectifs inscrits au premier diagnostic (le 
double du retard constaté dans le pays du Trégor-Goëlo). 

• 4,5% des élèves du primaire sont scolarisés dans le bilingue (8,2% pour le pays 
du Trégor-Goëlo). C’est le 8ème pays de Bretagne. 

• Avec 11 % de la population scolaire du primaire inscrite en filière bilingue 
Guingamp Communauté est l'un des EPCI où le poids de l'enseignement bilingue est le plus 
important. 

• Aucune initiation en primaire. 

• 5ème pays pour le nombre d'élèves en secondaire (option) : 297 en 2008 (contre 
340 en 2004). Cette baisse est essentiellement due à l'enseignement privé catholique. 

• 4 étudiants suivent la formation de l'Université Catholique de l'Ouest sur le 
breton à la rentrée 2009 (15 en 2004). 

• 150 adultes sont inscrits en cours du soir à la rentrée 2009. 

La vie publique  

• Plus 1/3 de la population habite une commune signataire de la charte Ya d’ar 
brezhoneg. 

• 7 communes ont signé Ya d’ar Brezhoneg et 1 a obtenu un label (Belle-Ille-en-
Terre niveau 1). 

La société civile  

• La première crèche utilisant le breton du département est située à Bégard. 

• 170 enfants ont participés aux centres de vacances en 2009 (40 en 2005). 

• L’Office a recensé 43,2 postes ETP brittophones en 2006. 

• 18 structures économiques du Pays ont signé l'accord Ya d'ar brezhoneg et 4 ont 
obtenu un label. 
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Tableaux de synthèse 

Le breton dans l'enseignement 

Atouts Faiblesses Obstacles Recommandations 

 Le réveil constaté ces 
dernières années 

 Le succès du collège 
Diwan de Plésidy  
soutient la croissance 

 Poids des cours de breton 
dans les collèges publics 
(l'un des pourcentages 
les plus élevés). 

 Progression des cours 
du soir entre 2004 et 
2009. 

 Lancement de la 
formation longue de 
Stumdi en janvier 2010 

 Retard de croissance des 
écoles par rapport au 
Trégor-Goëlo 

 Déséquilibre de l'offre 
entre l'ouest et l'est du 
pays. 

 Croissance bloquée à 
Guingamp 

 Déménagement de 
l'école Diwan de la 
Chapelle-Neuve en 
2006. 

 Pas de poursuite de 
l'enseignement bilingue au 
lycée. 

 Pas de dispositif 
d’initiation en primaire 

 Baisse du nombre 
d'étudiants formés par 
l'U.C.O. 

 Difficultés d’ouverture 
de classes bilingues 
inhérentes au système 
actuel (cas de Ploëzal) 

 le CG22 n’incite plus les 
futurs enseignants à faire 
le choix du breton depuis 
2004 

 Le CG22 n'organise 
aucune initiation en 
primaire 

 Le manque de soutien de 
la mairie de la Chapelle-
Neuve à l'installation d'une 
école Diwan. 

 Extension du réseau des écoles 
bilingues : ouvrir une 2ème 
école publique sur 
Guingamp Communauté et 
une 2ème école Diwan sur 
le pays, équilibrer l'offre 
en ouvrant des sites à l'est 
(Plouha, Plouagat-Plélo) et au 
sud de la voie express 
(Ploumagoar par exemple). 

 Créer une filière bilingue au 
lycée 

 Organiser une initiation à 
la langue bretonne en milieu 
scolaire. 

  

Le breton dans la vie publique 

Atouts Faiblesses Obstacles Recommandations 

Guingamp : l'une des 
1ères municipalités de 
Bretagne à avoir 
installé des panneaux 
bilingues 

1/3 des habitants 
résident dans une 
commune signataire de la 
charte Ya d'ar brezhoneg 

Politique linguistique 
lancée par les communes 
de Bégard et Plouha 

  

 Le bilinguisme 
départemental se limite à 
la partie ouest 

 En dehors des, 
panneaux on ne voit que 
peu de breton 
(communication, 
cérémonies officielles, 
documents administratifs, 
accueil,...). 

 Le bilinguisme n'est pas 
toujours équilibré.  

 A l'exception des panneaux 
routiers départementaux 
la langue bretonne est 
absente sur le sud du pays. 

 

 Décision du CG 22 datant 
de 1984 de ne pas 
installer de panneaux 
bilingues à l'est du 
département (et donc à 
l’est du pays). 

 Arrêt par le CG des 
financements des 
structures de dimension 
régionales et dont le siège 
n’est pas dans le 
département. 

 Conseil général : systématiser 
et équilibrer le bilinguisme. 

 Encourager les structures 
intercommunales à prendre en 
compte la langue (par 
l’intermédiaire des projets 
inscrits dans l’avenant au 
contrat  Région-pays 
notamment)  

 Équilibrer le pays : donner 
une visibilité au breton dans les 
communes du sud et de l'est du 
pays 
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Le breton dans la société civile 

Atouts Faiblesses Obstacles Recommandations 

 Troisième pays pour le 
taux de brittophones au 
sein de la population 

 Crèche de Bégard : la 
1ère du département 
diffusant la langue 
bretonne.  

 Succès des camps de 
vacances  

 Des associations bien 
enracinées dans le pays 

 Aucun centre de loisirs en 
semaine 

 Peu d'activités proposées 
aux adolescents 

 La majorité des loisirs 
proposés aux adultes se 
cantonnent à la culture 
traditionnelle 

 

  

 

 Progresser dans la place  du 
breton à la crèche de Bégard  

 Ouvrir une crèche bilingue sur 
Guingamp Communauté 

 Ouvrir un centre de loisirs en 
semaine 

 Améliorer le nombre et 
diversifier les activités 
proposées aux adultes 

 Participer à la tournée 
organisée par Daoulagad 
Breizh afin de proposer des 
films en breton dans les 
cinémas  
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Annexes 
 

Données de l'enseignement bilingue par commune et par niveau dans le pays de Guingamp – 
Rentrée scolaire 2009  

 Maternelle Primaire Collège Lycée Total 

Bégard 38 13 0  51 

Belle-Isle-en-Terre 21 17 0  38 

Bourbriac 11 15 0  26 

Guingamp 64 82 41  187 

Louargat 25 22 0  47 

Pabu 41 44 0  85 

Ploëzal 13 0 0  13 

Plésidy 0 0 176  176 
Pays de Guingamp 213 193 217 0 623 
 

Données de l'enseignement bilingue par commune et par filière sur le pays de Guingamp – 
rentrée scolaire 2009  
 Diwan Filière publique Filière privée Total 

Bégard 0 51 0 51 
Belle-Isle-en-Terre 0 38 0 38 
Bourbriac 0 0 26 26 
Guingamp 85 13 89 187 
Louargat 0 47 0 47 
Pabu 0 85 0 85 
Ploëzal 0 13 0 13 
Plésidy 176 0 0 176 
Pays de Guingamp 261 247 115 623 

 

Taux d'enseignement bilingue par commune et par niveau sur le pays de Guingamp en 
2008/2009 
Commune Maternelle Primaire Sous-total primaire Collège Lycée Total 

Bégard 10,8% 2,4% 5,9%   2,60% 

Belle-Isle-en-Terre 33,9% 24,3% 28,5%   12,54% 

Bourbriac 7,5% 10,1% 9,1%   5,43% 

Guingamp 18,4% 14,5% 15,9% 1,9%  4,09% 

Louargat 18,2% 14,6% 16,1%   16,06% 

Pabu 38,8% 28,5% 32,5%   32,46% 

Plésidy 0% 0% 0% 1007%  35,26% 

Pays de Guingamp 5,2 % 4,1 % 4,5% 3,6% 0% 3,8% 

                                                   
7 Le seul collège de la commune est le collège Diwan 
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Taux d'enseignement bilingue par commune et par année dans le primaire sur le pays de 
Guingamp  
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bégard 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5% 5,9% 
Belle-Isle-en-Terre 22,4% 24,1% 26,4% 22,0% 27,5% 27,8% 32,3% 29,8% 26,1% 28,5% 
Bourbriac 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 8,7% 9,7% 9,1% 
Guingamp 10,8% 11,2% 12,5% 13,6% 15,5% 15,8% 14,3% 14,8% 15,2% 16,9% 
Louargat 9,7% 10,5% 11,8% 17,9% 16,2% 16,1% 17,4% 16,9% 15,1% 16,1% 
Pabu 33,6% 35,9% 32,7% 34,3% 33,5% 33,8% 36,4% 33,8% 32,5% 32,5% 
Pays de 
Guingamp 3,3% 3,5% 3,6% 3,7% 4,0% 4,0% 4,3% 4,2% 4,5% 4,5% 

 

Données des cours du soir par commune et par niveau sur le pays de Guingamp en 
2009/2010 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Total 

Bégard 10     10 
Guingamp 13 16 4   33 
Châtelaudren   10   10 
Lanvollon  6    6 
Louargat   10 8 7 25 
Pommerit-le-Vicomte     7 7 
Plouha 8 4 6 6  24 
Pontrieux 11 8    19 
Senven-Léhart  10    10 

Pays de Guingamp 42 44 30 14 14 144 
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