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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 pays 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 Public de la Langue Bretonne 
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Situation du pays de Morlaix 
Localisation du pays de Morlaix - 2010 
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L'intercommunalité - 2010 

 

 Chiffres clés du pays de Morlaix  

Nombre de communes 69 61 
Population totale en 2006  126 317 

Evolution de la population entre 1999 ha 2006  +0,5% 
Superficie  1 331 km2 

Densité  95 habitants./km² 
Évolution annuelle de la population par commune entre 1999 et 2006 
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 Spécificités du pays de Morlaix  

 

Le pays de Morlaix est un pays de contrastes. Il recouvre des territoires 
appartenant à 2 pays historiques : le Léon à l’ouest et le Trégor à l’est. La répartition de la 
population est très différente selon les endroits, elle est plus dense sur le littoral que dans 
les terres (la densité de la population dans le sud est de moins de 60 habitants au km² : 
dans les Monts d’Arrée par exemple, la moyenne est de 95 habitants au km², la moyenne 
en Bretagne étant de 128). Le pôle principal du pays est la ville de Morlaix ; il existe 
également 2 pôles plus petits : Saint-Pol-de-Léon et Landivisiau. 

La population du pays est parmi celles qui ont le moins augmenté entre 1999 et 
2006. 

Le principal pôle d’emploi est Morlaix avec 11 000 postes de travail, soit un 1/4 des 
emplois du pays. 

 La population brittophone du pays de Morlaix 

Lors du recensement de 1999, l’INSEE a réalisé une étude intitulée : Étude de 
l’histoire familiale. L’Office a participé à l’analyse des résultats. Cette étude comprenait des 
questions sur les pratiques linguistiques dans les foyers, permettant ainsi de disposer de 
données fiables concernant le nombre de brittophones adultes par département. Ces 
données confirment le vieillissement de la population brittophone de l’ouest de la Bretagne, 
donc dans le pays de Morlaix. 

A partir de ces données, de la pyramide des âges, des chiffres de l’enseignement 
bilingue et des spécificités de chaque pays, il est possible d’établir des estimations du 
nombre de locuteurs de chaque territoire. Nous pouvons ainsi estimer le nombre de 
locuteurs à environ 20 000 en 1999, c’est à dire près de 16 % de la population (6,7% pour la 
Bretagne). 

Nous pouvons également estimer qu’en 2009 le nombre de locuteurs est d’environ 15 
000, soit 12% de la population du pays (4,7% pour la Bretagne) : c’est un pourcentage 
légèrement supérieur à celui du pays de Cornouaille ou de Brest, mais inférieur à celui du 
Trégor-Goëlo ou du pays de Guingamp. Près de 5 000 locuteurs ont disparu entre 1999 et 
2009, c’est-à-dire près d’un 1/4 des brittophones. 

La nécessité de données 

L'INSEE a réalisé une étude sur la transmission familiale des langues en 1999. Le recueil des 
données s’est fait au niveau de chaque département concernant la 1ère langue apprise, son emploi et sa 
transmission aux enfants à 5 ans. Il n’est pas possible 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 de la transmission familiale. De ce fait, 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 
tendances sont confirmées par les résultats du sondage TMO-Fañch Broudic de décembre 2007.  

Il importe de disposer de données plus précises concernant la langue parlée aux jeunes 
générations afin de mesurer l'efficacité des actions menées en faveur de la langue ou encore l'influence 
de l'enseignement aux adultes sur la langue pratiquée au sein des foyers. Un recensement par 
commune permettrait d'obtenir de telles données.  
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L’enseignement 
L’offre globale – Année scolaire 2009/2010 

 

Lorsqu’on regroupe l’ensemble des dispositifs d’enseignement, on constate qu’il est possible 
d’apprendre la langue dans 20 communes sur 61, soit 1/3 d’entre elles : c’est plus que dans le 
Trégor-Goëlo (1/4) et dans le pays de Guingamp (1/5), mais moins que le pays de Brest (1/2). 
On peut observer un net déséquilibre ouest/est. 

Un certain nombre de changements sont intervenus depuis le dernier diagnostic : 
l’offre concernant l’initiation a reculé (19 communes en 2003, 9 en 2009) ; par contre, les 
communes accueillant un enseignement bilingue sont plus nombreuses (4 communes 
supplémentaires). 

En 2009/2010, 2 922 écoliers (de la maternelle au lycée) ont eu un contact avec la 
langue. Ils représentent 13% des effectifs scolaires. Ce pourcentage est relativement stable 
comparé à 2003/2004 (12,6%) et il reste un peu plus élevé que celui du pays Brest 
(11%) qui est le pays où le réseau scolaire bilingue est le plus développé. Le pays de Morlaix 
est loin devant le Trégor-Goëlo (6%) ou le pays de Guingamp (6,1%), ces deux derniers pays 
ne proposant pas d’initiation au breton dans le premier degré. 

En plus de ces effectifs scolaires, 275 adultes apprennent la langue ; c’est presque le 
double comparé au dernier diagnostic (150 en 2003). 

Au total, il y a environ 3 250 apprenants en 2009/2010 (environ 3 000 en 2004, 
soit une hausse de +8,3%). En effectifs, le pays de Morlaix est le 3ème pays de Bretagne, 
après celui de Brest et de Cornouaille. 

Recenser 3 250 apprenants ne signifie pas qu’il y aura autant de locuteurs formés en 
fin d’année. On peut estimer que 100 brittophones sont formés chaque année 
(environ 25 élèves de 3ème en filière bilingue, 22 élèves suivent des cours de langues vivantes 
en terminale ; les niveaux supérieurs des cours du soir comptent une cinquantaine d’élèves). 
Ce chiffre est à rapporter à celui des locuteurs qui disparaissent (500). Le taux de 
renouvellement de la population brittophone serait donc de 1 pour 5, c’est à dire 
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que l’on forme un brittophone pour 5 qui décèdent. Ce taux est comparable à celui du pays 
de Brest et meilleur que celui de Cornouaille (1 pour 7). 

Taux de renouvellement des brittophones en pays de Morlaix 

 

Même si la perte des brittophones n’est pas compensée par les nouveaux locuteurs, il 
y a plus de nouveaux locuteurs qu’il y a 6 ans. 
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Enseignement scolaire 

 Enseignement bilingue 

 Dans le pays 

  

 

Rentrée scolaire 2010 

 L’enseignement bilingue dans le premier degré – rentrée scolaire 2003 
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En 2003, il y avait déjà une offre dans chaque EPCI1. L’offre est restée inchangée 
dans 2 communautés de communes : celle du pays Léonard et celle de la Baie de Kernic. 
Ailleurs, l’offre s’est élargie : 4 filières ont été ouvertes depuis 2003, dans des communes 
qui n’étaient par pourvues jusqu’à présent, dont 3 dans l’enseignement public. 

L’offre s’est notamment étendue à Morlaix Communauté : 2 sites publics ont été 
créés, ce qui permet d’envisager à terme une ouverture dans le second degré. Cependant, 
aucune commune ne dispose encore simultanément des 3 filières. 

La filière publique est relativement récente dans le pays de Morlaix (le 1er site a un 
peu plus de 10 ans : Morlaix en 1998) mais le réseau Diwan y est installé depuis sa création 
(la 1ère école Diwan a été créée en 1977 à Plounéour-Ménez, transférée à Commana en 1984). 
La 1ère filière dans l’enseignement catholique a été créée rapidement (à Saint-Pol-de-Léon 
en 1991 alors que la 1ère offre dans l’enseignement catholique de Bretagne a été créée en 
1990). 

Lorsqu’on compare la localisation de l’offre à celle du dernier diagnostic, on constate 
un rééquilibrage partiel : alors que tous les sites étaient plutôt à l’ouest en 2003, 2 sites ont 
été crées au centre et à l’est du territoire. 

L’enseignement bilingue dans le second degré – Rentrée scolaire 2010 

 
L’offre reste réduite dans le 2nd degré. Elle n’existe que dans l’enseignement catholique (dans 
l’enseignement public, il n’y a pas d’offre entre Landerneau et Lannion). Il n’y a pas de filière 
bilingue au lycée, ni dans le public ni dans le privé. On peut également noter le déséquilibre ouest-
est : il n’y a pas d’offre dans le principal bassin de vie (Morlaix Communauté). 

                                                   
1  EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
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L’enseignement bilingue dans le 2nd degré privé est en plein 
développement à Cléder (ouvert en 2005) : 28% des élèves sont en filière bilingue (il n’y a 
qu’un collège dans la commune) et le poids de l’enseignement bilingue dans la C.C. de la 
Baie du Kernic est de 12,6% (le 2ème en Bretagne après celui de Vannes), ce qui est un des 
pourcentages les plus élevés de l’Académie. 

Par contre, il n’y a pas de continuité au lycée : il s’agit du seul pays de Basse-
Bretagne dans ce cas (avec celui de Guingamp). 

Effectifs bilingues et population scolaire globale de la maternelle au lycée  

 

Il y a une progression forte et constante de l'enseignement bilingue dans le pays de 
Morlaix alors que la population scolaire reste globalement stable. 

Ensemble des effectifs bilingues 
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Le pays de Morlaix est le pays qui a eu le taux de progression le plus élevé ces 
10 dernières années en Bretagne. La croissance est régulière et les effectifs bilingues ont 
quadruplé. 

Avec 929 élèves à la rentrée scolaire 2009, le pays est à la 6ème place (il occupe la 
10ème place au regard de la population globale), à égalité avec le pays de Lorient. Il est en 
train de rattraper le pays du Trégor-Goëlo. 

La progression est nette depuis 2004 : on constate une croissance annuelle 
moyenne de + 16 % entre 2003 et 2009, alors qu'elle était environ de 8 % sur l’ensemble de 
la Bretagne. C'est le pays qui a connu le taux de croissance annuelle le plus 
important, loin devant le pays de Brest notamment. 

Effectifs bilingues du 1er degré par filière 

 

Les sites privés ont connu une progression importante (effectifs plus que 
doublés) mais la croissance est encore plus forte dans le public (les effectifs ont triplé). 

L'enseignement privé scolarise presque la moitié (47%) des élèves bilingues 
(pour le premier degré)2. Le poids de l'enseignement public a cependant augmenté : 1 élève 
bilingue sur 3 est dans le public alors qu'ils n'étaient que 1 sur 5 en 2004. Le poids de Diwan 
a baissé, ses effectifs étant restés stables entre 2004 et 2009 (la tendance est à la hausse à 
Commana ainsi qu'à Morlaix, malgré des problèmes de locaux jusqu'au déménagement en 
2008 ; les effectifs ont cependant tendance à baisser à l’école Diwan de Sain-Pol-de-Léon). 
Le nombre d'élèves de l'école Diwan de Morlaix n'est pas très élevé comparé aux écoles 
implantées dans d’autres communes de même taille : ils sont plus nombreux à Lannion (le 
double) ou à Pontivy par exemple ; l'école Diwan de Morlaix est au niveau de celle de Dinan 
(ouverte depuis 2000).  

                                                   
2 Le poids de l’enseignement général privé est un peu plus élevé dans le pays qu’en Bretagne de manière générale : 
45% des élèves sont dans des écoles privées pour 39% en Bretagne. C’est encore plus vrai dans la partie léonarde du 
pays : les 3/4 des élèves du premier degré sont dans des écoles privées dans la C.C. de la Baie de Kernic par exemple. 
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Répartition des élèves bilingues par niveau dans les 3 filières – Rentrée scolaire 2010  

 

Une grande partie des élèves de la filière publique sont en maternelle, du fait de 
l’ouverture de 3 sites depuis 2003 (la filière publique scolarise d’ailleurs le plus 
d’élèves pour ce qui est des maternelles). Cette filière est dynamique, la croissance 
devrait être encore présente lors des prochaines rentrées scolaires. 

La continuité au collège dans la filière catholique, mise en place en premier lieu en 
2005 à Cléder, puis à Landivisiau en 2006 fonctionne bien.  

La répartition des effectifs à Diwan est le signe d’un moindre dynamisme avec des 
effectifs plus importants en élémentaire qu'en maternelle, signe d’une stabilité dans les 
années à venir.  

Pourcentage d'élèves bilingues dans le premier degré 
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Il y a 10 ans, le pays accusait un certain retard par rapport au reste du 
département. En 2002, il a rattrapé la moyenne départementale et depuis 2004, il est 
passé devant le pays de Brest. Le pays de Morlaix est le 2ème pays (à égalité avec le pays de 
Pontivy) quant au pourcentage d'élèves bilingues, suivant ainsi le Trégor-Goëlo depuis la 
rentrée scolaire 2009, alors qu'il était en 5ème position en 2004. Il a gagné 5 points alors que 
le pays de Brest est en augmentation de 3 points, et le Trégor-Goëlo de 4,4.  

 Par structure intercommunale 

Taux de scolarisation bilingue dans le 1er degré par structure intercommunale – 
Rentrée scolaire 2009  

 

Il existe un contraste fort entre les communautés de communes figurant parmi les 
premières de Bretagne (C.C. Baie de Kernic - 3ème, C.C. Du Léon -6ème) et Morlaix Communauté 
présentant un pourcentage inférieur à la moyenne du Finistère. 

Le poids de l'enseignement bilingue a fortement progressé au niveau 
intercommunal (d’autant que la population scolaire globale est en croissance partout, sauf 
dans la C.C. du Pays Léonard ; +16 % dans la C.C. du pays de Landivisiau par exemple et +5 
% au niveau du pays : ce qui signifie que l'enseignement bilingue doit croître beaucoup plus 
encore que l'enseignement général pour voir ses taux progresser). La situation dans la C.C. 
du pays de Landivisiau a beaucoup évolué : il y a 10 ans, il n'y avait qu'1 seul site bilingue 
(école Diwan de Commana) ; en 2009, il y a 4 sites dans le premier degré. 

2 communautés de communes dépassent les 10%. Toutefois, depuis 2004, le 
poids de l’enseignement bilingue dans la C.C de la Baie de Kernic a tendance à se stabiliser 
(voire à reculer un peu) : Plouescat est stable depuis 2004, et la tendance est à la baisse à 
Cléder (stabilité dans le public depuis 2004, seulement 2 ans après avoir été créé ; un petit 
ralentissement dans le premier degré privé). Il n’y a pas eu d’ouverture de nouveaux sites 
dans cette communauté de communes depuis 2002. 

Morlaix Communauté a un pourcentage nettement plus faible (3%), même si elle a 
progressé depuis 2004 (le pourcentage a doublé entre 2004 et 2009, grâce aux nouveaux 
sites ouverts). Le poids de l'enseignement bilingue est beaucoup moins fort ici que dans des 
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structures intercommunales analogues, comme Lannion-Trégor Agglomération (presque à 
10%) ou la C.C. du pays de Landernau-Daoulas (7%).  

 Par commune 

Effectifs bilingues – Rentrée scolaire 2010 

 

Le pôle principal de l'enseignement bilingue ne se trouve pas dans la plus grande ville 
du pays, comme c’est généralement le cas, mais à Saint-Pol-de-Léon où a été ouverte une 
filière (en l’occurrence une école Diwan), parmi les premières de Bretagne (ouverte à Santec 
en 1978 et déplacée à Saint-Pol-de-Léon en 1984). Morlaix se trouve en 4ème position 
après Landivisiau, où la filière bilingue a pourtant été ouverte plus récemment. 

Effectifs bilingues par commune   
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L'évolution des effectifs à Morlaix ne suit pas la croissance forte 
constatée dans le reste du pays : 30% de progression entre 1999 et 2009 pour la ville 
de Morlaix, alors que les effectifs ont triplé au niveau du pays (+315%). C'est la commune 
qui a le moins progressé, tant en pourcentage qu'en chiffres absolus (+26 élèves en 10 ans).  

Néanmoins, le poids de l'enseignement dans la ville de Morlaix n'est pas négligeable, 
avec presque 10% d'élèves en maternelle scolarisés dans l'enseignement bilingue en 2009.  

Pourcentage d'élèves bilingues dans le 1er degré – Rentrée scolaire 2009 

 

L'enseignement bilingue s’est enraciné : dans le premier degré, il représente plus de 
20% des élèves scolarisés dans près de la moitié des communes. Ce pourcentage a très 
nettement progressé dans les communes entre 2004 et 2009 (voir annexe p. 44) 
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 Développement 

Effectifs dans le 1er degré – Rentrée scolaire  2009 

 

L’offre bilingue est présente dans les grands pôles du pays : Morlaix, 
Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon. Il y a toutefois un potentiel important dans des villes 
comme Morlaix, où l’offre n’existe pas dans le privé par exemple, ou à Landivisiau où seule 
la filière catholique est présente. 

A Morlaix Communauté, des communes de taille moyenne, comme Plouigneau ou 
Saint-Martin-des-Champs, n’ont pas d’offre bilingue.  

 Pour l’instant, il n’y a aucune commune où les élèves bilingues soient majoritaires, 
alors que c’est le cas dans le Trégor-Goëlo par exemple (Plounévez-Moëdec avec 70% 
d’élèves bilingues dans le 1er degré). 
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Évolution comparative des effectifs bilingues et des objectifs fixés  

 

Le pays de Morlaix est le seul pays qui a réussi à atteindre et même à dépasser les 
objectifs fixés en 2003. Le pays de Guingamp accuse un retard de 25% et le Trégor-Goëlo 15%. 

Si la croissance se poursuit au rythme des 6 dernières années, l’objectif 
des 1 200 élèves sera atteint d’ici 2013. On peut donc fixer un nouvel objectif pour 
2015 : si la croissance annuelle est égale à la moyenne observée entre 2007 et 2009 (environ 
de 8%), il pourrait y avoir 1 500 élèves en 2015.  

 Enseignement du breton 

  L’initiation dans le premier degré 

L'initiation offre aux élèves qui ne sont pas scolarisés dans les filières bilingues un 
premier contact avec la langue. Selon les écoles, l'initiation dure entre 1 et 3 heures 
hebdomadaires. Il s’agit de chansons, comptines, jeux et plus largement de notions sur la 
langue. 

L'initiation s’est développée en primaire à l’initiative du Conseil général. La 
signature d'un accord avec l'inspection académique en 2000 a permis la mis en place du 
dispositif dans les écoles publiques. C'est le Conseil général qui prend en charge la 
rémunération des intervenants extérieurs. Début 2007, le département a souhaité que les 
communes participent progressivement au dispositif pour arriver à un cofinancement d’ici à 
2010.L’association KLT a été missionnée par le Conseil général et l’inspection académique 
pour proposer cette initiation aux écoles publiques du pays de Morlaix. 

Dans les écoles catholiques, l’initiation fonctionnait de manière comparable. Les 
intervenants étaient payés par des subventions attribuées par le Conseil général à 
l’association Yezh ha Sevenadur, qui fait le lien avec la DDEC du Finistère. Après une 
baisse de l’offre à la rentrée 2006, le dispositif s’est arrêté en 20073. 13% des élèves des 
écoles privées (soit environ 800 élèves) étaient ainsi sensibilisés à la langue.   

                                                   
3En attendant, l’association a redéployé ses moyens vers l’amélioration de l’environnement linguistique de la filière 
bilingue privée avec des actions de formation à destination des assistantes maternelles. 
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L’initiation dans les écoles privées en 2006/2007 

 

L’offre était assez équilibrée au niveau du territoire et concernait un assez grand 
nombre d’élèves dans les 2 zones les plus peuplées : Morlaix Communauté (15,4%) et C.C. 
du pays de Landivisiau (14%). 

Effectifs de l’initiation dans les écoles publiques du premier degré. Rentrée scolaire 2009.  
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Près des 2/3 des élèves se trouvent à Morlaix Communauté, mais l’offre s’est réduite : les 2/3 
des communes ont décidé de ne pas participer au cofinancement proposé par le Conseil général.  

Le déséquilibre Ouest/Est, constaté dans l’enseignement bilingue, s’est accentué. 

Dans une grande partie des communes où l’initiation existe, il y a également une 
filière bilingue. Il n’y a pas de concurrence entre ces modes d’enseignement. Au contraire, 
plus les offres sont nombreuses et diversifiées, plus la dynamique du breton est forte dans 
les écoles (comme dans le pays de Brest où ces 2 modes d’enseignement sont les plus 
implantés).  

Effectifs du dispositif de l’initiation dans les écoles publiques du 1er degré 

 

Dans les communes qui ont décidé de ne pas cofinancer l’initiation, le dispositif s’est 
progressivement éteint entre 2007 et 2009. La baisse la plus importante a été enregistrée à 
Morlaix Communauté.  
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Pourcentage d’élèves ayant suivi une initiation dans les écoles publiques du 1er degré - 
Rentrée scolaire 2009 

 

Le poids de l’initiation au niveau intercommunal reste important, y compris à 
Morlaix Communauté malgré une offre plus resserrée en 2009 (le pourcentage reste plus 
important que celui Quimper Communauté : 8%). 

L’initiation a même progressé dans certaines zones : en 2004, 3% des élèves des 
écoles publiques avaient accès à l’initiation dans la C.C. du pays de Landivisiau alors qu’ils 
étaient 22,7% en 2009.  

Pourcentage d’élèves concernés par l’initiation dans les écoles publiques du 1er degré  
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Le pays de Morlaix est celui qui a connu la plus forte baisse suite à l’évolution du dispositif ; 
pour autant, il reste le pays où le pourcentage d’élèves bénéficiant du dispositif est les plus élevé.  

Avec la fin de l’initiation dans les écoles privées et l’évolution du dispositif dans les 
écoles publiques, le pourcentage des élèves sensibilisés a été divisé par 2 par rapport au 
dernier diagnostic. 11,4% des élèves (sur l’ensemble de la population scolaire) ont eu une 
initiation en 2009/2010  alors que le pourcentage était supérieur à 20% en 2004. 

  L'enseignement du breton dans le second degré 

Des cours de breton sont également proposés dans le secondaire. Au collège, il s’agit 
de cours d'initiation de la classe de 6ème jusqu'à la 3ème (entre 1 et 2 heures hebdomadaire, 
où l'enseignement porte sur la langue mais aussi sur la culture). En classe de 4ème et 3ème, le 
breton peut être enseigné comme une langue vivante ou comme une option : ente 2 et 3 
heures hebdomadaires. 

Effectifs dans le second degré – Année scolaire 2009/2010 

 
Presque 500 élèves du secondaire ont suivi des cours de breton en 

2009/2010 alors qu’ils étaient 590 en 2004, soit -16%. La baisse concerne le public et le 
privé, la baisse étant plus important que dans le reste de la Bretagne (-5%). Le pays 
de Morlaix se trouve au 4ème rang, avant le pays de Guingamp et le Trégor-Goëlo, et juste 
derrière le pays de Brest. 

L’offre est présente dans la moitié des collèges publics (6 sur 12) comme en 
2004, ainsi que dans 2 lycées publics. Dans le privé, 4 collèges sur 7 proposent des cours 
(1 de moins qu'en 2004). A Landivisiau, une filière bilingue a été ouverte dans le privé en 
2007, mais l'option a été fermée. 1 lycée privé, sur les 4, propose des cours de breton. 

Il reste 2 communautés de communes sans offre dans le public : la C.C. du 
Pays Léonard qui est pourtant un territoire où l'enseignement bilingue est bien développé et 
la C.C. de la Baie de Kernic. 
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Évolution de l'enseignement du breton dans le secondaire 

 

Depuis 2007, le pays suit l’évolution de l’Académie, alors que la tendance était plus positive 
avant. 

Nombre d'élèves dans le secondaire 

 

On constate une baisse ente 2004 et 2009, dans le public comme dans le privé. La forte 
augmentation qui s'est produite dans le privé à la rentrée scolaire 2006 s’est opérée du fait de la 
mise en place d’une initiation généralisée à tous les collégiens en classe de 6ème au collège privé 
de Saint-Joseph à Morlaix (ce dispositif n’a pas été reconduit). 

Plus des 2/3 des élèves qui apprennent le breton dans le secondaire le font dans le 
cadre d’une initiation (le poids de l’initiation est encore plus élevé au niveau de la 
Bretagne : elle représente 4/5 des élèves). La grande majorité est au collège, comme dans le 
reste de l’Académie (90%).  
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Cette tendance se renforce car à la rentrée scolaire 2010, dans les collèges publics de 
Lanneur, Morlaix, et Plounéour-Ménez, les options se sont transformées en initiation. 

Pourcentage d’élèves qui suivent des cours de breton dans le second degré (public et privé)  

 

Le pays de Morlaix est au niveau du pays de Cornouaille mais avec une tendance à la 
baisse. Il est tout de même devant le Trégor-Goëlo. 

 L’enseignement supérieur 

Le lycée public de Landivisiau propose des cours pour passer le Brevet de Technicien 
Supérieur en management des unités commerciales : il y avait 67 élèves en 2004. En 2009, 
cette offre existe toujours mais le nombre d’étudiants a été divisé par 2. En Bretagne, c’est le 
seul exemple de cours dans le cadre d’un BTS. 
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 L’enseignement aux adultes 

 Les cours du soir 

Répartition des effectifs – année scolaire 2009/20104 

 

Il existe 3 sites principaux : Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon et Morlaix. Les cours 
sont plus nombreux dans la partie ouest qu’en 2004. Dans la zone orientale, l’offre s’est 
réduite (il n’y a plus de cours à Guerlesquin, à Plouigneau ou Plougasnou notamment).  

Les effectifs des niveaux les plus élevés sont importants, grâce aux 3 sites principaux 
où l’enseignement aux adultes est installé depuis longtemps. Les apprenants les plus 
expérimentés peuvent participer à des ateliers de pratique de la langue (pièces de théâtre, 
groupes de discussion). 

A l’inverse, la part des débutants est réduite : 20% des élèves (moyenne 
bretonne : 32%). Il n’y a pas de cours pour les débutants à Morlaix notamment (cours 
déplacés à Saint-Martin en 2008).  

Pour sa part, le tissu associatif a évolué : Kreiz qui coordonnait l’enseignement pour 
adultes jusqu’en 2004 n’existe plus (Kreiz enseignait dans 6 sites sur 14, soit 40% des 
effectifs). Aujourd’hui, la plupart des cours sont dispensés par KLT (6 sites d’apprentissage 
sur 11 qui regroupent 50% des apprenants). Active sur le plan culturel (organisation du Kan 
ar Bobl notamment), l’association Alanig al Louarn, qui proposait des cours du soir à 
Guerlesquin, a cessé d’exister en septembre 2009. Le déséquilibre entre l’ouest et l’est, déjà 
constaté pour l’enseignement bilingue, s’est donc renforcé. 

                                                   
4  Le détail de ces chiffres est donné dans les annexes page 59. 
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Évolution des effectifs en cours du soir  

 

Le pays de Morlaix est désormais le 4ème pays (9ème rang en 2003) quant au 
nombre d’apprenants adultes avec 275 apprenants à la rentrée scolaire 2009. Il se situe 
presque au même niveau que le Trégor-Goëlo. Il a progressé sur la période 2004-2009, 
étant placé au 9ème rang lors du précédent diagnostic.  

 Les stages 

Jusqu’en 2006, il n’y avait pas d’offre de stages dans le pays. Depuis, Roudour 
propose 1 semaine de stage à Saint-Pol-de-Léon. Environ 10 stagiaires suivent cette 
formation. Depuis la fin 2009, KLT commence à proposer des stages courts (1 journée) pour 
inciter les parents à apprendre le breton et à le parler avec leurs enfants. 2 stages similaires 
ont déjà été organisés à Landivisiau : 1 dans la période du festival Tan miz Du en 2009 et 1 
autre en mars 2010 qui a accueilli 10 personnes et 12 enfants. 

On constate donc une légère progression en comparaison avec le premier diagnostic. 
Pourtant, l’offre est très nettement en retrait par rapport aux pays de Cornouaille (255 
stagiaires) ou de Guingamp (75). Par ailleurs, il n’y a pas de formation longue.
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Conclusions sur l’enseignement 

Au niveau de l’enseignement bilingue, le pays de Morlaix est le pays qui a 
connu la progression la plus importante en Bretagne, durant ces 6 dernières années. 
Alors que ce territoire était plutôt en retard il y a 10 ans, l’offre a clairement progressé dans le 
public comme dans le privé. C’est le seul pays qui a atteint les objectifs fixés dans le premier 
diagnostic, il les a même dépassés. La ville de Morlaix, pour sa part, est un peu en retrait par 
rapport à cette évolution : il n’y a pas eu d’ouverture de nouveau site dans le premier degré et il 
n’existe pas d’offre dans le privé. Par ailleurs, il n’y a pas de continuité de l’enseignement bilingue 
dans le second degré à Morlaix. Plus globalement, au niveau du pays, il existe un décalage entre la 
situation du second degré et le dynamisme du premier degré. L’enseignement privé a ouvert une 
filière bilingue dans un collège, mais il n’y a pas d’offre dans les collèges publics et il n’y a pas de 
continuité au lycée, quelque soit la filière. Au niveau territorial, le déséquilibre subsiste entre 
l’ouest et l’est.  

Pour ce qui concerne l’initiation dans le premier degré, le pays de Morlaix reste le pays 
qui a le taux le plus élevé (11,4%), grâce au dispositif mis en place par le département du Finistère 
et l’Inspection Académique, ainsi qu’au travail réalisé par KLT. Cependant, l’offre a reculé 
depuis 2004. L’initiation dans les écoles privées n’existe plus depuis 2007 et au niveau des écoles 
publiques, le pays de Morlaix est celui qui a connu la plus forte baisse. De ce fait, le pourcentage 
des élèves sensibilisés est 2 fois moins élevé qu’en 2004. 

Le pays de Morlaix se place parmi les pays ayant vu croître les effectifs en cours du 
soir, ce qui n’est pas le cas partout en Bretagne. Le déséquilibre s’est toutefois renforcé entre 
l’ouest et l’est. L’offre de stage s’est un peu développée, notamment grâce à l’initiative de KLT qui 
propose des stages pour les parents dont les enfants sont en filière bilingue.  
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La vie publique 
Les acteurs de la politique linguistique sur le pays  

La gestion de la politique linguistique est de la compétence de l’État et 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. 

 En premier lieu, l’État gère par exemple les routes nationales du pays (le pays est 
coupé en deux par la RN 12) ainsi que tous les services administratifs (environnement, 
culture, affaires sanitaires et sociales etc.) 

 La Région Bretagne est chargée notamment de la construction et de l’entretien 
des lycées. Elle 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 Département du Finistère gère les routes départementales, certains 
monuments historiques comme le château de Keryann à Saint-Vougay ou l’abbaye du 
Relec à Plounéour-Ménez (il est géré par l’EPCC, les Chemins du patrimoine en Finistère 
depuis 20065). Les compétences de cette collectivité sont étendues en matière de 
politique sociale, en faveur des personnes âgées ou de la petite enfance (il est chargé de 
former les aides-maternelles notamment). 

 L’intercommunalité : les structures intercommunales ont des 
compétences de plus en plus importantes (économie, transports, équipements 
culturels...). La plupart des projets inscrits dans le contrat de pays sont gérés par les 
structures intercommunales par exemple. 

 Les communes disposent d’une grande autonomie de gestion de leur territoire. 
Dans le pays de Morlaix, les communes sont un peu en retrait dans 
l’utilisation de leurs compétences en matière linguistique par rapport aux 
autres pays. 

Chaque collectivité peut utiliser la langue bretonne dans la vie publique. La loi exige 
l’utilisation du français mais n’exclut pas la présence des langues régionales aux côtés du 
français dans la vie publique. Cette situation juridique a été renforcée par des textes 
constitutionnels modifiés en juillet 2008. Un article a été adopté par le Parlement qui 
reconnaît les langues régionales : « article 75-1 - Les langues régionales appartiennent au 
patrimoine de la France". » 

                                                   
5  La plupart des élus du conseil d’administration sont aussi conseillers généraux. 
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État des lieux du bilinguisme dans la signalisation routière 

Grâce aux décisions du Conseil général, la signalétique bilingue s’est développée 
aux entrées et aux sorties d’agglomération. En 1990 le Conseil général du Finistère a décidé de 
mettre en place une signalisation bilingue sur son réseau routier. En 1998, il a décidé de 
développer le bilinguisme lors du renouvellement des panneaux. Malgré cela, le réseau n'est 
pas encore complètement équipé, mais le bilinguisme progresse de façon régulière. Le Finistère 
est ainsi le département où la visibilité du breton est la plus importante. 

Cependant, un certain recul a été observé car lorsque la différence entre les formes 
bretonnes et administratives ne tient qu'à un accent, comme Plouzane/Plouzané par exemple, 
il avait été décidé d'utiliser la forme bretonne. Mais c'est le contraire que l’on observe est fait 
aujourd’hui : seule la forme en français est visible. 

 

Le département du Finistère 

La place dévolue à la langue par le Conseil général ne se limite pas aux 
routes départementales. Il l'utilise occasionnellement dans sa communication. Un article 
en breton est publié dans le bulletin mensuel. Le site Internet publie des communiqués de 
presse en breton sur la politique linguistique du département.  

Le Finistère est le département qui va le plus loin dans la mise en place 
d’actions relatives à la langue. En plus d’être le département qui aide le plus les 
structures travaillant pour le breton, il définit des programmes de promotion dans le 
domaine de l'édition, des échanges intergénérationnels, de l'initiation dans les écoles, etc. 

Des cours ont été mis en place au Conseil général. 7 personnes suivaient cette 
formation avec Mervent en 2009/2010. C'est le premier département à former des agents à la 
langue sur leur temps de travail. 

Le pays de Morlaix bénéficie des actions menées par le département dans le domaine 
de l'initiation dans les écoles, et pour le développement du réseau des écoles bilingues 
notamment.  

 Le pays 

La langue est mentionnée dans la charte du pays sur le développement durable 
adoptée en 2001, parmi les propositions du pays pour améliorer l'environnement et valoriser 
le patrimoine. Le pays a annoncé qu'il était nécessaire d'avoir une politique volontariste pour 
le breton. Cette charte mentionne la valorisation du patrimoine et l’amélioration de la 
visibilité du breton, tant dans la vie publique que dans l'économie. Malgré cela, l'emploi du 
breton est resté très symbolique (quelques mentions sur le site Internet du GIP ou sur les 
dossiers diffusés). 
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 Le contrat du pays de Morlaix 

Des contrats pluriannuels (pour la période 2006-2012) ont été signés entre les pays et 
la Région en 2006. Ces contrats planifient les politiques de la Région par territoire. Ils sont 
composés de 3 enveloppes : la 1ère, qui ne fait pas concrètement partie du contrat, est 
consacrée aux projets du Conseil régional sur le territoire des pays. La 2ème 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 3ème pour les projets 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 a proposé d’aider des projets locaux liés au 
breton (signalisation bilingue, création de sites d'enseignement, etc…), comme en ont été 
informés les présidents des pays par un courrier du Président de la région début 2008. Le 
Conseil régional a également édité un guide pratique de développement du breton et du gallo 
dans les projets des contrats de pays. Toutefois le pays de Morlaix, et les pays en général, n'ont 
pas beaucoup exploité ces possibilités. 

En novembre 2006, la langue n’était pas mentionnée dans le contrat du pays de 
Morlaix (seul le pays de Cornouaille a retenu le chantier 9, qui traite de la politique 
linguistique). La Région a commencé à revoir ces contrats avec les pays 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 Morlaix (adopté par la Région en janvier 2010), 
la langue bretonne est mentionnée dans 6 projets sur 34. Le pays ne se situe pas parmi ceux 
qui prennent la langue le plus en compte, contrairement au Trégor-Goëlo (34 sur 83) ou au 
pays de Cornouaille (27 sur 69). Il est toutefois dans la moyenne des pays, au même niveau 
que le pays de Brest notamment. Pour quasiment l’ensemble des projets (5 sur 6), la 
valorisation de la langue doit faire partie du projet pour recevoir le financement de la Région 
(condition suspensive).  

 Actions des collectivités locales  

Depuis 2004, l’action des structures intercommunales a peu évolué. On ne compte pas 
de signataires de la charte Ya d’ar brezhoneg.  

Mis à part un emploi symbolique ou irrégulier (la Communauté d’agglomération a 
édité un prospectus bilingue pour le Château du Taureau par exemple), les structures 
intercommunales ne sont pas très actives sur le terrain de la langue, à l’inverse de Brest 
Métropole Océane (signalisation, formation) notamment. A la demande de KLT, Morlaix 
Communauté a cependant installé une signalisation bilingue à l’espace aquatique de Plourin-
les-Morlaix. 

Il n’y a pas eu de grandes évolutions au niveau communal depuis 2004. Les 
communes actives sont moins nombreuses que dans les pays voisins (celui de Brest ou du 
Trégor-Goëlo) mais certaines mairies sont plus actives (Saint-Pol-de-Léon, Saint-Martin-
des-Champs, Plourin-lès-Morlaix, Santec et Guimaëc). La ville de Morlaix, pôle principal, a 
pris du retard sur d’autres communes-centres (Brest, Lannion). 
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 Ya d’ar Brezhoneg 

L’objectif 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. En pratique, 40 actions 
sont proposées aux choix des conseils municipaux. Au terme du délai choisi par les 
collectivités locales, l’Office Public 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. 

Communes signataires de Ya d’ar brezhoneg – Janvier 2010  

 

Plus d'1 habitant sur 3 réside dans une commune signataire de la charte Ya d'ar brezhoneg, c’est 
plus que dans le pays de Guingamp et que la moyenne bretonne (presque un ¼ des Bretons vit 
dans une commune où la charte a été signée) mais le pays de Morlaix est en retrait par rapport à 
ceux de Brest, Cornouaille ou du Trégor-Goëlo. 

8 communes sur 61 ont voté l’application de la charte, la plupart d'entre elles ont 
choisi le niveau 2. 3 d'entre elles ont déjà obtenu un label. Les signatures sont venues 
tardivement comparé aux autres pays. 

Ces communes sont membres de Morlaix Communauté et de la C.C. du Pays Léonard. 
Il n’y a pas de signataires dans les 2 autres communautés de communes : C.C. du pays de 
Landivisiau et C.C. de la Baie de Kernic où pourtant l'enseignement bilingue est bien 
implanté (Plouescat, Cléder et Landivisiau) et où habite 1/3 de la population. 
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Conclusion  

Le breton dans la vie publique 

Le pays de Morlaix se trouve dans le département qui est le plus actif dans le 
soutien au breton. Au-delà du financement des actions du monde associatif, le 
département du Finistère met en place des dispositifs pour la langue. Le pays tire 
profit de ces actions dans le domaine de l’initiation dans les écoles, dans le 
développement du réseau des écoles bilingues et dans la signalisation routière. 

Du côté des structures intercommunales, on remarque peu de changements par 
rapport à 2004. Pourtant, les compétences des intercommunalités s’étendent. Elles 
peuvent avoir une réelle influence concernant la promotion de la langue. Elles peuvent 
aussi utiliser l’avenant au contrat Région-pays de Morlaix. 

La place du breton a peu progressé dans les communes par rapport à 2004. 
Certaines communes sont tout de même plus actives : Saint-Pol-de-Léon, Saint-
Martin-des-Champs, Plourin-lès-Morlaix, Santec et Guimaëc. 
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La société civile 

 Transmission de la langue 

Le Conseil général du Finistère a lancé l’opération Quêteurs de Mémoire en 
2005. L’objectif est de renouer des liens entre les générations et de permettre aux nouveaux 
locuteurs d’échanger avec les brittophones plus âgés. La campagne permet aussi la 
transmission des richesses de la langue. Elle a été étendue aux adultes en apprentissage en 
2009. Cela permet aussi aux locuteurs dont le breton est la langue maternelle de se voir 
valorisés.  

Les écoles Diwan sont particulièrement actives dans cette campagne (elles portent la 
moitié des projets du Finistère, alors que les effectifs de Diwan représentent un 1/3 des 
effectifs bilingues du département). C’est dans la C.C. du pays de Landivisiau que l’on trouve 
le plus d’écoles participant à Quêteurs de Mémoire, notamment l’école Diwan de Commana 
et les établissements du 2nd degré (collège privé et lycée public de Landivisiau : 5 projets sur 
14 dans cette communauté de communes). 

Au niveau associatif, KLT a commencé à mettre en place des stages (en novembre 
2009 et en mars 2010) à Landivisiau pour inciter les parents des élèves bilingues à 
utiliser la langue avec leurs enfants. Des ateliers ont été mis en place pour leur 
apprendre le vocabulaire quotidien, des comptines, des jeux, et les aider à suivre le travail 
scolaire de leurs enfants. 

 Services à la personne 

Dans le domaine des services aux personnes âgées, aucune action n’a pour l’instant 
été recensée. La place du breton dans ce domaine est minime, comme dans les autres pays. Il 
serait utile de développer de tels services dans les maisons de retraite, en Bretagne et dans ce 
pays précisément, étant donné la proportion de locuteurs dans la population. Il existe dans 
de secteur un vivier de postes de travail en langue bretonne.   

Il est aussi utile de connaître le breton dans le domaine de la santé pour travailler avec 
les enfants (la population scolaire a beaucoup augmenté depuis 2004).  

 Le monde de la petite enfance 

Il n’y a pas de crèche (collective ou familiale) ni d’autre lieu d’accueil (parmi les 
haltes-garderies) qui utilise le breton, alors que c’est le cas dans les pays environnants.  
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 Loisirs 

 Loisirs pour les enfants 

Il n’existe pas de centre de loisirs proposant des activités en breton le mercredi, à 
l’inverse du pays de Saint-Brieuc notamment (Dudi Sant-Brieg depuis 1986) ou dans le pays 
de Rennes. En 2005/2006, une offre a cependant existé : des animations hebdomadaires ont 
ainsi été proposées par KLT, à Morlaix et à Guimiliau jusqu’en 2007 ; environ 12 enfants 
étaient inscrits.  

On constate des avancées dans le secteur des centres de vacances par rapport au 
dernier diagnostic, par l’intermédiaire de KLT.  

Nombre d’enfants dans les centres de vacances 

 

Il y a encore assez peu d’enfants dans ces centres de vacances, comparé aux autres 
pays, mais cette démarche est relativement récente (depuis 3 ans). Malgré tout, l’offre 
progresse : d’1 stage d’été seulement en 2007, 3 ont été programmés en 2010. Une petite 
baisse s’est fait sentir en 2009 par l’annulation d’1 des 2 camps prévus. 

La langue manque encore de visibilité dans la vie publique en ce qui concerne les 
activités, les évènements, les équipements culturels et sportifs. Par exemple, le Château du 
Taureau, un équipement dépendant de Morlaix Communauté, ne propose pas de visites aux 
classes bilingues. KLT a commencé à proposer une visite aux écoles sur les périodes scolaires. 
Cette initiative pourrait être élargie par le recrutement d’un animateur brittophone par la 
communauté d’agglomération, suivant ainsi l’exemple du Musée de Bretagne à Rennes. 

L’abbaye du Relec à Plounéour-Menez ou le Château de Keryann/Kerjean à Saint-
Vougay ne proposent pas non plus de visites en breton contrairement au manoir de Kernault 
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à Mellac (pays de Cornouaille) depuis 2009, également membre de l’EPCC6 “Chemins du 
patrimoine en Finistère”.  

Évènements et fêtes pour les enfants 

Depuis 2004, Daoulagad Breizh organise des tournées de films d’animation doublés, 
en collaboration avec les associations du pays (KLT). La moitié des écoles a assisté aux 
séances en 2009. 64% des élèves de maternelle ont pu y prendre part et 30% des élèves de 
l’élémentaire. Les écoles étaient plus nombreuses à participer lors des premières éditions : 
620 en 2006 (presque 90% des élèves bilingues du pays) alors qu’ils étaient 450 en 2009 
(50% des élèves). On ne remarque pas cette tendance dans les autres pays, notamment ceux 
connaissant un essor de l’enseignement bilingue : les tournées entre 2005 et 2009 ont vu le 
nombre d’enfants doubler dans le pays du Trégor-Goëlo par exemple, et tripler dans le pays de 
Vannes. Globalement, en Bretagne, le nombre d’enfants ayant participé aux tournées a 
augmenté (+67% entre 2005 et 2009) et les 2/3 des élèves bilingues de Bretagne ont pu 
assister à la tournée en 2009.  

On constate un certain dynamisme dans le domaine du théâtre. Des stages ont été 
proposés pour les enfants par exemple, à Locquénolé, organisé par KLT, lors du festival Tan 
Miz Du. Le 2ème rendez-vous théâtral des collèges a été organisé à Saint-Martin-des-Champs 
en 2009, à l’espace du Roudour. Cet évènement est organisé par l’association “C’hoariva”.   

  Loisirs pour les adultes 

KLT anime et coordonne la plus grande partie des activités présentées aux adultes. Le 
nombre d’animations a augmenté depuis 2004 (visites de la ville de Morlaix ou du 
château du Taureau par exemple). En dehors de Morlaix, des conférences sont également 
organisées régulièrement, rendez-vous ou activités avec les autres associations actives 
comme Brezhoneg war raok à Saint-Pol-de-Léon et Strollad bro Landi. « Ar 
Skrivadeg » est organisée chaque année par KLT avec le concours de Strollad bro Landi. 
D’autres évènements en breton sont proposés régulièrement dans le pays, comme un 
championnat de scrabble organisé en 2010 à Plounéour-Ménez. 

Spectacles et fêtes pour les adultes 

Avec les pays de Brest et de Cornouaille, il s’agit du pays où les spectacles culturels 
en breton sont les plus nombreux. Ce qui est proposé dans le domaine culturel reste du 
domaine traditionnel. Les troupes de théâtre ar Vro Bagan et Strollad Kallag jouent 
régulièrement à l’espace Roudour à Sain-Martin-des-Champs (le breton est présent dans les 
supports de communication et des spectacles en breton font partie de la programmation de 
ce centre culturel). 

Il existe plusieurs troupes d’amateurs dans le pays : strollad Bro Landi, strollad 
Gwerliskin, Strollad Gwineventer qui propose régulièrement des pièces. 

La place du breton au cinéma reste encore très réduite, comme ailleurs. Daoulagad 
Breizh met en place des séances pour les adultes depuis 2007 sur l’exemple des tournées de 
films d’animation pour les enfants. Le film “ L'Île de Black Mór ” a été diffusé à Morlaix en 
2007 par KLT. Il y a parfois d’autres projections : “o seizh posupl” réalisé par Soazig 
Danielou a été diffusé à Landivisiau en 2010. 

                                                   
6 Etablissement public de coopération culturelle. 
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Le festival Tan miz Du, organisé par KLT depuis 2000, est l’évènement 
associatif majeur du pays : on y trouve des animations culturelles en breton pendant tout 
le mois, dans plusieurs endroits : pièces de théâtre, ateliers de chant, conférences, stages de 
langue. 

Un autre festival a été crée en 2006 à Landivisiau avec Strollad bro Landi et les écoles 
privées : Breizhtival. Il se tient en avril sur 3 journées. Des pièces de théâtre sont 
présentées aux enfants et aux adultes. Des messes en breton sont également célébrées à 
l’époque du festival. 

L’association Poellgor an Tarv a son siège dans le pays. Chaque année, elle propose 
un salon des arts bilingues. En 2007, elle a reçu le label Ya d’ar brezhoneg pour son travail 
réalisé dans le développement de la langue dans le milieu artistique. 

 Vie spirituelle 

La commission “langue et culture de Bretagne” de l’évêché de Quimper et 
du Léon (crée en 2001) a pour mission de faire progresser la place du breton dans la vie 
religieuse de l’évêché, dans les rituels et le catéchisme. Une note a été publiée en 2004 
intitulée “ La place de la culture et de la langue bretonnes dans nos rassemblements de 
prières ”, qui proposait plusieurs niveaux de prise en compte de la langue dans les 
cérémonies. Peu de choses ayant été réalisées suite à ce texte, des délégués locaux ont été 
nommés en 2007 avec pour mission de promouvoir la langue bretonne dans les paroisses (un 
délégué se trouve dans le pays, à Bodilis). 

Des offices en breton sont célébrés régulièrement : généralement 1 fois par mois, dans 
des communes différentes (à Landivisiau, à Plouvorn, à Sizun, à Loc-Eguiner-Saint-
Thégonec notamment). Le breton est aussi utilisé dans les églises à travers les cantiques 
traditionnels. 

C’est surtout grâce à des initiatives associatives et individuelles que le breton 
progresse  dans le domaine religieux.  

3 émissions hebdomadaires sont présentes dans les programmes radio du réseau RCF 
du département (RCF Rivages).  

Par ailleurs, des cantiques traditionnels sont chantés par les chorales de Morlaix avec 
la chorale “Mouezh bro Landi” ou les chanteurs de Saint-Caradec, membres de la fédération 
Kanomp Breizh. 

Les occasions d’enseignement de la religion chrétienne en breton sont 
aujourd’hui rares. Dans le pays, il n’y a pas de catéchisme, ni d’aumônerie en breton. 

De plus, il n’y a pas de formation en ou au breton dans le séminaire de l’évêché de 
Quimper et du Léon (il en est de même dans les autres séminaires de Bretagne). 

 L’édition 

Skol-Vreizh, une des maisons d’édition qui publie régulièrement en breton (5 livres 
par an environ), a son siège à Morlaix. 
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 Les médias 

La télévision 

Le nombre de programmes a baissé depuis 2004. Cela est en partie dû au fait de l’arrêt 
des programmes en breton sur TV Breizh depuis 2008. 

France 3 Ouest  

Toutes les émissions en breton de France 3 Ouest peuvent être reçues dans le pays. 
Avec 1h50 d’émissions hebdomadaire, le volume horaire de programmes est en 
légère hausse depuis 2003 (1/4 d’heure de plus).  

Une chaîne locale a récemment vu le jour fin 2009 : Tébéo. Elle est diffusée par la 
TNT dans le Finistère depuis la fin du mois de novembre 2009. Une émission en breton pour 
les enfants est diffusée le samedi à 19h30 (“Dibikouz”, 26 minutes, produit par Pois Chiche 
Film et Dizale). Elle propose une émission d’1 minute depuis janvier 2010 avec l’aide de la 
Région et du département : “Brezhoneg bemdez”. 

 La radio 

Il n’y a plus de radio installée dans le pays : créée à Commana en 1998, Arvorig FM a 
déménagé à Landerneau en 2005. Cela ne change rien à la couverture du territoire : l’ouest 
du pays peut recevoir les émissions d’Arvorig FM, le sud-est et l’est du pays reçoivent les 
émissions de Radio Kreiz Breizh.  

Les émissions de France Bleu Breizh Izel couvrent entièrement le pays de Morlaix. 
C’est la radio locale la plus écoutée. Les programmes en breton ont évolué depuis 2004 : 
l’émission quotidienne en langue bretonne a été raccourcie d’une heure et remplacée par une 
émission bilingue quotidienne. La grille des programmes 2009-2010 propose 13 heures de 
programmes chaque semaine. 

En 2003/2004, environ 20 heures de programmes hebdomadaires en breton étaient 
diffusées. 

Au total, la langue n’a pas beaucoup progressé dans les médias en général. 

Vers un réseau radiophonique associatif en breton 

 Afin d’élargir l’offre des émissions en langue bretonne, les radios associatives ont initié une 
collaboration en créant un réseau d’échange de leurs programmes. Arvorig FM et Radio Kerne, 2 
radios ne diffusant qu’en breton, ont approfondi leur collaboration en mutualisant leurs 
compétences et en coproduisant des programmes. Cette collaboration est réalisée à travers 
l’association Brudañ ha skignañ qui permet aux 4 radios associatives locales d’effectuer ces 
échanges. Grâce à ce réseau, les actualités sont diffusées tous les jours depuis 2008 : les salariés des 
4 sites travaillent ensemble pour rassembler les nouvelles du pays. Ces postes de travail sont 
soutenus par le Conseil régional. 
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 Marché du travail 

Au printemps 2006, l’Office a élaboré un dossier 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), 

 les potentialités actuelles (le nombre de postes qui gagneraient à être pourvus 
par des brittophones mais qui ne le sont pas actuellement), 

 les perspectives de développement à l’horizon 2010. 

Avec 44,4 postes de travail ETP7 recensés en 2006, le pays se trouve à la 8ème place, 
au même rang que le pays de Guingamp. 

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

 

Les postes de travail dans les secteurs autres que l’enseignement ne sont pas très nombreux : le 
poids de ce secteur est encore plus fort dans le pays (83% des postes) qu’en Bretagne (73,4%). 

En dehors de l’enseignement bilingue qui s’est beaucoup développé entre 2004 et 
2009, le nombre de postes n’a pas beaucoup évolué. Il correspond au nombre très limité de 
structures en breton (pas de crèche, ni de média, ni de centre de loisirs), hormis KLT.  

Depuis 2006, il y a eu une progression grâce à la croissance importante de 
l’enseignement bilingue. On peut évaluer à environ 60 le nombre de postes ETP dans le pays 
en 2010. 

                                                   
7 Equivalent temps plein. 
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 L’économie 

La campagne Ya d'ar brezhoneg a été lancée en 2001. En décembre 2009, elle 
regroupait 635 acteurs de la société civile (individuels et structures non publiques). L’Office 
propose aux signataires de mener à bien des actions précises. De cette façon, les signataires 
privés peuvent aller vers un label comme le font les collectivités locales depuis 2004. 

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

 

Il y avait 29 signataires en janvier 2010 (ils étaient 27 déjà en 2004), le pays se 
place en 6ème position. Il y a peu de signataires dans le pays (faible progression en 5 ans) 
comparé au pays de Cornouaille (169) par exemple ou au pays du Centre-Ouest-Bretagne 
(75). 
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Conclusion sur le breton dans la société civile 
On constate quelques avancées par rapport au dernier diagnostic : KLT et Strollad bro 

Landi proposent plus d’animations qu’en 2004. 

Au niveau des activités extrascolaires, un premier centre de vacances a été organisé dans 
le pays en 2007. Mais il manque un centre de loisirs (le mercredi par exemple).  

Le monde associatif propose une vie culturelle en langue bretonne avec 2 festivals, des 
pièces de théâtre et plusieurs troupes amateurs. La vie culturelle à Morlaix et ailleurs est animée 
grâce à KLT. L’offre est équilibrée sur le territoire grâce encore à KLT et aux autres associations 
actives du pays (Strollad bro Landi ou Brezhoneg war-raok à Saint-Pol-de-Léon). 
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Conclusion 
 

Le pays de Morlaix a beaucoup progressé au niveau de l’enseignement 
bilingue, mais est un peu en retard au niveau de la vie publique et 
sociale. 
 

 

Spécificités du pays de Morlaix  

Le pays se trouve parmi ceux où l’on parle le plus la langue (environ 12% de la 
population soit 15 000 locuteurs). 

Le pays a fait un bon en avant dans le domaine de l’enseignement bilingue comparé à 
2004. Il y a 10 ans, il accusait un retard important (il était en-dessous de la moyenne du 
département) et il se trouve désormais à la seconde place de toute la Bretagne quant au 
pourcentage d’élèves bilingues. C’est le pays qui a le plus progressé depuis 2004. Il s’agit du seul 
pays qui a réussi à atteindre les objectifs fixés en 2003. Au niveau du 2nd degré, il y a besoin de 
développer l’enseignement bilingue dans le public et plus généralement au lycée. Pour cela, il 
convient de continuer à ouvrir de nouvelles filières dans le 1er degré dans les principales villes et 
dans les secteurs dépourvus (l’est du territoire). 

Comme en 2004, le pays reste en tête dans le domaine de l’initiation qui concerne 20 % 
des élèves publics du premier degré. Malgré cela, les effectifs sont en baisse dans le public et le 
dispositif s’est arrêté dans le privé en 2007.  

L’enseignement aux adultes a progressé entre 2004 et 2009, même si la dynamique n’est 
pas aussi forte que dans l’enseignement bilingue.  

Le pays tire profit du travail réalisé par KLT pour animer la vie culturelle : elle est 
relativement riche et équilibrée sur le territoire. Il y a une progression par rapport à 2004 dans 
ce domaine également. 

Malgré cela, on constate un certain retard en ce qui concerne la prise en compte de la 
langue par les collectivités publiques. Il y a également peu de services en langue bretonne (pas 
de crèche, pas de centre de loisirs). 
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A retenir.... 

 

Chiffres clés 

 Environ 12% de la population parle breton en 2009 (environ 15 000 locuteurs).  

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

 3 250 personnes apprennent la langue en 2009/2010 (3ème pays après celui de 
Brest et celui de Cornouaille).  

 4 nouvelles filières ont été créées depuis 2004 dans le 1er degré et 2 dans le 2nd degré.  

 Avec 929 écoliers à la rentrée scolaire 2009 le pays se place en 6ème position : 
le nombre d'élèves bilingues a quadruplé en 10 ans.  

 Il s’agit du seul pays sur le point d’atteindre les objectifs fixés concernant 
l’enseignement bilingue. 

 Il occupe la 2ème place (avec le pays de Pontivy et après le Trégor-Goëlo) en ce qui 
concerne le poids des effectifs bilingues dans la population scolaire du 1er degré (6,6 
%). 

 Pour le pourcentage d'élèves bilingues, la commune de Morlaix est en-dessous de la 
moyenne du département ((3% / 5,4%). 

 20% des élèves du public peuvent bénéficier d'une initiation au breton dans le 1er 
degré. 

 L’initiation dans le 1er degré de l'enseignement privé s’est arrêtée en 2007 
(800 élèves concernés). 

 Près de 500 élèves suivent des cours dans le second degré en 2009/2010. 

 275 adultes sont inscrits en cours du soir à la rentrée scolaire 2009. 

 Plus d'un 1/3 de la population vit dans une commune ayant signé la charte Ya d’ar 
brezhoneg. 

 8 communes ont signé la charte Ya d’ar brezhoneg et 3 d'entre elles ont reçu un label 
(Guimaëc niveau 2, Saint-Martin-des-Champs niveau 1 et Plourin-lès-Morlaix niveau 
1). 

 44,3 postes de travail ETP breton ont été répertoriés en 2006 et environ 60 en 2010. 
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Le breton dans l’enseignement   

Atouts Faiblesses Obstacles     Recommandations   

 Croissance la plus 
élevée de tous les pays (au-
dessus des objectifs pour 
l’instant) 

 1er pays pour le poids de 
l’initiation dans le 1er degré 
public : 20% des élèves  

 Croissance  des cours du 
soir entre 2004 et 2009. 

 Déséquilibre entre 
l’ouest et l’est du pays.  

 La croissance est faible  
à Morlaix. 

 Pas de continuité 
dans le second degré 
public.  

 Pas de continuité au 
lycée.  

 Ralentissement de 
l’initiation dans le public : 
certaines mairies ont 
décidé de ne pas 
cofinancer le dispositif. 

 Plus d’initiation dans 
les écoles privées depuis 
2007.  

 Réduction du temps 
scolaire hebdomadaire 
dans le 1er degré avec 2 
heures de moins (cf. Aide 
individuelle)   

n’e  

 Renforcer 
l’enseignement bilingue à 
Morlaix Communauté : 
créer des sites bilingues à 
Plouigneau et Saint-
Martin-des-Champs,  
compléter l’offre à Morlaix 
avec un site privé.  

 Créer une école Diwan 
dans le pays de 
Landivisiau et relancer la 
croissance de l’école Diwan 
à Morlaix. 

 Ouvrir une filière 
bilingue publique dans le 
second degré. 

 Développer le réseau 
des cours du soir à l’est du 
pays en premier lieu.  

 Créer plus de cours pour 
les débutants, notamment 
à Morlaix.  

  

Le breton dans la vie publique   

Atouts Faiblesses Obstacles     Recommandations   

  Le breton est bien 
présent sur le réseau 
routier 
départemental. 

 La politique 
linguistique du 
Finistère est plus 
active que celle des 
autres départements.  

 

 En dehors de la 
signalisation bilingue 
le breton n’est pas très 
visible (communication, 
évènements officiels, 
documents administratifs, 
accueil,...)  

 Les structures 
intercommunales 
prennent peu la langue en 
compte 

 Morlaix, pôle principal 
du pays, est en retrait.  

 Il n’y a pas de 
bilinguisme sur les 
routes nationales.  

 

 Inciter les structures 
intercommunales à 
prendre en compte la 
langue (par les projets de 
l’avenant au contrat 
Région-pays notamment). 

 S’appuyer sur le 
dynamisme dans 
l’enseignement pour 
mettre en place des 
politiques linguistiques 
dans les communes. 
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Le breton dans la société civile 

Atouts Faiblesses Obstacles Recommandations 

 Nombreuses 
animations culturelles 
grâce à KLT, association 
fédératrice dans le pays. 

 Des festivals pour 
animer la vie culturelle : 
Tan miz Du, Breizhtival 

 Plusieurs troupes de 
théâtre 

 Centre de vacances 
depuis 2007 

 Pas de crèche 

 Pas de centre de loisirs 
hebdomadaire.  

 

 Besoin d’accroître 
l’aide des collectivités 
pour mettre en place des 
projets.  

 

 Créer une 1ère crèche 
à Morlaix  

 Développer l’utilisation 
du breton dans les 
équipements et les 
monuments publics 
(château du Taureau, 
Abbaye du Relec, Château 
de Keryann) et proposer 
un accueil en breton.    

 Ouvrir une maison 
de pays, un centre pour 
rassembler les activités 
proposées par le monde 
associatif (cours, stages, 
ateliers, conférences, etc) 
et développer l’offre. 

 

Annexes 
 

Effectifs bilingues par commune et par niveau – Rentrée scolaire 2009  
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Effectifs bilingues par commune et par filière – Rentrée scolaire 2009  

 
 

Taux de l'enseignement bilingue par commune et par niveau en 2009/2010 

 

Taux de l'enseignement bilingue par commune et année dans le premier degré  
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Effectifs de l’initiation au breton dans les écoles publiques  

 
 

Effectifs des cours de breton dans le second degré (public et privé) 

 
 

Effectifs en cours du soir par commune et par niveau en 2009/2010  
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