Décembre 2014
Rapport d’évaluation de la politique de promotion
de la langue bretonne
Président du comité d’évaluation : Fañch Broudic

Sommaire

Le mot du Président

5

Introduction

11

Partie1 :
Contexte et historique de la politique de promotion de la langue bretonne

15

Partie 2 :
Le bilinguisme précoce français / breton

41

Partie 3 :
L’initiation dans les écoles primaires publiques

69

Partie 4 :
L’enseignement bilingue

105

Partie 5 :
Le dispositif « Quêteurs de mémoire »

129

Annexes

143

L’Observatoire de l’opinion du Finistère – Extrait de résultats
Grilles d’entretien et enquêtes

Depuis de nombreuses années, le Conseil général du Finistère s’est engagé dans une
politique affirmée de soutien à la langue bretonne : initiation, enseignement bilingue ou
immersif, édition, rencontres intergénérationnelles, radios, associations, signalétique
routière…
C’est en Finistère que vivent la moitié des locuteurs bretons, c’est notre département qui y
consacre le plus de moyens.
Nous avons souhaité mener une évaluation de cette action de soutien et de promotion de la
langue.
Evaluer revient à s’inscrire dans une démarche de progrès. Evaluer revient aussi à organiser
un dialogue permanent avec les Finistériens et l’ensemble des acteurs publics ou privés.
Cette démarche d’évaluation a été élaborée à partir d’un débat constructif et d’un croisement
de regards entre experts, décideurs, partenaires et bénéficiaires de nos actions. Je remercie
Fanch Broudic, Président du Comité d’évaluation, journaliste et expert reconnu de la langue
bretonne, ainsi que l’ensemble des membres du Comité.
Cette évaluation vise à mesurer les effets produits par nos actions et l’état d’avancement des
objectifs fixés. Elle nous aide à repérer les forces et les points d’amélioration. Elle nous
permettra de préciser, pour l’avenir, les conditions de la poursuite de cette politique.
Il ne s’agit pas d’un aboutissement, mais d’une étape qui répond à une exigence de
démocratie et à une volonté de transparence.

Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère
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Le mot du Président

On m’a souvent demandé : « mais pourquoi donc faites-vous des émissions en breton à la
télévision ? » La première réponse que j’ai pris l’habitude de fournir était tout simplement
d’énoncer un constat : « il y a des gens qui le parlent dans leur vie de tous les jours, qui
aiment bien le parler et qui apprécient aussi d’entendre et de voir d’autres le parler. » Une telle
réponse n'épuise pas la question, mais elle avait l’intérêt de faire référence à une réalité
difficilement contestable : on parle effectivement dans cette région une autre langue que le
français.
Les recherches que j’ai pu mener depuis une trentaine d’années montrent, certes, que la
pratique sociale du breton n’a cessé d’évoluer dans le temps, que le nombre de locuteurs
s’est considérablement réduit depuis le milieu du XXe siècle et que la plupart d’entre eux
l’utilisent désormais bien moins que le français. Mais il a simultanément acquis une visibilité
inattendue – d’aucuns diraient inespérée, même s’ils la considèrent insuffisante - dans
l’enseignement, dans les médias, sur internet, pour la création culturelle…

Une reconnaissance plus forte en région qu'au niveau national
Le breton bénéficie aujourd’hui d’une officialisation de fait. A minima de la part de l'État :
l’adoption en 2008 de l’article 75-1 de la Constitution n’assure aux langues régionales qu’une
reconnaissance institutionnelle de principe. Par contre, la loi de refondation de l’école a
conforté en 2013 l’assise juridique sur laquelle peut se développer leur enseignement. Pour
autant, l'État ne montre toujours aucun empressement à ratifier la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires, même si l’Assemblée nationale s’est prononcée en ce
sens. Les langues de France sont depuis longtemps en attente d’un statut que leur
reconnaîtrait la loi.
Localement, la donne est tout à fait différente puisque la langue bretonne bénéficie
désormais au sein de la région d’une légitimation bien plus forte qu’au niveau national. C’est il
y a dix ans, le 17 décembre 2004, que le Conseil régional de Bretagne a adopté à l’unanimité
un plan de politique linguistique qui « reconnaît officiellement, aux côtés de la langue
française, l’existence du breton et du gallo comme langues de Bretagne1. » Les départements
et les communes, voire les intercommunalités, s’impliquent également, quoique de manière
variable, pour la mise en œuvre d’actions diverses en faveur de la langue. Bien qu'elle ne soit
pas forcément perçue comme telle, c’est ce qu’il faut bien définir comme une politique
linguistique. Différentes collectivités territoriales – la région surtout - y concourent, en fonction
de leurs moyens et de leurs possibilités financières, mais aussi en rapport avec la demande
qu'exprime la société.
Il ne s'agit pas d'établir un palmarès qui n'aurait guère de sens, mais le Conseil général du
Finistère est sans aucun doute celui qui s'implique le plus fortement pour la promotion de la
langue bretonne. Comme cela ne fait pas partie de ses compétences ordinaires, c'est de sa
1

Cette reconnaissance n'est cependant pas sécurisée sur un plan juridique, puisque les régions ne peuvent pas voter
de loi. Le plan de politique linguistique de la région a fait l’objet d’une actualisation en 2012.
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part un choix délibéré, qui s'est imposé progressivement. La part de budget qu'il y consacre
est relativement modeste, mais il représente beaucoup pour les acteurs de terrain. C'est la
raison pour laquelle il a souhaité qu'il soit procédé à une évaluation de sa politique de
promotion du breton. Si les collectivités territoriales doivent désormais s'astreindre à de telles
évaluations de leurs politiques publiques, il n'est pas anodin que soit précisément celle-là qu’a
voulu mener le Conseil général du Finistère parmi les premières.

Les 24 préconisations du Comité d’évaluation
Un Comité d’évaluation, composé d’une vingtaine de membres2 a donc été mis en place à
la demande de la collectivité pour procéder à l’évaluation de cette politique linguistique. Il a pu
appuyer sa réflexion sur l’exploration et l’analyse des archives du Conseil général lui-même,
sur les enquêtes originales qui ont été menées, ainsi que sur l’audition d’un certain nombre
d’acteurs et d’experts. Par contre, il n’a pas pu prendre connaissance à temps du sondage de
l'Observatoire de l'opinion3 du Finistère réalisé à l'automne 2014 par l'institut CSA.
Le Comité s’est réuni à trois reprises. Je dois dire que les échanges en son sein ont
toujours été sereins et que les conclusions ont été adoptées sur la base d’un réel consensus,
alors que des divergences d’appréciation se sont parfois exprimées, et c’est naturel.
Assez vite, l’option retenue a été celle d’un premier focus sur le contexte et l’historique de
la politique « langue bretonne » du Conseil général du Finistère, qui n’avait jamais fait l’objet
d’une restitution jusqu’à présent. Comme l’évaluation a pour objet de produire un bilan de
l’action du département dans le domaine de la langue bretonne, elle ne pouvait porter
concrètement que sur ce qui a fait l’objet de ses interventions au cours des dix dernières
années4. Elle ne pouvait non plus traiter dans le détail de l’ensemble de ces interventions. Le
choix a dès lors été fait de concentrer l’évaluation sur les quatre thématiques qui ont mobilisé
le plus de moyens de la part du département sur la période considérée 5 : le bilinguisme
précoce, l’initiation, l’enseignement bilingue et l’opération « Quêteurs de mémoire ».
En conclusion de chacune de ces analyses, sont présentés des constats en termes de
forces et de faiblesses. Et un certain nombre de préconisations : au nombre de 24 au total,
elles se présentent comme des recommandations à destination de la collectivité territoriale –
et éventuellement à celle de ses partenaires et interlocuteurs. C’est à la collectivité et aux élus
qui la composent qu’il appartiendra de les apprécier et de leur donner suite ou non, et en
quels termes.

2

Voir, infra, la liste des membres.
L'Observatoire de l'opinion est conduit par le CSA pour le compte du Conseil général du Finistère. Les résultats du
sondage et une première analyse sont publiés en annexe de ce rapport.
4
Ceci explique que n’ont pas pu être pris en compte les dossiers que m’ont transmis des structures telles que Blaz
Produktion en vue de la formation à la langue bretonne de personnels intervenant dans les EHPAD, par exemple, ou
Stumdi pour ce qui est des formations longues en langue bretonne. Ces dossiers ont été transmis pour étude aux services
compétents du Conseil général.
5
Faute de pouvoir le faire à temps, d’autres actions n’ont pas été évaluées : les aides aux radios associatives en langue
bretonne ou aux centres de formation longue en langue bretonne, par exemple.
3
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Introduction
1. L’évaluation de la politique de promotion de la langue bretonne :
pourquoi ?
Depuis une trentaine d’années, le Conseil général du Finistère s’est engagé pour la
promotion de la langue bretonne. Avec près de la moitié des locuteurs résidant sur son
territoire, il a été l'une des collectivités territoriales de Bretagne à s’être fortement mobilisée
sur cette question. Dès 1980, l’enseignement bilingue français breton apparaît comme un axe
privilégié de cette politique.
En 2013, le Finistère affecte aux actions liées à la langue bretonne un budget de près de
2,2 millions d’euros, largement supérieur à celui des autres départements bretons. Après trois
décennies de mise en œuvre, il est temps de dresser un bilan des effets de cette politique.
Il convient de souligner auparavant que la politique « langue bretonne » ne fait pas partie,
à proprement parler, des compétences ordinaires du Conseil général. Les actions qu’il mène
et qu’il soutient en ce domaine relèvent donc de sa part d’un choix délibéré et d’une politique
volontariste.
Dès lors, l’évaluation de la politique de promotion de la langue bretonne du département du
Finistère vise, d’une part à s’assurer de ses effets sur les bénéficiaires – et à en mesurer
l’efficacité - et d’autre part à identifier les marges de manœuvre et des pistes en vue de la
poursuivre.
Cette politique se décline en deux axes majeurs :
- Encourager l’initiation et l’enseignement de la langue bretonne
- Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales.
Le périmètre de l’évaluation a été défini lors du premier comité d’évaluation. S’il est apparu
nécessaire de disposer d’une approche globale de l’intervention du Conseil général sur la
promotion de la langue bretonne (partie 1), plusieurs thématiques ont retenu l’attention du
comité. Un éclairage approfondi est produit sur les thématiques suivantes :
- le bilinguisme précoce français/breton (partie 2)
- l’initiation au breton dans les écoles primaires publiques (partie 3)
- l’enseignement bilingue (partie 4)
- le dispositif « Quêteurs de mémoire » (partie 5).

2. L’état d’esprit de l’évaluation, inspiré de la charte de la Société
Française de l’Évaluation
Depuis 2010, le Conseil général du Finistère s’est engagé dans l’évaluation de ses
politiques publiques. Inscrite dans le projet stratégique 2010-2014 de la collectivité, la
généralisation de la pratique de l’évaluation est une réalité pour l’ensemble des secteurs
d’intervention du Conseil général. Elle a d’abord été engagée par le biais du suivi annuel des
objectifs de ces politiques, à travers notamment le bilan annuel du projet stratégique. Il s’agit
maintenant d’engager une nouvelle étape et de procéder à une évaluation ex-post, c’est-à-dire
une évaluation que l’on réalise après que les politiques concernées ont été mises en œuvre.
L’évaluation de la politique de promotion de la langue bretonne est une opportunité
d’expérimentation de méthode pour le Conseil général du Finistère. C’est la première fois que
l’évaluation d’une politique arrivée à maturité est conduite par la collectivité. Elle revêt dès lors
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une importance particulière dans la mesure où elle peut contribuer non seulement à la
définition d’une méthodologie, mais aussi à l’adoption d’objectifs que partageraient tous les
acteurs concernés, que ce soit les élus et les agents du département, ses partenaires et plus
largement la société tout entière. Il s’agit d’une certaine manière de l’émergence d’une culture
de l’évaluation au sein de la collectivité territoriale.
Membre de la Société française de l’évaluation (SFE), le Conseil général du Finistère a
pour ambition de respecter les principes figurant dans la « Charte de l’évaluation ». Le projet a
pour exigence de poser les bases d’une évaluation
- participative, prenant en compte le regard des partenaires, des citoyens,
- distanciée, avec l’implication de personnes qualifiées,
- utile au débat public.
Le dispositif d’évaluation s’est attaché à concrétiser ces ambitions.

Les sept principes de la Charte de la Société Française de l’Evaluation

Pluralité : L’évaluation s’inscrit dans la triple logique du management public, de la démocratie et
du débat scientifique. Elle prend en compte de façon raisonnée les différents intérêts en présence et
recueille la diversité des points de vue pertinents sur l’action évaluée, qu’ils émanent d’acteurs,
d’experts, ou de toute autre personne concernée.
Distanciation : L’évaluation est conduite de façon impartiale. Les personnes participant au
processus d'évaluation à titre professionnel informent les autres partenaires de tout conflit d’intérêt
éventuel. Le processus d’évaluation est conduit de façon autonome par rapport aux processus de
gestion et de décision. Cette autonomie préserve la liberté de choix des décideurs publics.
Compétence : Les personnes participant au processus d’évaluation à titre professionnel mettent
en œuvre des compétences spécifiques en matière de conception et de conduite de l’évaluation, de
qualité de la commande, de méthodes de collecte de données et d’interprétation des résultats. Elles
ont le souci d’améliorer et de mettre à jour leurs compétences, notamment en référence à celles en
usage dans la communauté internationale de l’évaluation.
Respect des personnes : Les personnes participant au processus d'évaluation à titre
professionnel respectent les droits, l’intégrité et la sécurité de toutes les parties concernées. Elles
s’interdisent de révéler l’origine nominative des informations ou opinions recueillies, sauf accord des
personnes concernées.
Transparence : La présentation des résultats d'une évaluation s’accompagne d’un exposé clair
de son objet, de ses finalités, de ses destinataires, des questions posées, des méthodes employées
et de leurs limites, ainsi que des arguments et critères qui conduisent à ces résultats. La diffusion
publique des résultats d'une évaluation est souhaitable. Les règles de diffusion des résultats sont
établies dès le départ. L’intégrité des résultats doit être respectée, quels que soient les modalités ou
les supports de diffusion retenus.
Opportunité : Une évaluation doit être décidée lorsqu’elle est susceptible de – et organisée afin
de – produire des résultats à l’égard des finalités mentionnées au préambule de la charte : compte
rendu démocratique, efficacité de la dépense, apprentissage organisationnel, facilitation
d’évaluations ultérieures.
Responsabilité : La répartition des rôles entre les différents acteurs de l'évaluation est établie
dès le départ de façon à ce que toutes les fonctions de celle-ci soient bien prises en charge
(définition du mandat, pilotage du processus, enquêtes et analyses, formulation du jugement et des
recommandations éventuelles, diffusion des résultats). Les personnes et institutions participant au
processus d’évaluation mobilisent les moyens appropriés et fournissent les informations nécessaires
à la conduite de l'évaluation. Elles sont conjointement responsables de la bonne application des
principes énoncés dans cette charte.
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2.1 Une évaluation participative
Le comité d’évaluation
La conduite de travaux d’évaluation de la politique « langue bretonne » a été confiée à un
comité d’évaluation. Pluridisciplinaire, ce dernier a accompagné l’évaluation sur toute la durée
de la démarche. Élus, représentants des usagers, personnes qualifiées, services du Conseil
général ont siégé au sein du Comité d’évaluation. Au total, le comité a réuni plus d’une
vingtaine de personnes1.
La démarche d’évaluation s’est déroulée sur l’année 2014. Le Comité d’évaluation s’est
réuni à trois reprises :
la première réunion s’est tenue le 28 février 2014. En début de processus, il a permis
de présenter la démarche de l’évaluation et son état d’esprit, de définir son périmètre et
les questions à prendre en compte. La méthodologie de l’approche qualitative, basée sur
des enquêtes et des entretiens, a été précisée.
la seconde réunion a eu lieu le 10 juillet 2014. Un bilan d’étape a été partagé au sein
du comité et les premiers résultats des enquêtes et entretiens ont permis de dégager des
premières pistes de réflexion.
la troisième session est intervenue le 24 octobre 2014. Elle avait pour objet de
présenter les résultats des travaux et de mettre au débat les propositions à formuler.
Les entretiens et rencontres
Pour apporter un éclairage au comité d’évaluation, des auditions ont été menées auprès de
partenaires et d’experts. Ainsi, des responsables d’associations, des élus et partenaires
impliqués dans la mise en place de la politique de promotion de la langue bretonne ont été
entendus. Ces temps ont été l’occasion d’échanges individuels.
Le recueil du point de vue des bénéficiaires
Au printemps 2014, une attention particulière a été portée sur le recueil du point de vue
des bénéficiaires.
Des entretiens téléphoniques ont été menés auprès de crèches et de relais parents
assistants maternels (RPAM) pour mieux appréhender les apports du bilinguisme précoce. Le
lien entre bilinguisme précoce et scolarisation bilingue a été étudié. Une enquête auprès des
familles fréquentant ces lieux d’accueil a été organisée dans ce sens.
Les professeurs des écoles publiques du premier degré prenant part au dispositif
d’initiation à la langue bretonne ont été mobilisés par le biais d’une enquête. L’enjeu était de
mesurer la fluidité du parcours des élèves bénéficiant d’une initiation et de repérer les points
d’amélioration possible du dispositif en place. Pour compléter cette approche, des collégiens
de 5e ayant choisi l’option breton ont été interrogés sur les raisons qui ont guidé leur décision.
Enfin, des entretiens téléphoniques auprès d’une douzaine de structures ayant participé à
l’opération « Quêteurs de mémoire » ont permis de dégager les points forts et les pistes
d’amélioration éventuelle du dispositif. Des échanges d’expériences avec le département du
Morbihan et des Hautes-Pyrénées sont venus enrichir les débats.

1

Certains membres du Comité n’ayant participé qu’à l’une de ses réunions, ils ont été remplacés ou représentés aux
autres.
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2.2. Une évaluation distanciée, mobilisant des compétences
Une présidence du Comité d’évaluation indépendante
Dans un souci de distanciation, la présidence du Comité d’évaluation a été confiée à Fañch
Broudic, journaliste, ancien responsable des émissions en langue bretonne à France 3 Ouest
et chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC, UBO, Brest).
Docteur-es-lettres, il a consacré sa thèse à l’évolution de la pratique du breton de l’Ancien
Régime à nos jours (Presses universitaires de Rennes, 1995). À la demande du Recteur de
l’Académie de Rennes, il a rédigé en 2010 un rapport sur l’enseignement du et en breton. Il a
contribué, sous la direction du Professeur Kremnitz, à la parution en 2013 de l’Histoire sociale
des langues de France, qui présente un état des lieux des langues régionales, de celles de
l’outre-mer et de l’immigration.
L’évaluation ex-post, une fonction au sein de la Direction générale des
Services
Le projet d’évaluation est animé par la Mission d’Appui à la Mise en Œuvre du Projet
Stratégique (MAMOPS) rattachée à la Direction générale des services du Conseil général du
Finistère. La MAMOPS veille à la coordination du projet, en assure la méthodologie et
participe à la rédaction du présent rapport. Elle rend compte de l’avancement du projet
d’évaluation.
La mobilisation de l’office public de la langue bretonne
Pour mener à bien l’évaluation, l’observatoire des pratiques linguistiques de l’Office Public
de la Langue Bretonne (OPLB) a été sollicité. Cartographies et données statistiques ont
permis de nourrir le rapport. L’expérience acquise par l’observatoire sur la méthodologie
d’enquêtes a été mise à profit dans le cadre du projet d’évaluation.
L’observatoire de l’opinion
Le Conseil général organise tous les deux ans un sondage auprès d’un échantillon de
Finistériens. En 2014, l’enquête a pris en compte les problématiques de la langue bretonne.
Les résultats sont présentés en annexe à ce rapport.
2.3. Une évaluation utile au débat et rendue publique
À l’invitation du Président du Conseil général, le rapport d’évaluation est présenté par le
Président du Comité d’évaluation au cours de la séance plénière consacrée au Débat
d’orientation budgétaire, le 18 décembre 2014. L’ensemble des travaux, le rapport et les
synthèses sont accessibles sur le site Internet du Conseil général : www.cg29.fr.
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1. Une politique construite au fil de l’eau
L'intérêt du Conseil général du Finistère pour la langue bretonne remonte à plus d'un siècle. En 1903,
il contribue ainsi financièrement et avec les autres départements bretons à la création de la première
chaire de celtique à l'université de Rennes. L'année précédente, il avait adopté un vœu de
protestation contre la décision du Président du Conseil de l'époque, Émile Combes, d'interdire la
prédication et l'enseignement du catéchisme en breton. Il en adoptera bien d'autres par la suite, au
cours de l'entre deux guerres, puis dans la seconde moitié du XXe siècle, pour réclamer en particulier
l'enseignement du breton.
C'est en 1982 que sont promulguées en France les premières lois de décentralisation (dites lois
Deferre) qui suppriment la tutelle des préfets sur les départements. C'est à compter de ce moment
que le Conseil général du Finistère entreprend d'esquisser ce qui ne se définit pas encore vraiment
comme une politique de promotion de la langue bretonne sur son territoire. Cette politique va en effet
se construire progressivement au gré des sollicitations des acteurs de terrain, en les accompagnant
financièrement dans leurs actions. Mais elle apparaît clairement comme une politique volontariste de
la part de la collectivité territoriale.

1.1 Le contexte sociolinguistique
Si le Conseil général du Finistère juge nécessaire de se préoccuper de la question de la langue
bretonne, c'est bien évidemment parce que cette langue se parle, se lit et s'écrit sur son territoire. Le
département ne représente pas à lui seul toute la zone bretonnante : cette dernière, qu'on identifie à la
Basse-Bretagne, inclut également la partie occidentale des deux autres départements limitrophes, les
Côtes d'Armor et le Morbihan. Dans la première moitié du XVe siècle, les administrateurs du duché de
Bretagne tentent plus ou moins de s’adapter à la division linguistique. Mais à l'époque contemporaine,
aucune collectivité territoriale, aucune structure administrative ni le moinde échelon technique n'ont
jamais correspondu à la zone bretonnante dans son intégralité.
La question de la langue bretonne n'a donc pendant longtemps été prise en compte qu'à l'échelon
national (quand elle l'a été) et à celui de chacun des départements concernés. C'est avec l'émergence
de la région et le renforcement du champ de son intervention qu'elle est devenue une préoccupation
d'intérêt régional, tant et si bien que le Conseil régional de Bretagne a adopté pour la toute première
fois en 2004 un plan de politique linguistique. Pour autant, les départements et notamment celui du
Finistère conduisent toujours diverses actions sur le terrain en faveur du breton et adoptent chaque
année un certain nombre de mesures en ce sens.

1.1.1 Historique
Le Finistère, comme toute la Basse-Bretagne, a été jusqu'à une époque assez récente un
département dans lequel l'usage du breton était majoritaire, pour ne pas dire exclusif. Lorsqu'au nom
de l'administration impériale Coquebert de Monbret effectue en 1806 la première enquête officielle sur
les langues de France, il considère tout simplement comme bretonnants tous ceux qui résident à
l'ouest de la limite linguistique.
Un siècle plus tard, en 1902, le préfet du Finistère, Henri Collignon, reconnaît qu'il est « exact qu'un
grand nombre d'enfants de la campagne ne connaissent pas suffisamment le français… Quant aux
hommes qui ont atteint la quarantaine, dans la grande majorité des communes du département, la
langue bretonne est la seule qui soit connue d'eux ». Au début du XXe siècle, le breton est largement
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la langue majoritaire dans le Finistère : plus de 80 % des habitants s'expriment habituellement en
breton et la moitié d'entre eux sont des monolingues de langue bretonne, ignorant donc le français.
Au cours du siècle dernier, la situation va évoluer très rapidement, surtout aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. On comptabilise toujours à ce moment-là 1 100 000 bretonnants en
Basse-Bretagne. Mais c'est au même moment que les jeunes parents font massivement le choix
d'élever leurs enfants en français, et non plus en breton comme ils l'avaient été eux-mêmes. Personne
n'anticipe vraiment les conséquences de ce choix. Comme aucune politique positive n'est réellement
menée dans le même temps pour ce qui est de l'enseignement du breton par exemple, on doit
aujourd'hui faire le constat que le nombre de locuteurs a diminué, sur l'ensemble de la BasseBretagne et donc dans le Finistère aussi, de 85 % en une soixantaine d'années. Le breton est depuis
déjà quelques décennies une langue minoritaire sur son propre territoire.

1.1.2 L'état des lieux actuel
Le dernier sondage réalisé en 2007 sur la pratique sociale du breton donne à connaître le nombre de
locuteurs (scolaires compris) en fonction de la zone géographique que l'on définit :
- sur l'ensemble du territoire de la Bretagne, il peut être estimé à 206 000 personnes.
- En Basse-Bretagne, il descend pour la première fois sous le seuil des 200 000 bretonnants,
puisqu'il n'est plus que de 182 000 personnes : c'est une diminution historique.
- C'est en Finistère que les bretonnants sont les plus nombreux, puisque plus de 110 000 vivent
dans le département. Ce chiffre correspond à 57 % du nombre total de locuteurs déclarés sur la
Bretagne.
Ces estimations sont basées sur des taux constatés
- de 13 % des personnes de 15 ans et plus, interrogées en Basse-Bretagne et déclarant
qu'elles parlent très bien ou assez bien la langue
- de 1 % des personnes interrogées en Haute-Bretagne, ayant le même profil.
Une autre donnée majeure que les sondages, et singulièrement celui de 2007, ont mises en évidence
tient au fait que la pyramide des âges de la population bretonnante est largement inversée par rapport
à celle de la population dans son ensemble : il y a dix fois moins de bretonnants parmi les moins de
40 ans que parmi les plus de 60 ans, au point que ces derniers représentent désormais 70 % de la
population locutrice. Quand les 20-39 ans représentent près du tiers de la population de la BasseBretagne, ils ne constituent quant à eux que 5 % du total de bretonnants dans la zone concernée.
Les jeunes générations sont donc les moins bien représentées parmi les locuteurs. Le taux de ces
derniers au sein de chaque tranche d'âges fournit un autre éclairage sur la démographie linguistique
en Basse-Bretagne :
- Dans celle des 20-39 ans, le pourcentage de locuteurs n'est plus que de 2 %, alors qu'il
s'élevait à 5 % à la fin des années 1990.
- Dans celle des 40-59 ans, il s'est réduit à 10 %, par rapport aux 21 % qu'il représentait en
1997.
Or ces deux générations représentent d'une part celle en âge aujourd'hui d'avoir des enfants et
d’autre part celle de leurs parents. Ces derniers sont nés au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire au
moment où les familles ont généralement fait le choix de ne plus élever leurs enfants en breton.
Certains l'ont quand même appris, mais ils ont ensuite fait du français la langue de leur foyer, et c'est
donc en français qu'ils ont élevé leurs propres enfants. C'est de ce moment qu'il faut dater l'arrêt de la
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transmission familiale du breton, pour l'essentiel. Le phénomène s'est ensuite accentué à chaque
génération : on se retrouve actuellement à la troisième génération faisant suite à l'abandon du breton
comme langue première (ou langue maternelle) des enfants autour des années 1950.
C'est l'une des raisons – sinon la raison majeure - pour lesquelles diverses initiatives ont été prises
dans le dernier quart du XXe siècle pour contrer l'interruption de la transmission intergénérationnelle
de la langue. C’est désormais à l’école qu’on demande d’apprendre le breton aux enfants qui
l’ignorent le plus souvent en y arrivant.

1.2 Les années 1980 : le soutien à Diwan comme amorce de
l’intervention du Conseil général en faveur de la langue bretonne
1.2.1 L'émergence d'un enseignement en breton
C'est dans les années 1980 que le Conseil général du Finistère choisit d'apporter concrètement un
soutien à la langue et à la culture bretonnes. À cette date, elles sont toujours ressenties et vécues
dans de nombreux foyers comme les éléments constitutifs de leur héritage culturel et linguistique.
Après le « renouveau musical » des années 1960-70 (la relance du fest-noz par Loeiz Ropars, la
notoriété des sœurs Goadec et des frères Morvan, le succès d'Alan Stivell, la nouvelle chanson
bretonne avec Glenmor, Tri Yann…) et le début d'un vaste mouvement de collectage d’airs et de
chants traditionnels à l’instigation de Dastum, la culture bretonne est portée par la dynamique du
spectacle vivant. Elle est confortée par un mouvement revendicatif militant qui se manifeste selon
diverses modalités et qui se prolonge jusqu’à aujourd'hui.
Concernant la langue bretonne, elle n'est pratiquement plus transmise aux nouvelles générations
dans le cadre familial depuis les années 1950. Mais on ne perçoit pas encore les effets de cette
interruption de la transmission : les premiers travaux de sociolinguistique et les premiers sondages
font toujours état d'une connaissance et d'une pratique du breton bien établies. D'après le sondage
effectué à l'initiative de RBO (Radio Bretagne Ouest) en 1983, dans le Finistère principalement, 55 %
des personnes interrogées le comprennent et 31 % le parlent, ce qui correspond à des populations
estimées de 650 000 locuteurs passifs et de 360 000 locuteurs actifs.
L'enseignement de la langue fait l'objet au même moment de demandes réitérées. Ce n'est pas qu'il
n'existe pas quelques possibilités en la matière, mais il reste marginal : on pouvait, par exemple,
passer une épreuve facultative de breton au baccalauréat. La loi Deixonne, votée en 1951, en avait
autorisé pour la première fois l'enseignement facultatif, mais aucune impulsion significative n'a jamais
été donnée en ce sens, même si divers instituteurs ont su en tirer parti. Sous la Ve République, les
propositions de loi régulièrement déposées en faveur des langues régionales restent sans suite. Les
circulaires Haby en 1976 et Savary surtout en 1982 représentent de réelles ouvertures, mais pas à la
hauteur des attentes formulées par les associations militantes.
L’idée d'un enseignement parallèle émerge progressivement. "Skol ar yaou" – une école du jeudi
d'initiation à la langue bretonne – a ainsi fonctionné à Brest de 1969 à 1971 au bénéfice d'un certain
nombre d'enfants. L'inititative la plus significative et pérenne tient à l'ouverture de la première école
Diwan en 1977, avec 7 enfants, à Lampaul-Ploudalmézeau. On doit à l'implication de leurs parents et
au recrutement de leur premier instituteur d'avoir opté dès le départ pour un enseignement par
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immersion en vue de l'apprentissage du breton par des enfants dont ce n'est pas en général la langue
première.

1.2.2 La création de Diwan
Les écoles Diwan se développent et s'étendent progressivement à partir du Finistère, au point de
constituer un réseau de 12 écoles en deux ans. Elles se définissent comme un réseau associatif
reposant sur les principes de gratuité, de laïcité et d’ouverture à tous, autogéré par les parents euxmêmes. Pour fonctionner, ces écoles ont tout à créer : tout en suivant les programmes de l'Éducation
nationale, elles doivent recruter, former et payer des enseignants et des personnels non-enseignants,
concevoir des outils pédagogiques, rechercher des locaux, se faire connaître et reconnaître par les
pouvoirs publics. Les conditions financières sont difficiles, dans la mesure où Diwan fonctionne de
facto comme une école de statut privé : c’est l’association elle-même qui assume et gère les
ouvertures d’écoles et assure la rémunération de ses enseignants et autres salariés.
Le militantisme et l'implication des parents d'élèves ne suffisent pas à assurer l'autofinacement de la
structure, les aides des collectivités territoriales non plus. Diwan entre dans une dialectique de
négociation/contestation vis-à-vis de l'État et mobilise l'opinion publique à l'occasion de petites et de
grandes manifestations. En déficit permanent et n'étant pas à jour de ses cotisations sociales, il se
retrouve en redressement judiciaire en 1993. Il réclame son intégration au sein de l'Éducation
nationale, mais la démarche bute sur de multiples obstacles. Après une première convention assurant
la prise en charge d'une cinquantaine de postes d'enseignants par le ministère, Diwan passe
finalement sous le régime de la loi Debré en 1994.
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C’est de la période des difficultés de Diwan que date l’intervention du Conseil général en faveur de la
langue bretonne. Jean-Yves Cozan, conseiller général d'Ouessant depuis 1978, est un défenseur
déterminé de l’association au point qu'il sera par ailleurs surnommé « le député Diwan ». Selon lui, il
s’agit de « soutenir ceux qui ne rentrent pas dans la norme, ceux qui sont différents. Il faut les soutenir
1
parce que le pouvoir en place ne leur permet pas d’être eux-mêmes ». La délibération la plus
ancienne retrouvée dans les archives du Conseil général mentionne le versement d’une subvention à
2

l’association Diwan en 1982 . Par la suite, les aides au fonctionnement qui lui sont attribuées
augmentent au fur et à mesure de l’ouverture de nouvelles classes.
Pour le Conseil général, l’implication est forte notamment durant les premières années de
fonctionnement de chaque nouvelle école. Les subventions versées augmentent au fil des années,
passant de 50 000 F (environ 13 000 € aujourd'hui) à 700 000 F en 1988 (près de 170 000 €
3
aujourd'hui) . Les difficultés financières du réseau sont prises en compte par le Conseil général du
Finistère, le Conseil régional de Bretagne et par quelques municipalités qui lui accordent des aides et
mettent parfois des locaux à sa disposition.
En 1994, le montant attribué à l’enseignement Diwan est de 750 000 F (153 800 € aujourd'hui).
4
L’association KSDS œuvrant pour la formation des maîtres bénéficie de 1 300 000 F (267 000 €
aujourd'hui).

1.3 Les années 1990 : vers une diversification du champ
d’intervention
À compter du milieu des années 1980, Diwan n'est plus le seul réseau à dispenser un enseignement
en breton. Dans l'enseignement public, la première classe bilingue s'ouvre en 1983. L'enseignement
privé catholique ouvre la sienne en 1990. À compter de ce moment, le Conseil général du Finistère va
contribuer au financement des trois réseaux (public, privé catholique et Diwan) au titre de
l’enseignement du breton et il va élargir son soutien aux actions visant au développement d’un
environnement bilingue.

1.3.1 La création des filières bilingues publique et catholique
Tirant parti des nouvelles possibilités ouvertes par la circulaire 82-261 du 21 juin 1982, dite « circulaire
Savary », l'Éducation nationale ouvre une classe bilingue à titre expérimental dès 1983 dans le centre
Finistère, à Saint-Rivoal, en plein cœur des Monts d'Arrée. L'enseignement y a été dispensé depuis le
début en breton et en français selon le principe de la parité horaire : la moitié du temps scolaire se
déroule donc en breton, l'autre moitié en français. Toutes les classes bilingues qui se sont ouvertes
depuis au sein de l'école publique fonctionnent sur les mêmes bases : le breton y est dès lors une
langue d'enseignement au même titre que le français. La classe est prise en charge par un instituteur
(aujourd'hui professeur des écoles) ayant lui-même la maîtrise du breton, outre celle du français.
Les ouvertures de nouvelles classes bilingues se sont faites au début et elles se font toujours
aujourd'hui en fonction de divers paramètres tels que la demande parentale, la conformité aux

1

Entretien avec Jean-Yves Cozan, le 7 janvier 2014.
Délibération du 27 janvier 1982. Association ayant pour but la diffusion de la langue et de la culture bretonnes.
3
La conversion des francs en euros est calculée à l'aide du convertisseur de l'INSEE, lequel permet d'exprimer, sur la période
1901-2013, le pouvoir d'achat d'une somme en euros ou en francs d’une année donnée en une somme équivalente en euros ou
en francs d’une autre année, corrigée de l’inflation observée entre les deux années. Voir le site : http://insee.fr/fr/themes/
4
Délibération 1415 du 15 février 1994.
2
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dispositions définies par le Rectorat de l'académie, la disponibilité d'enseignants compétents. Il
n’existe pas de carte scolaire bilingue dans le premier degré : en accord avec l’Inspection académique
du Finistère, l’Office public de la langue bretonne effectue le travail de prospection et de
communication en vue de la création de nouveaux sites. Par contre, dans le second degré,
l’enseignement bilingue est structuré sur la base d’une organisation en pôles : un certain nombre
d'écoles primaires bilingues s'implantent dans la proximité d'un collège lui-même bilingue de manière
à favoriser la continuité du bilinguisme tout au long de la scolarité. Plusieurs collèges proposent la
même continuité vis-à-vis d'un lycée bilingue jouant à son tour le rôle de pôle à leur égard.
En 1989, l'Éducation nationale a mis en place un dispositif pour le développement des langues et
cultures régionales. Sur sollicitation de l’Inspection académique, le Conseil général du Finistère
accorde cette année-là une aide financière pour l’acquisition d’ouvrages et de matériel pédagogique à
5
l’enseignement public bilingue à hauteur de 100 750 F (soit 23 400 € aujourd'hui). Plus globalement,
s’appuyant sur l’argument du caractère intercommunal des classes bilingues, le Département apporte
er
des aides pour la construction et les grosses réparations de locaux scolaires du 1 degré et
6
l’équipement de ces classes bilingues .

En 1990, l’enseignement catholique ouvre à son tour une première classe bilingue à Guissény. Le
Conseil général du Finistère adopte un plan triennal devant s'étendre de 1990 à 1993 en faveur de

5
6

Délibération 1413 de janvier 1989. Demande de subvention pour l’enseignement du breton.
Entretien avec Jean-Pierre Thomin, conseiller général de Landerneau de 1987 à 1994, le 18 février 2014.
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7

l’enseignement privé catholique d'un montant de 1 800 000 F annuels sur trois ans (404 700 €
aujourd'hui). L’objectif est de lui donner des moyens à parité avec l’enseignement public en vue du
développement d'une filière bilingue dans le réseau catholique.
Dans le primaire, le Conseil général finance des postes d’itinérants intervenant aux côtés des
enseignants dans 150 classes, avec du matériel pédagogique adapté (700 000 F, soit 157 4000 €
aujourd'hui). Dans le secondaire, il soutient la mise en place de centres de documentation régionale.
Des heures de breton sont également inscrites dans le programme scolaire de 15 collèges (pour un
montant de 1 176 000 F, soit 264 400 € aujourd'hui). 75 % de cette somme sont intégrés dans la
dotation annuelle des collèges (forfait d’externat).

La formation aux enseignants bilingues est un enjeu fort pour le maintien et le développement de
l’enseignement du et en breton. Dès 1994, l’association Keizenn Stummañ an Danvez Skolaerien
(KSDS – Centre de formation des instituteurs) formant les enseignants des trois réseaux, puis le
centre Kelenn (créé en 1997 et dédié aux futurs enseignants de Diwan) sont soutenus financièrement
par le Conseil général. Des bourses sont attribuées aux candidats à une formation d’enseignement
bilingue ou à des stages de perfectionnement.

7

Délibération 1390 du septembre 1990. Langue et culture bretonne dans l’enseignement.
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1.3.2 Le Finistère : premier département pour l'enseignement bilingue
breton/français
Selon les résultats provisoires de la dernière rentrée scolaire (septembre 2014), le Finistère confirme
son statut de premier département pour le nombre d'élèves scolarisés en bilingue, de la maternelle au
baccalauréat, tous réseaux confondus. Avec un total de 7 377 inscrits dans les trois réseaux, il
représente près de la moitié du nombre total des élèves bilingues des académies de Rennes, Nantes
et Paris réunies, soit 46,55 %.
- C'est dans l'enseignement public que le nombre d'élèves bilingues est le plus élevé : les
effectifs finistériens sont de 3 334 élèves, soit 48,41 % de tous les élèves bilingues
breton/français du public dans les trois académies concernées
- Dans le Finistère, les écoles et établissements Diwan en attirent pour leur part 2 078, soit
53,76 % du nombre total d'élèves du réseau.
- On compte enfin 1 965 élèves dans l'enseignement privé catholique du Finistère, soit 38,55 %
du total de ses effectifs bilingues.

1.3.3 La sensibilisation et l’initiation dans les écoles primaires
Dans certaines écoles monolingues publiques et catholiques, quelques heures d’enseignement sont
consacrées à la langue et à la culture bretonnes. L’enseignement catholique assure une initiation au
moyen d’enseignants itinérants à partir de 1990.
Pour l’enseignement public, la convention de 1995 entre le Conseil général, l’inspection académique
et le Greta de Quimper prévoit que l’initiation au breton soit assurée par des enseignants bretonnants
ou par des intervenants extérieurs. En réalité, cette action est mise en œuvre presqu'exclusivement
par des intervenants extérieurs salariés du GRETA de Quimper et elle est intégralement financée par
le Conseil général.

1.3.4 Contribution à la mise en place d’un environnement bilingue dans le
Finistère
1.3.4.1 La signalisation bilingue
Parallèlement, la mise en place d'une signalisation routière bilingue dans le Finistère est arbitrée. Une
concertation a lieu avec le Conseil général des Côtes-d’Armor qui, le premier, a mis en place des
panneaux de signalisation bilingue sur la voierie. Les panneaux d’entrée d’agglomération sont
financés pour toutes les communes du Finistère, puis les panneaux directionnels sur routes
8
départementales sont installés au fur et à mesure des remplacements et sur les voies nouvelles .
Deux arguments sont avancés pour éclairer le vote de l’assemblée délibérante du Conseil général.
D’une part, il s’agit de promouvoir l’identité culturelle forte du Finistère et de donner de la visibilité à la
langue bretonne dans l’espace public. D’autre part, le Conseil général estime que c’est une mesure
économiquement préférable au remplacement périodique des panneaux monolingues volontairement
dégradés par les militants bretons réclamant l’égalité de prise en compte des deux langues pour la
signalisation routière.

8

Entretien avec Jean Pierre Thomin, ibidem.
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1.3.4.2 Le soutien à l’édition, aux radios
Dès 1982, des aides ponctuelles ont été accordées par le Conseil général en soutien à l’édition. C’est
à partir de 1991 qu’un fonds d’aide à l’édition est voté en vue de soutenir l’édition de publications en
langue bretonne.
Les radios locales associatives assurant des émissions en langue et culture bretonnes bénéficient
9

d’une subvention à partir de 1997 : c'est l'année de création de Radio Kerne, première radio de
catégorie A

10

entièrement bretonnante, suivie en 1998 par Arvorig FM.

1.4 À partir de 2000 : l'intervention du Conseil général se
formalise
Le Conseil général décide, à partir de 2000, d’énoncer des objectifs stratégiques pour son intervention
dans le domaine linguistique et de structurer et formaliser davantage ses dispositifs. Son action en
faveur de la langue bretonne prend alors de l’ampleur, tant pour ce qui est du volume financier que
pour le panel des actions soutenues. Il s’agit d’une part de soutenir l’enseignement du et en breton, et
d’autre part de promouvoir la langue dans la vie sociale. Dans un premier temps, c’est un chargé de
mission vacataire qui suit le dossier « langue bretonne » au sein du Conseil général, avant que la
collectivité ne décide en 2000 la création d’un poste de fonctionnaire territorial à cet effet.

1.4.1 Des conventions d’objectifs
l’enseignement du et en breton

triennales

pour

le

soutien

à

A partir de 1998, les interventions en faveur du développement de l’enseignement du et en breton
s’inscrivent dans le cadre de conventions d’objectifs triennales désormais systématisées avec les trois
réseaux (public, catholique, et pour la première fois Diwan en 1998). Selon ces conventions, l’objectif
premier du Conseil général est de favoriser l’accès du plus grand nombre à la langue bretonne, sur la
base du volontariat et du libre choix des familles, dans le respect du pluralisme en ce qui concerne les
méthodes pédagogiques. L’incidence financière totale s'élève à :
- 865 900 € en 2000
- 1 643 700 € en 2012 (à périmètre constant)
- ce qui représente presqu'un doublement du budget engagé sur une période de 12 ans.

1.4.2 Un renforcement de l’initiation du breton dans les écoles primaires
publiques
À partir de la rentrée de septembre 2000, le Conseil général demande qu’une initiation à la langue et
la culture bretonne soit proposée dans les écoles primaires publiques. L’objectif recherché est de
tenter d’éviter que ne se crée une dichotomie au sein d'une même génération d’élèves dans le
département :

9

Délibération 1419, juin 1997. Demandes de subventions de diverses radios locales associatives pour émissions en langue et
culture bretonnes.
Radio de catégorie A : radios associatives, non commerciales, tirant leurs principales ressources de subventions privées ou
publiques (FSER). Les ressources publicitaires ne peuvent dépasser 20 % de leurs produits. Plus précisément, produits dits
"courants" (hors subvention, notamment).

10
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- ceux scolarisés dans les différentes filières de l’enseignement bilingue, qui doivent acquérir
une bonne maitrise du breton parlé, lu et écrit à la fin de leur scolarité
- ceux qui n’auraient aucune notion de la langue et la culture de leur région d'origine ou de
résidence.
Afin de permettre au plus grand nombre possible de jeunes Finistériens d’acquérir un socle de
connaissances de la langue et de la culture bretonnes, une sensibilisation est proposée de manière
plus large et systématique dans les écoles dont l’équipe enseignante en fait la demande.
Le Conseil général du Finistère convainc l’Inspection académique de recourir à des associations
spécialisées qui font habiliter des animateurs-techniciens. 4 structures associatives du département
(An Oaled, KLT, Mervent, Sked) assurent désormais cette mission, dans le cadre de conventions de
mandatement avec le Conseil général (subventionnement).
Ce montage a permis une forte augmentation du nombre d'écoles concernées (de 2,2 % des effectifs
en 1999-2000 à 17 % en 2006-2007), ce qui amène le Département à s’associer pour le financement
du dispositif avec les communes à partir de 2007, puis avec la Région Bretagne à partir de 2010.
11
L’incidence budgétaire de cette action est de 600 000 € en 2013 , dont un peu plus de la moitié à la
charge du Conseil général.
Outre le programme « langue bretonne », d’autres interventions sont financées :
- les programmes concernant les collèges et l’enseignement : fonctionnement des collèges
Diwan, aides aux projets pédagogiques, aides aux associations de parents d’élèves et à l’UGB
(Union des enseignants de breton), aides à la construction et aux grosses réparations d’écoles
bilingues publiques (taux majoré)
- les programmes concernant l’enseignement supérieur : aide au Centre de recherche bretonne
et celtique (UBO, Brest).

1.4.3 Promotion de l’utilisation du breton dans la vie sociale et les
expressions culturelles
L’Assemblée départementale décide en 2000 d’intégrer les interventions en faveur des manifestations
culturelles et du spectacle vivant dans les politiques culturelles ordinaires, considérant que « le
soutien à la langue bretonne ne peut pas, en effet, se résumer à ses usages "culturels" et [que]
l’accessibilité aux formes traditionnelles et contemporaines de la culture bretonne ne peut être
conditionnée à la maîtrise de la langue. Mener de front les deux ambitions, mener de front les deux
politiques contribuent à l’intégration, déterminante, progressive et universalisante de la langue
12

bretonne et de la culture bretonne dans une politique publique

».

Il apparaît au travers de cette décision une volonté de distinguer la langue bretonne des expressions
culturelles dont elle est traditionnellement le vecteur dans la prise en compte politique du fait régional,
tout en renforçant l’effort financier global du département sur les dispositifs linguistiques. Certains
dispositifs sont maintenus dans le programme « langue bretonne », d’autres ressortent des
programmes en faveur des collèges, de l’enseignement supérieur, des sports et des déplacements
(signalisation routière). Au total, en 2000, l’implication du Conseil général en faveur de la langue et la
culture bretonnes s’élève à 15 685 200 F (2 976 000 € aujourd'hui).

11

Cette somme est le cumul des aides qu’attribuent respectivement le Conseil général du Finistère, la région Bretagne et les
communes. Se reporter, infra, au chapitre concernant l’initiation.
12
Délibération 2000-CG01-081 27 et 28 janvier 2000. Animation culturelle et socio-culturelle – Programmation 2000.
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Domaines d’intervention du Conseil général
en faveur d’un environnement bilingue en Finistère

Année 2000

Interventions

Programmes langue bretonne

Enseignement du breton aux
adultes (Stumdi, Roudour,
Mervent…)

Soutien au fonctionnement des
organismes de cours du soir et de
formation professionnelle

Ententes de pays (Ti ar Vro
Kemper, Ti ar Vro Lesneven,
Sked, KLT)
Collectage et valorisation du
patrimoine linguistique

Soutien au fonctionnement

Soutien aux structures
régionales

Programme langue bretonne (Conseil
culturel de Bretagne, association Ofis
ar Brezhoneg)
Soutien au fonctionnement et aides au
lancement de nouveaux séjours de
vacances

Loisirs pour les enfants (An
Oaled, UBAPAR…)
Édition et promotion de la
lecture

Médias et audiovisuel

Théâtre

Soutien au fonctionnement et au projet
(Dastum, Spered ar Yezh…)

Soutien au fonctionnement, aide à
l’édition d’ouvrages pour les
adolescents, aide aux concours
littéraires (Kuzul ar Brezhoneg,
Emgleo Breiz, Keit Vimp Bev, Féa…)
Soutien à la production et à la diffusion
d’émissions radiophoniques,
aides à l’acquisition d’équipements
radiophoniques des radios de
catégorie A,
aides aux projets sur Internet,
aides à la production audiovisuelle
Soutien au fonctionnement de troupes
de théâtre

Sports et jeux

Signalisation et toponymie

Aides aux enquêtes toponymiques et
aides à la mise en place de la
signalisation routière des communes et
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI)

Source : Conseil général du Finistère
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Autres programmes

Spectacle vivant (BAS) : musique
et danse (dans le cadre de
conventions d’objectifs)

Formation de cadres et séjours
scolaires pédagogiques : aides à
la nuitée des centres de vacances
accueillant des séjours en breton

Programme de la politique
départementale en faveur du
spectacle vivant, théâtre : aides à
la création et la diffusion, soutien
au fonctionnement
Sports, animations et
manifestations sportives : aides aux
manifestations (Randorade, Tro
Menez Are), aides au
fonctionnement des fédérations
(FALSAB, Gouren, Ti Ar Gouren)
Routes départementales :
signalisation bilingue lors des
remplacements de panneaux et sur
les nouveaux tronçons.
Communication : parcours
signalétique des bâtiments du
Conseil général
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1.4.4 Les nouveaux champs d’action du Conseil général
1.4.4.1 L’intergénérationnel
De 2004 à 2013 le Conseil général a initié et piloté un projet intergénérationnel dénommé « Quêteurs
de mémoire / Klaskerien ha treizherien soñjoù ». L’objectif était de proposer des occasions aux jeunes
apprenants (élèves, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes actifs suivant une formation au breton) de
conforter leur connaissance du breton au contact de locuteurs premiers (autrement dit des
bretonnants de naissance ou ayant acquis la langue dès leur enfance) ou de locuteurs de très bon
niveau. Cet objectif culturel rencontrait une autre politique du Conseil général visant à favoriser les
projets intergénérationnels maintenant du lien social localement sur le territoire.
7 éditions annuelles ont été organisées et financées de 2004-2005 à 2012-2013, réunissant jusqu’à
une soixantaine de projets locaux et 1 600 participants dans tout le Finistère. Les porteurs de projets
étaient des établissements scolaires, des centres de formation, des associations, des établissements
d’accueil pour personnes âgées, des mairies (plus rarement). Le rôle du département était de
coordonner, conseiller, promouvoir et financer partiellement les projets locaux.
Le concept a tout de suite rencontré l’adhésion des enseignants et plus tard celui des professionnels
de l’animation auprès des personnes âgées et des associations locales, notamment dans le champ
du patrimoine. Les retombées média furent conséquentes et durables (reportages TV – régionale et
nationale -, radios, PQR, presse spécialisée), en particulier grâce à un partenariat avec Le Télégramme.
Cette opération a été mise en sommeil en 2013, suite à la décision du Conseil général de supprimer
l’enveloppe d’aides aux projets.

1.4.4.2 La petite enfance et la sensibilisation au bilinguisme précoce
Le bilinguisme pour les petits, un grand atout pour la vie
En Bretagne, les petits n’appellent pas toujours un chat un chat
À l'aide des aphorismes ci-dessus, une campagne de communication sur le thème du bilinguisme
précoce auprès des parents de jeunes enfants et des professionnels de ce secteur a été menée par le
Conseil général du Finistère et le Conseil régional de Bretagne, avec la collaboration et le relais de
l’association Divskouarn (Les oreilles), entre fin 2009 et fin 2012.
L’objectif des deux collectivités territoriales était de sensibiliser les futurs parents et les familles ayant
de jeunes enfants en âge pré-scolaire à l’intérêt d’introduire ou de renforcer auprès de l’enfant la
présence d’une forme de bilinguisme : le bilinguisme français/breton. D’autre part, le parti pris était de
vulgariser les connaissances sur les capacités acquisitionnelles maximales du bébé et du jeune enfant
de moins de 5 ans concernant les langues et de promouvoir les initiatives favorisant l’apprentissage
ème
d’une 2
langue aux côtés de la langue première ou maternelle. Ces initiatives devaient prendre
place dès avant l’âge de la scolarité pour faciliter aussi l’apprentissage futur d’autres langues vivantes
et le développement de capacités dans d’autres disciplines (comme les mathématiques ou les
disciplines artistiques par exemple). Pour ces raisons, le discours s’adressait à la fois aux familles
intéressées par le breton, mais aussi aux familles d’origine étrangère pratiquant dans leur foyer une
autre langue que le français et le breton.
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Les modalités ont été les suivantes :
- octobre 2009 – septembre 2011 : diffusion par la PMI (Protection maternelle et infantile) aux
femmes enceintes d’une plaquette avec DVD, disponible en français et en breton, à 20 000
exemplaires par mailing postal et diffusion d’une plaquette auprès des professionnels de la
petite enfance, de maternité et de pédiatrie
- 2012 : diffusion à 10 000 exemplaires d’un livret d’information aux familles venant d’avoir un
enfant, « Information à destination de parents d’enfants de 0 à 4 ans en Finistère », avec des
bonus vidéo et des pdf téléchargeables grâce à des QR Codes. Ce document était disponible
en 6 langues.
À cela se sont rajoutées des actions de communication auprès de la presse, des réunions publiques
avec spectacle et intervention de spécialistes dans le département, la création par Divskouarn d’un
site Internet et son animation.
Un troisième volet, non réalisé pour l’heure, consiste en la production d’un CD musical de berceuses
en langue bretonne interprétées par des artistes de renom. L’association Divskouarn, en partenariat
avec l’artiste Lucia Farella, a repris ce projet à son compte en 2013.

2. L’approche financière
Sur dix ans, le budget global alloué à la politique langue bretonne a augmenté de 175 000 euros.
L'équilibre entre le volet "enseignement" et le volet "pratiques sociales" a été modifié : la part
enseignement a augmenté de 270 000 euros pendant que la part dédiée aux pratiques sociales a
baissé de 95 000 euros.
La politique de promotion de la langue bretonne a évolué sur la période 2004-2013 :
- Le Conseil général a étendu son champ d’intervention en faveur de la petite enfance.
- Il contribue au budget de l’Office public de la Langue bretonne depuis 2010, à hauteur de
40 000 € chaque année.
- Il a renforcé son action auprès des radios émettant en langue bretonne avec un budget en
augmentation (+ 79 % entre 2004 et 2013).
- L’appui aux Ti ar Vro (Ententes de pays) et aux centres de formation pour adultes a également
été renforcé sur la période, ainsi que le budget alloué à l’initiation dans les classes primaires
publiques (+61 % entre 2004 et 2013).
D’autres pans d’activité ont été revus à la baisse ou supprimés :
- Le soutien financier à la recherche a fortement diminué.
- Il en a été de même pour les activités de loisirs.
- Certains dispositifs ont été interrompus à l’exemple de l’aide à l’acquisition pédagogique
versée aux communes lors de l'ouverture d'une classe bilingue.
- L’aide à l’édition de livres scolaires et de matériel pédagogique pour l'enseignement du breton
a également été arrêtée.
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13

Évolution du budget du Conseil général pour sa politique de promotion de la langue bretonne
2004

2009

2013

1 012 340 €
700 000 €

1 050 123 €
754 323 €

1 043 554 €
790 000 €

- Centre de formation Kelenn
- Yezh ha Sevenadur

30 000 €
240 000 €

33 000 €
240 000 €

31 500 €
210 000 €

- Bourses individuelles DESK

42 340 €

22 800 €

12 054 €

434 000 €

596 000 €

698 744 €

26 903 €

8 050 €

-

1 473 243 €

1 654 173 €

1 742 298 €

2 500 €

40 750 €

Encourager l'initiation et l'enseignement de la langue bretonne
Enseignement bilingue dont :
- Diwan

Initiation dans les écoles primaires publiques
Ouverture de classes bilingues (aide à l’acquisition de
matériels pédagogiques)
Sous total

Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales
Soutien aux réseaux (OPLB

14

15

et NPLD )

4 524 €

Petite enfance

-

15 000 €

30 627 €

Activités de loisirs

73 672 €

45 150 €

36 500 €

Ti ar vro et enseignement pour adultes dont :

125 019 €

178 500 €

171 500 €

- Ti ar vro

53 774 €

76 000 €

69 500 €

- Centres de formation (Stumdi, Roudour et Mervent)

71 245 €

102 500 €

102 000 €

64 533 €

121 500 €

115 500 €

Radios
Audiovisuel

43 450 €

70 120 €

29 000 €

Connaissance, recherche

161 500 €

56 000 €

-

Édition (fonctionnement des structures et projets)

58 500 €

74 019 €

51 500 €

-

6 124 €

3 500 €

37 700 €

2 000 €

4 989 €

65 €

-

964 €

Investissement

40 158 €

27 563 €

30 859 €

Signalisation bilingue

40 158 €

15 109 €

30 859 €

Quêteurs de mémoire
Divers (édition d'ouvrages scolaires, manifestations)
Prestations

Divers (radios, étude de faisabilité)
Sous total
TOTAL

-

12 454 €

-

609 121 €

598 476 €

515 689 €

2 082 364 €

2 252 649 €

2 257 987 €

Source : Conseil général du Finistère. Les postes en gras signalent les 5 postes principaux dont il sera question infra.

Plusieurs remarques peuvent être formulées sur la base de ce tableau et du graphique qui suit. Si l'on
s'en tient aux crédits votés pour l'année 2013, il apparaît que
- 5 principaux postes de dépenses peuvent être identifiés parmi celles que fait le Conseil
général pour sa politique de promotion de la langue bretonne. Ce sont : Diwan, Yezh ha
sevenadur (enseignement privé catholique), l'initiation, les Ti ar Vro et centres de formation
pour adultes, les radios.
- En 2013, ces cinq postes représentent un montant de 1 985 744 €, soit 88 % du montant total
de la politique.
- Les domaines d’intervention les plus gros consommateurs de crédits concernent l’initiation et
l’enseignement bilingue.

13

Sur ce tableau, comme sur le suivant, les montants indiqués sont ceux qui ont été votés en temps réel par le Conseil général
du Finistère. Ils n'ont donc pas été recalculés pour tenir compte de l'inflation.
14
Office public de la langue bretonne.
15
NPLD est l'acronyme anglais de Network to Promote Linguistic Diversity. C'est un organisme travaillant dans le champ de la
politique et de la planification linguistiques au bénéfice notamment des langues régionales, à travers l'Europe. Le département
du Finistère a rejoint ce réseau. Site internet (en anglais) : http://www.npld.eu
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-

À elles seules, les subventions versées à Diwan, Yezh ha sevenadur et à l’initiation
représentent 1 698 744 €, soit 75 % des dépenses totales.
Celles qui sont attribuées pour le fonctionnement du réseau Diwan constituent près de 35 %
du budget global de la politique « langue bretonne ».
Celles finançant l’initiation au breton dans l'enseignement primaire public comptent pour 31 %.
Les autres postes de dépenses concernent les actions dans les secteurs de la petite enfance
et des activités de loisirs pour la jeunesse, l'édition, la signalisation bilingue et quelques
autres. L'impact de ces différentes dépenses sur le budget total « langue bretonne » est de
12 %.

Il est indubitable que le Conseil général du Finistère finance un nombre important d’actions
diversifiées dans le cadre de sa politique de promotion de la langue bretonne. La majeure partie des
aides qu'il attribue se concentre cependant autour de 5 actions, voire autour de 3, dans la mesure où
les subventions versées à Diwan, à Yezh ha sevenadur et pour l’initiation représentant les trois-quarts
du montant total.
Répartition des 5 principaux postes de dépenses du Conseil général pour la politique de promotion de la
langue bretonne (année 2013).

698 744; 31%

171 500; 8%
115 500; 5%

272243; 12%
Diwan

210 000; 9%

Yezh ha Sevenadur
Initiation
Ti ar vro et enseignement adultes
Radios

Source : Conseil général du Finistère
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3. Une politique avant tout partenariale
3.1 Le rapprochement des interventions de la Région Bretagne et
du Département du Finistère
3.1.1 La convention additionnelle au CPER sur le bilinguisme
À la suite de l’élaboration du Contrat de plan État-Région 2002-2006, une convention spécifique sur le
16

bilinguisme , annexée au document cadre, a été discutée par l’ensemble des partenaires (État
représenté par le secrétaire général pour les affaires régionales et le Rectorat, Région Bretagne,
départements). Le Conseil général du Finistère apportait une contribution à cette convention et il s’est
efforcé, suite à sa signature en mars 2002, de mettre en adéquation les décisions de la collectivité
avec les objectifs de la convention.
Sur la durée d’exécution de la convention (5 ans) et sur ses objectifs spécifiquement, le Conseil
général a engagé une somme totale de 7 496 200 € de crédits. Ces crédits ont été en progression
chaque année, évoluant de 1 266 115 € en 2002 à 1 734 688 € en 2006. Ces sommes correspondent
au financement d’actions rattachées au programme « langue bretonne », mais sans exclusive.
À la suite de cette convention, des discussions ont été engagées pour élaborer une nouvelle
convention additionnelle au Contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013. Des difficultés
sur le volet enseignement n'ont pas permis de trouver immédiatement un accord entre le rectorat et la
Région, ce qui a retardé la signature de la convention : de ce fait, le Conseil général du Finistère n'a
pas pu s'appuyer sur ce document. La convention additionnelle pour la transmission de la langue
bretonne et le développement de son usage dans la vie de tous les jours sur la période 2007-2013 a
finalement été signée par l'État, la Région, les Conseils généraux et les universités bretonnes le 3
février 2012.

3.1.2 Des champs d’intervention communs
Le tableau ci-après synthétise l’action du Conseil général du Finistère et présente les actions menées
en 2013 en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, dans le cadre de la convention
additionnelle au CPER.
Sur 30 actions mises en place par le Conseil général du Finistère, 17 sont également soutenues par le
Conseil régional de Bretagne : il s'agit d'actions strictement semblables ou d'actions similaires, ayant
les mêmes finalités. Ainsi, les deux collectivités conduisent des actions communes en partenariat et
elles les co-financent.

16

Convention additionnelle au contrat de plan État-Région sur le bilinguisme français-breton, signée le 4 mars 2002 par les
diffrénts partenaires.
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Les actions co-financées

CG29

Budget 2013

CR Bretagne
Sur le
Finistère

Sur les 4
départements
1 729 625 €

Encourager l'initiation et l'enseignement de la langue bretonne et en breton
Enseignement bilingue dont :
- Diwan

1 043 554 €
790 000 €

1 131 725 €
1 021 725 €

- Centre de formation Kelenn

31 500 €

50 000 €

- Yezh ha Sevenadur

210 000 €

60 000 €

- Bourses individuelles DESK

12 054 €
17

Initiation dans les écoles primaires publiques

698 744 €

Sous total

1 742 298 €

1 021 725 €
60 000 €
200 000 €
447 900 €

100 000 €

100 000 €

1 231 725 €

1 829 625 €

Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales
Soutien aux réseaux (OPLB et NPLD)

40 750 €

Petite enfance

30 627 €

69 650 €

142 300 €

Activités de loisirs

36 500 €

55 179 €

60 804 €

Ti ar vro et enseignement adultes dont :

171 500 €

548 500 €

947 046 €

69 500 €
102 000 €

548 500 €

Radios

115 500 €

332 000 €

Audiovisuel

29 000 €

Édition (fonctionnement des structures et projets)

51 500 €

Quêteurs de mémoire

3 500 €

Divers (édition ouvrages scolaires, manifestations)

4 989 €

- Ti ar vro
- Centres de formation (Stumdi, Roudour et Mervent)

Prestations

929 922 €

509 400 €
366 000 €

189 146 €

294 220 €

60 980 €

304 900 €

964 €

Investissement

30 859 €

Sous total

515 689 €

1 255 455 €

2 257 987 €

2 487 180 €

Total

800 000 €

Source : Conseil général du Finistère, Conseil régional de Bretagne.
Remarques : il convient de noter que les montants renseignés sur ce tableau pour le Conseil régional de Bretagne
correspondent, sur la colonne « sur le Finistère » à ses interventions dans le seul département du Finistère, et sur la colonne
« sur les 4 départements » à celles qu’il réalise dans l’ensemble des 4 départements de la région. Lorsque la colonne « sur le
Finistère » n’est pas renseignée, c’est que les données ne sont pas disponibles, alors même que la région peut aussi intervenir
dans le Finistère pour ces lignes budgétaires. C’est notamment le cas pour les bourses DESK ou pour les aides attribuées à
l’OPLB. L’office public de la langue bretonne, financé principalement par la région, emploie ainsi 12 agents dans le Finistère,
soit près de la moitié de ses effectifs. Les Ti ar vro et les radios associatives bretonnantes du Finistère (Radio Kerne, Arvorig
FM) reçoivent également des subventions de la région.
Le directeur de l’OPLB, Fulup Jakez, considère que sur les près de 7 millions d’euros que la région Bretagne consacre à sa
politique linguistique, il ne paraît pas inconcevable d’estimer qu’au moins 60% de cette somme est investie dans le Finistère
(observation transmise le 10 octobre 2014).

Les actions menées en 2013 conjointement par le Conseil général du Finistère et par le Conseil
régional de Bretagne peuvent donner lieu aux observations suivantes :
-

la grande majorité des actions appuyées par le Conseil général fait également l'objet d'un cofinancement par le Conseil régional.
La capacité d'intervention de la région apparaît bien plus importante que celle du
département, puisque le budget qu'elle affecte à la politique linguistique sur l'ensemble des

17

Ce montant intègre la contribution propre du Conseil général du Finistère, celle des communes concernées et celle du
Conseil régional de Bretagne. Les règles de la comptabilité publique ne permettent pas de les identifier autrement sur ce
tableau.
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18

-

-

quatre départements s'élève en 2013 à 6 746 000 € en fonctionnement , soit
19
approximativement le triple de celui du Conseil général du Finistère . Pour autant, les
interventions respectives du Conseil général du Finistère et du Conseil régional de Bretagne
dans le département se situent quasiment au même niveau : l'importance de celle de la région
s'explique par le montant qu'elle attribue à Diwan et au lycée de Carhaix (qui représente 41 %
de l'aide régionale à la langue bretonne sur le Finistère).
Les sommes globales engagées par l'une et l'autre collectivité en faveur de l'enseignement
bilingue (enseignement du et en breton) sont sensiblement équivalentes. Quand la région
attribue un peu plus de 1 000 000 € à Diwan dans le Finistère, le département lui verse près
de 800 000 €
Le Conseil général s'implique beaucoup plus fortement sur le dispositif relatif à l'initiation,
ayant pour but la sensibilisation à la langue bretonne en milieu scolaire.
Pour ce qui est des projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales, les budgets
engagés par la région sont, en général, incomparablement supérieurs à ceux du département,
sur diverses lignes spécifiques : réseaux, centres de formation, radios, édition.

Les graphiques des pages suivantes présentent une synthèse de la politique de promotion de la
langue bretonne au Conseil général du Finistère pour les deux volets de cette politique :
- L'objectif « Encourager l'initiation et l'enseignement de la langue bretonne »
- L'objectif « Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales ».

18
19

Source : DAJECI_SEVAL_ RAP 2013_Situation au 28 mai 2014-2.pdf
Sans prendre en compte le volet investissement, qui s'élève à 800 000 € à la Région.
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Synthèse de la politique de promotion de la langue bretonne
au Conseil général du Finistère
Actions propres au Conseil général
Action co-portées par le Conseil général du Finistère et le Conseil régional de Bretagne

Objectif - Encourager l'initiation et l'enseignement de la langue bretonne
Actions

Soutenir les instances de
décision de l’éducation
nationale
en faveur de la langue
bretonne

Résultats attendus
à court terme

Réalisations

Impacts attendus
à long terme

Implication politique dans les
centres de décision du
rectorat concernant
l’enseignement bilingue
Participation au Comité
académique des langues
régionales (CALR)

Aide aux communes pour la
construction et les grosses
réparations de locaux
d’enseignement du premier
degré

Aide aux communes pour le
premier équipement
pédagogique des classes
bilingues publiques

Favoriser le
développement de
l’enseignement bilingue

Subvention de
fonctionnement attribuée à
l’enseignement privé bilingue

Le territoire finistérien est
couvert par les écoles
bilingues

Signature d’une convention
culturelle avec l’association
DIWAN (= Financement du
fonctionnement)
Mise à disposition de locaux
pour le réseau DIWAN
Aide financière au transport
scolaire pour les enfants
scolarisés dans le réseau
DIWAN

Une offre de formation
diversifiée de la langue
bretonne a été mise en place
pour les scolaires

Aides financières aux
associations de parents
d’élèves (Div Yezh et Dihun)
et à l’association des
enseignants de breton (UGB)

Participer au financement
de la formation linguistique
des futurs enseignants

Renforcer l’initiation du
breton dans le premier
degré

Financement alloué à l’institut
pédagogique Kelenn
(DIWAN)
Bourse aux futurs
enseignants des écoles
bilingues
Financement d’associations
agréées par le Rectorat pour
assurer la prestation
d’initiation dans les écoles
publiques du 1er degré
(convention CG / partenaires)

La formation des enseignants
de la langue bretonne a été
soutenue

L’initiation du breton a été
proposée aux scolaires

Source : Conseil général du Finistère
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Actions propres au Conseil général
Action co-portées par le Conseil général du Finistère et le Conseil régional de Bretagne

Objectif - Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales
Actions

Soutenir les instances
structurantes de la
promotion et de
développement de la
langue bretonne

Résultats attendus
à court terme

Réalisations

Impacts attendus
à long terme

Participation financière à l’office public de
la langue bretonne (OPLB)
Le Conseil général a
encouragé la promotion
et le développement de
la langue bretonne

Participation financière au NPLD
Participation financière aux Ti Ar Vro
(entente de pays) - (Quimper, Brest,
Morlaix, Lesneven)
Subvention de fonctionnement au Centre
de recherche bretonne et celtique (CRBC)
Attribution de bourse post-doctorant dans
le cadre de la convention de partenariat
avec l’UBO

Lancement de l’opération « Le
bilinguisme pour les petits, un grand
atout pour la vie »

Promouvoir le breton
dans le cadre familial et
l’accueil de la petite
enfance

Subvention à l’association Divskouarn
pour le développement des séances
d’éveil dans les établissements d’accueil
de la petite enfance et les relais parents
assistants maternels
Subventions pour l’édition de revues et la
création littéraire pour la jeunesse en
breton (Priz ar Yaouankiz, Priz ar Vugale,

Des opérations de
sensibilisation ont été
organisées pour
encourager l’usage de la
langue bretonne dans le
cadre familial

résidences)

Soutien financier aux structures assurant
des cours du soir et stages courts pour
adultes (Stumdi)
Coordination du dispositif « Quêteurs de
mémoire »

Soutenir les projets
favorisant le breton
parlé

Le breton comme atout
pour l’insertion
professionnelle et
l’épanouissement
personel

Des conditions
favorables à la
transmission de la langue
bretonne aux nouvelles
générations et à son
usage ont été soutenues

Soutien aux acteurs des secteurs de
l’offre audio-visuelle télévisée par voie
hertzienne et par Internet (Dizale, Lionel
Buannic Krouin, Chaine web Brezhoweb)

Soutien financier aux radios associatives
bretonnantes (Fonctionnement et aide à
l’équipement)

Le Conseil général a
soutenu la pratique de la
langue bretonne dans la
vie quotidienne

Soutien financier à la fédération de
théâtre en breton (C’hoariva)
(Fonctionnement ?)

Partenariat avec l’Union bretonne pour
l’animation des pays ruraux
Subvention au fonctionnement des
centres de vacances
Financement de la formation des
animateurs de séjours de vacances

Encourager la
signalétique bilingue
français-breton

Mise en place d’une signalétique bilingue
sur les propriétés du Conseil général
La langue bretonne est
rendue visible dans
l’espace public

(routes, bâtiment, site internet)

Subvention aux communes et EPCI pour
la mise en place d’une signalétique
bilingue

Source : Conseil général du Finistère
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4. Conclusions
Le département du Finistère est le plus bretonnant de France, et cela tient à ses spécificités :
- géographique, puisqu'il se situe à l'extrême pointe occidentale de la Bretagne et qu'il est assez
bien connu comme étant un « penn ar bed »
- historique, puisqu'il est le seul des départements situés en Basse-Bretagne à se trouver en
totalité dans la zone traditionnelle de pratique de la langue
- sociolinguistique, puisqu'aujourd'hui encore il concentre près de 60 % du nombre total des
bretonnants de toute la Bretagne.
- Dans le domaine de l'enseignement enfin, le Finistère est le département qui compte le plus
grand nombre de classes et le plus grand nombre d'élèves bilingues. Il est le seul département
à proposer, par le biais de l'initiation, une découverte de la langue bretonne à plusieurs milliers
d'autres élèves.

4.1 Analyse et perspectives
Il n'est donc pas surprenant que le Conseil général du Finistère manifeste une attention particulière à
l'égard de la langue propre de la Bretagne, qui, de fait, a toujours été parlée, lue et écrite sur son
territoire. S'il a progressivement mis en œuvre une politique départementale en faveur de cette langue
à compter des années 1980, cette dernière n'en apparaît pas moins comme une politique volontariste,
qui ne relève pas de ses compétences obligatoires. Pour autant, personne ne peut contester que la
politique qu'il mène pour la promotion de la langue bretonne est d'intérêt départemental, et personne
ne comprendrait aujourd'hui qu'il ne s'en préoccupe pas. Le budget qu'il y consacre – près de
2 260 000 € - représente un montant appréciable, correspondant à 0,20 % environ de son budget
20
annuel .
Si, depuis un peu plus de trente ans, on observe une montée en charge progressive des interventions
du département du Finistère dans le domaine de la langue bretonne, ces interventions n'ont pendant
longtemps été engagées qu'en fonction de la demande sociale et des sollicitations émanant du terrain.
C'est à partir du moment où Diwan demande et obtient du département des aides pour l'ouverture de
nouvelles classes – qu'elle ne pouvait pas obtenir de l'État – que la politique « langue bretonne » du
département commence à prendre de la consistance, avant de se diversifier dans les années 1990,
puis de se structurer à compter des années 2000 en fonction des objectifs que définit la collectivité
territoriale elle-même.
L’intérêt de cette structuration est qu’elle est aisément identifiable tant par les partenaires qui
sollicitent l’aide du département que – dans une moindre mesure, probablement – par les citoyens.
Elle se décline sur la base de deux objectifs bien distincts : d’une part, les actions visant à conforter
l’acquisition de la langue selon diverses modalités (enseignement, etc.) ; d’autre part, le soutien à des
activités liées à la pratique sociale du breton. La volonté clairement exprimée du Conseil général du
Finistère de favoriser l’accès du plus grand nombre à la langue bretonne doit également être
soulignée : même si l’on parle moins le breton aujourd’hui qu’on ne le faisait hier et que l’évolution du
nombre des locuteurs devrait, selon toute vraisemblance, rester négative encore longtemps, la
réaffirmation de ce principe est fondamentale.
20

Plusieurs autres postes budgétaires se situent à un niveau comparable : l'accueil de la petite enfance, le fonds de solidarité
pour le logement, l'adaptation du logement neuf et ancien, le soutien à la vitalité économique des centres-bourgs, l'aide pour les
équipements culturels et socioculturels, l'aide au mouvement sportif…

Conseil général du Finistère

37

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

Le soutien à l’enseignement du et en breton sur la base de conventions triennales est sans doute
exigeant, puisqu’il suppose de l’anticipation de la part des structures qui y prétendent. Une telle
projection à une échéance relativement maîtrisable ne peut être que bénéfique pour les structures
concernées comme pour la collectivité territoriale : chacun dispose ainsi de repères sur les projets qui
seront concrètement mis en œuvre sur la période concernée. Le soutien à ces structures, tout comme
aux autres associations aidées par le Conseil général pour le développement de leurs actions en
faveur de la langue bretonne, devrait cependant s’accompagner d’une plus forte exigence de
transparence pour ce qui est de l’emploi des sommes qui leur sont attribuées : il n’y aucune raison
pour que les bénéficiaires d’aides publiques parfois importantes ne produisent pas annuellement un
bilan circonstancié des activités qu’ils ont pu développer grâce à cet apport. La collectivité a toute
légitimité à le demander : ces informations lui sont précieuses pour bien maîtriser ses dépenses en
fonction des évolutions constatées et décider d’éventuelles inflexions.
Le Conseil général du Finistère pourrait par ailleurs utilement songer à aller au-delà de ces
conventions triennales : pourquoi ne pas songer à définir un véritable schéma départemental, qui
serait lui aussi pluriannuel et définirait les objectifs propres du département dans le domaine de sa
21
politique « langue bretonne » ? D’autres départements, comme le Tarn, l’ont déjà fait pour l’occitan .
Le Finistère, en raison de sa spécificité au regard de la langue bretonne, aurait toute légitimité à
l’envisager. Ce schéma tiendrait forcément compte du plan de politique linguistique adopté par ailleurs
22
par la région . Il permettrait au département de s’impliquer plus nettement lors de l'élaboration du
CPER (Contrat de projets État Région). Il pourrait également contribuer à la clarification souhaitable et
à une meilleure répartition des interventions des différentes collectivités (État, région, département,
communautés de communes, communes) en faveur de la langue bretonne.
Un dernier point pourrait enfin être pris en compte : il s’agit de l’emploi du breton au sein du Conseil
général lui-même. Le nombre d’élus ayant la maîtrise du breton parlé est en diminution à chaque
élection : ils sont souvent sollicités par les médias audiovisuels de langue bretonne. Le département
23
n’a sans doute jamais songé à identifier ceux de ses collaborateurs qui seraient bretonnants . Un état
des lieux relatif à l’usage qu’il pourrait faire du breton en interne comme en externe ne serait pas sans
intérêt.

4.2 Les constats et les préconisations
Les tableaux suivants prennent en compte l'état des lieux produit ci-dessus et signalent ce qui peut
apparaître comme les points faibles et les points forts de la politique linguistique du Conseil général.
Sont ensuite énoncés les enjeux de cette politique et quelques préconisations d'ordre général, même
s'il n'est pas aisé de formuler ces dernières dans le contexte d'incertitude lié à l'annonce de la
suppression à terme des départements. Quel que soit le choix du législateur pour l'avenir, la question
est d'une certaine manière posée de savoir d'ores et déjà quelle doit être l'implication des différentes
collectivités territoriales sur un dossier dont la complexité est évidente.

21

Conseil général du Tarn, Schéma départemental de développement de l’occitan, 2012-2018, juin 2012, 53 p.
Conseil régional de Bretagne. « Une politique linguistique pour la Bretagne – Rapport d’actualisation, mars 2012, 90 p.
23
En dehors, cela va de soi, de la chargée de mission « langue bretonne ».
22
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Les constats
Les forces

Les faiblesses

- Une politique qui s’est adaptée aux besoins et - Des interventions quelque peu dispersées,
un dispositif qui ne s’est réellement mis en place
au fil des années qu’en raison de la demande
formulée par les acteurs de terrain.

- La traduction de la politique langue bretonne
dans deux objectifs du projet stratégique du
Conseil général.
- Le fait que 5 postes budgétaires principaux
aient été identifiés, donnant de la lisibilité et de
visibilité à la politique du Conseil général en
matière. L’accent mis sur les aides
l’enseignement (bilingue et initiation) et à
formation.

la
la
à
la

- La reconnaissance du département comme
collectivité intervenant au plus près du terrain

définies à chaque fois dans une certaine urgence
ou pour maintenir des équilibres entre réseaux
- Des activités liées à la pratique sociale du
breton dans le domaine culturel ou social qui, ne
relevant pas de la formation ou de
l’enseignement, bénéficient d’une moindre
attention et d’un moindre soutien de la part de la
collectivité territoriale.
- Les critères assez peu explicites des
interventions co-financées à la fois par le Conseil
général et par le Conseil régional
- Des capacités financières contraintes
- L'incertitude conjoncturelle sur le devenir de la
collectivité départementale

- Le co-financement de multiples interventions à
la fois par le Conseil général du Finistère et le
Conseil régional de Bretagne

Les enjeux
- Mieux définir les objectifs et les modalités de la politique "langue bretonne" du Conseil
général du Finistère
- Assurer la pérennité de cette politique dans le temps et sur l'ensemble du territoire
départemental
- En améliorer la visibilité et la lisibilité.
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Les préconisations
1. Engager l'adoption d'un schéma départemental pluriannuel en faveur de langue bretonne
définissant les objectifs propres du Conseil général du Finistère. Ce schéma serait
24
complémentaire du plan de politique linguistique défini au niveau de la région et devrait être
pris en compte lors de l'élaboration du CPER (Contrat de projets État Région). D’une portée
transversale au sein du Conseil général, il aurait pour but de rendre plus lisible l’intervention
de la collectivité départementale pour sa politique de promotion de la langue bretonne. Il
devrait s’accompagner d’une plus forte exigence de transparence de la part des bénéficiaires
d’aides publiques et d’initiatives de la part de la collectivité pour mieux faire connaître son
implication dans le domaine de la langue bretonne.
2. Clarifier les interventions régionales et départementales et celles impliquant les
communautés de communes ou les communes, soit par la mutualisation des moyens, soit
par un partage des rôles, soit encore par un transfert de certaines actions entre
Département, Région et communautés de communes.
3. Mener une réflexion sur la place du breton dans l’institution.

24

Conseil régional de Bretagne. « Une politique linguistique pour la Bretagne – Rapport d’actualisation, mars 2012, 90 p.
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La politique de bilinguisme précoce français/breton vise à promouvoir la langue
bretonne chez les tout-petits. L’intérêt des parents et des professionnels pour le bilinguisme
précoce dès la naissance s’appuie sur diverses études scientifiques dans le domaine du
développement cognitif des jeunes enfants. Par ailleurs, la sensibilité de nombreux jeunes
parents à la langue bretonne en tant que patrimoine et langue de communication contribue
à la consolidation du bilinguisme dans le Finistère.
L’évaluation a ici pour but de mesurer les retombées du dispositif du bilinguisme
précoce, notamment sur la scolarisation future des enfants.
Pour ce faire, au-delà de l'analyse des sources documentaires disponibles au Conseil
général du Finistère, des enquêtes et des entretiens ont été menés auprès de quelques
structures d’accueil de la petite enfance menant des actions en breton, tout comme auprès
de familles ayant un enfant dans ces structures.
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1. Synthèse
Les actions visant à lier la langue bretonne et la petite enfance ont vu le jour au tournant des années
2000 dans le Finistère. Quelques années plus tard, en 2005, se crée l'association Divskouarn [Les
oreilles] en vue de promouvoir le bilinguisme précoce. Le soutien du Conseil général se concrétise à
compter de 2009 au travers d’une campagne de sensibilisation et par le versement de subventions à
l’association Divskouarn pour favoriser le développement de son activité. Depuis, le Conseil régional
de Bretagne lui a également apporté son soutien.
Le bilinguisme précoce se traduit notamment par des actions en breton dans les crèches et relais
parents assistants maternels (RPAM) volontaires. Ces actions peuvent être assurées par le personnel
titulaire en interne ou par des intervenants extérieurs, mis à disposition par des associations telles que
Mervent ou Sked. Aujourd’hui, 24 structures collectives (crèche, halte-garderie, ou les deux) sur les
118 du département sont concernées par le bilinguisme précoce. De même, 13 relais parents
assistants maternels (RPAM) sur les 36 que compte le Finistère proposent des activités similaires. Le
dispositif étant récent, ce nombre pourrait augmenter dans les années à venir. Des campagnes de
sensibilisation menées auprès des parents et des professionnels de la petite enfance peuvent
également contribuer à l'augmentation de la demande.
Les structures interrogées voient trois intérêts majeurs à la pratique du bilinguisme précoce :
- L’aspect linguistique et culturel, tenant à la découverte de la langue bretonne et de la culture
qui lui est associée, et par là même à celle du patrimoine de la Bretagne.
- L’éveil des enfants grâce à la découverte d’une autre langue que le français, apportant une
ouverture vers de nouvelles sonorités.
- L’aspect cognitif, l’apprentissage précoce d’une langue pouvant grandement faciliter
l’apprentissage futur d’autres langues.
Ces structures restent cependant fortement dépendantes du concours que leur apportent des
associations extérieures et ne voient pas, pour la plupart d'entre elles, comment elles pourraient
mener en interne et dans un délai proche ces actions autour du breton.
Les familles sondées, quant à elles, ont majoritairement émis un avis positif sur ces actions. En effet,
plus de 70 % d’entre elles estiment que les actions menées autour du breton dans la crèche de leurs
enfants sont importantes, voire très importantes. Il apparaît de plus que, lorsque les parents sont
intéressés par une scolarisation bilingue pour leurs enfants, les activités d’éveil au breton conduites
dans la crèche ont un rôle déterminant dans leur choix, dans la moitié des cas.
La politique de bilinguisme précoce recueille l'assentiment général de tous ceux qu'elle implique, qu'ils
en soient les acteurs ou les partenaires. Le bilinguisme français/breton avant la scolarisation tend dès
lors à se développer, mais divers aspects restent à préciser ou à améliorer. Alors qu'il pourrait se
révéler un objectif difficile à tenir, atteindre l’autonomie des crèches dans la conduite des actions en
breton est notamment un point d’une importance cruciale.
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2. L’origine du dispositif de bilinguisme précoce
français/breton
2.1. Historique
La première initiative liant la langue bretonne à la petite enfance remonte à 1998 et au recrutement
volontariste d’une personne à la crèche de Landerneau en raison de ses connaissances en breton. Au
début des années 2000, plusieurs crèches situées dans le nord Finistère (Gouesnou, Lannilis,
Plouguerneau, Lesneven) ont proposé du breton au sein de leur structure. Un collectif s’est alors
formé, ayant pour objectif d’organiser des rencontres intercrèches et de mutualiser les expériences.
L’intérêt des parents à l’égard du bilinguisme précoce s’est, par la suite, manifesté de façon
croissante, aboutissant à la création d’un réseau de personnes motivées. L’idée de créer un outil qui
puisse devenir un organe de référence et de soutien aux initiatives en faveur du breton dans le
secteur de la petite enfance et les fédérer a été l’étape suivante. C'est en 2005 qu'a été mise sur pied
l’association Divskouarn [Les oreilles], aujourd'hui présente dans les cinq départements de la
Bretagne historique.
C’est à partir de 2008 que le Conseil général du Finistère entreprend de soutenir ces initiatives venant
du milieu associatif en apportant des financements à l’association Divskouarn et en lançant une
campagne de sensibilisation autour du bilinguisme précoce.

2.2. Le contexte sociolinguistique
Mais pourquoi a-t-il fallu enclencher ainsi des actions en faveur du bilinguisme précoce et construire
depuis une quinzaine d'années tout un réseau pour en structurer le développement ? Cette question
renvoie à l'histoire de la pratique sociale du breton, aux données actualisées qui sont disponibles et
1
aux acquis de la sociolinguistique en la matière . L'une des données majeures en la matière a trait à
l'interruption de la transmission intergénérationnelle de la langue au milieu du XXe siècle. On en est à
la troisième génération après l'abandon du breton comme langue première (ou langue maternelle) des
enfants il y a une soixantaine d'années.
Le sondage de 2007 met cependant en évidence une nouvelle donne parmi les 15-19 ans : le taux de
locuteurs, après être tombé à 1 % en 1997, repasse à 4 % comme il l'était en 1990. Ce phénomène
est probablement dû au développement de la scolarisation bilingue depuis bientôt 40 ans. Ceci
explique également qu'un certain nombre de jeunes parents, issus eux-mêmes des filières
d'enseignement bilingue, choisissent à nouveau d'élever leur enfant en breton, même quand leur
conjoint n'est pas bretonnant.
Mais la très grande majorité des nouveaux parents ignorent le breton et ne sont donc pas en capacité
de transmettre directement à leur nouveau-né une langue qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Cette
rupture de la transmission du breton ne concerne cependant pas que les parents : elle touche
également les actifs que leur profession met en contact avec la jeunesse, et donc les personnels de la
petite enfance aussi.

1

Se reporter aux données présentées dans la synthèse I, relative au contexte historique.
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C'est à partir de ces constats qu'ont été ouvertes dans un premier temps les premières classes
bilingues à compter de 1977, puis qu'a été lancé il y a une quinzaine d'années tout un mouvement
visant à la promotion du bilinguisme précoce.

3. L’intervention du Conseil général en matière de
bilinguisme précoce
Le Conseil général prend en compte la promotion de la langue bretonne en appuyant les actions de
sensibilisation aux sonorités de la langue bretonne dès le plus jeune âge. Comme le breton n'est plus
guère la langue première des enfants à compter de la naissance, une telle sensibilisation doit
nécessairement se conduire dans un cadre extra-familial. Cette façon de procéder présente de
multiples avantages. La langue bretonne peut dès lors être perçue comme légitime aux côtés du
français dans les relations avec les jeunes enfants et au sein de la famille. De plus, un bilinguisme
précoce effectif peut favoriser le développement cognitif du jeune enfant et l’acquisition du langage,
puis, ultérieurement, contribuer aux apprentissages scolaires et professionnels.
La politique départementale en faveur du bilinguisme précoce se décline en deux actions phares :
- une campagne de sensibilisation « le bilinguisme pour les petits, un grand atout pour la vie ».
- le soutien à la pratique du breton dans les structures de la petite enfance.
La mise en œuvre de ces actions repose sur un partenariat avec l’association Divskouarn.

3.1. La campagne de sensibilisation
Le Conseil général a lancé dès 2009 une campagne de sensibilisation visant à promouvoir le
bilinguisme précoce. Elle présente une double particularité :

- elle fait la promotion de toutes les langues, parmi lesquelles le breton
- elle s’adresse à tous les futurs parents.
Cette campagne s’est déroulée en plusieurs étapes.
- La première phase a consisté en l’envoi – à deux reprises - de brochures (tirées à chaque fois
2
à 10 000 exemplaires ) aux foyers attendant un enfant et en l’organisation de réunions locales
d’information : cette première phase a été enclenchée en 2009.
- La deuxième phase s’est traduite en 2012 par la conception, la fabrication et la diffusion – à
10 000 exemplaires - d’un nouveau livret d’information à destination des jeunes parents,
accompagné de contenus vidéos et d’informations sur internet et les réseaux sociaux. Pour ce
faire, le Conseil général du Finistère, en collaboration avec le Conseil régional de Bretagne, a
poursuivi son partenariat avec Divskouarn, en impliquant la Direction Protection Maternelle et
Infantile (DPMI). Des réunions d’information ont également permis de relayer le message sur
l'intérêt du bilinguisme précoce dans les territoires.
3
- La troisième et dernière phase devait se traduire par la réalisation d’un troisième support de
communication conçu comme un outil d’éveil : il s’agissait d’un CD musical de berceuses
2
3

Ce chiffre de 10 000 correspond approximativement au nombre annuel de naissances dans le département du Finistère.
État des lieux établi en lien avec le directeur de Divskouarn, à la date du 4 septembre 2014.
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conditionné sous une jaquette invitant les parents à s’interroger sur l'intérêt que pourrait
présenter la langue bretonne pour leur enfant et sur le parti qu’il pourrait en retirer. Ce support
devait initialement être produit par le Conseil général lui-même et diffusé par l'association
Divskouarn. Cette dernière a repris l'ensemble du projet à son compte (en tirant parti d'une aide
attribuée par le Conseil général du Finistère) en vue de la prochaine diffusion du CD auprès des
parents et des professionnels de la petite enfance.
Ces trois actions, bien que ponctuelles à chaque fois, se caractérisent par le fait qu'elles se
poursuivent depuis bientôt une quinzaine d'années, mais aussi par le fait qu'aucun dispositif n'a été
prévu pour en mesurer l'impact éventuel. Il est donc bien difficile d'en évaluer a posteriori les
retombées. Il apparaît néanmoins que ces campagnes de sensibilisation n'ont pas eu les effets
4
escomptés .

3.2. L’intervention dans les crèches
3.2.1. Le lien entre le Conseil général du Finistère et l'association
Divskouarn
L’association, créée en 2005, est l'acteur principal, sinon unique, du bilinguisme précoce dans le
Finistère. Elle a pour objectif de promouvoir et développer l'usage de la langue bretonne avant la
scolarisation auprès des familles, dans les lieux d’accueil de la petite enfance et dans le secteur des
assistant(e) s maternel (le) s. Le Conseil général « mandate » et finance Divskouarn pour développer
le bilinguisme dans les crèches et les relais parents assistants maternels (RPAM).
En 2009, une convention d’objectifs et de moyens (COM) a été signée entre le Conseil général du
Finistère et l’association Divskouarn. La collectivité territoriale, par le service de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI), a une responsabilité dans le domaine de l’accueil de la petite enfance
(assistantes maternelles et établissements collectifs) et elle s'implique dans les actions de
développement de la langue bretonne. Elle a donc légitimité à soutenir des initiatives telles
qu’envisagées par Divskouarn. La convention de 2009 prévoit le versement à l'association d'une
subvention de fonctionnement.
Les activités prises en compte par le Conseil général au titre de la convention sont les suivantes :
- La réalisation d’actions d’information, de sensibilisation et de promotion sur l’ensemble du
Finistère auprès de tous les publics concernés par la thématique de la langue bretonne pour la
petite enfance.
- L’accompagnement, l’appui à l’ingénierie auprès des structures.
- La mise en œuvre progressive d’animations en langue bretonne à destination des jeunes
enfants et des professionnels de la petite enfance.
Cette première convention valait pour une période de trois ans s'étendant de 2009 à 2011 et elle avait
pour but d’accompagner Divskouarn dans la poursuite de ses objectifs. Le montant de la subvention
accordé dans le cadre de cette convention a été voté chaque année par les instances délibérantes du
Conseil général.

4

Si ce n'est quelques retours téléphoniques de la part de structures de la petite enfance, selon le directeur de Divskouarn (8
septembre 2014).
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Le budget de l’association a progressé en corrélation avec le développement de ses activités. Il en a
été de même pour la participation du Conseil général. Cette dernière est passée de 6 000 € en 2009 à
5
13 000 € en 2010, puis à 45 560 € en 2011 .
La convention a fait l'objet d'un renouvellement en 2012. Celui-ci s'est traduit par l'attribution par le
Conseil général d'une subvention de 27 720 € en 2012 et de 30 267 € en 2013.
Le Conseil général du Finistère contribue au financement des animateurs extérieurs intervenant dans
les crèches et les Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) à hauteur de 50 %. L’aide attribuée est
valable pour une durée de trois ans : une fois cette période passée, les crèches comme les RPAM
doivent trouver elles-mêmes les ressources nécessaires pour devenir autonomes et poursuivre leurs
activités en faveur du bilinguisme précoce. L’idée est d’initier et de faciliter la mise en place de
nouvelles activités en breton et de préparer, pendant les trois ans de financement, la pérennité des
activités menées auprès des enfants.
Par ailleurs, l’association Divskouarn bénéficie d’une aide du Conseil régional au titre du
fonctionnement et de l’emploi associatif.

3.3. Activités de Divskouarn
L’association Divskouarn s'est définie plusieurs missions : animation du réseau, coordination des
interventions dans les structures, promotion de l’intérêt du bilinguisme précoce, formation des
personnels, etc. Elle s’occupe des relations avec les prestataires et avec les crèches : elle repère les
associations prestataires et démarche les crèches pour les inciter à prendre part au dispositif. Elle a
un rôle de coordination et d’intermédiaire : c'est elle qui perçoit les subventions du Conseil général en
vue de la rémunération des intervenants extérieurs, qui facture les structures de petite enfance faisant
appel à ces intervenants (crèches, PRAM) et règle les fédérations (telles que Sked, Mervent, an
Oaled) qui sont les employeurs directs des intervenants.
Divskouarn est en quelque sorte la plaque tournante de cet écosystème un peu complexe, mais ne
dispose pas en propre de ressources pour le faire fonctionner. Pour ce qui est des ressources
humaines, elle fait appel aux fédérations de culture bretonne dans chaque pays (Sked, Mervent, an
Oaled…), lesquelles assurent le recrutement des intervenants et sont de facto leur employeur. Quant
aux moyens budgétaires, elle les réunit grâce à la subvention que lui verse le Conseil général du
Finistère à cet effet et grâce à la contribution des structures (crèches, RPAM) bénéficiant de ces
interventions. Comme indiqué supra, l'aide du Conseil général contribue pour 50 % aux charges
(salaires et charges sociales) liées à l'emploi des intervenants extérieurs (sur la base d'un accord
préalable établi chaque année avec la collectivité), les structures contribuant elles-mêmes à hauteur
6
de 50 % de la dépense .

5

Délibération du 10 mai 2012.
Le coût horaire lié à l'emploi d'un intervenant extérieur en bilinguisme précoce s'élève à 62 €, financé à parts égales par la
structure concernée et à l'aide de la suv-bvention du Conseil général du Finistère.

6
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Les deux chartes de Divskouarn
Pour développer au mieux la langue bretonne, deux chartes ont successivement été adoptées par
Divskouarn.
La première, en 2007, concerne les structures d’accueil de la petite enfance. Les structures
signataires se doivent de respecter certaines obligations. Quatre niveaux de certification sont
identifiés :
- Niveau 1 : éveil. Il s’adresse aux crèches dans lesquelles sont programmées des
interventions régulières utilisant le breton.
- Niveau 2 : sensibilisation. Ce sont des crèches dans lesquelles les interventions sont
prévues au minimum une fois par semaine. Différentes autres actions doivent également être
menées, par exemple pour la formation.
- Niveau 3 : communication. Le breton est considéré comme une langue de vie. Deux
professionnels au moins utilisent le breton au quotidien.
- Niveau 4 : immersion. Toute l’équipe parle breton et c’est la langue principale de la crèche.
La deuxième charte, approuvée en 2010, concerne les assistant(e) s maternel (le) s qui utilisent
le breton. La charte est structurée à partir de trois niveaux :
- Niveau 1 : sensibilisation. Il s’adresse aux organisateurs de séances régulières d’éveil au
breton pour les assistant(e) s maternel (le) s d’un secteur donné ou aux assistant(e) s
maternel (le) s qui participent à ce genre de séance avec les enfants dont ils ont la charge.
- Niveau 2 : breton au quotidien. Ce niveau s’adresse aux assistant(e) s maternel (le) s
utilisant le breton tous les jours, mais pas de manière exclusive.
- Niveau 3 : immersion. Le breton est la langue principale de l’assistant(e) maternel (le) pour
l’accueil de l’enfant.
Une crèche utilisant le breton dans le cadre de son fonctionnement n’est pas dans l’obligation de signer cette
charte.
Concrètement, les actions menées peuvent aller de simples histoires, comptines et chants en breton à l’accueil
et l’encadrement en breton.
Les structures peuvent mener ces actions en interne – quand elles le peuvent et qu'elles disposent du
personnel compétent - ou faire appel à des associations extérieures telles que Mervent, Sked, An Oaled ou
8
KLT .

Divskouarn tente de développer davantage la pratique du breton dans le secteur de la petite enfance
sur la base des deux chartes qu’elle a adoptées, l'une concernant les structures d'accueil (crèches,
RPAM…), l'autre par rapport aux intervenants (personnels titulaires ou intervenants externes). Le
nombre de structures signataires de la charte Divskouarn est en augmentation.

8

Délibération 10 mai 2012.
Information communiquée par le directeur de Diskouarn, par courriel en date du 4 septembre 2014.

10
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4. Le bilinguisme précoce en chiffres
Sur l'ensemble de la Bretagne, environ 1 200 enfants sont aujourd'hui concernés par le bilinguisme
précoce. Près de 70 % sont des Finistériens : à la rentrée de septembre 2014, ce sont 824 enfants du
10
département qui bénéficient d’actions autour du bilinguisme précoce français/breton . Ce chiffre est
en constante évolution.
Depuis le lancement du bilinguisme précoce en 2010, le nombre total d'enfants concernés est passé
de 296 en 2010 à 824 en 2014 (graphique 1). La progression la plus importante a eu lieu en 2012,
puisque les effectifs ont augmenté cette année-là de 72 %. À la rentrée de 2014, elle est de 5 %.
Des actions en breton sont actuellement menées dans 24 crèches ou haltes garderies, soit dans 20 %
des 118 structures collectives existant sur le département, et dans 13 Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM) sur un total de 36 RPAM. Elles sont plus ou moins régulières et vont du simple
éveil à l’immersion en breton. Si la charte de Divskouarn prévoit bien qu’une crèche puisse fonctionner
en immersion, en pratique aucune de celles du Finistère ne le fait à présent. Par contre, plusieurs ont
des professionnels qui utilisent le breton au quotidien.
Graphique 1 : Évolution du nombre d'enfants concernés par le bilinguisme
précoce en Finistère de 2010 à 2014
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Source : Divskouarn

4.1 Un bilinguisme précoce concernant avant
structures des pays de Brest et de Cornouaille

tout les

De manière générale, la mise en œuvre du bilinguisme précoce français/breton reste peu développée
dans le département. Il existe donc une réelle marge de progression, sur la base d'objectifs partagés
et en fonction de moyens à définir, en vue de promouvoir une pratique plus importante de la langue
bretonne au niveau de la petite enfance (cartes 1 et 2).
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Carte 1 : Le bilinguisme précoce dans les crèches en 2014

Carte 2. Le bilinguisme précoce dans les RPAM en 2014
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C’est dans les pays de Brest et de Cornouaille que les actions autour du bilinguisme précoce sont les
plus développées. Dans celui de Brest, ce sont les crèches qui sont les plus mobilisées : 13 sur les 24
concernées se situent sur ce territoire. À l'inverse, en Cornouaille, ce sont davantage les RPAM : 8 sur
les 13 concernés se situent sur ce territoire.
L’offre d’éveil, de sensibilisation, de communication ou d’immersion en breton avant la scolarisation
est faible dans les pays de Morlaix et de Centre Ouest Bretagne : trois crèches et un RPAM
seulement proposent ces services. Une disparité territoriale s'observe donc dans les actions autour du
bilinguisme précoce.

4.2 Des structures qui s’appuient majoritairement sur des
intervenants externes
Si elles veulent mener des actions en breton, les crèches et RPAM peuvent décider de prendre part
ou non au dispositif Divskouarn.
- Si la crèche ou le RPAM assure les actions en breton en interne avec le concours de son
personnel bilingue, il peut se dispenser de faire appel au dispositif de séances d’éveil, mais il ne
peut bénéficier de l’accompagnement de Divskouarn.
- S'ils n'ont pas de compétences en interne, ce sont des intervenants extérieurs qui le feront, ce
qui implique de rentrer dans le dispositif Divskouarn.
Sur l'ensemble des 37 structures (crèches et RPAM) dans lesquelles des actions autour du
bilinguisme précoce sont menées, 26 font appel à un intervenant extérieur, soit 70 % d'entre elles :
c'est donc la majorité de ces établissements qui ne disposent pas eux-mêmes de personnels sachant
le breton et qui ne sont donc pas en mesure d’assurer ces actions en interne faute de personnel
bilingue en leur sein.
Ces intervenants sont au nombre d'une dizaine sur l'ensemble du département et ils sont recrutés et
employés par les fédérations de pays (Mervent, Sked, an Oaled).

4.3 Quelles pratiques du breton dans les crèches et relais
parents assistants maternels ?
La signature par les structures d’accueil de la charte Divskouarn traduit leur engagement à mener des
actions en breton.
Sur un total de 24 crèches menant de telles actions (graphique 2), 17 sont signataires de la charte et
11
font ainsi l’objet d’une certification . 16 se situent au niveau 1, soit le niveau d’éveil ou de
sensibilisation, impliquant des interventions régulières utilisant le breton. Aucune n'est représentée au
niveau 2 et une seule se situe au niveau 3. Pour cette dernière, cela veut dire que le breton y est la
langue courante d'échange puisque deux professionnels au moins le parlent.
Pour les RPAM, la tendance est inverse : seuls 2 relais sur 13 sont signataires de la charte
Divskouarn et fonctionnent avec des assistant(e) s maternel (le) s participant à des séances d’éveil et
de sensibilisation au breton.

11

Selon le directeur de Divskouarn (le 4 septembre 2014), les structures non signataires ont bénéficié de l'aide de l'association
pour leur lancement, mais elles préfèrent tester une période probatoire avant de s'engager sur une charte.
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Graphique 2 : Nombre d’établissements signataires de la charte Divskouarn
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5. L’approche financière des dispositifs liés au
bilinguisme précoce français/breton
5.1 Une politique de partenariat mobilisant les Conseils
généraux et le Conseil régional de Bretagne
Les actions autour du bilinguisme précoce français/breton sont multiples : les financeurs le sont
également.
L’association Divskouarn bénéficie de financements de diverses collectivités territoriales pour la
conduite de ses actions. Le Conseil général du Finistère lui verse une subvention annuelle à hauteur
de 30 000 € environ, dans le cadre de la convention triennale d’objectifs et de moyens. Les trois
autres Conseils généraux bretons lui apportent une aide financière sensiblement moins élevée. Selon
l’association, elle n’a obtenu en 2014 aucune autre subvention d’un autre conseil général.
À cela s’ajoute l'intervention du Conseil régional de Bretagne, tant pour ce qui relève du
fonctionnement que pour le financement d'un emploi associatif : les deux lignes budgétaires
représentent plus de 50 000 € au prévisionnel 2014.
Dans le Finistère, le conventionnement qui lie l'association Divskouarn au département pour les
interventions dans les structures de la petite enfance prévoit que le financement est assuré à hauteur
de 50 % par le Conseil général et de 50 % également par les structures dans lesquelles sont menées
les actions. L'aide de la collectivité se veut incitative, pour encourager les crèches et les RPAM
(Relais parents assistants maternels) à se lancer dans des actions d’éveil et de sensibilisation au
breton.
Le financement de la campagne de sensibilisation menée sur le thème « Le bilinguisme pour les
petits, un grand atout pour la vie » a été assuré conjointement par le Conseil général du Finistère et
par le Conseil régional de Bretagne.
Si le positionnement du Conseil général s'est révélé décisif pour le lancement et pour
l'accompagnement des premières opérations liées au bilinguisme précoce, le concours du Conseil
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régional a permis de consolider et d'étendre le dispositif. La contribution de la Région concourt donc
significativement à son développement.

5.2 Une implication croissante du département du Finistère
Le tableau 1 présente une synthèse des aides attribuées depuis 2009 par le Conseil général du
Finistère en faveur de l'utilisation de la langue bretonne dans le secteur de la petite enfance.
Tableau 1 : L’implication financière du Conseil général du Finistère
Année

2009

2010

2011

2012

2013

Divskouarn

6 000 €

13 000 €

45 560 €

27 720 €

30 267 €

Campagne de
communication

4 325 €

17 440 €

26 734 €

-

-

Source : Conseil général du Finistère

Remarque. Sur les 45 560 € de subvention versés à Divskouarn en 2011, près de la moitié, soit 22 000 €, étaient
dédiés à la campagne d’information réalisée cette année-là (sur Internet et cadeau de naissance).

Le suivi des dépenses engagées de 2009 à 2 013 en faveur du bilinguisme précoce n'est pas aisé.
D’après les éléments disponibles, le budget consacré à cette politique est en augmentation, passant
de 10325€ en 2009 à 30267€ en 2013.

6. Retour de questionnaires : l’avis des familles et
des structures de la petite enfance
Outre la connaissance des pratiques de bilinguisme précoce et des données relatives au dispositif mis
en place, il a paru nécessaire de collecter quelques données reflétant le point de vue des usagers et
celui des structures de la petite enfance en tant que principaux bénéficiaires du dispositif. Des
enquêtes par questionnaire ont donc été diffusées à cet effet.

6.1. La mise en place des actions autour du bilinguisme
précoce : le retour des crèches et RPAM
Éléments méthodologiques
Il existe dans le Finistère 24 crèches et 13 RPAM dans lesquelles sont menées des actions autour du
bilinguisme précoce.
Le panel sélectionné pour l'enquête est de 11 crèches (soit près d'une sur deux) et de 5 RPAM (soit
plus d'un sur trois) : 16 structures ont donc été sollicitées ou interrogées au total. Le panel a été
constitué en fonction :
- de la répartition géographique des structures (avec à la base une prédominance des
établissements dans les pays de Brest et de Cornouaille)
- de la présence ou non d’une filière bilingue dans la commune
- du statut de la crèche ou du RPAM (association, communauté de commune ou
municipale).
Le questionnaire portait notamment sur les actions menées dans les crèches et RPAM autour du
bilinguisme précoce et l’intérêt que manifestaient ces structures vis-à-vis des actions en langue
bretonne.
Les structures ont été sondées par contact téléphonique par des agents du Conseil général, durant la
période du 21 mai au 5 juin 2014.
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6.1.1 Ancienneté dans le dispositif
Graphique 3 : Depuis combien de temps mettez-vous en
place des actions autour du bilinguisme précoce ?
13%

19%

Moins de 1 an

31%

Entre 1 et 3
ans
Entre 3 et 5
ans
5 ans et plus

37%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

Il apparaît qu'un peu plus de la moitié des structures interrogées (57 %) a entamé la démarche depuis
plus de 3 ans (graphique 3). Est-ce à dire que le mouvement pourrait s'être ralenti depuis ? De fait,
seules 3 nouvelles structures ont été ouvertes à la rentrée 2014, alors que le Conseil général avait
donné son accord pour le subventionnement de 5. Le nombre d'enfants concernés n'a dès lors
progressé que de 5 % cette année, alors qu'il avait toujours été supérieur à 20 % jusqu'à présent.

6.1.2 Motivations et modalités
14

Graphique 4 : A l'origine, qu'est-ce qui vous a poussé
à vous engager dans ces actions ?

12

Avec pour modalités de réponse :

10

12
Oui

8
10

6

9

4
2

4

7

9
7

0
Q2-1

Q2-2

Q2-3

6

Non

Q2-1 : « Les parents ont été
demandeurs »
Q2-2 : « L’équipe a été à
l’initiative »
Q2-3 : « Vous avez été sollicité
par une association »
Q2-4 : « Autres »

Q2-4

Source : Enquête Conseil général du Finistère

C'est à l'initiative de l'équipe elle-même que près de la moitié des structures (soit 7 sur 16) se sont
engagées dans des actions en faveur du bilinguisme précoce (graphique 4). Aussi nombreuses sont
celles qui l'ont fait parce qu'elles ont été sollicitées à cet effet par une association.
Les autres ne l'ont envisagé que parce qu'elles ont été incitées à le faire par un élu local ou parce
12
qu'elles pouvaient bénéficier d'une aide financière de la part du Conseil général à hauteur de 50 % .

12

Les réponses multiples étaient possibles.
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6.1.3 Fonctionnement
Dans la très grande majorité des structures (soit 12 sur 16), l’éveil au breton est assuré par un
intervenant extérieur (graphique 5). Dans 4 cas, il est réalisé par le personnel de la crèche ou le
13
RPAM en interne .
Graphique 5 : De quelle manière l'éveil au
breton est-il assuré ?

25%

Par du personnel
interne
Par une association

75%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

Par ailleurs, la corrélation est assez nette entre la manière dont l’éveil au breton est assuré (selon qu'il
s'agit de personnel interne ou externe) et le type d’actions menées :
- Quand le personnel parle le breton en interne (4 cas sur 16), l’accueil, l’encadrement et
certains temps de vie (change, repas, etc.) sont assurés en breton. Les pratiques peuvent varier
d'un site à l'autre et en fonction du nombre de personnels locuteurs. Lorsque ces derniers
parlent le breton, ils s'adressent en cette langue à tous les enfants de la crèche, sauf (rares)
objections des parents. Il est préférable qu'il y ait plus d'un agent bretonnant. Les personnels
14
sont cependant confrontés à un environnement majoritairement francophone .
- Quand ce sont des intervenants qui viennent de l'extérieur s'adresser en breton aux enfants à
des plages horaires prédéterminées, les actions sont assurées avant tout dans un but d’éveil et
de sensibilisation, sous la forme de comptines, de chants et d'histoires en breton : leur temps
de présence est forcément moindre que celui des personnels en poste, puisqu'il se limite à une
heure par séance. La périodicité des interventions est variable, d'une heure hebdomadaire à
deux heures mensuelles.
La prestation liée au bilinguisme précoce se révèle donc d'une nature radicalement différente en
fonction de la compétence majeure de l'intervenant, qui est soit professionnelle, soit linguistique,
rarement les deux cumulées. Si la sensibilisation des tout jeunes enfants au breton est assurée par
des personnels constamment présents sur place (crèche ou RPAM) et sachant le breton, ils peuvent
bien évidemment instituer avec les enfants concernés (et en fonction de la demande parentale) une
relation de vie qui peut même s'étendre jusqu'à un usage permanent, voire exclusif, de la langue. Les
intervenants extérieurs n'étant présents que ponctuellement, ils ne peuvent pas construire une relation
de même nature avec les enfants.

13

Il convient de noter que dans 3 cas sur 16 une action bénévole vient compléter l’éveil au breton déjà assuré par du personnel
interne ou extérieur.
14
Témoignage du directeur de Divskouarn, 4 septembre 2014.
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La quasi-totalité des répondants (14 sur 16) précise que des comptines et chants en breton sont
assurés de toute façon auprès des enfants : c’est le niveau de réponse le plus élevé obtenu dans le
cadre de l'enquête.

6.1.4 La dépendance à l’égard des ressources externes
Les réponses précédentes ont mis en évidence une forte dépendance des structures impliquées en
faveur du bilinguisme précoce à l'égard d'intervenants d'origine externe. Il importait dès lors de les
sonder sur leur capacité à assurer elles-mêmes à moyen terme et en interne ces actions autour du
breton. Les réponses se répartissent de la manière suivante (graphique 6) :
- 9 structures, soit plus de la moitié, ne pensent pas pouvoir le faire
- 4 pensent qu'elles pourront les assurer
15
- 3 n’ont pas répondu car elles assurent déjà ces actions en interne uniquement .
La principale raison évoquée par les structures ne se voyant pas assurer à terme ces actions en
interne est l’absence de personnel compétent en langue bretonne. Des formations longues à la langue
bretonne pourraient bien sûr être proposées aujourd'hui aux salariés, mais il s'avère délicat de les
envisager pour diverses raisons : refus des personnels concernés, problème de ressources humaines
(une formation longue induit la perte d’un agent sur plusieurs mois, qu’il faudrait remplacer de
surcroît), ou tout simplement parce qu'elles n’ont pas été envisagées pour le moment.
Par ailleurs, 8 structures déclarent avoir rencontré des difficultés pour mettre en œuvre les actions
autour du bilinguisme précoce. Les principales raisons évoquées tiennent au manque de bénévoles,
l'absence de créneaux disponibles pour la formation du personnel, la nécessité de recruter
éventuellement un remplaçant…
Dans un cas précis, un Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) fait état d'un autre type de
difficulté, liée au fait qu'il intervient sur 8 communes différentes. Ce qui pose problème ici, c'est la
rigidité des horaires d’éveil en breton qui sont proposés à des moments précis de la semaine.
Graphique 6 : Pensez-vous pouvoir à terme assurer les
actions autour du breton en interne ?

19%

25%

Oui
Non
Non réponse

56%

Source : enquête Conseil général du Finistère

15

En réalité, les structures qui mènent ces actions en interne sont au nombre de 4, mais l'une d'entre elles est aidée par un
bénévole, d’où ce chiffre de 3.
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6.1.5 Une fonction incitative
Dans quelle mesure le bilinguisme précoce peut-il influer sur les choix de scolarisation future ? Sur les
16 structures interrogées (graphique 7),

- 10 ont vu certains de leurs enfants s’orienter vers l'une des filières bilingues (à l'exception
de Diwan), le nombre d'enfants concernés pouvant varier de 1 à 15.
- Dans 1 structure, aucun enfant ne s'est dirigé vers une filière bilingue.
- 5 ne savent pas : ce sont souvent des RPAM qui ne sont pas en relation directe avec les
parents.

Les structures sondées ont rencontré des difficultés pour répondre à cette question car il n’y a pas de
suivi précis du devenir des enfants. Les éléments présentés font ainsi appel à la mémoire de la
personne interrogée.

Graphique 7 : Certains des enfants ayant quitté votre
structure pour débuter leur scolarité se sont-ils orientés
vers une filière bilingue ou le réseau Diwan ?

31%

Oui

63%

Non
Ne sais pas

6%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

6.1.6 Les trois principaux intérêts du bilinguisme précoce, selon les
structures
Les principales réponses données à la question ouverte « Quel(s) intérêt(s) voyez-vous à la pratique
du bilinguisme précoce ? » peuvent être regroupées en trois types de réponse :
- Ouverture à une autre langue, à d’autres sonorités, l’éveil des enfants (12 structures sur 16
ont évoqué cette idée).
- Avantages au niveau de l’aspect cognitif, avec l’apprentissage de nouvelles langues dans le
futur qui est facilité (9 structures sur 16).
- Aspect culturel, le bilinguisme français/breton peut faire découvrir la culture bretonne aux
enfants (6 structures sur 16).
Il est également mentionné par 4 structures que le bilinguisme précoce peut être un premier pas, un
tremplin, vers une scolarisation en filière bilingue par la suite.

6.1.7 Des perspectives d’évolution
Trois suggestions principales ressortent des entretiens qui ont été menés, mais chacune implique de
lever les obstacles qui bloquent le système dans l'immédiat :
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- Les personnes interrogées sont conscientes que si davantage de membres du personnel
parlaient le breton, ils pourraient l'utiliser plus régulièrement avec les enfants et ainsi tendre à
en faire une langue du quotidien. Il faudrait dans cette hypothèse ou former les personnels en
poste en breton ou pouvoir recruter de nouveaux agents ayant aussi une compétence en
langue bretonne (ou… l'un et l'autre).
- Une autre piste possible reviendrait à demander des interventions plus nombreuses de la part
des associations prestataires. Mais celle-ci suppose d'accroître le nombre d’heures des
intervenants extérieurs et d'augmenter mécaniquement le coût de leurs interventions.
- Un autre point envisagé vise à mieux associer les parents à la démarche et à les informer
davantage, dans le but de leur faire mieux comprendre ce qui se fait dans la crèche et l’intérêt
du bilinguisme précoce français/breton. Une information sur les possibilités de cours de breton
pour adultes pourrait être mise à la disposition des parents dans les structures mobilisées dans
les actions visant le bilinguisme précoce.

6.2 La mise en place des actions autour du bilinguisme
précoce : le retour des familles
Éléments méthodologiques
Dans le Finistère, les crèches dans lesquelles sont menées des actions autour du bilinguisme
précoce sont au nombre de 24, et les RPAM sont au nombre de 13. En pratique, 11 crèches et 5
RPAM ont été interrogés pour recueillir leur perception du bilinguisme précoce (voir supra).
Pour enquêter auprès des familles elles-mêmes, des questionnaires ont été adressés à 9 de ces
crèches, qui devaient les redistribuer et les remettre aux parents. 300 familles environ étaient
concernées. Les familles avaient en moyenne un mois pour répondre à cette enquête, les
questionnaires étant envoyés aux crèches fin mai et devant être retournés au Conseil général avant
le 7 juillet,
Il n’a pas été adressé de questionnaires aux RPAM, ces structures ayant peu de contact direct avec
les parents.
63 questionnaires nous ont été retournés, le taux de retour est ainsi de 21 %. Cependant, le taux de
réponse est souvent faible avec cette technique de diffusion : les enquêteurs ne contactant pas
directement les individus, ces derniers n’ont pas de réelles incitations à répondre.

6.2.1 Profil des familles interrogées
Les familles ayant répondu au questionnaire fréquentent des crèches dans les pays de Brest (46 %),
de Cornouaille (24 %) et du Centre Ouest Bretagne (30 %). En revanche, aucune famille ne l'a fait
dans le pays de Morlaix (graphique 9).
La première caractéristique que révèlent les réponses est le niveau de fréquentation régulier de la
crèche par les enfants des familles interrogées : 68 % d’entre eux y vont de 4 à 5 jours par semaine
(graphique 8). Les actions autour du breton ont donc potentiellement plus d’impact pour eux que pour
ceux qui ne se rendent à la crèche que quelques jours par mois.
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Graphique 9 : Où se situe la crèche
que vous fréquentez ?

Graphique 8 : A quelle fréquence
votre enfant va-t-il à la crèche ?
4 à 5 jours par
semaine

5%
27%

2 à 3 fois par
semaine

68%

Pays de Brest

24%

Pays de Centre
Ouest Bretagne

46%

Quelques jours
par mois

Pays de
Cornouaille

30%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

La seconde caractéristique qui apparaît nettement est le très faible niveau de connaissance du breton
par les parents ayant rempli le questionnaire : c'est seulement dans 3 % des cas que la mère est à
16
même de s'exprimer en breton. Dans 2 % des cas, c'est le père qui est bretonnant . Cela veut dire a
contrario que 95 % des parents ne le sont pas. L'actuelle génération de jeunes parents ignore
massivement la langue. Le phénomène est moins flagrant pour la génération des grands-parents,
puisque l'un au moins des grands-pères des enfants est locuteur dans 29 % des cas, et il en est de
même pour les grands-mères dans 25 % des cas.
Les proportions sont un peu du même ordre pour ce qui est de l'entourage familial : autres membres
de la famille, voisins, amis… (graphique 10). Par contre, ce sont 38 % des familles qui ne côtoient
personne sachant le breton dans leur entourage. Plus du tiers des familles inscrivant leurs enfants
dans une crèche proposant des activités en breton n'ont donc aucun contact avec la langue
17
bretonne .

Graphique 10 : Dans votre entourage
38%

Personne ne parle breton
Un (ou plusieurs) autre(s) membre(s) de mon entourage
(voisin, ami, etc.) parle(nt) breton

29%

Un (ou plusieurs) membre(s) de ma famille autre que ceux
cités parle(nt) breton

29%

L'un (au moins) des grands-pères de vos enfants parle
breton

29%

L'une (au moins) des grands-mères de vos enfants parle
breton
La mère parle breton

25%
3%

Le père parle breton

2%

Non réponse

2%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Source : Enquête Conseil général du Finistère
16
La trame du questionnaire ne permet pas de déterminer le pourcentage de familles dans lesquelles les parents seraient tous
deux locuteurs.
17
Les réponses multiples étant possibles, le total des réponses est supérieur à 100 % dans le graphique ci-dessous.
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6.2.2 La motivation initiale des parents et les critères de choix de la
structure
La très grande majorité des parents sondés a connaissance des activités en breton menées dans la
crèche de leur enfant (92 %) : la communication des crèches vis-à-vis de l’éveil au breton qu'elles
proposent peut être considérée comme efficace (graphique 11).
Pour autant, ces actions en breton au sein de la crèche n'ont été un élément déterminant du choix de
la structure que dans 13 % des cas (graphique 12). D'autres considérations ont primé, de toute
évidence : la plupart des parents ont probablement choisi de confier leur enfant à la crèche la plus
proche de leur domicile ou celle dans laquelle il restait des places disponibles. Si l’éveil au breton ne
revêt pas une importance décisive dans le choix de la crèche, il peut néanmoins être perçu comme un
« bonus » par les parents.

Graphique 11 : Avez-vous
connaissance des activités d'éveil
au breton organisées dans la
crèche de vos enfants ?

Graphique 12 : L'éveil au breton
proposé à la crèche a-t-il été un
élément important dans le choix de la
structure de garde de vos enfants ?

8%

13%
Oui

Oui

Non

Non

92%

87%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

6.2.3 Un large consensus en faveur de l’éveil au breton
La majorité des familles interrogées accorde un intérêt à l’éveil au breton proposé dans les crèches.
En effet, plus de 12 % des parents estiment que ces activités sont très importantes et près de 60 %
estiment qu’elles sont importantes.
Le taux de satisfaction par rapport à ces activités est 7 fois plus important que la motivation
initialement exprimée : alors qu'un peu plus de 10 % seulement des familles considèrent les activités
en breton comme un élément déterminant dans le choix de la crèche de leur enfant, 70 % les
apprécient comme importantes ou très importantes (graphique 13). Le breton ne détermine donc pas
vraiment le choix de la structure, mais il recueille l'approbation de la plupart des parents en cours de
route, ne suscitant apparemment pas de rejet.

Conseil général du Finistère

60

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

Graphique 13 : Selon vous, la mise en place de ces activités
en breton est-elle :
70%
60%
50%
40%
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20%
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0%
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Pas du tout
importante

Ne sait pas Non réponse

Source : enquête Conseil général du Finistère

L’éveil au breton est dès lors perçu comme un « plus » et comme un acquis : au sein des familles
ayant répondu au questionnaire, il fait l'objet d'un large consensus.
- Plus de 80 % d’entre elles considèrent en effet qu'une telle initiative contribue à perpétuer
l'usage de la langue bretonne au fil des générations et de transmettre la culture bretonne.
- 85 % estiment que l'éveil renforce la capacité de l'enfant à apprendre d’autres langues lors de
sa future scolarisation
- 92 % pensent qu’il a l'intérêt de mettre les enfants au contact d’une langue autre que le
français.
Il apparaît que les familles ont globalement une opinion favorable concernant les activités menées
autour du breton dans les crèches (graphique 14). Les aspects positifs liés à la sensibilisation au
breton dans les crèches font l'objet d'une approbation de la part de 80 % au moins des familles
interrogées. À l’inverse, les aspects négatifs qu'elle pourrait engendrer dès le plus jeune âge sont
réfutés par autant de parents, soit 80 % de ceux ayant répondu au questionnaire. À titre d’exemple,
- 92 % des familles ne pensent pas que la sensibilisation au breton puisse conduire à une
mauvaise maîtrise de la langue maternelle
- 82 % contestent l'idée selon laquelle ces activités ne représenteraient aucun intérêt particulier.
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Graphique 14 : Pensez-vous que le bilingusime précoce français - Breton :

A pour intérêt de permettre d'être au contact d'une autre
langue que le français

30%

62%

Renforce les facilités pour apprendre d'autres langues
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enfants

44%
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générations
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38%
56%

33%

A pour intérêt de développer des activités ludiques

27%

Ne présente aucun intérêt particulier

57%
52%
75%

Puisse engendrer un retard dans le développement du
langage

22%

71%

Puisse conduire à une mauvaise maitrise de la langue
maternelle

24%

68%

Représente une double difficulté d'apprentissage des
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Ne sait pas

62%
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Source : Enquête Conseil général du Finistère

6.2.4 Le lien entre le bilinguisme précoce et la scolarisation future
Comment les parents envisagent-ils, au moment de l'enquête, les perspectives de scolarisation future
de leurs enfants ? Les réponses obtenues se répartissent en trois catégories (graphique 15) :
- 35 % envisagent d’inscrire leur enfant dans une filière bilingue
- 48 % n’envisagent pas de le faire et opteront donc pour une école dite "monolingue"
- 18 % sont indécis.
Un bon tiers des parents ayant des enfants dans les structures de la petite enfance se déclarent
disposés à les inscrire dans une école bilingue : si toutes ces intentions étaient concrétisées, le
bilinguisme précoce deviendrait potentiellement un facteur de développement considérable pour
l'enseignement bilingue. Pour certaines familles, l’éveil au breton dès la crèche apparaît clairement
comme une première approche de la langue bretonne et il est perçu comme étant concrètement utile
en vue de la scolarisation future.
Pour d’autres cependant, ces activités restent un éveil et elles ne comptent pas aller plus loin dans la
démarche d’apprentissage du breton par leur enfant. Ces familles restent le groupe le plus important,
puisque la moitié des parents s'y retrouvent, confirmant ainsi que le bilinguisme précoce n'a été pour
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eux qu'un élément accessoire dans le choix de la crèche. Ceux-là vont donc s’orienter sans surprise
vers une scolarisation "classique" dans une filière monolingue.
Pour les familles, une scolarisation à Diwan paraît, d'autre part, moins attractive que le bilinguisme en
général (graphique 16). Sur l'ensemble des parents ayant répondu au questionnaire, en effet,
- 10 % comptent scolariser leur enfant dans la filière Diwan
- 78 % n’envisagent pas cette option
- 13 % sont sans opinion au moment de l'enquête.
Pour le réseau Diwan, ce résultat reste cependant prometteur : il peut lui aussi conforter ses effectifs à
partir des structures ouvertes au bilinguisme précoce. Les parents manifestent une préférence plus
marquée pour les filières bilingues de l'enseignement public ou de l'enseignement privé catholique.
Au-delà, l'enquête ne fournit pas de clés pour comprendre les choix des uns et des autres.
Graphique 15 : Envisagez-vous de
scolariser votre enfant en classe
bilingue ?
17,5%

Graphique 16 : Envisagez-vous de
scolariser votre enfant dans le réseau
Diwan ?
12,7% 9,5%

Oui
34,9%

Oui

Non

Non

Ne sait
pas

47,6%

Ne sait pas

77,8%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

Une question complémentaire permet d'apprécier l'impact du bilinguisme précoce dans les choix
effectués. Quand une scolarisation bilingue est envisagée par les parents, les activités en breton
organisées dans les crèches ont joué dans 50 % des cas un rôle déterminant. Ces actions peuvent
donc inciter les parents à opter pour la filière bilingue, alors même qu'ils n’en avaient peut-être pas eu
l’idée avant de fréquenter la crèche. Dans le cas inverse, l'éveil au breton peut tout simplement les
conforter dans leur volonté initiale de scolarisation bilingue en faisant disparaître certaines hésitations.
L’éveil au breton à la crèche peut être considéré, de fait, comme un tremplin vers une future
scolarisation bilingue (graphique 17). Il convient tout de même de rester prudent par rapport à cette
affirmation : 46 % des parents ont répondu négativement à la question. Les réponses obtenues se
partagent en réalité entre deux pôles d'importance équivalente : celles qui reconnaissent un rôle
déclencheur au bilinguisme précoce et celles qui ne le font pas.
Graphique 17 : Si oui, les activités d'éveil au
breton menées dans la crèche de vos enfants ontelles eu un rôle déterminant dans votre choix ?

4%
Oui

46%

Non

50%

Ne sait
pas
Source : Enquête Conseil général du Finistère
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Parmi les parents non intéressés par l'inscription de leur enfant dans un réseau bilingue ou n'ayant
pas encore pris de décision, un certain nombre est attiré par l’initiation à la langue bretonne au
primaire ou par l’option breton au collège. Ainsi (graphique 18),
- 44 % se déclarent intéressés par l’initiation au breton en primaire
- et 28 % par l’option breton au collège.
Il faut comprendre ces réponses comme une simple déclaration d'intention : il est plus que probable
que les parents ayant des enfants en bas âge à la crèche n'ont pas projeté à ce point dans l'avenir les
choix qu'ils feront des années plus tard par rapport à l'étude du breton par leurs enfants : sinon, ils
auraient opté pour des choix plus engageants dans l'immédiat. Mais ces réponses témoignent d'une
aspiration des parents à ce que les bases du breton soient inculquées aux enfants, sans pour autant
aller jusqu’à une scolarisation bilingue.
Un pourcentage non négligeable de familles, en revanche, ne se déclare pas intéressé au moment de
l'enquête ni par l’initiation à la langue bretonne en primaire (26 %) ni par l’option breton au collège
(31 %) pour leur enfant (graphique 19). L’apprentissage de la langue bretonne n’est pas une
préoccupation première de ces parents. Et elle ne l'est guère davantage pour le pourcentage
important de familles qui se disent encore indécises par rapport à ces éventualités qui ne se
présenteront que quelques années plus tard.

Graphique 19 : Si l'enseignement
bilingue ne retient pas votre attention,
seriez-vous intéressés à ce que votre
enfant suive une option breton dans
le secondaire ?

Graphique 18 : Si l'enseignement
bilingue ne retient pas votre
attention, seriez-vous intéressés à ce
que votre enfant suive une initiation
à la langue bretonne en primaire ?
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Non

28%

Ne sait pas

43%

38%
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28%
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Non
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31%

26%
Source : Enquête Conseil général du Finistère

6.2.5 Une éducation bilingue envisageable même si la famille ne pratique
pas la langue
57 % des familles ayant répondu au questionnaire (graphique 20) estiment qu’une éducation bilingue
est envisageable même si elles-mêmes ne pratiquent pas la langue bretonne. Selon elles, cet
apprentissage est possible grâce à l’école, notamment. L'institution scolaire est repérée comme
pouvant jouer un rôle primordial dans l’apprentissage de la langue par des enfants n’ayant pas grandi
ou ne grandissant pas dans un univers bretonnant à la maison.
Le rôle des parents est dans certains cas mentionné. Ils peuvent aider l’enfant à l’apprentissage en
s’intéressant à son travail, en lui faisant réviser ses leçons, et cela peut se faire même sans de réelles
connaissances de la langue.
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La scolarisation bilingue peut également être une motivation pour les parents de se mettre euxmêmes à apprendre la langue, via des cours du soir par exemple, pour accompagner l’enfant dans
cette éducation.
La majorité des familles, même si elles ne pratiquent pas la langue, admet tout à fait la possibilité de
l'éducation bilingue. Il est vrai cependant qu’un enfant ayant un parent connaissant le breton aura
certainement plus de facilité pour apprendre la langue qu’un autre dont les parents sont des
monolingues (sous-entendu de langue française).
Graphique 20 : Pensez-vous qu'une famille ne pratiquant
pas la langue bretonne a la capacité de proposer à son
enfant une éducation bilingue français - breton ?

27%

Oui

57%

Non
Ne sait pas

16%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

7. Conclusions et préconisations
La présente évaluation concernant le bilinguisme précoce s'est appuyée d'une part sur une recherche
documentaire dans les archives du Conseil général, d'autre part sur des enquêtes par questionnaire
menées tant auprès des structures que des familles concernées. Les éléments collectés peuvent être
considérés comme signifiants, bien que le taux de retour de la part des parents ait été relativement
faible.

7.1. Un objectif à partager
La première remarque que l'on peut formuler concerne le concept de bilinguisme précoce. Il paraît
aller de soi que le français est de fait la langue première de la quasi-totalité des enfants et que c'est
du bilinguisme français/breton qu'il est question ici. En même temps, le Conseil général du Finistère a
défini en 2009 qu'il s'imposait de promouvoir toutes les langues, le breton étant l'une d'entre elles.
Par ailleurs, l'apprentissage dès le plus jeune âge d'une langue – en l'occurrence le breton – est à
chaque fois présenté et perçu comme devant faciliter l'apprentissage ultérieur d'autres langues. Mais
quel est précisément l'objectif poursuivi ? S'agit-il de conduire à terme les tout-petits à une réelle
connaissance de la langue bretonne en rapport avec leur âge ? Ou l'éveil à la langue régionale
n'aurait-il pour objet que d'orienter les enfants vers d'autres langues ? Pour éviter toute désillusion, il
serait judicieux d'engager une réflexion sur la finalité du bilinguisme précoce et sur l'argumentaire à
mettre en avant à l'égard des familles. Si le dispositif de bilinguisme précoce est surtout une ouverture
destinée à sensibiliser les professionnels comme les familles, il faudrait peut-être mieux l’expliciter.
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La deuxième remarque qui s'impose tient à la nature des actions qui sont menées sous l'appellation
de bilinguisme précoce. Il apparaît que les personnels titulaires des crèches (et ceux des RPAM selon
des modalités différentes), de par le contact permanent qu'ils établissent avec les tout-petits, sont en
mesure d'établir avec eux une relation durable qui ne peut être que bénéfique pour l'acquisition d'une
langue seconde (le breton dans le cas présent), en fonction de l'usage qu'ils en font.
Il apparaît également que des intervenants extérieurs ne prenant part que ponctuellement au
fonctionnement de la structure ne peuvent s'impliquer au même niveau : ils ne peuvent songer qu'à
une sensibilisation qui ne peut pas avoir la même portée. L'exposition à la langue bretonne qu'ils
assurent auprès des enfants, se situant au niveau d'une sensibilisation périodique, ne peut avoir le
même impact qu'une présence permanente, même si elle peut jouer un rôle incitatif en vue d'une
scolarisation bilingue ultérieure.
Or les personnels ayant la double compétence « petite enfance » et « langue bretonne » sont très peu
nombreux, au point que les trois quarts des structures concernées fonctionnent avec le concours
d'intervenants extérieurs. Le recrutement de personnels ayant cette double compétence doit donc être
défini comme un objectif prioritaire. Des campagnes d'information ciblées et valorisant les métiers de
18
la petite enfance doivent être menées en direction des futurs bacheliers bilingues, les engageant à
s'orienter après le bac vers ces professions. Il faut en même temps être conscient qu'elles ne peuvent
produire d'effet qu'à moyen terme.
Des formations adaptées devraient également être proposées aux personnels en place dans les
crèches, leur donnant éventuellement la possibilité d'accéder à une formation longue à la langue
bretonne. Il y aurait lieu de procéder à un recensement de ceux qui seraient volontaires, puis de réunir
les conditions permettant d'accéder à leur demande, notamment au travers des structures adéquates,
notamment le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Une autre difficulté tient à la pérennisation de la politique de bilinguisme précoce dans les structures
qui ont choisi de l'adopter. Le Conseil général du Finistère a défini dès le départ qu'il apporterait son
soutien financier pour une période de lancement de trois ans : dans un contexte budgétaire contraint,
c'est la marque d'une politique incitative et c'est la garantie que de nouvelles crèches pourront
accéder au dispositif à l'avenir.
Pour autant, la moitié des structures interrogées ne pense pas pouvoir financer elles-mêmes leurs
actions autour du breton. Il est vrai qu'elles ne le financent au départ qu'à hauteur de 50 %, et ce
pendant une période de 3 ans : au terme de ces 3 ans, elles doivent mettre en place un
autofinancement de 100 %. Or, pour atteindre cet objectif, elles ne peuvent pas non plus aisément
envisager de recruter, soit parce qu’elles n’ont tout simplement pas de poste à pourvoir, soit qu’il y a
19
peu de personnels bilingues formés et disponibles sur le marché du travail .
Pour éviter l'arrêt du dispositif de bilinguisme précoce, ne pourraient-elles pas anticiper et s'engager
dans la recherche de financements complémentaires ou de substitution ? Des contacts pourraient être
pris auprès d'autres collectivités territoriales (région, communes, communautés de communes…) et
18

On ne peut ignorer que ces campagnes d'information seront en concurrence directe avec celles visant les professions
d'accompagnement du 3e et du 4e âge, ainsi que les métiers de l'enseignement ou des médias, notamment. Il faut admettre en
outre que tous les lycéens bilingues n'ont pas vocation à s'engager dans une profession nécessitant l'usage du breton. Le
marché du travail "langue bretonne" est sous tension depuis déjà quelques années, au risque de la fracture. Il pourrait le rester
encore longtemps.
19
L’association Disvkouarn accueille cependant chaque année 3 à 4 stagiaires dans le cadre d’une formation longue en breton,
titulaire d’un CAP petite enfance ou ayant le projet de le passer.
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d'organismes sociaux. Pourraient également être mises en place des actions de soutien, voire de
financement participatif de la part de la société civile. Le bilinguisme précoce a tout à gagner à devenir
un objectif partagé par de multiples partenaires et par la société tout entière.
À cet égard, l'ouverture de crèches et RPAM bilingues dans un certain nombre de zones blanches que
sont pour l'instant le pays de Morlaix et le Centre Ouest Bretagne notamment, si une demande
s'exprime en ce sens, pourrait concourir à une meilleure répartition du dispositif de bilinguisme
précoce sur l'ensemble du département.

7.2 Constats et enjeux
Les tableaux qui suivent présentent une synthèse des constats, des enjeux et des préconisations
relatives au bilinguisme précoce.

Les constats
Les forces

Les faiblesses

- Un dispositif récent touchant un public en
progression
chaque
année,
malgré
un
ralentissement constaté à la rentrée 2014.
- Le retour positif des structures dans lesquelles
sont menées des actions autour du bilinguisme
précoce.
- Les deux chartes adoptées successivement par
Divskouarn concernant d'une part les structures
et d'autre part les personnels de la petite enfance
et visant à promouvoir la pratique du bilinguisme
précoce.
- Le retour positif des familles sur ce dispositif,
même dans le cas le plus fréquent où elles n'ont
aucune connaissance préalable de la langue
bretonne.
- Un bilinguisme précoce pouvant influer sur le
choix de scolarisation ultérieur en faveur de
l'enseignement bilingue.

- Un dispositif présent dans un nombre limité de
crèches du Finistère (un peu plus d’une
vingtaine).
- Peu de personnels titulaires bilingues dans les
crèches et difficultés à en recruter.
- Une implication faible des parents, ceux-ci ne
percevant pas forcément l’intérêt du bilinguisme
précoce français/breton.
- Un choix du mode de garde par défaut sur des
critères autres que le bilinguisme précoce.
- Des structures dépendant majoritairement de
ressources externes et ne se voyant pas en
mesure d'assurer à terme ces actions en interne.
- Une gestion complexe de l'ensemble du
dispositif autour de la plaque tournante qu'est
l'association Divskouarn et impliquant de
multiples partenaires.
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Les enjeux
- Assurer la pérennité du dispositif en faveur du bilinguisme précoce, dans le cadre d'un projet
partagé entre les promoteurs du bilinguisme précoce, les familles et les différentes institutions
pouvant contribuer financièrement à son fonctionnement et à son développement.
- Recruter du personnel bilingue ayant la double compétence à la fois professionnelle dans le
secteur de la petite enfance et linguistique pour ce qui est de la pratique du breton, de sorte
que les structures deviennent à terme autonomes dans leurs activités autour du breton.

Les préconisations
1. Clarifier les objectifs attendus de la politique de bilinguisme précoce en lien avec la Direction
de Protection maternelle et infantile.
2. Simplifier le processus de fonctionnement et de financement de l'ensemble du dispositif lié
au bilinguisme précoce.
3. Communiquer sur l’intérêt du bilinguisme précoce chez les tout-petits auprès des parents.
4. Offrir des conditions favorables pour assurer l’éveil au breton par des moyens internes aux
structures :
> Recenser les personnels des crèches désireux d'apprendre le breton et réunir les
conditions leur permettant d'accéder à des formations appropriées. Mettre en place des
projets de formation longue à la langue bretonne en lien avec le CNFPT ou d’autres
structures.
> Définir comme objectif prioritaire le recrutement de personnels ayant la double
compétence « petite enfance » et « langue bretonne ».
> Valoriser les métiers de la petite enfance, au travers de campagnes d'information
ciblées, auprès des lycéens suivant une scolarisation bilingue.
5. Diffuser auprès des parents concernés par le bilinguisme précoce une information sur les
écoles maternelles et primaires bilingues situées à proximité de leur domicile.
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L’initiation à la langue bretonne consiste à transmettre aux enfants des classes primaires monolingues
des bases en breton et des connaissances sur la culture bretonne par le biais d’interventions
hebdomadaires d’associations extérieures.
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1. Synthèse
Le dispositif d’initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques a vu le jour en 1995,
et s’est formalisé davantage à partir de 1999. Le principe ici est de permettre aux enfants des classes
1
monolingues d’acquérir des bases en breton et des connaissances sur la culture bretonne par le biais
d’interventions hebdomadaires dans les classes concernées.
Trois acteurs financent aujourd’hui ce dispositif :
- le Conseil général à hauteur de 50 %,
- les communes ayant une école prenant part au dispositif à hauteur de 33 %,
- et le Conseil régional à hauteur de 17 %.
Actuellement, près de 7 700 enfants sont concernés par l’initiation à la langue bretonne, soit 13,6 %
de l’effectif primaire public total. Ce chiffre à connu de fortes variations depuis 2004 mais atteint au
final un niveau quasiment similaire (forte augmentation des effectifs entre 2004 et 2006, puis forte
baisse à partir de 2007-2008 jusqu’à 2012).
Bien que l’ensemble des écoliers du primaire soient concernés par ce dispositif, celui-ci bénéficie
davantage aux élèves des cycles 1 et 2. Le nombre d’élèves du cycle 3 touchés par l’initiation a en
effet diminué de moitié depuis 2004.
Par ailleurs, une disparité territoriale est observée avec une initiation bénéficiant en majorité aux
élèves du Pays de Brest et du Pays de Cornouaille.
Les professeurs des écoles interrogés émettent majoritairement un avis positif sur l’initiation à la
langue bretonne. Tous sont d’accord pour reconnaître qu’elle permet un éveil à la langue bretonne
mais également à l’apprentissage d’une autre langue. Elle permet aussi selon plus de 80 % d’entre
eux une maîtrise du vocabulaire breton et selon plus de 70 % une sensibilisation à leur identité. Cette
initiation apporte par ailleurs une ouverture culturelle et une découverte de nouvelles méthodes
d’apprentissage, les interventions en breton étant réalisées par des prestataires extérieurs.
En revanche, aucun lien n’apparaît entre l’initiation à la langue bretonne en primaire et l’option de
breton au collège. Cette dernière peut être perçue comme étant dans la continuité de l’initiation,
permettant aux élèves de poursuivre leur sensibilisation à la langue régionale. Pourtant, 79 % des
collégiens sondés suivant l’option breton au collège n’ont pas bénéficié d’une initiation au primaire,
montrant ainsi l’absence de corrélation.
Au final, le nombre d’élèves bénéficiant de l’initiation stagne depuis 2004, et l’objectif des 18 000
élèves annoncé par le Conseil général est loin d’être atteint.
Un regain d’intérêt pour le dispositif est perceptible avec une demande d’heures d’initiations formulée
par les classes en constante augmentation depuis l’année scolaire 2012-2013 (alors qu’elle diminuait
1

Il existe ici un problème de terminologie : s'il est assez aisé de qualifier les filières et classes « bilingues » par
leur appellation, l’emploi du terme « monolingue » pour nommer celles qui ne le sont pas n’est pas réellement
approprié. Il désigne en l’occurrence les classes ou écoles fonctionnant selon les règles habituelles de
l’Éducation nationale, dont la langue d’usage est fonctionnellement le français, et qui proposent également
l’apprentissage de langues étrangères ou régionales.
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depuis 2007-2008). D’ailleurs, pour l’année scolaire 2014-2015 et pour la première fois depuis que le
dispositif existe, la demande émise par les écoles ne pourra probablement pas être entièrement
satisfaite, le nombre des heures financées étant inférieur à celui des heures demandées.

2. L’origine du dispositif d’initiation au breton
Dans les écoles primaires publiques, le dispositif d’initiation a vu le jour en 1995 avec une convention
tripartite entre le Conseil général, l’Inspection Académique et le Greta de Quimper (centre de
formation pour adultes). Des intervenants extérieurs, salariés du Greta, assurent alors l’initiation dans
les classes primaires publiques. Ce dispositif, intégralement financé par le Conseil général, ne touche
à l’époque que peu d’écoles.
À partir de 1999, le dispositif sur l’initiation prend une autre dimension et repose sur une convention
triennale entre le Conseil général, l’Inspection académique et les quatre associations prestataires
actuelles. L’ambition est de généraliser l’initiation à la langue et à la culture bretonne dans les écoles
primaires publiques. L’objectif affiché par le Conseil général est d’atteindre les 18 000 élèves
bénéficiant de l’initiation dans le Finistère.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la circulaire du Ministère de l’Éducation Nationale n° 2001-166
du 5 septembre 2001 relatif au développement de l’enseignement des langues et cultures régional à
l’école, au collège et au lycée. Il est réaffirmé dans cette circulaire « la possibilité de dispenser un
enseignement des langues et cultures régionales tout au long de la scolarité dans les régions où
celles-ci sont en usage ».
L’évaluation proposée ici a pour but d’analyser ce que retirent les élèves de l’initiation et d’interroger
leur parcours.
Pour ce faire, au-delà d’une analyse de documents disponibles au Conseil général, des
questionnaires ont été adressés aux professeurs des écoles dont la classe propose l’initiation à la
langue bretonne et aux collégiens suivant l’option breton en 5ème.

3. Les modalités de mise en œuvre du dispositif
3.1 Les modalités pratiques
La mise en place de cours d’initiation se fait à l’initiative de l’école et après acceptation de l’Inspection
Académique. La liste des écoles bénéficiant du dispositif, ajustée chaque année, n’est définitive
qu’après validation par les services départementaux de l’Éducation nationale après concertation avec
les associations partenaires.
La mise en œuvre de cette action pluriannuelle est inscrite dans le projet d'école, selon des modalités
précisées par convention entre l’école, le Conseil général et l’Inspection académique. Ainsi, les
interventions s’exercent sur la base du groupe classe et concernent tous les élèves des classes
inscrites dans le dispositif, à raison d’une heure par semaine et par classe, et de 30 séquences par
an.

Conseil général du Finistère

72

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

Sur le plan linguistique, les contenus d’activité par cycle figurent dans un référentiel permettant
d’assurer la continuité des apprentissages. Le contenu de l’initiation est défini par l’Éducation
Nationale et la Région Bretagne en ce qui concerne les objectifs de maîtrise linguistique à atteindre en
fin de cycle 3. Cet objectif implique pour l’école un engagement de trois ans dans le dispositif, en
respectant une continuité pluriannuelle d’au moins deux ans auprès de chaque élève.
Quatre prestataires interviennent pour le compte du Conseil général : Mervent, Sked, An Oaled et
KLT. Depuis juillet 2012, ces structures sont agréées par l’Éducation nationale et leurs intervenants
sont habilités par une commission pédagogique les autorisant à enseigner dans les écoles.
En fonction du nombre de projets, des volumes horaires demandés, des effectifs concernés, et de la
capacité des associations à répondre à la demande, la répartition des interventions entre les
associations peut évoluer d’une année sur l’autre.
Le Conseil général intervient dans ce dispositif par le biais de subventions accordées aux associations
prestataires. Il finance ainsi 50 % du coût des cours d’initiation depuis 2007 (100 % avant cette date).
Depuis 2010, les parties prenantes du dispositif sont :
- le Conseil général du Finistère,
- le Conseil régional de Bretagne,
- l’Inspection Académique,
- les communes,
- les prestataires associatifs.

3.2 L’évolution de la gouvernance
3.2.1 Année 2000 : une volonté du Conseil général de développer l’initiation
À la rentrée de septembre 2000, le Conseil général demande que l’initiation à la langue bretonne se
développe plus fortement. Le but est de permettre à l’ensemble des enfants finistériens d’acquérir des
bases en langue et en culture bretonnes et ainsi d’éviter une dichotomie trop importante entre les
élèves des classes bilingues et ceux des classes monolingues. Il y a à cette époque trois types de
partenaires : le Conseil général, l’Inspection académique et les associations prestataires. Le dispositif,
alors financé intégralement par le Conseil général, fait également l’objet d’un portage politique fort.

3.2.2 Année 2005 : la sortie des écoles primaires privées du dispositif
À partir de 2005, l’enseignement catholique via l’association Yezh ha Sevenadur fait le choix d’arrêter
l’initiation dans les écoles primaires catholiques pour mobiliser les moyens financiers sur la mise en
place d’une filière bilingue privée. Les fonds alloués par le Conseil général sont alors utilisés pour
financer des postes d’accompagnement (correspondant aux ATSEM dans le public) dans la filière
2
bilingue du privé .
À compter de ce moment, le dispositif d’initiation est centré exclusivement sur les écoles primaires de
l’enseignement public.

2

Se reporter au chapitre de la synthèse concernant l’enseignement bilingue.
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3.2.3 Année 2007 : les communes participent au financement du dispositif
En 2006, le Conseil général arrive au constat qu’il ne peut plus être le seul financeur. La forte
demande pour l’initiation de la part des parents et des écoles combinée à la volonté du Conseil
général d’atteindre à moyen terme 18 000 élèves ayant accès à cette initiation en sont les causes
principales. Un cofinancement est ainsi demandé aux communes dont une école prend part au
dispositif. La participation s’est faite de manière progressive pour atteindre, en 2009, 50 % de la part
des communes (15 % en 2007 et 30 % en 2008).

3.2.4 Année 2010 : l’appui de la Région
Le Conseil régional de Bretagne vient, en 2010, participer financièrement au dispositif. Il diminue ainsi
la part du financement qu’apportaient jusqu’alors les communes, la participation du Conseil général
restant à hauteur de 50 %. La Région montre ainsi sa volonté de voir l’initiation se renforcer et se
développer et permet de stabiliser la demande en heures d’initiation des écoles qui avait baissé de
manière conséquente depuis 2007. L’implication financière de la Région est d’environ 17 % : 33 %
3
restent donc à la charge des communes .

3.2.5 Année 2013 : une modification du partenariat avec les associations
Le conventionnement avec les prestataires associatifs a changé en 2013. Les marchés publics ont été
remplacés par des mandatements dans le cadre de conventions de subventionnement. Le
Département intervient désormais en financement, aux côtés de la Région Bretagne et des communes
concernées. Dans ce cadre, des associations agréées par le Rectorat en tant qu’associations
complémentaires de l’enseignement public (Mervent, Sked, KLT, An Oaled) interviennent dans les
écoles à la demande de la DASEN (Direction académique des Services de l’Éducation nationale) et
bénéficient pour ce fait de subventions.
Pour des raisons de simplification des démarches de ces associations, le Conseil général perçoit les
participations financières de la Région Bretagne et des communes à la hauteur de la moitié des
subventions qu’il attribue lui-même. Il verse les montants prévus aux quatre associations pour cette
4
activité . Ainsi, la maîtrise d’ouvrage est confiée à la DASEN, le Conseil général étant l’un des
financeurs du dispositif. C’est ce dernier qui assure la coordination des financements.

4. Le public concerné par le dispositif d’initiation
4.1 Des effectifs qui varient fortement sur la période, mais qui
sont au final quasiment les mêmes en 2004 et 2013
Avec près de 7 700 élèves suivant une initiation à la langue bretonne, les effectifs sont stables
entre 2004 et 2013. On ne peut cependant pas parler de stabilité sur l’ensemble de la période.
En effet, après avoir connu une hausse de plus de 14 % entre 2004 et 2006, les effectifs ont fortement
diminué entre 2007 et 2013, de près de 13 %. Cette diminution correspond au moment où le Conseil
général a demandé une participation financière aux communes ayant des classes concernées par
l’initiation : ce changement a pu en conduire certaines à sortir du dispositif.

3

Délibération du Conseil général du Finistère en date du 5 mars 2012, expliquant le fonctionnement concret du
dispositif.
4

Délibération du 31 janvier 2014.
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La réforme Darcos de 2008 a également pu amplifier cette régression en réduisant la semaine de
cours des élèves de primaire de 26 à 24 heures. L’initiation n’ayant pas une durée précise et n’étant
pas un cours inscrit dans l’emploi du temps (les professeurs doivent trouver des créneaux horaires
disponibles dans leurs autres cours), elle a certainement pâti de cette baisse du volume horaire.
Pour 2013, les statistiques de l’initiation sont les suivantes :
- près de 8 000 enfants des écoles publiques du Finistère concernés, soit environ 13,5 % de
l’ensemble des 59 000 élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires du
département (enseignement public). Comme indiqué supra, l’enseignement privé catholique
ne propose plus l’initiation.
- 115 écoles réparties sur 78 communes. Ces écoles représentent 27 % des écoles
maternelles et primaires du département.
- un total de 339 heures hebdomadaires d’initiation dispensées sur l’ensemble du
5
département, à raison de 30 semaines par année scolaire .
Graphique 1 : Evolution des effectifs suivant une initiation à la langue bretonne dans les
écoles primaires publiques du Finistère entre 2004 et 2013
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Source : Office Public de la Langue Bretonne

4.2 Une baisse des effectifs liée à la diminution du nombre de
classes participant à l’initiation
La baisse des effectifs prenant part à l’initiation débute en 2007 et se confirme à partir de 2008 : elle
peut être directement corrélée à la diminution du nombre de classes participant au dispositif. Le solde
est en effet de 4 classes en moins entre 2007 et 2008. La baisse d’effectifs la plus importante est
constatée entre 2008 et 2009, dans la mesure où ce sont 41 classes et 693 élèves de moins qui
prennent part au dispositif.

5

An Oaled, KLT, Mervent, Sked. Dispositif d’initiation au breton dans les écoles primaires publiques du Finistère. Une évolution
nécessaire à sa pérennisation », 2013, 14 p.

Conseil général du Finistère

75

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

Graphique 2 : Evolution du nombre de classes primaires publiques finistériennes prenant
part à l’initiation entre 2004 et 2013
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4.3 Une forte baisse des effectifs à partir du cycle 3
Le nombre d’élèves des classes primaires publiques suivant une initiation à la langue bretonne
6
augmente entre 2004 et 2013 pour les cycles 1 et 2 . Il diminue en revanche de plus de 50 % pour le
7
cycle 3 . Même si la baisse globale des enfants ayant de l’initiation dans les classes primaires
publiques est faible, les élèves du cycle 3 sont fortement touchés par ce phénomène. Ils sont à la fois
ceux qui ont connu une forte diminution mais également ceux dont le nombre suivant ce dispositif
d’initiation est le plus faible.
Une explication plausible à cela est l’introduction d’une langue vivante obligatoire dispensée dans la
majorité des cas à partir du CE1, c'est-à-dire à la fin du cycle 2 (depuis 2007). Pour le cycle 3,
l’introduction d’une langue vivante obligatoire s’est faite à partir de 2002 pour les CE2, 2003 pour les
CM1 et 2004 pour les CM2 avec l’application d’un programme transitoire, devenu définitif à partir de
2008 (Bulletin Officiel du 22 août 2002). Conjugué à des matières dont la difficulté s’accroît à partir du
CE2 (mathématiques, français), le temps libre pour pratiquer l’initiation au breton s’en voit réduit, et
est ainsi parfois abandonné.

6
7

Le cycle 1 correspond à la petite et moyenne section. Le cycle 2 correspond à la grande section, au CP et au CE1.
Le cycle 3 correspond au CE2, au CM1 et au CM2.
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Graphique 3 : Comparaison par cycles des effectifs suivant une initiation à la langue
bretonne dans les écoles primaires publiques du Finistère en 2004 et en 2013
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4.4 La diminution des effectifs débute en réalité dès le CE1
De la petite section au CP, le nombre d’élèves bénéficiant de l’initiation augmente en moyenne de
20 % entre 2004 et 2013. La rupture se fait en CE1 (dernière année de cycle 2) avec en 2013 des
effectifs divisés presque par deux par rapport au CP.
C’est aussi à partir de ce niveau que le nombre d’élèves diminue entre 2004 et 2013 avec une chute
de 35 % pour le CE1 et de 50 % pour les CE2, CM1 et CM2. Le facteur explicatif pourrait être, comme
exposé au point précédent, l’introduction d’une langue vivante obligatoire à partir du CE1.
Au final, l’initiation à la langue bretonne semble surtout bénéficier aux élèves de maternelle. En effet,
même si une rupture est constatée entre CP et CE1, une autre se produit également entre grande
section et CP, c'est-à-dire à l’entrée en école élémentaire : le nombre d’élèves suivant l’initiation à la
langue bretonne baisse de 40 % entre la grande section et le CP en 2013.
Graphique 4 : Comparaison par niveau des effectifs suivant une initiation à la langue
bretonne dans les écoles primaires publiques du Finistère en 2004 et en 2013
2000
1800
1600
1400
1200

2004

1000

2013

800
600
400
200
0
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2
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4.5 Une part des élèves bénéficiant de l’initiation pouvant encore
être améliorée, notamment pour le cycle 3
21,4 % des élèves de cycle 1 et 16,9 % des élèves de cycle 2 suivent une initiation à la langue
bretonne en 2013. En revanche, seulement 4,3 % des élèves de cycle 3 bénéficient de cette initiation.
Cela confirme qu’une rupture se produit bel et bien à partir du cycle 3.
Au total, 13,6 % des élèves des écoles primaires finistériennes suivent une initiation à la langue
bretonne en 2013. Ce résultat n’atteint pas pour le moment l’objectif des 18 000 élèves bénéficiant
d’une initiation affiché par le Conseil général en 2007. La marge de progression reste ainsi
relativement importante.
Tableau 1 : Pourcentage d’élèves bénéficiant de l’initiation dans le nombre total d’élèves du
primaire public en 2013
Cycle I

Cycle II

Cycle III

Total

Elèves bénéficiant de
l’initiation dans les classes
primaires publiques

3 300

3 481

854

7 635

Population scolaire
publique

15 455

20 565

19 985

56 005

Elèves bénéficiant de
l’initiation / total élèves
primaire public

21,4%

16,9%

4,3%

13,6%

Source : Office public de la langue bretonne

4.6 Un changement de public entre 2004 et 2013
En 2004, 9,2 % des élèves finistériens de cycle 3 bénéficient d’une initiation. En 2013, ce chiffre n’est
plus que de 4,3 %, soit près de 1 000 élèves de moins. À l’inverse, une plus grande proportion des
élèves de cycle 1 prend part à des cours d’initiation : 21,4 % en 2013 contre 15,2 % en 2004.
Un changement de public s’est donc produit entre 2004 et 2013 avec la diminution de la part des
élèves de cycle 3 suivant une initiation au profit des élèves de cycle 1. Les activités s’orientent de plus
en plus vers des élèves de pré-élémentaire, au détriment d’élèves plus âgés de cycle 3.
Ce changement dans le public concerné, et notamment la baisse des élèves du cycle 3 bénéficiant de
l’initiation, peut engendrer un problème de continuité dans l’apprentissage du breton. Le lien entre
breton au primaire et breton au collège est en effet affaibli si la majorité des élèves suivant l’initiation
sont en cycle 1 ou 2.
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Graphique 5 : Part des effectifs scolaires bénéficiant de l’initiation
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4.7 Une disparité territoriale dans l’offre d’initiation à la langue
bretonne

Il existe une forte disparité territoriale dans l’offre d’initiation à la langue bretonne. Les pays de Brest et
de Cornouaille regroupent la majeure partie des communes dans lesquelles de l’initiation est
proposée. En effet, sur les 78 communes finistériennes prenant part à l’initiation, 60 sont situées dans
ces deux pays. À l’inverse, dans les pays de Morlaix et de Centre Ouest Bretagne, l’initiation est
concentrée sur moins de 20 communes, ce qui est peu comparativement aux deux autres territoires.
Conséquence de cette répartition géographique : plus de 3 élèves sur 4 bénéficiant de l’initiation
résident dans les pays de Brest et de Cornouaille. Moins de 25 % se situent ainsi sur les deux pays
restant, ce qui accentue les disparités territoriales. Les élèves des écoles primaires publiques

Conseil général du Finistère

79

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

finistériennes n’ont donc pas tous la même probabilité d’accéder à de l’initiation au breton du fait d’une
implantation inégalement répartie des écoles prenant part au dispositif.

4.8 La demande croissante des écoles pour mettre en place
l’initiation
Deux périodes peuvent être repérées :
- de 2007-2008 à 2010-2011 : la demande d’heures d’initiation de la part des écoles baisse
fortement. Le phénomène est corrélé à la demande de participation financière adressée aux
8
communes concernées. La demande baisse à mesure que s’accroît la demande de cofinancement .
Elle est au plus bas pour l’année 2010-2011 avec 327,5 heures demandées contre 389,5 en 20072008.
- de 2010-2011 à 2014-2015 : la demande d’heures d’initiation augmente globalement sur la
période. Une explication plausible tient à l’intervention financière du Conseil régional qui s’enclenche
en 2010 et vient ainsi alléger la part des communes. La participation de ces dernières passe de 50 %
à 33 %, ce qui a pu les convaincre d’augmenter leurs demandes d’heures d’initiation.
Jusqu’à aujourd’hui, c’est le Conseil général du Finistère qui donne son accord et qui finance
l’ensemble des heures demandées par les écoles, à hauteur de 50 %. L’enveloppe globale dédiée au
dispositif de l’initiation s’élevait à près de 600 000 € pour l’année scolaire 2013-2014. L’année 20142015 se caractérise par une forte hausse du nombre d’heures d’initiation sollicitées par les écoles :
pour donner une suite favorable à l’ensemble des demandes qui lui avaient été présentées, le
Département a dû puiser dans d’autres budgets.
Graphique 6 : Evolution du nombre d’heures d’initiation demandées par les écoles
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4.9 Le dispositif de l’initiation au breton : un effet d’entraînement
sur les filières bilingues ?
Comme l’enseignement primaire public est le seul réseau, dans le Finistère comme dans l’académie
de Rennes, à proposer tant l’enseignement bilingue que l’initiation au breton, il n’est pas sans intérêt
d’observer la manière dont se côtoient les deux offres d’apprentissage du breton. Il apparaît que sur
687 écoles publiques du département,
- 83 accueillent une filière bilingue (soit 12 %)
- 165 bénéficient de l’initiation (soit 24 %).

8

Pour rappel, le financement demandé aux communes est de 15 % en 2007, 30 % en 2008 et 50 % en 2009.
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- 28 écoles publiques bénéficiant de l’initiation accueillent aussi au moins une classe bilingue.
Ainsi, plus d’un tiers des écoles publiques ayant une filière bilingue prend également part au dispositif
d’initiation. Il semble exister un lien entre initiation et filière bilingue. Mais on ne peut induire aucun
effet d’entraînement de l’une vers l’autre. Certes, certaines écoles ont pu mettre en place l’initiation
après avoir ouvert une classe bilingue, pour que l’ensemble des élèves de l’école aient au minimum
des bases en breton et pour éviter ainsi qu’une trop forte disparité ne se crée entre « les bilingues » et
« les autres ».
Par ailleurs, le nombre d’écoles bénéficiant de l’initiation est deux fois plus important que celui des
écoles ayant ouvert une classe bilingue. Cet écart serait peut-être moins important si un réel effet
d’entraînement opérait entre initiation et classe bilingue.
Tableau 2 : Nombre d’écoles publiques bénéficiant de l’initiation et ayant au moins une
classe bilingue en 2013
er

Préélémentaire

Elémentaire

Total 1
degré

Nombre d’écoles publiques dans le Finistère

347

340

687

Nombre d'écoles publiques accueillant une filière
bilingue

43

40

83

Nombre d’écoles publiques bénéficiant de l’initiation

99

66

165

Nombre d’écoles publiques bénéficiant de
l’initiation et ayant au moins une classe bilingue

17

11

28

Source : Office public de la langue bretonne

5. Le budget de l’initiation
Le budget global que consacrent les collectivités territoriales concernées au paiement des
associations conventionnées intervenant dans les écoles primaires publiques au titre de l’initiation,
dans le cadre des conventions qu’elles ont établies entre elles, s’élève à 596 700 euros pour l’année
scolaire 2013-2014. Un peu plus de 50 % de cette somme est budgétée par le Conseil général du
Finistère, le reste étant partagé entre le Conseil régional (environ 17 %) et les communes concernées
(environ 33 %).
Une certaine stabilité des coûts est constatée sur la période, d’une part du fait d’une stabilisation du
nombre d’heures d’initiation demandées par les écoles, d’autre part du fait de coûts qui n’augmentent
pas.
Tableau 3 : Le budget de paiement des associations prestataires dispensant l’initiation dans
les classes primaires publiques
Années scolaires

2011-2012

2012-2013

2013-2014

596 610

584 641

596 700

- Conseil général

314 007

307 725

310 658

- Conseil régional

100 000

100 000

99 696

- Communes

182 603

176 916

186 346

Coût total (en euros)
Dont

Source : Conseil général du Finistère
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Le montant du dispositif par élèves bénéficiant de l’initiation est d’environ 77 euros sur la période. Plus
de 40 euros sont à la charge du Conseil général, qui reste fortement impliqué dans ce dispositif.
Tableau 4 : Le budget de l’initiation par élève

Année scolaire

2011-2012

2012-2013

2013-2014

596 610

584 641

595 800

314 007

307 725

309 758

7 785

7 497

7 678

Coût total par élève

76,64

77,98

77,60

Coût CG par élève

40,34

41,05

40,34

Coût total (en euros)
- Dont Conseil
général
Elèves bénéficiant de
l’initiation

Source : Conseil général du Finistère

6. Dans la continuité de l’initiation : l’option breton
au collège
L’option breton du collège peut être perçue comme étant dans la continuité de l’initiation. En effet,
cette dernière permet aux élèves du primaire de s’éveiller à la langue et à la culture bretonnes et d’en
acquérir les bases. Cette sensibilisation peut les inciter à suivre ultérieurement des cours de breton
dans le secondaire pour en poursuivre l’apprentissage. À ce stade, l’option breton est « la » solution
qui s’offre à eux, la filière bilingue n’étant plus réellement accessible qu’à ceux qui ont déjà fréquenté
une classe bilingue dans le primaire.
Dans le second degré, l’option de breton varie selon les niveaux :
- de la 6e à la 3e, elle consiste en des cours d'initiation : entre 1 et 2 heures hebdomadaires.
L'enseignement porte sur la langue mais aussi sur la culture.
- En classe de 4e et de 3e, le breton peut être enseigné comme langue vivante ou en option :
ente 1 et 3 heures hebdomadaires.
- Au lycée, on peut le choisir comme 2e ou 3e langue vivante.

6.1 Des effectifs en légère hausse entre 2006 et 2013
Le nombre d’élèves du second degré suivant l’option breton, dans le public et dans le privé catholique,
augmente légèrement entre 2006 et 2013, en passant de 3 490 à 3 873, soit une hausse de 11 %.
Les effectifs stagnent, voire baissent légèrement dans le public : la diminution est de - 4 %.
Ceux du second degré catholique, quant à eux, augmentent de 22 % sur la période. Les élèves
suivant l’option breton sont de manière générale plus nombreux dans le privé catholique que dans le
public.
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Graphique 7 : Evolution des effectifs suivant l’option breton dans le second degré public et catholique
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Source : Office Public de la Langue Bretonne

6.2 Une option principalement suivie au collège, très peu au lycée
Que ce soit en 2006 ou en 2013, dans le privé catholique ou dans le public, les élèves suivant l’option
breton sont avant tout des collégiens. Ils représentent dans tous les cas plus de 90 % des effectifs
totaux, ce chiffre atteignant même les 97 % dans le privé catholique en 2013. Cette tendance se
vérifie pour toutes les années constituant la période 2006-2013
Tableau 5 : Répartition des élèves suivant l’option breton suivant qu’ils soient au collège ou au
Lycée

2006
Collège
Lycée
Totaux

2013

Public

Privé

Public

Privé

1 390

1 862

1 380

2 346

121

117

71

76

1 511

1 979

1 451

2 422

Source : Office Public de la Langue Bretonne

6.3 Des élèves plus nombreux en 6ème
Les élèves suivant l’option breton se trouvent principalement en 6ème, que ce soit dans le public ou
dans le privé. Ceux du public sont près de 600 à suivre l’option de breton en 2013, quand ils sont près
de 1 000 dans le privé catholique. Le différentiel entre le privé et le public est conséquent, notamment
pour la 6 ème. Les effectifs du privé sont en moyenne 1,6 fois plus élevés que ceux du public.
L’écart constaté entre les deux réseaux s’explique par le fait que l’option breton est désormais rendue
obligatoire pour les élèves de 6ème dans une très grande majorité des collèges privés finistériens.
L’enseignement privé catholique a en effet choisi de développer l’apprentissage du breton au collège
au bénéfice des élèves n’intégrant pas une filière bilingue, l’objectif visé étant d’assurer une certaine
complémentarité entre le bilingue et l’enseignement optionnel.
L’initiation à la langue bretonne n’existant plus dans le primaire privé catholique, l’option breton joue
en quelque sorte un rôle d’initiation et de découverte pour des élèves n’ayant pas encore pratiqué ni
étudié la langue. Il le fait aussi dans l’enseignement public, à la différence près qu’il ne s’agit pas
d’une option obligatoire. Les deux systèmes, quels que soient leurs effectifs en 6ème, sont d’ailleurs
confrontés à un même problème pédagogique important : les élèves suivant l’option breton peuvent à
la fois venir de filières bilingues du primaire (et avoir donc déjà une bonne connaissance la langue),
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de classes monolingues avec initiation (si l’enfant vient du public) et de classes monolingues sans
aucune initiation (aussi bien dans le public que dans le privé). Des disparités de niveaux importantes
sont ainsi constatées, certains élèves (en difficulté) considérant le rythme d’apprentissage de la classe
trop soutenu, et d’autres (de bon niveau) le considérant trop lent.
Les élèves du privé comme ceux du public, après avoir découvert l’option de breton en 6ème (qu’elle
soit obligatoire ou non), peuvent par la suite décider de la poursuivre ou non. Beaucoup
abandonnent : en 4ème, les effectifs sont deux fois moindres, dans le privé comme dans le public.
Graphiques 8 et 9 : Répartition par classes des élèves du privé (à gauche) et du public (à
droite) suivant l’option breton au collège pour 2006 et 2013
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6.4 La répartition géographique de l’option breton dans les
collèges et lycées
Carte 2 :
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L’offre de l’option breton est mieux répartie sur le territoire finistérien dans le public (carte 2). Les
quatre pays du département sont équitablement dotés en collèges dispensant cet enseignement.
L’option breton au lycée se concentre néanmoins sur deux uniques villes pour le public (Quimper et
Morlaix). Les collégiens du réseau public sont plus nombreux dans les zones rurales.
Carte 3 :

À l’inverse, des disparités géographiques s’observent pour l’option breton dans les collèges et lycées
privés catholiques. Les collèges qui la proposent sont moins nombreux que dans le public. Ceux qui
offrent l’option breton ne sont pas répartis égalitairement sur le territoire finistérien. Les pays de
Morlaix et du Centre Ouest Bretagne disposent de moins de collèges privés dispensant l’option breton
que ceux de Brest et de Cornouaille. Pour les collèges, l’offre se concentre avant tout sur CarhaixPlouguer, Châteauneuf-Du-Faou et Cléder. Pour les lycées, elle se concentre sur une seule ville :
Landivisiau.
Dans le privé, les effectifs se localisent principalement dans les villes les plus peuplées. Les cohortes
les plus nombreuses de l’enseignement catholique se trouvent dans le pays de Cornouaille, qui
regroupe plus de la moitié des élèves suivant des cours de breton en option dans l’enseignement
catholique, Quimper étant la ville où les effectifs sont les plus élevés. Les pays de Morlaix et de
Centre Ouest Bretagne regroupent moins de 25 % des effectifs suivant l’option breton au collège et au
lycée.

7. Que retirent les élèves de l’initiation ?
7.1 Le regard de l’Inspection académique sur les apports de
l’initiation au breton
L’Inspection académique du Finistère a réalisé en mai 2012 une évaluation des acquis des élèves.
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Zoom sur la méthode d’évaluation utilisée
Présentation
L'évaluation a été conçue par un groupe de travail départemental constitué d'une inspectrice de l'Éducation
nationale chargée de mission pour le breton et de deux conseillers pédagogiques.
Pour cette évaluation, il a été décidé d’évaluer les compétences de compréhension et de production orales,
soit les trois premières activités langagières décrites dans le Bulletin Officiel de l’Éducation National du
27 septembre 2007.
Les élèves évalués appartiennent à des classes de grande section et de CE1, ce sont donc des élèves de
cycle 2. Ils ont par ailleurs tous suivis trois années d’initiation. 11 classes ont été évaluées pour un total de
138 élèves : 70 en grande section et 68 en CE1.
Parmi les champs lexicaux mentionnés dans le Bulletin Officiel du 27 septembre 2007, quatre ont été
retenus pour les CE1 : le corps humain, les couleurs, les animaux, la nourriture, et trois pour les grandes
sections : le corps humain, les couleurs, les animaux.
Épreuves
L’évaluation se compose de six items répartis en trois groupes :
Comprendre, réagir et parler en interaction orale
• item 1 : « comprendre des mots familiers au sujet de moi-même » (savoir se présenter brièvement)
• item 2 : « possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d'expressions relatifs à des situations

concrètes particulières » (en relation avec des noms d’animaux familiers).
Comprendre l’oral
• Item 3 : « peut comprendre des consignes et indications simples » (en relation avec le schéma

corporel)
• Item 4 : « connaissance des couleurs »

Parler en continu
• Item 5 : « peut réciter un texte mémorisé » (des comptines notamment)
• Item 6 : « la prononciation d'un répertoire très limité d'expressions et de mots mémorisés est

compréhensible » (aspect phonologique)

L’étude a abouti à une conclusion relativement positive, les résultats obtenus étant globalement bons.
Les scores sont parfois en deçà de ce qui était attendu, mais cela ne signifie pas que les élèves n’ont
pas d’acquis, notamment parce qu’il semble que la réactivation des savoirs des années précédentes
soit déficitaire. L’importance, dans ces acquis, de la continuité des trois ans d’initiation est également
soulignée.
Des disparités sont constatées entre les classes, selon que les thèmes évalués ont été abordés plus
ou moins récemment.
Plusieurs enseignements pédagogiques ont pu être retirés de l’étude :
• Quand le travail de reprise des différents objectifs langagiers est mené d'une année sur
l'autre, il n'y a pas de perte : ce qui a été appris et revu, sous des formes diverses, reste en
mémoire.
• Les élèves retiennent mieux la poésie que la prose.
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• Il est indispensable de décontextualiser les éléments langagiers à acquérir, c'est-à-dire faire
en sorte que les supports qui aident à la découverte d'une chanson et à sa compréhension
(images, marionnettes…) disparaissent quand la chanson est comprise et apprise.
• Il faut vérifier que les élèves soient capables de chanter seuls, sans l'intervenant.
• La phonologie et la musique de la langue bretonne doivent être placés en priorité (avant la
syntaxe et le vocabulaire). Il faut que les élèves ressentent, à l'intonation, à l'accentuation
d'une syllabe, qu'ils entendent et reproduisent du breton. Or à l’observation, il s’avère que si
les phonèmes spécifiques sont correctement restitués, la longueur des syllabes n'est pas
prise en compte.
• Il faut garder à l'esprit que l'apprentissage à cet âge passe nécessairement par le plaisir, et
que celui-ci est essentiel à la mémorisation.

7.2 Le point de vue des professeurs des écoles
7.2.1 Le profil des écoles concernées
Les professeurs interrogés enseignent principalement dans des écoles des pays de Cornouaille et de
Brest, et dans près de 60 % des cas, uniquement dans des classes de cycle 1. Comme vu plus haut,
ce sont en effet les élèves de ce cycle qui bénéficient le plus de l’initiation.
Graphique 10 : Sur quel territoire se
situe l'école dans laquelle vous
enseignez ?
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Par ailleurs, la démarche d’initiation est dans la majorité des cas engagée depuis plus de 5 ans
(62 %). D’après 75 % des professeurs sondés, leur classe bénéficie de l’initiation depuis au moins 3
ans. Le dispositif est donc généralement présent depuis plusieurs années dans l’école et ne
représente pas une démarche nouvelle.
De plus, la continuité pédagogique de l’initiation est le plus souvent actée dans les écoles concernées
(88 %). Cette continuité se fait avant tout de la petite à la grande section (67 %), c'est-à-dire en préélémentaire. La continuité tout au long de la scolarité primaire reste relativement rare (12 %). Cela
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rejoint les observations précédentes : ce sont avant tout des élèves de pré-élémentaire qui bénéficient
de l’initiation.
Graphique 12 : Depuis combien de
temps la démarche d'initiation au
breton est-elle engagée dans votre
classe ?
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Graphique 13 : Y a-t-il une continuité
pédagogique de l'initiation au breton
dans l'école ?
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7.2.2 À l’initiative des enseignants
Trois principales motivations ayant incité les professeurs à intégrer la démarche d’initiation dans leur
classe et dans le projet d’école, peuvent être repérées :
• l’intérêt d’un ou de plusieurs enseignants pour le sujet : 69 % des professeurs ayant
répondu à l’enquête ont sélectionné cette réponse. L’intérêt de l’enseignant à l’égard de
l’initiation paraît primordial pour lancer la démarche. Il peut en effet inciter directement le
directeur de l’école comme les élus à se lancer dans le dispositif.
• l’opportunité offerte par la commune, avec 59 % des enseignants ayant choisi cette
modalité. Depuis 2007, le financement de la commune est obligatoire pour qu’une école
puisse prendre part au dispositif d’initiation. Si une commune est disposée à s’impliquer et à
financer sa part pour l’initiation, c’est un élément incitatif important pour que les écoles
prennent part au dispositif.
• la continuité pédagogique : 58 % des professeurs sondés ont coché cette réponse. Faire
bénéficier une nouvelle classe de l’initiation permet d’assurer la continuité pédagogique de
l’éveil au breton sur plusieurs années, pour le rendre plus efficace, avec un meilleur
apprentissage de la part des élèves.
En revanche, la présence d’une filière bilingue dans l’école et l’appel à candidature de la DSDEN
semblent des éléments peu déterminants dans le choix de la mise en place d’une initiation :
respectivement, ce sont 15 % et 10 % des enseignants qui ont renseigné ces modalités.
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Graphique 14 : Quelles ont été les motivations à intégrer la démarche
d'initiation à la langue bretonne dans le projet d'école ?
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7.2.3 La vision positive des enseignants
Les enseignants ont une vision majoritairement positive de l’initiation et des avantages qu’elle peut
apporter. La totalité des professeurs interrogés estiment qu’elle contribue à un éveil à la langue
bretonne comme à l’apprentissage d’une autre langue. Avec l’initiation, les élèves se confrontent à
des sonorités différentes de celles du français, apprennent les bases du breton et forgent leur
capacité future à assimiler une autre langue que le français.
L’initiation conduit également à une maîtrise du vocabulaire breton, selon 85 % des enseignants
sondés et à une sensibilisation des élèves à leur identité, d’après 71 %.
La meilleure connaissance de l’environnement quotidien des élèves que peut apporter l’initiation fait
quant à elle moins l’unanimité, avec 56 % de réponses positives.
Seuls 2 % des enseignants interrogés sont d’avis que les élèves ne retirent rien de particulier de
l’initiation.
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Graphique 15 : Selon vous, que retirent les élèves de l'initiation ?
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Une question ouverte était enfin posée dans les termes suivants : « En tant qu’enseignant, qu’apporte,
selon vous, ce temps d’initiation au breton au projet de la classe, voire de l’école ? » Les réponses
obtenues peuvent être regroupées en plusieurs catégories :
• ouverture culturelle : l’initiation permet aux élèves de découvrir la culture et le patrimoine de
leur région. Elle permet de reconnaître certains écrits (panneaux, affiches, etc.) se trouvant
dans l’environnement direct et quotidien des enfants.
• ouverture à une autre langue : l’initiation fait découvrir aux élèves de nouvelles sonorités,
une langue autre que le français. C’est un éveil à l’apprentissage d’une autre langue avec des
facilités probables dans le futur pour assimiler une langue étrangère.
• ouverture à de nouvelles méthodes d’apprentissage, pouvant être abordées sous un autre
angle, avec de la danse (bretonne…), du chant, des comptines, des marionnettes, etc. Cela
permet aux enfants de casser la routine de la semaine et d’entrer en relation avec un autre
enseignant que celui avec lequel ils ont un contact habituel.

7.2.4 Une mise en place sans difficulté
La mise en place d’activités d’éveil au breton dans les classes des enseignants ayant répondu à
l’enquête s’est faite dans 77 % des cas sans difficulté particulière. On peut en déduire que
l’organisation de l’intervention des associations prestataires convient aux attentes des écoles.
Les 23 % rencontrant ou ayant rencontré des difficultés évoquent différentes raisons :
• des difficultés financières liées au coût de l’initiation, qui peuvent entraîner le refus, par la
commune, de contribuer à l’ouverture de nouvelles classes à l’initiation.
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• des difficultés organisationnelles, que ce soit au niveau de l’emploi du temps ou au niveau
du groupe classe, avec des effectifs parfois trop importants et donc non propices à
l’apprentissage d’une langue.
Graphique 16 : Y a-t-il des difficultés particulières
à la mise en place de l'initiation au breton ?
23%
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77%

Source : Enquête Conseil général du Finistère

7.2.5 Une initiation qui concernerait surtout le cycle 1
90 % des enseignants estiment que l’initiation a vocation à ne concerner que le cycle 1. Ce
pourcentage de ceux qui le préconisent aussi pour le cycle 2 s’élève cependant à 56 % pour le cycle 3
à 52 %. Une continuité pédagogique sur l’ensemble du primaire ne paraît donc appropriée qu’à la
moitié des professeurs. En revanche, faire bénéficier les élèves du cycle 1 d’une initiation semble faire
la quasi-unanimité auprès des enseignants sondés.
Il faut cependant nuancer : le taux de non-réponses pour les items « cycle 2 » et « cycle 3 » est
relativement important et supérieur au taux de réponses négatives. Il est ainsi difficile d’avancer des
conclusions nettes sur ce point.
Graphique 17 : Selon vous, l'initiation au breton at-elle vocation à concerner tous les cycles de
l'école primaire ?
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Source : Enquête Conseil général du Finistère

7.2.6 La coexistence initiation au breton et langue étrangère
La majorité des enseignants sondés sont d’avis que la coexistence de l’initiation au breton et de
l’apprentissage d’une langue étrangère présente un intérêt et 50 % d’entre eux ne pensent pas qu’elle
puisse poser des difficultés. La principale raison évoquée est la « gymnastique intellectuelle » que
peuvent faire les enfants à cet âge. Ils peuvent plus facilement passer d’une langue à l’autre, et cela
présente un intérêt pour l’apprentissage d’autres langues dans le futur.
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Cependant, 33 % des enseignants déclarent que cette coexistence peut poser problème. La principale
raison invoquée est d’ordre pratique, pour l’organisation des emplois du temps, déjà très chargés.
L’initiation doit s’incorporer dans les 24 heures de cours par semaine, ce qui réduit l’espace-temps
disponible pour un programme déjà bien fourni. Par ailleurs, dans certaines classes telles que le CP
ou le CE1, les élèves ont déjà de nombreuses connaissances relativement complexes à apprendre.
Les enseignants réticents craignent que l’initiation au breton représente une surcharge de travail pour
leurs élèves et que la coexistence de l’initiation et d’une langue étrangère puisse entraîner une
confusion entre les deux langues.
Graphique 19 : Selon vous, la
coexistence d'une initiation au breton
et d'un enseignement en langue
étrangère vous semble-t-elle poser
des difficultés ?

Graphique 18 : Selon vous, la
coexistence d'une initiation au breton
et d'un enseignement en langue
étrangère vous semble-t-elle
présenter un intérêt ?
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Éléments méthodologiques
Les questionnaires ont été adressés à l’ensemble des écoles primaires publiques finistériennes dans
lesquelles l’initiation à la langue bretonne était proposée. Le questionnaire devait être rempli par le directeur
d’école ou par les enseignants des classes bénéficiant de cette initiation.
Une seule réponse par école pouvait être envoyée, même pour les écoles comprenant plusieurs classes
bénéficiant de l’initiation.
Les écoles privées ne prenant pas part au dispositif d’initiation, elles n’étaient pas concernées par ce
questionnaire.
52 écoles sur 114 ont répondu, soit un taux de retour de près de 46 %. Ce taux n’est pas optimal mais
apparaît assez représentatif.

7.3 Le retour des collégiens suivant l’option breton en 5ème
7.3.1 Un entourage bretonnant
Seulement 20 % des élèves sondés et suivant l’option breton n’ont aucun membre de leur entourage
parlant la langue. C’est donc le cas pour 80 % d’entre eux. Mais ce sont rarement les parents euxmêmes qui pratiquent le breton : dans 9 % des cas c’est la mère et le père dans 13 % des cas. Les
locuteurs sont davantage les grands-parents ou des membres de l’entourage autres que la famille.
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L’environnement sociolinguistique de l’élève a donc une incidence sur le choix de scolarisation et
l’inscription en option breton.
Le rôle des
première est
chez l’enfant
ceux qui ont
breton.

grands-parents peut être important. Ce sont souvent des locuteurs dont la langue
le breton, pouvant le parler dans l’entourage familial. Cela peut susciter une curiosité
qui peut souhaiter découvrir la langue par l’entremise de l’option. Près de la moitié de
répondu au questionnaire a au moins un grand-père et/ou une grand-mère parlant le

Graphique 20 : Dans mon entourage :
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7.3.2 Les antécédents des élèves
79 % des élèves ayant répondu au questionnaire n’ont pas bénéficié d’initiation à la langue bretonne
dans le primaire. Le lien entre initiation et option breton n’existe donc, par déduction, que pour 21 %
d’entre eux. C’est un pourcentage faible. L’initiation n’étant pas choisie par l’élève mais par l’école,
certains enfants désireux de découvrir le breton, sans pour autant intégrer une classe bilingue, n’ont
pas forcément pu le faire en primaire. L’option breton au collège est donc une opportunité, même s’ils
n’ont pas encore appris ni pratiqué la langue durant leur scolarité.
Par ailleurs, 14 % des élèves sondés ont préalablement fréquenté une école bilingue dans le primaire.
Ce pourcentage n’est pas insignifiant. Il confirme que la majorité de ceux qui choisissent l’option n’a
connu ni l’initiation ni l'enseignement bilingue avant la 6ème. Il indique aussi que ceux qui proviennent
du bilingue ont préféré le quitter pour diverses raisons (distance par rapport au collège bilingue,
orientation, relation personnelle au breton…). L’option de breton leur paraît alors un moyen de ne pas
perdre leurs acquis et de poursuivre d’une autre manière l’apprentissage de la langue.
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Graphique 21 : As-tu eu une initiation
à la langue bretonne au primaire ?

Graphique 22 : As-tu fréquenté une
classe bilingue en primaire ?
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Source : Enquête Conseil général du Finistère

7.3.3 Les raisons du choix de l’option
Plus de 50 % des élèves ayant choisi l’option breton l’ont fait par désir d’étudier cette langue. En
revanche 20 % ne se sont pas inscrits de leur propre gré : ce sont leurs parents qui ont pris la
décision.
La volonté d’apprendre une autre langue que le français et l’envie de découvrir la culture et la
musique bretonnes ont été renseignées respectivement à hauteur de 28 % et de 26 %.
La réponse « autre » a été choisie par 36 % des élèves, ce qui en fait le deuxième item le plus
sélectionné. Cette réponse recouvre souvent un côté « intéressé » (compréhensible au demeurant)
par rapport à l’option. En effet, 25 % des élèves ayant répondu « autre » disent avoir également choisi
l’option breton pour augmenter leur moyenne et obtenir plus de points au brevet.
Graphique 23 : Peux-tu expliquer pourquoi tu es inscrit en option breton ?
- Réponse à choix multiples -
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Source : Enquête Conseil général du Finistère

Conseil général du Finistère

94

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

7.3.4 L’option breton jusqu’au brevet, pas au-delà
57 % des élèves ayant répondu au questionnaire comptent poursuivre l’option breton jusqu’au brevet.
Cela peut s’expliquer, comme on l’a vu, par leur envie de gagner des points supplémentaires pour
l’obtention du diplôme.
En revanche, seul 7 % des élèves souhaitent la poursuivre jusqu’au baccalauréat, quand 40 % ne
l’envisagent pas et que 53 % sont encore indécis.
L’option breton semble donc être une opportunité de découverte de la langue, d’initiation en quelque
sorte, utile pour le brevet, mais pas au-delà. Si la majorité des élèves ne songent à continuer après le
collège, c’est peut-être parce que cela pourrait devenir trop contraignant au niveau de l’emploi du
temps. Mais cela peut tenir à d’autres considérations, liées aux représentations qu’ils se font de la
langue.
Graphique 24 : As-tu l'intention de
continuer l'option breton jusqu'au
brevet ?

Graphique 25 : As-tu l'intention de
continuer l'otpion breton jusqu'au
baccalauréat ?
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7.3.5 Ce que pensent les élèves du breton
Le breton est perçu par la majorité des élèves (90 %) comme étant la langue de la Bretagne. Il y a
ainsi un certain facteur identitaire, la langue bretonne est une caractéristique spécifique de la région,
elle fait partie du patrimoine breton.
Par ailleurs, 64,9 % des élèves estiment que la langue bretonne est à sauvegarder, et ce même si
seulement 43,8 % sont attachés à cette langue. Il y a donc une certaine conscience de la part des
élèves de la situation du breton, et du possible rôle qu’ils ont à jouer pour perpétuer cette langue en
voie de disparition. Néanmoins, seulement 27,2 % pensent que la langue bretonne a de l’avenir,
contre 51,7 % estimant le contraire. Le caractère « précaire » du breton et de son maintien apparaît
ici. Une majorité estime ainsi que la langue bretonne est sur le déclin, voire amenée à disparaître.
Plus de 60 % des élèves disent que le breton est une langue facile à apprendre, mais seulement
24,6 % pensent qu’il est facile de trouver des gens avec qui le parler. Il y a donc une rupture entre le
cadre scolaire, où il est possible de parler le breton, et l’entourage proche des élèves (pères et
mères), qui n’est pas souvent bretonnant. Malgré tout, près de la moitié des élèves interrogés pensent
que le breton est une langue utile, même s’il est difficile de trouver des gens avec qui le parler en
dehors du cadre scolaire.

Conseil général du Finistère

95

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

Graphique 26 : Ce que je pense du breton

Une langue à
sauvegarder

26,3%

38,6%

Une langue facile à
apprendre

22,8%

37,7%

Une langue à laquelle je
suis attaché(e)

0%

10%

Oui, plutôt

20%

19,3%
22,8%

30,7%

20,2%
30%

Non, plutôt pas

14,9%

26,3%
28,9%

18,4%

Il est facile de trouver des
gens avec qui le parler

28,1%

28,9%

14,9%

Une langue qui a de
l'avenir

14,9%

42,1%

21,1%

Une langue utile

Oui, tout à fait

24,6%

64,9%

La langue de la Bretagne

40%

19,3%

33,3%
50%

60%

Non, pas du tout

70%

80%

Ne sais pas

90%

100%

Non réponse

Source : Enquête Conseil général du Finistère

Éléments méthodologiques
Les questionnaires ont été envoyés à l’ensemble des collèges publics du Finistère dans lesquels une
option breton est proposée. Le Rectorat s’est chargé de leur diffusion auprès des collèges. Ils
ème
s’adressaient iniquement aux élèves de 5
suivant l’option, et ont été distribués dans les classes par les
professeurs enseignant cette matière.
L’objectif premier de l’enquête était de détecter un lien éventuel entre initiation à la langue bretonne au
primaire et option breton au collège. Les écoles privées ne proposant pas l’initiation, les collèges privés
n’étaient pas concernés.
ème
7 collèges sur 30 concernés par l’option breton en 5
ont répondu, soit un total de 114 élèves sur 392.
Les collèges ayant répondu sont ceux de :

-

Lanmeur
Landivisiau
Daoulas
Châteauneuf-du-Faou
Bannalec
Moëlan-sur-Mer

Rosporden
Le taux de retour est de 23 % au niveau des collèges et de 29 % au niveau des élèves. Au vu de la
méthode de diffusion du questionnaire et du délai de réponse à respecter. Le taux de réponses n’est pas
optimal, mais elles sont exploitables.
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7.4 Le point de vue des associations prestataires sur le dispositif
Les 4 associations ont réalisé en 2013 un bilan collectif du dispositif de l’initiation dans les écoles
9
primaires publiques . Elles mettent en exergue plusieurs éléments clés :
• Un dispositif créateur d’emplois.
La croissance rapide de l’activité d’initiation dans les années 2000 a conduit les associations à
recruter des intervenants et à mettre en place une politique intensive de formation de ses salariés sur
le plan pédagogique et linguistique. Ainsi, les quatre associations représentent à elles seules une
soixantaine d’emplois, montrant ainsi l’importance de ce dispositif et la forte demande qu’il suscite.
• Un dispositif bien accueilli par les enfants.
Les différentes évaluations réalisées par l’Inspection académique ont fourni un retour ce que
pensaient les enfants de l’initiation. L’impact de l’activité se fait sentir chez les élèves par un plaisir
exprimé pour l’activité par des mots et des chansons, réinvestis à l’école par l’équipe enseignante ou
en dehors du cadre scolaire. L’importance des liens avec les locuteurs de l’entourage est également
notée. Il y a un intérêt clairement exprimé par les enseignants, enfants et parents quant à l’initiation.
• Un dispositif basé sur le volontariat des écoles.
Ce dispositif organise un accès minimum à la langue bretonne pour les enfants dont les parents n’ont
pas fait le choix d’une scolarité bilingue. Il dépend toujours des orientations de l’équipe pédagogique
de l’école, voire de l’enseignant concerné. S’il y a des changements dans l’équipe, l’initiation au
breton peut être remise en cause.
• Une difficulté à assurer une continuité de l’initiation dans la durée.
La règle de l’initiation pour les enfants pendant trois années consécutives n’est pas toujours
respectée, en particulier lorsque la commune décide de revoir sa participation ou d’y mettre un terme
avant l’échéance. Dans d’autres cas, c’est l’école qui ne souhaite pas poursuivre son implication dans
le dispositif jusqu’à terme.
• Des contraintes organisationnelles pour les structures intervenantes.
De plus en plus, l’initiation est majoritairement destinée aux élèves de maternelle. Pour les structures
associatives, ce glissement vers le public plus jeune n’est pas neutre :
- Les interventions ne sont pas possibles en début d’après-midi, ce temps étant dédié au
repos des enfants.
- Les frais de déplacement sont accrus, puisque le nombre d’heures effectuées par les
associations dans une même école est réduit.
- La gestion du temps de travail des intervenants s’en trouve complexifiée.
Tous ces éléments attestent, selon les associations prestataires, de la fragilité du dispositif tel qu’il est
défini aujourd’hui et de la précarité dans laquelle est maintenue la soixantaine d’emplois qu’elles ont
créés.

9

An Oaled, KLT, Mervent, Sked. Dispositif d’initiation au breton…, op. citat.
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8. Conclusions
Le Finistère est le seul département à avoir mis en place une initiation à la langue bretonne au
bénéfice des élèves de maternelle et de primaire qui ne sont pas scolarisés dans une filière bilingue.
Le terme « initiation » dit bien ce qu’il veut dire : il ne s’agit pas d’un cours de breton à proprement
parler. L’objectif n’est pas non plus de parvenir à l’acquisition de la langue au niveau de ce que
proposent les filières d’enseignement bilingue par d’autres méthodes. Mais puisque les écoles
concernées doivent la proposer pour une durée minimale de trois ans, ce n’est pas un apprentissage
éphémère : il vise au contraire à développer la capacité des élèves à accomplir des tâches
communicatives concrètes. Il s’agit donc bien d’une sensibilisation à une langue que parlent plusieurs
dizaines de milliers de Finistériens autour d’eux et donc d’une découverte qui ne les intéresse pas
moins.

8.1 Analyse et perspectives
Le Conseil général du Finistère a engagé le programme d’initiation avec la volonté de favoriser l’accès
du plus grand nombre à la langue bretonne. Pendant les premières années, il a supporté seul les
coûts liés à la mise en place et au développement du dispositif : c’est un indice fort de sa motivation.
Le Conseil régional de Bretagne et les communes l’ont rejoint désormais, ce qui contribue d’une
10
manière décisive à le conforter . Le dispositif présente en outre l’intérêt d’associer d’autres
partenaires, au premier rang desquels l’Inspection académique, cela va de soi, mais aussi des
associations partenaires sans lesquelles il ne pourrait pas être mis en œuvre.
L’initiation au breton est normalement assurée dans leur classe par les professeurs des écoles euxmêmes, s’ils ont la formation adéquate, notamment le Diplôme de Compétence en Langue (DCL)
breton niveau 4 au minimum. Si les compétences suffisantes n’existent pas au sein de l’école ou si
des raisons d’organisation pédagogique posent un souci en interne, l’enseignement du breton est
assuré par des enseignants extérieurs dûment qualifiés. C’est dans ce cadre que la Direction
Départementale de l'Éducation Nationale (DDEN) met en place une convention de partenariat avec
des prestataires associatifs agréés.
Pourquoi s’impose-t-il de faire ainsi appel à des intervenants extérieurs pour assurer l’initiation dans
les classes volontaires pour la proposer ? La raison majeure tient au fait que les professeurs des
écoles concernés ignorent tous le breton aujourd’hui – ce qui n’était pas le cas il y a déjà quelque
temps - et qu’ils ne sont donc pas en mesure de l’utiliser dans leur classe. On est ici en présence de la
fracture historique déjà décrite dans d’autres textes : on en est aujourd’hui à la deuxième, voire à la
troisième génération après la rupture de la transmission intergénérationnelle du breton au milieu du
XXe siècle. En d’autres termes et le contexte historique et sociolinguistique étant ce qu’il est, il n’est
pas surprenant que les enseignants en activité ne savent pas plus le breton que les parents de leurs
élèves.
Le Conseil général conventionne donc des associations prestataires, au nombre de quatre, réparties
sur le département, et ce sont ces dernières qui recrutent et rémunèrent les intervenants, tout en

10

Le point de vue des associations qui dispensent l’initiation est différent : elles considèrent « la multiplicité des financeurs »
comme l’un des facteurs ayant provoqué l’érosion du nombre de classes participant au dispositif et évoquent dès lors « un
développement contrarié » depuis 2007.
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prenant en charge leurs frais de déplacement. Elles assurent également leur formation, sur la base de
la pédagogie et des outils spécifiquement adaptés qu’elles ont élaborés et mis au point pour chaque
type de classe. Les intervenants tout comme les associations elles-mêmes font l’objet d’un agrément
par l'Éducation nationale.
Ce sont environ 60 emplois qui sont actuellement concernés par cette activité. Statistiquement, le
nombre moyen d’élèves par intervenant est d’environ 130.
Le dispositif paraît fonctionner aujourd’hui dans l’intérêt des élèves qui en bénéficient et à la
satisfaction des enseignants concernés. Un certain nombre d’autres observations peuvent cependant
être formulées.
Le présent rapport n’a pas à se prononcer sur les orientations ou les choix que font les institutions
concernées en matière d’enseignement ou de pédagogie. On peut néanmoins regretter que
l’enseignement privé catholique se soit retiré d’un dispositif qui présente tout de même l’avantage de
mettre très tôt les enfants en contact avec la langue de leur région.
Une difficulté majeure à laquelle est désormais confronté le dispositif de l’initiation est qu’il se trouve
en concurrence frontale avec la réglementation imposant un autre apprentissage linguistique aux
11
élèves de cycle 3 et de fin de cycle 2 . La totalité des écoles concernées optent pour l’acquisition
d’une langue étrangère de grande diffusion (généralement l’anglais), alors qu’elles auraient également
la possibilité de choisir la langue régionale. Le fait qu’elles ne le fassent pas est en lui-même
significatif. La majorité des enseignants semble pourtant considérer que l’initiation au breton et
l’apprentissage d’une langue étrangère ne s’opposent pas et peuvent donc se conforter. Dans la
pratique, ce n’est pas ce choix que font toutes les écoles. Le cycle 3 se caractérise donc par une
interruption dommageable entre le dispositif d’initiation suivi jusque-là et l’entrée au collège, où
l’option breton devient un nouveau choix possible au moment de l’entrée en 6ème. Toutes les classes
de cycle 3 n’abandonnent pas l’initiation, mais les effectifs concernés sont divisés par deux entre 2004
et 2013.
On observe que, d’après leur propre témoignage, parmi les élèves de 5ème ayant choisi l’option
breton au collège, le taux de ceux qui avaient connu le dispositif de l’initiation en primaire est
relativement faible, à hauteur de 1/5. L’interruption du dispositif en cycle 3 est-elle un facteur
d’explication ? Les raisons peuvent être multiples.
L’objectif initialement affiché était que 18 000 élèves du département soient concernés par le dispositif
de l’initiation. Il n’est actuellement atteint qu’à hauteur de 44 %. Peut-il être réactivé aujourd’hui ? Il ne
pourrait l’être que si plusieurs conditions sont réunies. Il suppose un fort développement de la
demande de la part des enseignants et des écoles. Les associations prestataires souhaitent que la
communication soit développée pour mieux faire connaître l’initiation au breton auprès des écoles
(publiques) et plus largement auprès de l’ensemble des Finistériens. Une information ne serait pas
superflue, de toute façon : la diffusion d’un document présentant l’intérêt de l’étude du breton
parallèlement à celle d’une langue étrangère serait un outil utile, à destination des enseignants (PE et
PLC) comme des parents d’élèves.
Mais un développement ne peut s’improviser et s’étalerait forcément sur plusieurs années. Il induit
une mobilisation équivalente de moyens : il impliquerait notamment de plus que doubler le nombre

11

À terme, l’initiation à une langue étrangère pourrait devenir de plus en plus précoce.
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des intervenants tout comme le budget que consacrent les collectivités territoriales au dispositif de
l’initiation. Dans le contexte de pénurie d’enseignants qualifiés de breton dont sont aujourd’hui bien
conscients les promoteurs de l’enseignement bilingue comme les décideurs, le recrutement d’un
nombre important de nouveaux intervenants ferait accroître les tensions actuelles sur ce « marché ».
Ce qui nécessiterait de prendre des dispositions spécifiques.
Pour ce qui est de leurs moyens, les collectivités territoriales sont toutes concernées par la baisse des
dotations budgétaires que leur a annoncée l'État pour les trois prochaines années. Le département du
Finistère l’est donc aussi, tout comme la région Bretagne et les communes. Or, les effectifs du
dispositif de l’initiation étant repartis à la hausse en 2014, le Conseil général du Finistère a déjà dû
puiser dans d’autres budgets pour accéder à toutes les demandes qui lui avaient été présentées – et
les autres collectivités ont suivi. Sauf à définir ce dispositif comme un objectif prioritaire, pourra-t-il
renouveler plusieurs fois une telle opération, au détriment dans ce cas d’autres interventions ? Il lui
appartient assurément d’en décider et de procéder aux arbitrages nécessaires. Mais à défaut d’y
consentir, on ne peut ignorer les contraintes budgétaires qui s’annoncent.
Diverses pistes d’aménagement ou de développement du dispositif de l’initiation peuvent cependant
être inventoriées, en tenant compte toutefois de deux types de préoccupations différentes :
- Il s’agit certes de savoir de quelle manière un plus grand nombre d’élèves pourrait intégrer le
dispositif.
- Mais il s’agit aussi de faire en sorte que le moins possible d’élèves le quittent à la fin du cycle 2 ou
au cours du cycle 3.
Les quatre associations prestataires ont demandé en 2013 que l’on aille bien au-delà du dispositif
actuel et de généraliser l’initiation à l’ensemble des écoles primaires publiques et privées du Finistère
(hors filières bilingues). Sous cette forme, l’enseignement du ou en breton deviendrait en quelque
sorte obligatoire en primaire, sauf avis contraire des parents, et serait intégré à l’horaire scolaire à
raison d’une heure par semaine. Les associations sont conscientes de l’ampleur de la tâche et
prennent soin d’indiquer que la généralisation serait progressive : elle commencerait la première
année par la classe de CE2 avant de concerner graduellement l’ensemble du cycle 3 « en fonction
des moyens en personnels formés ». Une telle généralisation ne peut effectivement pas être
improvisée, car elle requiert de mobiliser des moyens importants sur le plan budgétaire et en termes
de ressources humaines (formation et recrutement d’un grand nombre d’intervenants). Les
12
associations précisent que le financement de ce dispositif d’un nouveau type leur paraît devoir être à
13
la charge de l’Etat .
D’autres conditions sont à réunir pour la mise en œuvre effective de la généralisation. Ce n’est pas le
Conseil général du Finistère qui peut décider de valider un projet ainsi conçu : il suppose en effet que
soient adoptées de nouvelles dispositions d’ordre législatif ou réglementaire, dans la mesure où la loi
14
de refondation de l’école ne prévoit qu’un enseignement « facultatif » des langues régionales . On
peut également penser qu’il ne concernerait pas le seul département du Finistère ni peut-être même le

12

Ce projet s’apparente aux modalités d’enseignement du corse dans les écoles de Corse (définies par une loi spécifique) et il
s’en différencie, dans la mesure où il préconise qu’une heure hebdomadaire de breton alors que le corse bénéficie de trois
heures par semaine.
An Oaled, KLT, Mervent, Sked. Dispositif d’initiation au breton, ... op. citat.
13
Si l’Etat n’assumait pas sa mission, on ne peut exclure tout à fait que les prochaines lois de décentralisation attribuent cette
nouvelle compétence à une collectivité territoriale qui peut être la région, d’autant que cette dernière en Bretagne demande un
droit à l’expérimentation en matière de langue et de culture bretonnes. Se poserait alors la question du financement de cette
compétence par la région et des moyens qui lui seraient affectés pour l’assurer.
14
Apprendre et enseigner les langues régionales dans l’école de la République. Téléchargeable sur education.gouv.fr, 27 p.
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seul cas du breton. Il demande donc qu’un consensus soit dégagé en sa faveur et que soient réunies
les conditions politiques permettant son adoption et sa mise en œuvre au niveau national.
Dans cette attente, et de manière à optimiser la transition entre le primaire et le collège, il serait
opportun qu’une concertation entre les partenaires concernés se mette en place, selon des modalités
à définir, pour assurer la continuité du dispositif d’initiation y compris jusqu’à la fin du cycle 3. Cette
évaluation devra tenir compte des réticences que formulent certains enseignants quant à la
coexistence d’un enseignement de langue étrangère et d’une initiation à la langue bretonne, et
prendre en compte, probablement, la quotité de moyens disponibles.
De manière générale, il serait utile pour la collectivité territoriale autant que pour les autorités
académiques de disposer d’une visibilité à moyen terme sur la mise en œuvre globale du dispositif
d’initiation. Étant donné son importance, il y aurait lieu de définir un plan de développement ciblant les
publics concernés à l’horizon 2020, par exemple : combien d’élèves concernés ? Combien d’écoles ?
Quels publics prioritaires ?
Un dernier point mérite sans doute qu'on y réfléchisse. Il s'agit de mettre les élèves du primaire
davantage en contact avec la langue bretonne. Pourquoi des activités périscolaires en breton ne
pourraient-elles pas être proposées aux élèves, qu'ils bénéficient ou non de l'initiation ? Les TAP sont
un temps d’activités organisé et pris en charge par la commune en prolongement de la journée de
classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques,
15
sportives, etc. Il ne s'agit pas de substituer des TAP à l'inititation , mais bien de mettre en place des
activités complémentaires : on peut penser à la découverte ludique de sports, de jeux ou d'activités
musicales en breton (basket, natation, lutte, jeux traditionnels ou non, instruments de musique…)
induisant l'usage de la langue dans le cadre d'échanges communicationels. La mise en place de telles
activités devrait s'engager dans la concertation entre tous les partenaires concernés.

15

Les associations concernées par l'initiation s'y opposeraient formellement. Les arguments qu'elles avancent
sont de plusieurs types :
elles souhaitent que soient fixés des objectifs ambitieux en matière d'enseignement de la langue en
cycle 3
elles considèrent que l'initiation ne peut se faire que sur le temps scolaire
les créneaux dévolus aux TAP étant concentrés en fin d'après-midi, elles rencontreraient de grandes
difficultés pour salarier des collaborateurs à temps plein, avec un risque de précarisation des emplois.
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8.2 Constats et préconisations

Les constats
Les forces

Les faiblesses

- Un retour majoritairement positif des écoles
prenant part au dispositif

- Un dispositif qui n’est activé que selon la
motivation des écoles (inscrit ou non dans le
projet d’écoles)

- Un bon retour des professeurs des écoles

- Peu de PE en mesure d’assurer eux-mêmes
l’initiation

- Une demande des écoles à nouveau en
augmentation

- Chute des effectifs en cycle 3

- Des structures prestataires performantes et
des intervenants agréés les uns et les autres
par l’Inspection académique

- Un dispositif reposant sur des structures
associatives pouvant être confrontées à
certaines fragilités

- Le nombre élevé des intervenants

- Un lien assez ténu entre initiation au primaire
et option breton au collège

Peu de difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre de l’initiation

- Une implication variable des communes pour
le financement du dispositif

Les enjeux
-

Proposer tout au long de la scolarité un parcours d’initiation à la langue bretonne dans
l’enseignement public, à l’école pré-élémentaire et élémentaire
Consolider le dispositif d’initiation au niveau du cycle 3.
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Les préconisations
1. Définir en lien avec l’inspection académique un plan de développement de l’initiation à
l’horizon 2020.
2. Augmenter le nombre d’élèves de cycle 3 bénéficiant de l’initiation. Encourager le lien
entre le breton en cycle 3 et l’option breton au collège.
3. Favoriser la mise en contact du plus grand nombre d’élèves de primaire avec la langue
bretonne selon diverses modalités (TAP, etc.).
4. Missionner l’Office public de la langue bretonne pour l’élaboration d’un document
d’information présentant à l'intention des enseignants et des écoles l’intérêt de l'initiation
au breton parallèlement à l'apprentissage d’une langue étrangère, dans le primaire. Le
missionner également pour la rédaction d'un argumentaire à destination des communes
sur l'importance de l'initiation et sur l'intérêt de contribuer à son financement.
5. Mener une étude de faisabilité pour repérer les conditions, les moyens budgétaires et
les ressources humaines à réunir en vue d’une généralisation progressive de l’initiation,
éventuellement dans le cadre d'une expérimentation. Soutenir ce processus au niveau
national.

Conseil général du Finistère

103

Décembre 2014

Partie 4 - L’enseignement bilingue

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

L’enseignement bilingue français breton dans le Finistère est assuré par trois filières :
- Celle de l’enseignement public
- Celle de l’enseignement privé catholique
- Celle de l’enseignement associatif Diwan.
Il est proposé aux familles dès la maternelle et jusqu’au lycée.
Dans le cadre de l’évaluation, il s’agit d’analyser en quoi le Conseil général du Finistère a contribué au
développement des réseaux bilingues.

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République
« Art. L. 312-10.-Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur
enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. « Cet
enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de
convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. « Le Conseil
supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L.
231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces
langues sont en usage.
« L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes
suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures
régionales. »
II. ― L'article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et
second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur
enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour
favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des
programmes scolaires. »
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Carte 1.

1.1.1 Dans le primaire
Carte 2.

1.1. Vers une consolidation du maillage de l’offre bilingue entre 2003 et 2013

1. Présentation des filières bilingues dans le Finistère
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Carte 4.

1.1.2 Dans le secondaire
Carte 5.

L’offre bilingue dans le primaire a fortement progressé sur le territoire finistérien entre 2003 et 2013. Le nombre de communes disposant de filières bilingues
s’est considérablement accru, notamment dans les pays de Cornouaille et de Morlaix. En 2003, les filières bilingues primaires étaient présentes dans 37
communes, elles le sont maintenant dans 62.
Le pays du Centre Ouest Bretagne est le moins bien doté au niveau de cette offre, avec une concentration importante sur la ville de Carhaix-Plouguer dans
laquelle les trois réseaux sont présents. L’offre bilingue se caractérise donc par un certain déséquilibre géographique.
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1.2. Une forte augmentation des effectifs
Depuis la rentrée 2014 et tous réseaux confondus, 7 377 élèves finistériens sont scolarisés dans une
classe bilingue, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire (chiffre provisoire). Les effectifs et
leur évolution diffèrent selon les filières (publique, catholique, Diwan).
Graphe 1 : Évolution des effectifs des filières bilingues dans les trois réseaux entre 2003
et 2013
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Le nombre d’élèves appartenant à une filière bilingue (premier et second degrés) a fortement
augmenté sur la période 2003-2013. La hausse la plus importante se situe dans le réseau public avec
des effectifs multipliés par plus de trois. Vient ensuite le réseau privé catholique avec des effectifs
multipliés par deux. L’évolution est plus faible pour le réseau Diwan avec une augmentation de 300
élèves environ, soit 23 % de ses effectifs.
Alors que la croissance du nombre d’élèves à Diwan reste modeste entre 2003 et 2013, les réseaux
public et privé catholique prennent de l’importance en termes d’effectifs. Aujourd’hui, la filière bilingue
publique représente près de la moitié des effectifs totaux, les deux autres filières représentant à parts
égales les effectifs restant.
Au total, un accroissement de 93 % des effectifs dans l’ensemble des filières est constaté sur 10 ans,
montrant ainsi l’engouement qu’a suscité l’enseignement bilingue au cours de la décennie écoulée.

1.3. Une augmentation centrée sur le premier degré
8 élèves de filière bilingue sur 10 sont scolarisés dans le primaire. La prédominance du primaire est
stable dans le temps depuis 2003, les effectifs du premier et du second degré augmentant
parallèlement sur la période : entre 2003 et 2013, la hausse est en effet de 93 % pour le primaire et de
96 % pour le secondaire.
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Graphe 2 : Évolution de la part des effectifs du primaire et du secondaire dans les effectifs
totaux bilingues entre 2003 et 2013
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Si les filières bilingues se développent dans le Finistère, on assiste à un décrochage des effectifs à
l’entrée au collège. Ainsi, le taux de déperdition entre le primaire et le secondaire reste fort même s’il
tend à se réduire, laissant présager un passage dans la filière monolingue en cours de scolarité.

1.4. L’enjeu de la continuité de la scolarité bilingue
1.4.1 Un enjeu fort pour les filières publique et catholique
Entre 2007 et 2013, le taux de continuité de la scolarité bilingue est en légère baisse. Ainsi, en 2013,
ème
66 % des CM2 bilingues du Finistère poursuivent leur scolarité bilingue en 6 . Ce taux est supérieur
à la moyenne bretonne, le Finistère bénéficiant d’un maillage de l’offre plus dense qui favorise la
continuité.
ème

Graphe 3 : Évolution du taux de continuité de la scolarité bilingue entre le CM2 et à la 6
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Selon les filières, la continuité de la scolarité entre la fin du 1 degré et l’entrée dans le 2 degré
apparaît comme un enjeu plus ou moins fort. Tandis que les filières publique et privée catholique
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ème

enregistrent un taux proche de 50 %, la filière Diwan accueille des élèves à l’entrée en 6
issus des
filières publiques et catholiques, ce qui se traduit par un taux supérieur à 100 %.
Dans le public et le privé, près d’un élève sur deux ne poursuit pas la scolarité bilingue à l’entrée en
ème
6 . Les décrochages sont donc importants.

1.4.2 Les explications avancées par l’Office public de la Langue Bretonne
ème

Selon l’OPLB, les filières bilingues ne peuvent que perdre des effectifs. L’inscription d’un élève en 6
bilingue n’est possible que s’il a préalablement suivi une scolarité bilingue. Passé ce niveau, les
cohortes ne peuvent connaître que des déperditions. Toute classe voit ses effectifs évoluer au cours
du temps (déménagement par exemple), mais si ces variations ont peu d’impact pour les effectifs
monolingues, elles peuvent aboutir à des pertes sèches pour le bilingue. L’offre bilingue n’étant pas
généralisée, il n’est pas toujours possible de réinscrire l’enfant dans un autre établissement bilingue.
L’organisation des collèges bilingues en pôle joue aussi. Les écoles primaires bilingues dépendent
d’un collège de pôle dans lequel est organisée la continuité bilingue, et ce dernier ne correspond pas
nécessairement au collège de secteur de la famille. Cela peut constituer un frein à la poursuite de la
scolarité bilingue en raison d’une distance accrue du collège par rapport au domicile et formalités
administratives à remplir (demande de dérogation nécessaire pour continuer sa scolarité dans un
collège autre que celui de secteur).
L’OPLB fait enfin remarquer qu’un effectif minimum est requis pour ouvrir une classe. L’existence d’un
seuil d’effectifs pour la continuité peut faire hésiter certains élèves de poursuivre leur scolarité en
ème
bilingue. L’Éducation Nationale a posé le critère de 10 élèves en 6
pour décider de l’ouverture, du
maintien ou de la mise en sommeil d’une filière. Ce critère a été introduit par le Rectorat il y a une
dizaine d’années ; depuis, plusieurs sites ont fermé ou ont été « mis en sommeil » (Douarnenez,
Plomeur, Plougastel-Daoulas, Pont-l’Abbé) et plusieurs projets d’ouverture n’ont pu aboutir (Plouzané,
Saint-Martin-des-Champs, etc.).

Des stratégies d’ouvertures de classes propres à chaque filière
Pour le réseau Diwan, la réponse aux demandes et besoins des familles est le critère
prépondérant pour l’ouverture de classes. La couverture de zones blanches ne rentre pas
réellement en ligne de compte, mais une attention est portée à l’existence ou non de classes
bilingues publiques ou privées sur la commune.
Pour le réseau public, l’ouverture de classes dépend de plusieurs critères. La couverture des
zones blanches, la notion de pôle avec les collèges et la demande des parents, l’implication
de la commune sont les principaux déterminants du choix d’implantation d’une classe
bilingue dans le primaire public.
Pour le réseau privé catholique, l’implantation est décidée par la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique. Le critère retenu pour l’implantation des classes bilingues est la
proximité géographique d’un collège privé dans lequel une filière bilingue est proposée. Il y a
ici une notion de pôle : le collège assurant une filière bilingue doit être « alimenté » par un
nombre minimum d’écoles proposant également cette filière.
L’Office Public de la Langue Bretonne contribue à une répartition harmonieuse des sites
bilingues publics et catholiques.
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2. L’intervention du Conseil général en faveur de
l’enseignement bilingue
L’intervention du Conseil général s’inscrit dans le cadre du code de l’éducation. Il soutient les trois
filières bilingues, avec des modes d’intervention différenciés. Son action s’articule autour de deux
orientations :
- Aider à la structuration d’un enseignement de qualité : appui financier au fonctionnement des
associations, intervention sur la formation des enseignants, aide à la conception et l’achat des
supports pédagogiques
- Offrir des conditions de réussite d’enseignement : aide aux communes pour mettre à
disposition des locaux, organisation des transports scolaires.

Les partenaires du Conseil général du Finistère
Par son action, le Conseil général s’inscrit dans une démarche globale de soutien à la
transmission et pour l’usage de la langue bretonne. D’autres collectivités (Conseil régional
de Bretagne, Conseils généraux des Côtes d’Armor, Morbihan, Loire Atlantique, Ille-etVilaine, les communes) se mobilisent également.
La convention additionnelle au contrat de plan État-Région sur le bilinguisme
français/breton de 2002-2006, puis de 2007 à 2013, est une illustration des partenariats
existant entre collectivités et l’État. Cette convention vise un objectif commun : celui de « la
préservation, [de] la transmission et [du] développement de la langue bretonne, élément
important de la spécificité et de la richesse sociale et culturelle de la Bretagne1 ».

2.1. L’aide à la structuration d’un enseignement bilingue de
qualité
2.1.1. L’appui financier au fonctionnement des associations
2.1.1.1 La convention culturelle pluriannuelle avec Diwan Breizh
Depuis les années 1990, le Conseil général a mis en place des conventions culturelles pluriannuelles
avec Diwan Breizh.
Ces conventions poursuivent plusieurs objectifs :
- permettre le maintien ou la revitalisation de l’usage de la langue bretonne d’autant plus
qu’elle est minoritaire sur son propre territoire
- accompagner le projet linguistique de l’association Diwan visant à créer des contextes de
communication où les jeunes s’expriment en breton pendant et en dehors du temps scolaire.

1

Délibération du 2 mai 2002.
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L’association Diwan
L’association Diwan a été créée en 1977 pour assurer, selon ses statuts, « la promotion de
la langue et la culture bretonnes chez les enfants et les adolescents, en soutenant et en
encourageant les pratiques éducatives et culturelles dans lesquelles la langue bretonne est
la langue véhiculaire principale ».
Elle fonctionne comme une confédération des associations locales de parents et des comités
de soutien à l’action de Diwan qui sont liés à elle par des relations contractuelles.
Par ces conventions, le Conseil général vise à soutenir la création de nouveaux sites, dans la mesure
où ils ne peuvent bénéficier de contrat d’association avec le service public de l’Éducation nationale
qu’à l’issue d’une période probatoire de 5 ans de fonctionnement. Durant les 5 premières années, les
enseignants ne peuvent donc pas être rémunérés par l'État et sont donc à la charge de l’association
Diwan Breizh elle-même. Les coûts de fonctionnement étant conséquents, le Conseil général soutient
les projets d’ouverture portés par les familles et le comité de soutien.
Depuis la première convention en 1998, la convention culturelle a été révisée à trois reprises : en
2005, 2009 et 2012. Chaque année, un avenant financier est défini entre le Conseil général et Diwan
Breizh.
Graphe 4 : Évolution des subventions allouées au fonctionnement de Diwan Breizh
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Source : Conseil général du Finistère – Délibérations

Si le département n’est pas la seule collectivité à participer au développement du réseau Diwan, il
n’en reste pas moins que son niveau d’implication est le plus élevé jusqu’en 2012, date à laquelle le
Conseil régional de Bretagne se mobilise davantage. La mise en place de la convention additionnelle
2
au CPER signée en 2002 entre les Conseils généraux, le Conseil régional de Bretagne et le Rectorat
de l’académie de Rennes a contribué à consolider les financements de Diwan qui passent ainsi de
350 000 € versés par le Conseil général du Finistère en 2001 à 690 000 € en 2012. Cette subvention
tend par ailleurs à compenser l’annulation de l’intégration de Diwan au sein de l'Éducation nationale
en 2001. Les charges inhérentes à son maintien sous statut privé conduisent le Conseil général du
Finistère à engager l’effort nécessaire pour pérenniser la filière par immersion.

2

Contrat de plan État – Région.
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Tableau 1. Les subventions attribuées par le Conseil général au regard des élèves
scolarisés
Participation
CG29 (en €)

Part du CG dans
le budget global
Diwan

Effectif Diwan
dans le
Finistère

Participation
du CG29 par
élève (élève)

Convention culturelle 1998
(année 1999)

347 584

19,6

-

-

Convention additionnelle
au CPER 2002

689 000

24,7

-

-

Convention culturelle 2005

700 000

25,8

1 653

423

Convention culturelle 2009

754 323

24,3

1 780

424

Convention culturelle 2012

790 000

19,5

1 978

404

Type de convention

Source : Conseil général du Finistère

Globalement, sur la période 2003-2013, les subventions au fonctionnement de Diwan évoluent peu :
entre 700 000 € et 800 000 €, alors que le budget de l’association a continué à augmenter : il a été
multiplié par 1,45 entre 2003 et 2013. En 2002, le Conseil général intervient à hauteur de 25 % du
budget prévisionnel de l’association. À partir de 2012, son intervention passe sous la barre des 20 %.
Elle équivaut, chaque année, à plus de 400 € par enfant scolarisé dans le réseau par immersion.

2.1.2 La convention avec Yezh ha Sevenadur, au service de l’enseignement
bilingue privé catholique
Le Conseil général du Finistère subventionne l’association Yezh ha Sevenadur, dont la finalité est de
promouvoir et d’organiser la diffusion et l’enseignement de la langue bretonne auprès des structures.
À l’origine, les sommes perçues étaient destinées au développement de l’initiation au breton dans les
écoles primaires privées. En 2005, les autorités diocésaines décident de les affecter aux classes
primaires bilingues. Les besoins en personnels bilingues non enseignants (équivalents des ATSEM
dans l’enseignement public) se sont accrus avec le développement des ouvertures de classes
bilingues dans le premier degré. En 2014, chaque classe maternelle bénéficie donc d’un personnel
bilingue, en complément du professeur des écoles. La subvention était de 300 000 € en 2003. Elle est
de 210 000 € depuis 2010.
Tableau 2. Les subventions attribuées par le Conseil général au regard des élèves
scolarisés
Année

2003

2007

2010

2011

2012

2013

300 000

300 000

210 000

210 000

210 000

210 000

Effectifs du 1 degré
catholique bilingue

874

1 212

1 412

1 438

1 492

1 602

Participation du CG29
par élève (élève)

343,2

247,5

148,7

146

140,7

131,1

Participation CG29 (en
€)
er

Source : Office Public de la Langue Bretonne
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La participation par élève du Conseil général du Finistère a été divisée par plus de deux en l’espace
de 10 ans. De 343,20 € par élève en 2003, elle passe à 131,10 € en 2013. Cette baisse résulte de
l’effet conjugué d’une diminution des subventions accordées par le Conseil général et de
l’augmentation du nombre d’élèves dans le premier degré catholique bilingue. Ce deuxième effet est
d’ailleurs prépondérant, avec des effectifs multipliés par près de deux entre 2003 et 2013.

2.1.3 L’aide au fonctionnement de l’association des parents d’élèves Div
Yezh
Div Yezh bénéficie d’une subvention annuelle de fonctionnement de 11 500 €.

2.2. L’appui à la création d’un vivier d’enseignants bilingues
Cette action s’inscrit dans le cadre de la convention additionnelle au Contrat de plan État-Région. Le
Conseil général du Finistère et le Conseil régional de Bretagne interviennent conjointement, mais sur
des publics différenciés, en vue de favoriser l’émergence d’un vivier d’enseignants bilingues.

2.2.1 Le centre de formation Kelenn
Le centre de formation Kelenn a ouvert ses portes en 1997 et est devenu Institut supérieur de
formation pédagogique en 1998. Il est affilié à l’Institut Supérieur des Langues de la République
3
Française et conventionné avec l’Université de Perpignan .
Il assure la formation initiale et continue des enseignants et animateurs du réseau d’établissements
Diwan. Il organise la préparation des étudiants aux concours de professeur des écoles ainsi qu’au
diplôme professionnel auquel il conduit.
Les objectifs de chaque formation sont multiples :
- Amener les futurs maîtres de Diwan au niveau de compétence linguistique requis pour
enseigner en langue bretonne.
- Leur apporter les fondements pédagogiques nécessaires pour mettre en œuvre dans leur
classe des pratiques adaptées aux besoins et attentes des élèves et correspondant à leur
démarche personnelle.
- Les former à l'enseignement bilingue d’une langue minoritaire et à l'immersion linguistique
afin qu'ils deviennent les acteurs du projet éducatif de Diwan et contribuent à son évolution.
- Les préparer à la gestion de toutes les relations qui font la vie de l'école et participent à son bon fonctionnement.
La formation d’enseignants bilingues étant un enjeu fort pour le maintien et le développement de
l’enseignement du et en breton, le Conseil général du Finistère soutient financièrement le centre
4
Kelenn depuis sa création. En 2013, l’aide attribuée est de 31 500 euros .

2.2.2 Les aides individuelles à la formation longue durée en langue bretonne
Pour encourager les métiers liés l’enseignement bilingue, le Conseil régional et le Conseil général du
Finistère attribuent des aides individuelles aux personnes se formant à la langue bretonne dans un
5
centre agréé. Ces bourses d’études, s’élèvent à 3 000 € pour une formation de 6 mois (dont 1 100 €
3

Ce conventionnement est en cours de renégoication, depuis les derniers changements liés à la formation des professeurs des
écoles.
4
Délibération du 4 mars 2013.
5
Délibérations du 26 janvier 2006 et du 10 mai 2012.
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6

versés par le Conseil général du Finistère et 1 900 € par le Conseil régional de Bretagne ). Le
Finistère est actif dans ce dispositif, puisque c’est le département qui apporte l’aide la plus élevée au
regard de celle des autres Conseils généraux.
L’objectif de cette aide est de former un plus grand nombre de personnes à la langue bretonne afin
qu'elles soient en capacité de l'enseigner au sein du système scolaire. Les individus souhaitant
bénéficier de cette bourse s’engagent à suivre des formations linguistiques intensives d’une durée
minimale de 3 mois proposées par les organismes de formation professionnelle tels que Roudour,
Stumdi, Kelenn, Mervent, ainsi que les universités.
Sur les deux dernières années, 165 bourses ont été attribuées en Bretagne. Plus d’un sur deux des
bénéficiaires de l’aide (54 %) vit dans le Finistère.
Tableau 3. Évolution du nombre de bénéficiaires des bourses individuelles KSDS, puis
DESK, depuis 2003
Année
Finistère

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26

19

22

27

39

35

15

9

16

Source : KSDS

Tableau 4. Répartition des bourses individuelles DESK par département
Année

2012

2013

Côtes d'Armor

7

11

Finistère

30

59

Ille-et-Vilaine

4

15

Loire-Atlantique

3

5

Morbihan

17

14

Total cumulé

61

104

Source : Office public de la langue bretonne

6

Ces bourses d’études correspondent au dispositif DESK du Conseil régional de Bretagne.
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Carte 5.

Nombre cumulé de bourses DESK attribuées par EPCI
de 2012 à septembre 2013
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Actuellement, le suivi des personnes ayant bénéficié de l’aide pour se former à la langue bretonne et
devenir enseignant n’est pas organisé. Néanmoins, les responsables des 3 filières considèrent ce
dispositif intéressant pour répondre à la pénurie d’enseignants bilingues.

2.3 L’aide à l’acquisition d’équipements et de matériels
pédagogiques dans la filière bilingue publique en primaire
Dès 1998, le Conseil général accompagne les communes ou les intercommunalités ayant la charge
de l’équipement pédagogique spécifique à l’enseignement du et en breton, dans les écoles primaires
publiques bilingues. Il s’agit d’une aide forfaitaire versée aux communes. En 2001, un premier barème
est défini selon le nombre de classes ouvertes. Il a été révisé en 2005. Le dispositif a été interrompu à
compter de la rentrée de 2012.
Tableau 5. Barèmes fixés par le Conseil général en 2001 et 2005
Ouverture
publiques
ère

1

de

classes

ouverture
ouverture

3 811,23 €

1 725,00 €

ouverture

3 048,98 €

1 150,00 €

1 600,00 €

575,00 €

ème

ouverture et plus

3

2005
2 300,00 €

ème

2

2001
4 573,47 €

ème

4

bilingues

7

Source : Conseil général du Finistère
7

Délibérations du 8 novembre 2001 et des 27 et 28 janvier 2005.
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Tableau 6. Communes bénéficiant de la subvention d’acquisition d’équipements et de
matériels pédagogiques
Année
Commune
bénéficiant
de l'aide
Budget du
dispositif ()

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6

9

8

5

6

6

3

6

2

2

4 600

13 050

4 025

4 300

18 519 28 427 26 903

8 050

10 971 11 500

Source : Conseil général du Finistère

Entre 2002 et 2011, 29 communes du Finistère ont bénéficié de 53 aides. Le suivi ne permet
d’identifier le nombre de communes concernées par une première ouverture. On peut néanmoins
considérer que cette aide a facilité l’ouverture de sites bilingues dans le département : l’implication du
Conseil général, au-delà de l’approche financière, a été perçue par les communes comme un garant
et comme un encouragement à ce qu’elles ouvrent des sites bilingues.
Carte 6. Les aides à l’acquisition d’équipements et de matériels pédagogiques attribuées
par le Conseil général du Finistère de 2002 à 2011.
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2.4 Offrir des conditions de réussite d’enseignement
2.4.1 L’aide à l’investissement, la construction et les grandes réparations
des écoles publiques
Dans le cadre de sa politique de maintien des services publics de proximité, le Conseil général
accompagne les communes pour les travaux de construction, d’extension et de réhabilitation dans les
écoles. Le dispositif est aménagé pour les sites bilingues puisqu’ils accueillent des enfants de
plusieurs communes : toutes les communes disposant d’un site bilingue sont éligibles à ce dispositif.
Le critère de taille (inférieur à 2 500 habitants) n’est retenu que pour les sites monolingues. Le taux de
subvention et le plafond sont majorés : 30 % de la dépense subventionnable, avec un plafond d’aide
de 150 000 €. À noter que le budget consacré à ce dispositif n’est pas comptabilisé dans le budget
consacré à la langue bretonne. Il vient donc en complément.
Tableau 7. Communes bénéficiant de l’aide aux travaux dans les écoles bilingues entre 2008
et 2013
Année
Commune bénéficiant de
l'aide
Montant du dispositif

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

0

4

0

3

37 282

39 389

0

307 522

0

268 167

Source : Conseil général du Finistère

2.4.2 L’intervention du Conseil général dans les collèges
En 2014, le Finistère compte
- 63 collèges publics
- 48 collèges privés
- et 2 collèges Diwan (localisés sur 3 sites).
- 6 collégiens sur 10 sont scolarisés dans le public en 2013.
- 1 379 collégiens relèvent de la filière bilingue (publique, privée catholique, Diwan).
L’intervention du Conseil général en faveur des filières bilingues s’inscrit dans le cadre du Code de
l’éducation. Ainsi, les filières bilingues bénéficient-elles de l’intervention du Conseil général au même
titre que les collèges monolingues. Les collèges Diwan sont assimilés au statut de collèges privés.
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Les missions du Conseil général dans les collèges
Le département a la charge des collèges publics. À ce titre, il en assure la construction, la
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004, le Conseil général a vu son champ
d’intervention s’élargir : il a la responsabilité de l’accueil, l’hébergement, la restauration et
l’entretien des collèges publics. Chaque collège public bénéficie d’une dotation de
fonctionnement versée par le Conseil général ainsi qu’un soutien financier à l’équipement.
La loi Falloux promulguée en 1850 réglemente l’intervention des collectivités locales dans les
collèges privés. Dans ce cadre, le Conseil général peut subventionner les dépenses de
d’investissement des collèges privés relatifs aux travaux, mobilier et matériel non
informatique à hauteur de 10 % de leur montant autres que celles couvertes par les fonds
publics versés au titre du contrat d’association. Pour le matériel informatique, une dotation
est également attribuée. En termes de fonctionnement, un forfait d’externat est attribué,
composé d’une part matériel et d’une part personnel.
Enfin, le Conseil général intervient de façon volontariste au soutien d’actions éducatives,
sportives, culturelles visant l’ouverture des collégiens sur le monde extérieur. Tous les
collèges publics et privés sont accompagnés. Une dotation Éducation Physique et Sportive
(EPS) est également attribuée aux collèges afin d’assurer l’accès aux équipements sportifs
publics permettant la pratique de la discipline.

2.4.3 L’organisation des transports scolaires
Les écoles bilingues étant par nature fréquentées par des enfants de plusieurs communes, les trajets
domicile/école constituent un enjeu fort pour la continuité de parcours des élèves dans cette filière.
Depuis 1984, le Conseil général organise, gère et finance les transports scolaires. Il lui revient de
mettre en place une offre de ces transports dans une approche départementale. Pour ce faire, il
s’appuie sur la sectorisation des établissements scolaires proposée par le Rectorat. Les demandes
particulières sont étudiées et prise en compte dans la mesure où elles s’intègrent dans le
fonctionnement global de l’organisation des transports.
Dans le Finistère, les transports scolaires s’effectuent par autocar en s’appuyant sur le réseau Pennar-Bed (lignes régulières qui fonctionnent toute l'année) et des lignes spécifiquement dédiées aux
8
scolaires (fonctionnant uniquement en période scolaire). Les réseaux de bus des agglomérations
viennent compléter l’offre départementale.
Pour les élèves du primaire, les transports scolaires s’inscrivent dans une logique de partenariat avec
les acteurs locaux. Pour inciter les communes et intercommunalités à s’impliquer dans l’organisation
des transports vers les établissements scolaires primaires, le Conseil général prend à sa charge 70 %
du coût du transport lorsqu’elles assurent le rôle d’organisateur local. Cette participation financière est
plafonnée en fonction d’un coût maximum par élève et par an de 1 500 € pour les services effectués
sur 4 jours dans la semaine et 1 875 € sur 5 jours. La prise en charge des élèves de moins de six ans
est subordonnée à la présence d’un accompagnateur pour laquelle une subvention de 2 000 € par an
est accordée en complément.

8

Brest Métropole Océane, Quimper Communauté, Morlaix Communauté, Concarneau Communauté d’Agglomération, Ville de
Douarnenez, Ville de Landerneau, Communauté de Communes du Pays de Quimperlé, Poher Communauté.
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Carte 7. L’offre de transport proposée aux élèves de primaire en 2013-2014.

La carte illustre les services de transport portés par des collectivités locales ou des associations et
bénéficiant de subventions du Conseil général.
Sur les 283 communes du département, un service de transport pour les primaires existe pour 46
d’entre elles (en régie, via l’intercommunalité, via une association). Le service de transport urbain
concerne 78 communes.
2.4.3.1 Le cas des élèves scolarisés à Diwan
Diwan propose un enseignement spécifique, par immersion et son secteur de recrutement est plus
large que celui des écoles primaires monolingues. Pour répondre aux problématiques de transport de
ses élèves de primaire, une organisation spécifique a été mise en place.
Depuis 2011, le Conseil général n’organise plus directement les transports scolaires du primaire
Diwan. Cette gestion est dès lors assurée par Diwan Breizh et les écoles associatives elles-mêmes.
Elles contractualisent avec les transporteurs locaux. Pour maintenir un transport pour les écoles
primaires de Lesneven, Carhaix, Landerneau, Trégunc et Saint-Pol-de-Léon, le Conseil général fixe la
subvention forfaitaire annuelle à hauteur de 150 000 €.
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En 2011 et 2012, cette subvention permet, d’une part, d’assurer le transport scolaire des cinq
communes citées ci-dessus et, d’autre part, de répondre à un besoin de transport de collégiens
depuis Commana, Sizun, Hanvec et Logonna-Daoulas vers le collège Diwan du Relecq-Kerhuon.
En 2013, face aux difficultés rencontrées par l’association Diwan pour pérenniser l’ensemble des
lignes de transport, le Conseil général accepte de reprendre la ligne Commana – Le RelecqKerhuon à son compte, la fréquentation étant assurée. Cette ligne, jusqu’à présent privée, devient
publique et elle est donc mise à la disposition de tous. En contrepartie, la subvention forfaitaire versée
à Diwan pour le transport primaire passe de 150 000 à 130 000 €.
2.4.3.2 Le cas des élèves scolarisés en filière bilingue
La filière bilingue est confrontée aux mêmes enjeux de transports que Diwan. Certaines associations
de parents d’élèves sont des autorités organisatrices de second rang et organisent les transports
scolaires des primaires. Elles s’inscrivent alors dans la politique générale des transports scolaires du
Conseil général en bénéficiant de 70 % de subvention.
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3. Tableau récapitulatif des aides apportées par le
Conseil général à l’enseignement bilingue
Tableau 8. Les aides du Conseil général du Finistère à l’enseignement bilingue
Intervention

Public

Catholique

Diwan

Offrir un enseignement de qualité
Convention
Yezh ha Sevenadur

Fonctionnement
Association de
parents d’élèves
Créer un vivier
d’enseignants
bilingues
Acquisition de
matériels
pédagogiques

Div Yezh

Convention culturelle
Diwan Breizh
Kelenn

Bourses individuelles DESK
Aide financière aux
communes – jusqu’en
2011
Offrir les conditions de réussite de l’enseignement

Aide aux travaux
dans les
établissements
scolaires

Aide financière aux
communes

Intervention dans les
collèges

Compétence
obligatoire

Organisation des
transports scolaires

Compétence obligatoire

Aide financière aux
communes
Intervention dans le cadre de la Loi Falloux

4. Conclusions
4.1 Analyse et perspectives
Pour l’enseignement bilingue breton/français, le Finistère est aussi le premier département : avec plus
de 7 000 élèves inscrits dans l’un des trois réseaux, il scolarise à lui seul 48 %, soit près de la moitié
9
des effectifs bilingues des trois académies concernées . En une dizaine d’années, le nombre d’élèves
a beaucoup augmenté dans le département, puisque le public a multiplié ses effectifs par plus de 3, le
privé par 2, quand Diwan augmentait les siens d’un quart. Ce n’est pas si surprenant pour qui connaît
bien son territoire.
Une autre approche de la performance du Finistère apparaît au regard du taux d'attraction de
l'enseignement bilingue par rapport à l'enseignement monolingue. Ce dernier reste largement
prédominant, mais les élèves bilingues représentent près de 7 % des effectifs du primaire et plus de 8
% de ceux de maternelle dans le département. On entrevoit que la barre des 10 % pourrait être
9

Outre celle de Rennes, l'enseignement bilingue breton/français concerne également les académies de Nantes et de Paris.
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10

franchie en maternelle assez rapidement : à ce niveau, la connaissance du breton par les jeunes
générations, bien que toujours minoritaire, ne pourrait plus être considérée comme marginale. Il
conviendrait d'anticiper cette évolution.
Un focus réalisé par l’Office public de la langue bretonne auprès des anciens lycéens Diwan de
Carhaix révèle qu’ils sont au nombre de 411 à y avoir passé le baccalauréat. 53 % ont répondu à
l’enquête. 61 % d’entre eux étaient originaires du Finistère et presque tous ont fait ou font
actuellement des études universitaires. 72 % vivent maintenant dans les grandes villes de Brest et
surtout de Rennes (dont la force d’attraction est supérieure), dans une moindre mesure à Nantes, et
ceux qui sont étudiants sont encore plus nombreux à le faire. Au moment d’entrer dans la vie active,
ils se répartissent aussi vers d’autres communes. À bac +6, 51 % des Finistériens sont de retour dans
leur département d’origine. Mais le pourcentage de ceux qui quittent la Bretagne est élevé : c’est le
cas de 25 % des étudiants et de 33 % des actifs. L’étude pronostique que d’ici dix ans, la ville de
Rennes comme celle de Brest pourraient compter chacune 400 anciens lycéens de Diwan, ce qui
représenterait des groupes importants de brittophones.
Une autre donnée mérite d’être soulignée, concernant le nombre de bourses DESK attribuées à des
Finistériens pour leur permettre de s’engager dans une formation longue en langue bretonne, et ceci
pour deux raisons au moins. Tout d’abord, ils représentent plus de la moitié des bourses attribuées en
2012 et en 2013. Ensuite, la participation du Conseil général du Finistère à leur financement se situe à
hauteur de 36 %, ce qui est peut-être méconnu : il pourrait songer à la valoriser. L'Office public de la
langue bretonne a mis au point un outil de suivi des bénéficiaires de bourses DESK : il apparaît que
60 % des allocataires sont affectés sur un poste bilingue ou en formation à l'université pour devenir
professeur bilingue.
Ces résultats et ces réalisations occultent cependant une réalité contrastée et des fragilités
persistantes :
- un certain déséquilibre géographique pour le primaire, au détriment du Centre Ouest
Bretagne. Mais surtout pour le secondaire : en dehors du nord-ouest du département qui
concentre de multiples implantations, le nord-est et tout le sud n’affichent
d’établissements bilingues que sur les sites de Carhaix, Quimper et Quimperlé. Un
rééquilibrage s’impose, ne serait-ce que pour des raisons d’équité entre les territoires et si
tant est que s’exprime une demande en ce sens.
- Les écoles Diwan persistent pour leur part à demander la prise en charge par l’État des
nouveaux postes d’enseignants qu’entraîne chaque ouverture d’une nouvelle école, sans
attendre le délai habituel de 5 ans imposé par la loi Debré. Il va de soi qu’une telle prise
en charge devrait correspondre à un cahier des charges à définir (pour ce qui concerne,
par exemple, les effectifs ou la carte scolaire de l'enseignement bilingue). Elle est effective
depuis plusieurs années dans l’académie de Bordeaux au profit des écoles basques par
immersion. Pourquoi ne pourrait-elle pas l’être sur les mêmes bases dans celle de
Rennes ? Cette éventualité a déjà fait l’objet d’échanges entre les responsables de Diwan

10

Source : Office public de la langue bretonne.
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et les autorités académiques, mais n’a pas abouti à ce jour. Elle présenterait l’intérêt, non
seulement de consolider Diwan dans son domaine d’activité, mais aussi de libérer les
collectivités territoriales, et singulièrement le département du Finistère, d’une charge
importante qu’elles assument, alors qu’elle incomberait à l'État.
Un autre déséquilibre flagrant a trait à la transition entre le primaire et le secondaire : les
élèves bilingues du primaire représentent à eux seuls 80 % de l’effectif total des filières
11
bilingues. Le constat n’est pas nouveau , mais il reste aussi alarmant qu’il y a quatre ans.
Quand les collèges et le lycée Diwan attirent plus d’élèves que leur potentiel propre au
ème
nde
moment de l’entrée en 6 , puis en 2 , c’est l’inverse qui se produit dans le bilingue
public comme dans le privé : ils ne parviennent à attirer vers le collège bilingue que la
moitié de leurs effectifs du primaire, et la situation continue de s’effilocher par la suite. Les
autres partent vers l’enseignement dit « monolingue »… Si la croissance des effectifs du
secondaire au cours de la dernière décennie (+ 96 %) n’est guère supérieure à ceux du
primaire (+ 93 %), on le doit à cette « fuite des bilingues » qui ont pourtant appris et
acquis le breton pendant sept ou huit ans de la maternelle au CM2. Les raisons sont
probablement multiples. Ce qui est stupéfiant, c’est que rien ne bouge, ou si peu.

Il n’est assurément pas de la compétence du département du Finistère de se saisir de ce problème :
peut-être pourrait-il, dans le cadre de la politique volontariste qu’il mène en faveur de la langue
bretonne, apporter sa contribution à une réflexion sur cette question. Il aurait toute légitimité à le faire :
les deux axes sur lesquels il fonde son action en faveur de l'enseignement bilingue sont explicites,
puisqu’ils visent à la structuration d’un enseignement de qualité et à la mise en place des conditions
de réussite de cet enseignement.
À cet égard, il importe de signaler que différents autres points ont été abordés lors des échanges
auxquels a donné lieu la présente évaluation :
- Le suivi des conventions établies entre les associations et le Conseil général
- La représentation du Conseil général dans les instances concernées par l’enseignement
du et en breton, notamment le CALR (Comité académique des langues régionales).
- La question des transports scolaires desservant les sites bilingues, qui pourraient donner
lieu à des ajustements, en concertation avec les associations de parents d’élèves dédiés.
- Les aides à l’acquisition d‘équipements et de matériels pédagogiques à l’occasion d’une
ouverture d‘école bilingue.
- La participation des communes et des intercommunalités au fonctionnement des classes
bilingues.
Une recherche universitaire en cours fournit des précisions qui ne sont pas toujours d’évidence
concernant les motivations des parents lorsqu’il faut définir la langue de la famille et celle de l’école.
Catherine Adam, doctorante à l’UBO, explique ce que peuvent induire ces choix : « Apprendre et
parler une langue résulte de choix – familiaux, personnels, sociétaux, politiques, économiques, etc. –,
directs ou indirects, plus ou moins conscients qui interviennent, en fonction des individus et des
situations, à différentes périodes de la vie. […] Pour le jeune enfant, l’apprentissage d’une langue ou
de plusieurs langues ne résulte pas d’un choix personnel motivé et direct. Dans la famille, les parents
mettent en place des politiques linguistiques (familiales). […] Ainsi, les parents sans qui

11

Se reporter à : Fañch Broudic. L’enseignement du et en breton. Rapport à Monsieur le Recteur de l’Académie de Rennes.
Brest, Emgleo Breiz, 2010, 281 p.
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l’apprentissage et le bon développement des enfants ne pourraient avoir lieu, sont les acteurs
12

principaux de ces choix linguistiques et éducatifs . »
Parmi les familles que l’auteur a contactées pour son étude, 28 résident dans le Finistère. Les
premières analyses révèlent plusieurs types de profil de parents, pour lesquels le choix de la langue
est motivé par des représentations différentes. Il n’est pas sans intérêt pour la collectivité territoriale
de savoir que quelques-uns des parents interviewés décrivent la multiplicité de leurs sources
d’information : annonces de portes ouvertes, articles de presse, conférences de spécialistes, y
compris… les panneaux de signalisation bilingue ! Une mère de famille sait qu’elle peut obtenir une
aide à l’apprentissage du breton, mais elle manque d’information. Cette observation, pour n’avoir été
formulée que dans un seul cas, pourrait conduire le Conseil général à une réflexion sur l’amélioration
de son dispositif d’information autour des actions qu’il mène en faveur de la langue bretonne.

12

Catherine Adam. « Élaboration d’une recherche en sociolinguistique sur les représentations parentales et leurs influences : le
cas du bilinguisme scolaire breton-français du jeune enfant », in Mannaig Thomas (dir.), La Bretagne linguistique, n° 18, CRBCGRELB, Brest, mars 2014.
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4.2 Constats et préconisations
Les constats
Les forces

Les faiblesses

- L’importance de l’enseignement bilingue
dans le département en nombre d’élèves et en
nombre de sites
- La
présence
des
trois
réseaux
d’enseignement bilingue
- Le développement constant
de cet
enseignement
- Une forte demande pour les formations
longues d’apprentissage du breton

- Un certain déséquilibre géographique en
primaire et surtout dans le secondaire
- Le statut non dérogatoire des écoles Diwan
à la loi Debré, qui leur impose d’attendre 5 ans
avant la prise en charge des salaires par l’État
- Le trop faible nombre d’élèves issus des
classes bilingues de l'enseignement public ou
privé rejoignant un collège bilingue à la sortie
du primaire.

Les enjeux
- Poursuivre résolument les deux objectifs qu’a définis le Conseil général du Finistère en matière
de langue bretonne : structuration d’un enseignement de qualité et mise en place des conditions de
réussite de cet enseignement.
- Veiller à la dynamique de développement de l’enseignement bilingue.
- Conforter l’émergence d’un vivier suffisant d’enseignants bilingues.

Les préconisations
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Améliorer la lisibilité du dispositif des bourses individuelles pour les formations longues en
langue bretonne et dont le nom est commun au dispositif régional. Assurer un suivi du
devenir professionnel des personnes en ayant bénéficié.
Une implication plus forte du Conseil général dans les instances consultatives et
décisionnelles concernant l’enseignement bilingue.
Assurer le suivi des conventions établies avec les associations pour garantir le respect des
objectifs affichés.
Inviter les collectivités territoriales (communes et intercommunalités) à rechercher des
coopérations pour faciliter le fonctionnement des filières bilingues (participation au forfait
communal). Réactivation d’une subvention pour l’aide à l’équipement pédagogique pour la
première ouverture de classe bilingue. Anticiper le développement à venir des écoles
bilingues en maternelle et en primaire.
Appuyer les demandes de Diwan et accompagner ses démarches en vue de la
contractualisation de ses écoles et la prise en charge des enseignants dès l’ouverture d’une
nouvelle école.
Mise en cohérence des cartes scolaires bilingues et monolingues avec les bassins de vie.
Renforcer la prise en compte de la carte scolaire bilingue dans le repérage annuel des
besoins en transports scolaires en s’appuyant sur la connaissance de terrain des
associations de parents d’élèves. Clarifier et informer sur l’intervention du Conseil général
sur les transports scolaires.
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Dès 2005, le Conseil général a inscrit dans son 1 agenda 21 la priorité de renforcer les liens
intergénérationnels en valorisant la langue bretonne. L’idée originale de favoriser les rencontres entre
les générations par la langue bretonne a été renouvelée à 8 reprises, par le biais de l’opération
« Quêteurs de mémoire » piloté par le Conseil général.

Quelques repères
1ère édition
2ème édition
3ème édition
4ème édition
5ème édition
6ème édition
7ème édition
8ème édition
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2007-2008
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2009-2010
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1. Synthèse
Le dispositif « Quêteurs de mémoire », mis en œuvre en 2005 à l’initiative du Conseil général du
Finistère, a pour objectif de conforter la pratique de la langue bretonne tout en développant les liens
intergénérationnels entre les plus jeunes et les plus âgés. Les quêteurs néobretonnants améliorent
leur pratique orale de la langue grâce aux échanges avec des adultes dont le breton est la langue
première.
Malgré un nombre de participants variable selon les éditions, l'opération est perçue par les structures
comme étant très positive. Elle induit un enrichissement pour l’ensemble des participants et permet
aux élèves de confronter leur apprentissage du breton dans le cadre scolaire à la pratique de
locuteurs qui en usent (selon des modalités variables, assurément) dans le cadre de leurs échanges
habituels. C'est également pour eux une opportunité de percevoir la langue comme une langue
d’usage, qui peut être utile à la communication.
Un autre effet induit du dispositif est la création de lien social à l'occasion d’échanges
intergénérationnels. La langue bretonne n’est au final qu’un « bonus » dans ce dispositif impliquant
des rencontres entre personnes âgées et jeunes apprenants, même s’il apporte aussi des avantages
dans le domaine de la langue : meilleure aisance orale, apprentissage d’un vocabulaire différent,
sensibilisation d’une vision du monde, etc.
Dans son esprit, le dispositif a par ailleurs touché un plus large public que celui des seuls bretonnants.
Certains maires, que le concept sous-tendu par l'opération motivait et alors qu'aucune école bilingue
ou Diwan n'était implantée sur leur commune, ont initié des projets intergénérationnels avec des
établissements monolingues (autrement dit, de langue française). Dès la mise en œuvre du dispositif,
des liens intergénérationnels ont pu se développer en dehors du champ de la langue bretonne.
Le retrait progressif du Conseil général de l’opération « Quêteurs de mémoire » s'est traduit tout
d’abord par la cessation du versement de subventions aux structures porteuses de projets pour
l’édition 2012-2013, puis par l’arrêt du dispositif pour l’année 2013-2014. Ce retrait n’a pas été
compris par les structures concernées. C’est en effet un projet relativement peu coûteux pour le
département (comparativement à d’autres politiques de promotion de la langue bretonne) et qui
présente un double avantage :
- Le perfectionnement des jeunes apprenants dans leur pratique du breton
- La création de liens intergénérationnels.
Le dispositif « Quêteurs de mémoire », volontairement initié par le Conseil général du Finistère, a été
repris depuis dans d'autres départements tels que le Morbihan, les Côtes d’Armor, le Haut-Rhin ou
encore les Hautes-Pyrénées. Il fait aujourd’hui l’objet d’une demande de réactivation de la part des
structures potentiellement concernées (établissements scolaires, maisons de retraite) montrant ainsi
l’engouement qu’il a créé.
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2. Rappel des objectifs du dispositif
Attaché à la langue bretonne et à la promotion des échanges intergénérationnels, le Conseil général a
expérimenté sur l’année scolaire 2005-2006 le projet « Quêteurs de mémoire en Finistère ». Cette
opération s’est poursuivie par la suite afin de développer et de consolider un projet favorisant la mixité
générationnelle. L’objectif culturel de promotion de la langue bretonne rencontre ainsi celui de la
politique du Conseil général de favoriser les projets intergénérationnels en maintenant du lien social
sur le territoire. La langue bretonne, par le biais de ce dispositif, était donc à l’origine davantage une
« porte d’entrée » pour favoriser la mise en place de relations intergénérationnelles. Ce dispositif
découlait de la volonté politique du département, et non pas d’une demande sociale, comme cela a pu
être le cas pour d’autres projets en lien avec la langue bretonne tels que le soutien aux radios, au
théâtre ou à l’édition.
Le but de cette opération est de proposer des occasions aux jeunes apprenants de la langue
bretonne, les quêteurs (écoliers, collégiens, lycéens et adultes apprenants), de se perfectionner en les
mettant en relation avec des bretonnants de naissance, les passeurs (personnes âgées). Cette
opération doit permettre de valoriser le breton parlé et de créer des liens intergénérationnels en
plaçant les personnes âgées au cœur de ce dispositif de transmission de la langue bretonne.
Quêteurs de mémoire est, à son commencement, un projet original car n’existant nulle part ailleurs en
Bretagne. Il s’agit alors avant tout d’impulser une dynamique sur les territoires, dans l’idée d’une
reprise par les acteurs locaux.
L’évaluation s’attache ici à analyser dans quelles mesures l’opération « Quêteurs de mémoire » a
renforcé les échanges intergénérationnels, en quoi cette opération contribue-t-elle à une meilleure
transmission du breton au sein des nouvelles générations d'apprenants. Enfin, il s’agit également de
comprendre les raisons d’un certain essoufflement du dispositif.
Pour ce faire, au-delà d’une analyse de documents disponibles au Conseil général, des entretiens ont
1
été menés auprès de quelques participants à l’opération .

3. Un dispositif qui évolue, une implication du
Conseil général qui s’adapte
Trois étapes peuvent être repérées concernant la mise en œuvre du dispositif.

3.1. Le lancement d'un projet innovant : 2005-2009
C'est au cours de l'année scolaire 2005-2006 que se met en place la première édition de « Quêteurs
2
de mémoire en Finistère ». Trois autres éditions suivront, jusqu'en 2008-2009. Le dispositif est
innovant et repose sur un appel à projet auprès des établissements scolaires.

1

Cf. Annexes : Liste des structures sollicitées.
André Le Gac, conseiller général du canton de Daoulas, est à ce moment-là conseiller général délégué à la
langue bretonne.
2
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Cette phase se caractérise par le lancement de l’opération et son essoufflement dans le temps. La
première édition est celle qui connaît le nombre de participants le plus élevé, avec une fête de clôture
qui marqua les esprits. Lors de ces quatre éditions, seuls les établissements scolaires, c'est-à-dire les
quêteurs, peuvent être porteurs de projets. Cela peut expliquer en partie le déclin de l’opération :
- un nombre de participants divisé par deux
- le nombre de projets et d’établissements porteurs divisé par près de trois.
Les établissements scolaires, et notamment les écoles primaires, se démobilisent au fil des éditions,
par manque de temps dans la majorité des cas.
Lors de ces premières éditions, le Conseil général joue avant tout un rôle de coordination, de
communication et d’animation. Mais il intervient également en tant que financeur par le biais d’aides
pécuniaires accordées aux structures porteuses de projets.

3.2. Une nouvelle dynamique du dispositif : 2009-2012
Cette phase se caractérise par un accroissement du nombre de participants et un regain d’intérêt pour
l'initiative du Conseil général. L’origine de ce phénomène est l’ouverture du dispositif à de nouveaux
acteurs tels que les mairies, les établissements pour personnes âgées et les associations culturelles,
lors de la cinquième édition. Cette ouverture à d’autres porteurs de projets relance le dispositif avec
un nombre de participants multiplié par près de trois entre la quatrième et la cinquième édition.
Durant cette période, les écoles primaires se remobilisent fortement et redeviennent les principaux
porteurs de projets. Les établissements scolaires sont encore les structures motrices de l’opération
malgré les nouveaux acteurs en présence. On observe une diversification relativement faible des
structures porteuses : peu de projets sont portés par les mairies, les établissements pour personnes
âgées et les associations. Quant au rôle du Conseil général, il est le même que lors de la phase
précédente.

Rappel des modalités du dispositif
Les structures pouvant porter les projets sont variées : écoles, collèges, lycées, centres de
formation, associations culturelles, mairies, établissements pour personnes âgées.
Les structures intéressées par le dispositif peuvent présenter un projet au Conseil général.
Une liste répertoriant l’ensemble des projets prévus pour l’édition concernée est ainsi créée
et des subventions sont accordées à chaque structure porteuse.
Les subventions varient généralement entre 300 et 500 euros par projet, en fonction des
frais de déplacement prévisionnels et de la présence ou non d’un intervenant extérieur.
Jusqu’alors, le nombre de projets dont le financement a été refusé par le Conseil général est
marginal. Ce refus provenait généralement du coût trop élevé du projet : le Conseil général
définit une enveloppe globale à respecter pour l’ensemble des opérations liées au dispositif.
Ce dispositif représentait 0,5 ETP (Équivalent Temps Plein) pour le Conseil général, c'est-àdire qu’une personne travaillait sur ce projet à mi-temps.

Conseil général du Finistère

133

Décembre 2014

Evaluation de la politique de promotion de la langue bretonne

3.3. Une implication différente du Conseil général : 2012-2013
Le Conseil général adopte de nouvelles orientations et se concentre sur l’animation de l’opération, la
mise en réseau des partenaires et les actions de médiatisation. Cette réorientation se traduit par un
repositionnement du département en faveur de l’ingénierie des projets, avec un arrêt des aides
financières attribuées aux structures porteuses de projets.
Cela a été souvent perçu comme la fin de l’opération « Quêteurs de mémoire » avec pour
conséquence directe la démobilisation des structures et la chute du nombre de participants.

4. Analyse de la participation au dispositif
4.1. Une participation variable selon les éditions
Deux phases peuvent être identifiées :

Phase 1 : de la 1ère à la 4ème édition (2005- 2009)
Elle correspond à la première phase définie supra et se caractérise par une forte diminution du
nombre de participants au fil du temps. L’intérêt porté à l’égard du dispositif semble s’atténuer au fil
des éditions.
Les principales raisons paraissent avoir été la lassitude vis-à-vis du projet, le manque de temps et le
manque de visibilité du dispositif, connu avant tout dans les écoles. La création d’ateliers lors de la
quatrième édition, devant permettre aux professeurs de prendre part au projet sans une charge de
travail trop conséquente, n’a pas suscité de nouvel élan.

Phase 2 : de la 5ème à la 7ème édition (2009-2012)
Cette deuxième phase se différencie de la précédente dans la mesure où le nombre des participants
augmente sensiblement.
La cinquième édition, caractérisée par l’ouverture de l’opération à de nouveaux porteurs (associations
culturelles, mairies et établissements pour personnes âgées), est synonyme d’un nouvel engouement
pour le dispositif. Le nombre de participants est en effet multiplié par près de trois entre cette édition et
la précédente et il va continuer à augmenter durant les deux années suivantes.
Graphique 1 : Évolution du nombre de participants à l’opération « Quêteurs de mémoire »
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NB. Les données concernant la huitième édition ne sont pas disponibles et n’apparaissent donc pas dans
l’analyse. Pour les quatre premières éditions, les passeurs ne sont pas répertoriés, le nombre total de participants
correspond donc aux seuls quêteurs de mémoire.

4.2. Des structures porteuses et des projets qui diminuent sur la
période 2005-2012
L’évolution du nombre de structures porteuses de projets et celle du nombre de projets réalisés
suivent globalement la même tendance que celle du nombre de participants. Le déclin est progressif
jusqu’à la quatrième édition, puis une nouvelle dynamique s'enclenche du fait de l'augmentation du
nombre de projets et de structures porteuses : la croissance est impulsée par l’ouverture de
l’opération lors de la cinquième édition.
Globalement, sur la période allant de la première à la septième édition, le nombre de projets et de
structures baisse cependant. La lassitude à l’égard du dispositif ou le manque de temps pourraient
l'expliquer.
Néanmoins, le nombre de participants augmente sur cette même période. Il y a donc moins de
structures et de projets, mais plus de participants (quêteurs et passeurs), ce qui indique un intérêt
persistant pour le dispositif.
Graphique 2 : Évolution du nombre de structures porteuses et des projets réalisés
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Source : Conseil général du Finistère

4.3. Une prédominance des écoles primaires en tant que porteurs
de projets
Autant que l’évolution en elle-même du nombre de structures et de projets, il importe d'observer la
nature des structures qui contribuent le plus à l’opération « Quêteurs de mémoire ». Le graphique cidessus permet de visualiser le niveau d'implication de ces différentes structures sur l'ensemble de la
période 2005-2012.
Jusqu’à la quatrième édition, seuls les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées,
centre de formation à la langue bretonne) pouvaient être à l’initiative de projets. La chute du nombre
de structures porteuses entre la première et la quatrième édition s'explique en très grande partie par
la démobilisation forte des écoles primaires : alors qu’elles étaient au nombre de 23 lors de la
première édition, elles ne sont plus que 2 lors de la quatrième.
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La cinquième édition et le nouvel engouement qu’elle suscite incitent les écoles primaires à
s'impliquer de nouveau, ce qui induit une augmentation très forte de leur participation. Cette hausse
est cependant éphémère, car les deux éditions suivantes se traduisent à nouveau par une réduction
de leur contribution. Elles n'en restent pas moins à un niveau élevé, ce qui fait d'elles les principales
porteuses de projets.
La participation des collèges, bien que moins importante que celle des écoles primaires, est forte. Elle
baisse cependant de manière conséquente à compter de la quatrième édition et restera à peu de
chose près au même niveau jusqu’à la septième édition.
La participation des lycées et des centres de formation est bien moins importante. Il faut tenir compte
du fait que ces structures bénéficient d'une implantation bien moindre que les écoles primaires et que
les collèges : il n’est donc pas anormal que le nombre de participants soit plus faible, alors que le
nombre de projets à leur initiative est relativement important.
L’ouverture qui se produit lors de la cinquième édition amène à une diversification des structures
porteuses. Les mairies, associations et établissements pour personnes âgées prennent part au
dispositif et sont à l’initiative de projets. Les écoles primaires restent néanmoins les principales
structures concernées : elles apparaissent en réalité comme un élément moteur déterminant de
l’opération « Quêteurs de mémoire ».
Graphique 3 : Évolution des types de structures porteuses de projets
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4.4. Une concentration des projets sur deux pays pour la septième
édition
Carte 1. Répartition géographique des projets pour l’édition 2011-2012

Le report sur la carte du nombre de projets déposés lors de la septième édition en fonction de leur
implantation géographique met nettement en évidence leur concentration sur deux pays
principalement : celui de Brest en premier lieu, et celui de Cornouaille. En effet, 44 projets sur 55 au
total (80 %) se situent sur ces deux seuls territoires. Le pays de Morlaix et celui du Centre Ouest
Bretagne ne regroupent quant à eux que 11 projets sur quatre villes. Qui plus est, 8 de ces projets
sont initiés par des structures basées sur Carhaix-Plouguer. Les structures des villes de ces deux
pays ont peu pris part à l’opération « Quêteurs de mémoire », signalant ainsi une disparité territoriale
de ce dispositif.
Par ailleurs, les trois villes de Quimper, Carhaix-Plouguer et Lesneven représentent à elles seules
près de la moitié des projets qui ont été menés à bien lors de l’édition 2011-2012.

4.5. Une forte médiatisation de l’opération
Le dispositif « Quêteurs de mémoire » à fait l’objet d’une médiatisation importante : presse écrite (Le
Télégramme), télévision (France 3 Bretagne, France 3 Iroise, journal de 13 heures de TF1), radio
(France Inter avec l’émission « Carnet de campagne) ont tous abordé ce dispositif par le biais de
reportages. L’engouement était fort autour de l’opération.
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À noter également le rôle important de l’animateur qui se déplaçait dans les structures et mobilisait les
médias. Cette personne a eu un rôle clé dans la participation des structures et dans la médiatisation
du dispositif.

5. Analyse financière du dispositif
5.1. Les aides attribuées par le Conseil général
Le montant des crédits attribués chaque année par le Conseil général du Finistère se situe
globalement entre près de 23 000 et près de 36 000 €. Selon les années, la subvention versée s'élève
en moyenne à un montant de 300 à 500 € par projet.
Tableau 1 : Montant annuel des subventions accordées par le Conseil général pour
l’opération « Quêteurs de mémoire »
Édition

ère

1

ème

2

ème

3

ème

4

ème

5

ème

6

ème

7

ème

8

Année scolaire

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

Montant (en €)

32 000

22 800

27 580

12 160

35 920

25 840

24 130

-

Source : Conseil général du Finistère

La quatrième édition se caractérise par le plus faible montant de subventions accordées : le montant
des aides financières allouées est directement lié au nombre de projets déposés. Cette quatrième
édition ayant réuni un faible nombre de participants ainsi que de projets, le montant total des
subventions s'en est automatiquement trouvé réduit.
Les crédits versés pour la première édition s'élèvent à 32 000 €. Ce montant est relativement élevé en
comparaison de celui des éditions suivantes. Les deux tiers de ces crédits étaient liés à des actions
de formation des participants et à des actions de communication. Les projets retenus n'ont en réalité
absorbé que le tiers restant des crédits affectés à cette première opération.
La huitième édition est, quant à elle, synonyme de l’arrêt des aides attribuées par le Conseil Général
avec un repositionnement du département en faveur de l’animation de l’opération, de la mise en
réseau des partenaires et des actions de médiatisation.

5.2. La corrélation entre le montant total des subventions et le
nombre de projets
L’existence d’une corrélation entre projets réalisés et subventions versées apparaît ici. Plus le nombre
de projets est important, plus le montant des subventions totales accordées par le Conseil général
l’est. Cette corrélation n’est cependant pas valable pour la deuxième et la sixième édition, qui voient
leurs montants de subventions baisser alors que le nombre de projets augmente. Le Conseil général a
certainement réduit son enveloppe globale consacrée au dispositif impliquant que le montant moyen
versé par projet soit plus faible.
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La relation ici présente amène à penser que le nombre de projets et de participants au dispositif
dépend avant tout de l’engouement et de la motivation des acteurs à son égard, les subventions
accordées dépendant du nombre de projets réalisés (et non pas l’inverse). L’aspect financier reste
néanmoins très important : en témoigne la huitième édition, caractérisée par l’arrêt des subventions du
Conseil général et pour laquelle le nombre de projets et de participants a été très faible.
Pour autant, le coût de cette politique reste relativement modeste pour le Conseil général. L’opération
« Quêteurs de mémoire » représente une part minime du budget alloué à la politique globale de
promotion de la langue bretonne, dont le montant dépasse les deux millions d’euros.
Reste à savoir comment a été perçu ce dispositif par les bénéficiaires directs et par les Finistériens
dans leur ensemble, ainsi que l’intérêt qu'il présente.
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Graphique 4 : Relation entre l’évolution des projets réalisés et l’évolution des subventions
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6. Le regard des structures impliquées
6.1. « Quêteurs de mémoire » : bien plus qu’un dialogue en langue
bretonne
Au total, 10 structures sur 12 interrogées ont au moins participé à deux éditions consécutives (la
moyenne se trouve à près de 4). En règle générale, les communes n’ont pas été mobilisées ni
sollicitées pour la conduite ou le financement des projets.

6.1.1 Un projet social et humain en langue bretonne
9 structures sur 12 se sont lancées dans le projet afin de permettre aux élèves d’être en contact avec
des bretonnants de naissance et dans le but explicite de faire sortir l’apprentissage de la langue
bretonne hors du cadre scolaire.
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Le dispositif permettait de tisser des liens avec des adultes bretonnants plus ou moins âgés, ce qui
s'est traduit en termes de bénéfice pour l'apprentissage et pour la maîtrise de la langue bretonne par
les jeunes apprenants. Mais ce n'était pas le seul acquis de l'opération : « Quêteurs de mémoire » est
aussi un projet social mettant en avant les personnes âgées et qui permet aux jeunes d’avoir un retour
enrichissant sur le vécu, l'expérience et la vie passée des anciens qu'ils rencontrent. Ce sentiment est
partagé par plus de la moitié des structures sondées. Le dispositif « Quêteurs de mémoire » est
largement perçu comme enrichissant linguistiquement, culturellement et socialement.
L’ensemble des structures interrogées pense que le dispositif était une initiative pertinente de la part
du Conseil général. C’est un projet intéressant, enrichissant, permettant de créer des liens
intergénérationnels et de sortir le breton du cadre scolaire en l’utilisant comme langue de
communication.

6.1.2. La mise en réseau des structures
Le dispositif a apporté dans 50 % des cas une ouverture à la structure, qui l'a fait bénéficier d'une
meilleure visibilité ou de reconnaissance. Il a pu atténuer certains préjugés vis-à-vis de la langue
bretonne et faire se rencontrer des publics hétérogènes du point de vue générationnel, en raison de la
différence d'âges entre les jeunes et les personnes âgées.
L’organisation d’une fête en fin d’édition, comme ce fut le cas lors de la première année du dispositif,
est un événement permettant aux structures de se rencontrer. C’est l'opportunité pour elles de
présenter leurs travaux devant un public plus large, d’échanger à leur sujet et de pouvoir s’inspirer
ultérieurement de projets menés par d’autres structures. Pour les participants les plus jeunes, c'est
aussi l'occasion de se rendre compte que d'autres qu'eux sont impliqués dans une démarche
analogue. En ce sens, 5 structures sur 12 ont indiqué l’avantage de ce genre d’événement dans
l’éventualité d’une relance de l’opération « Quêteurs de mémoire ».

6.2. L’importance des financements du Conseil général
L’évolution de l’implication du Conseil général a eu des conséquences sur les projets portés. 6
structures sur 12 ont mis fin à leur participation à l’opération à compter du moment où le Conseil
général a cessé de leur verser une subvention. Cependant, parmi elles, 3 continuent de mettre en
place des projets, mais sans en rendre compte au Conseil général.
Au total, malgré l’arrêt du dispositif, 6 structures (parmi celles qui ont répondu à l’enquête) continuent
d’initier des projets dans l’esprit de « Quêteurs de mémoire ».

L’ensemble des structures interrogées affirment qu’elles reprendraient certainement part au
dispositif s'il faisait l'objet d'une relance par le département. Cependant, 6 d'entre elles ne le
feraient que sous condition de financement, essentiel pour assurer les déplacements. Si, par
ailleurs, 4 de ces structures estiment que ce financement n’est pas indispensable, il représente
tout de même un plus non négligeable. L’aspect financier revêt donc une réelle importance pour
les différentes structures qui se sentent concernées par une opération du type de « Quêteurs de
mémoire ».
En ce sens, 8 structures sur 12 ont exprimé le souhait que le Conseil général du Finistère
rétablisse les aides financières dans l’hypothèse d’une relance. Ces aides sont dans beaucoup
de cas indispensables pour assurer les déplacements en groupe d'une classe entière, par
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exemple, par car ou en bus. Elles permettent de se rendre plus loin et dans un plus grand
nombre de lieux, et de contribuer ainsi à des projets plus aboutis.
Éléments méthodologiques
Des entretiens ont été menés auprès de structures porteuses de projets lors de l’édition 2011-2012.
Un panel a été sélectionné en tenant compte du type de structure et de la répartition géographique
sur les quatre pays. Le but était d’avoir un échantillon le plus représentatif possible des structures
ayant pris part au dispositif « Quêteurs de mémoire ».
Au total, 12 structures sur 35 ont été sondées :
- trois écoles Diwan,
- trois écoles publiques,
- deux collèges Diwan,
- un collège privé,
- un lycée public,
- un établissement d’hébergement pour personnes âgées
- un centre de formation
La majorité des structures interrogées sont des établissements scolaires (10 sur 12, soit 80 %
environ), de même que les structures ayant participé à cette édition (plus de 60 %) : une certaine
représentativité est donc assurée.
La répartition géographique des structures sondées est la suivante :
- six sont situées dans le pays de Cornouaille,
- trois dans le pays de Brest,
- deux dans le pays de Morlaix
- et une dans le pays de Centre Ouest Bretagne.
Au vu de cette répartition, une certaine représentativité est également assurée au niveau de la
localisation des établissements composant l’échantillon.

7. Conclusions
7.1 Analyse et perspectives
L’opération « Quêteurs de mémoire » est une très belle idée originale du Conseil général du Finistère :
elle a suscité un réel engouement de la part de ceux qui y ont participé, mais aussi un fort intérêt de la
part d’autres départements. Elle a certes connu des périodes de faiblesse, mais l’objectif initial de
mettre en contact des enfants, adolescents ou adultes en phase d’acquisition de la langue bretonne
avec des locuteurs chevronnés dont c’est la langue première ou à tout le moins celle de leur enfance
(au niveau de l’expression orale) est aujourd’hui admis et intégré par tous.
Il est tout de même préférable que la transmission de la langue, même si elle ne se faisait guère plus
dans un cadre familial, intervienne dans une forme de continuité intergénérationnelle. En l’occurrence,
l’enjeu d’un relationnel intergénérationnel ne se situe pas au seul niveau linguistique. Elle fait
comprendre à la jeunesse que le breton n’est pas que la langue de l’école, elle peut aussi être la
langue des échanges. Pour peu qu’on prenne garde à ne pas associer le breton à l’image d’une
« langue de vieux », - et c’est ainsi que le perçoivent malgré tout un certain nombre d’adolescents -,
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s’installent de surcroît une complicité et une estime réciproque entre les générations. « Prat don », un
documentaire de 52’ réalisé en 2008 par Soazig Daniellou (avec le concours du Conseil général du
Finistère), illustre bien la manière dont se tissent ainsi de nouveaux liens entre un groupe d’écoliers et
un agriculteur motivé de la région de Bannalec.
Par ailleurs, « Quêteurs de mémoire » a incontestablement eu des retombées positives pour l’image
du Conseil général et le souvenir en reste prégnant, comme une lancinante nostalgie. La preuve en
est que des actions s’inspirant du même esprit se poursuivent depuis sans publicité et sans moyens.
L’idée d’une relance mériterait donc d’être étudiée, sur la base d’un projet à reformater et dans le
cadre d’une concertation entre les partenaires concernés. Il y aurait lieu de vérifier l’attente des (plus
ou moins jeunes) quêteurs de mémoire, de leurs encadrants et des personnes-ressources
susceptibles d’être sollicitées, et quelle peut être l’implication des intercommunalités et des
communes, ainsi que celle des associations de parents d’élèves. Sous réserve d’inventaire, le Conseil
général pourrait à nouveau jouer pleinement son rôle de fédérateur par rapport à un projet renouvelé.

7.2 Constats et préconisations
Les constats
Les forces

Les faiblesses

- Échanges réussis entre bretonnants de
naissance et quêteurs.
- Une opération reconnue comme positive par les
structures porteuses.
- Des retombées et une image positive du
Conseil général.
Une
innovation
qui
inspire
d’autres
départements.
- Quelques projets qui se poursuivent sans
l’intervention du Conseil général.

- Une implication des participants variable selon
les éditions.
- Un manque de communication sur le retrait du
Conseil général et sur les attendus des
partenaires (EPCI, communes).
- La faible mobilisation des participants pour
poursuivre l’initiative.

Les enjeux
-

S’impliquer dans la transmission de la langue bretonne entre les générations.
Être porteur de lien social entre les générations.

Les préconisations
1. Imaginer une nouvelle opération « Quêteurs de mémoire » sur un format renouvelé et
repensé.
2. Positionner le Conseil général sur la mutualisation des ressources (actions de
communication et médias). Utiliser les pages internet de son site dédiées à la langue
bretonne pour valoriser les initiatives de « Quêteurs de mémoire ».
3. Mobiliser les intercommunalités et les communes, via les contrats de territoire, pour
contribuer aux besoins éventuels de financement.
4. Inciter le réseau des écoles Diwan, l'assocation Yezh ha sevenadur et l'association de
parents d'élèves Div Yezh à s’impliquer. Intégrer l’organisation d’événements fédérateurs
(par pays ?) dans les conventions qu’ils signent avec le département.
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Annexes

Le sondage CSA sur la langue bretonne
Dans le cadre de l’Observatoire de l'opinion du Finistère1, le Conseil général fait réaliser tous les
deux ans un sondage auprès des Finistériens. Celui de cette année coïncidait avec la mise en
œuvre de l'évaluation de la politique de promotion de la langue bretonne du Conseil général. Il a
été convenu qu'un certain nombre de questions relatives au breton seraient posées dans le cadre
du sondage.
Il a été réalisé à l'automne 2014 par l'Institut CSA. Cette fiche reproduit les diapositives réalisées
par CSA présentant les résultats de son enquête et en propose une première analyse.

Fiche technique

Sondage Institut CSA/Conseil général Du Finistère réalisé par téléphone du 29 septembre au
3 octobre 2014.
Échantillon représentatif de 1 006 personnes âgées de 18 ans et plus habitant dans le Finistère,
constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après
stratification par le pays croisé par la catégorie d’agglomération.
Lors du terrain d’enquête, l’échantillon a été raisonné au niveau du Pays de manière à avoir une
base suffisante d’interviewés à l’analyse pour les Pays de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne
(200 interviews chacun). Les pays ont été remis à leur poids réel lors du traitement statistique
pour l’édition des résultats.

La pratique du breton : analyse
Le résultat le plus significatif concerne le taux de locuteurs : selon le CSA, 18 % des Finistériens
parlent le breton. C'est 5 points de plus que le taux constaté sur l'ensemble de la Basse-Bretagne
lors du précédent sondage effectué par TMO Régions en 2007 et qui s'élevait à 13 %. Cette
même année 2007, TMO affichait un pourcentage de 15 % de bretonnants dans le Finistère,
supérieur au chiffre bas-breton.
Est-ce à dire que le nombre de locuteurs aurait augmenté au cours des sept dernières années
dans le département, alors que la tendance généralement observée sur le long terme est celle
d’une diminution de ce nombre ? Il conviendra de s’interroger sur cet écart positif de 3 points. Il
apparaît d’ores et déjà que les deux organismes de sondage n’ont pas la même approche et
qu’ils ont formulé leur questionnement en des termes différents :
-

la question posée par TMO était : « Parlez-vous breton… très bien, assez bien, quelques
mots, pas tu tout ? »

-

CSA a sollicité quant à lui les personnes qu’il interrogeait pour savoir si elles parlent le
breton « couramment » ou « pas couramment ».

Par déduction, le taux de ceux qui ne parlent pas le breton dans le Finistère (en incluant les
locuteurs passifs, qui le comprennent) est aujourd’hui de 82 % d’après CSA. Il était plus élevé sur
la Basse-Bretagne en 2007 selon TMO, puisqu’il était de 87 % (incluant ceux qui disaient ne
parler que quelques mots).
L’intérêt du sondage CSA est qu’il produit pour la première fois une carte de la répartition
géographique des locuteurs :

1

-

Le pays du Centre Ouest Bretagne est le plus bretonnant, avec un taux de 28 %,
supérieur de 10 points à la moyenne finistérienne, suivi par le pays de Cornouaille à
23 %.

-

Le pays de Morlaix se situe à hauteur de 19 %.

L'Observatoire de l'option est un service du Conseil général du Finistère.

-

Celui de Brest affiche le taux le plus bas, avec 11 % de bretonnants seulement sur son
territoire.

Les représentations : analyse
Les autres questions posées par le CSA visaient à cerner la perception des Finistériens par
rapport à la langue. S’ils sont fortement attachés à leur département, ils sont également
largement convaincus – à 87 %, comme le sont d’ailleurs les Bas-Bretons dans leur ensemble
depuis une vingtaine d’années - que la langue bretonne représente un patrimoine à conserver.
Mais ils ne sont que 23 % à estimer qu’il est un moyen de communication comme les autres.
Surtout, 43 % d’entre eux sont convaincus que c’est une langue en voie de disparition, alors que
59 % le perçoivent comme étant un facteur d’identité. Ces pourcentages sont extraits du total des
réponses : les taux de première réponse sont bien évidemment plus faibles pour chaque item.
Les Bretons sont dans leur majorité favorables à la signalisation bilingue sur les panneaux
routiers ou les bâtiments publics, avec des nuances cependant. D'après le sondage TMO
Régions de 2007, ils approuvaient à 75 % (sur l'ensemble des cinq départements) les panneaux
routiers bilingues, à 68 % dans les aéroports et les gares et à 55 % sur le lieu de travail.
L'approche de CSA est différente puisqu'elle vise à repérer ce que représente la présence du
breton sur les panneaux de signalisation routière ou sur les bâtiments publics pour les
interviewés : 61 % d'entre eux la considèrent comme étant avant tout un marqueur culturel, et
19 % comme contribuant à l’attraction touristique du département. 3 % seulement en ont une
perception positive pour l’orientation, alors que le taux de ceux qui sont convaincus de l’inutilité
de cet affichage est 5 fois plus élevé, à hauteur de 16 %.
Les résultats sont beaucoup plus tranchés pour ce qui est de la sensibilisation des élèves de
primaire à la langue bretonne : selon CSA, plus des deux tiers, soit 68 % des personnes
interrogées, y sont favorables, quand 31 % ne le sont pas. Il s’agit là d’un résultat consensuel de
la part de l’ensemble de l’échantillon : les sondages antérieurs ont tous fait état d’une opinion
largement favorable, par principe, à l’enseignement du breton.
Les points de vue sont en revanche plus contrastés à l'égard du bilinguisme dans
l'administration, plus précisément sur l'intérêt pour le Conseil général de diffuser des documents
en breton en plus de ceux en français : 56 % y sont hostiles quand 43 % y sont favorables.
Une dernière question portait, non pas sur les habitudes d‘écoute des radios émettant en langue
bretonne, mais sur la notoriété de chacune des stations proposant des programmes en breton.
Notons tout d’abord que 4 personnes interrogées sur 10 sont incapables de citer le nom
d’aucune de ces stations. Le service public est largement reconnu pour ses émissions en breton :
si on cumule ceux qui en parlent toujours comme étant RBO et ceux qui connaissent bien
l’appellation actuelle de France Bleu Breizh-Izel, il recueille le maximum de citations, soit un total
de 51 %.
Parmi les radios associatives émettant en breton exclusivement, 8 % connaissent Radio Kerne
dans le sud du département, quand Arvorig FM n’est connue que de 3 % dans le nord. Parmi les
radios bilingues, Radio Kreiz Breizh, toute costarmoricaine qu’elle soit, est citée par 6 % des
personnes interrogées. Il est vrai qu’elle est, au sens propre, la radio du centre Bretagne.

5 – Des Finistériens « très »
attachés à leur patrimoine
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Un attachement fort au territoire : deux tiers des habitants
se disent « très attachés » au Finistère
Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attaché à votre département, le Finistère ?

PAS ATTACHÉ
7%

Pas du tout attaché
3%
Plutôt pas attaché
4%

ATTACHÉ
93%

Plutôt attaché
30%

Très attaché
63%
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L’attachement au Finistère – détail des résultats

93%

« Attaché »
- 65 ans et plus : 98%
-Retraités : 97%
- Habitants depuis plus de 20 ans : 96%

« Pas attaché »

Pays de Morlaix
91% / 9%
Pays de Brest
92% / 8%

7%

- 25-34 ans : 15%
- Habitant depuis moins de 5 ans : 25%

Pays du Centre
Ouest Bretagne
93% / 7%

Pays de
Cornouailles
95% / 5%
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La langue bretonne : un patrimoine à conserver

Selon vous, la langue bretonne c’est avant tout… ? En premier ? Et ensuite ?

60

Un patrimoine à conserver

87
16

Un facteur d’identité

59
19

Une langue en voie de disparition

Un moyen de communication

43
4

23

Rien de tout cela (réponse non suggérée)

Ne se prononcent pas

En premier

7
1

1
Total des réponses
Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.
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Près d’un Finistérien sur cinq parle le breton

Parmi les situations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle ?

Vous parlez le breton
couramment
9%

NE PARLE PAS LE
BRETON
82%

PARLE LE BRETON
18%

Vous parlez le breton
mais pas couramment
9%

Vous ne parlez pas et
ne comprenez pas le
breton
59%

Vous ne parlez pas le
breton mais vous le
comprenez
23%
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La pratique de la langue bretonne – détail des résultats

« Parle le breton »

18%

- 65 ans et plus : 36%
- Retraités : 31%
- Très attachés au Finistère : %

« Ne parle pas le breton »

Pays de Morlaix
19% / 81%

82%

Pays de Brest
11% / 89%

- 25-34 ans : 15%
- Habitant depuis moins de 5 ans : 25%

Pays du Centre
Ouest Bretagne
28% / 72%

Pays de
Cornouailles
23% / 77%
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Des avis partagés quant à la diffusion de documents
en breton par le Conseil général
Selon vous, les documents diffusés par le Conseil général doivent-ils être proposés en breton en plus du français ?

Ne se prononcent pas
1%

Oui
43%
Non
56%
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Les indications en breton sont avant tout perçues
comme un marqueur culturel
Diriez-vous que les indications en breton sur les panneaux ou sur les bâtiments publics sont avant tout … ?

61%

Un marqueur culturel

Un attrait touristique

19%
16%

N’ont aucune utilité
Utiles à l’orientation

Ne se prononcent pas

- 18-24 ans : 71%
- 25-34 ans : 70%
- CSP+ : 70%

- 65 ans et plus : 28%
- Retraités : 24%

3%
1%
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Plus des deux tiers des Finistériens sont favorables
à sensibilisation au breton des élèves dès le primaire
Etes-vous favorable à ce qu’une sensibilisation à la langue bretonne soit proposée aux élèves dès le primaire ?

Ne se prononcent pas
1%

Non
31%

Oui
68%
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Près d’un habitant sur deux cite spontanément France Bleu
Breizh-Izel parmi les radios bretonnes
En Finistère, certaines radios diffusent des programmes en langue bretonne, pouvez-vous me citer le nom d’une ou plusieurs de ces radios ?

45%

France Bleu Breizh-Izel
Radio Kerne

8%
6%

Radio Bretagne Ouest (RBO)
Radio Kreiz Breizh

6%
3%

Arvorig FM
Radio Bro Gwened

1%
-

RCF

Autres
Ne se prononcent pas

7%

40%
Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.
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Entretien téléphonique aux responsables de crèches,
RAM et Associations d’Assistantes Maternelles
Date :
Structure :
Durée :
Questionnaire n° :
Le Conseil général du Finistère soutient les actions en faveur du bilinguisme français / breton
dès la petite enfance. Nous souhaitons, dans le cadre d’une évaluation de la politique de promotion
de la langue bretonne, connaitre votre avis sur ces actions. Ces renseignements sont une base utile
pour la poursuite des travaux menés par le Conseil général. Les résultats de l’évaluation vous seront
communiqués en décembre 2014.
Au sein du Conseil général du Finistère, Nolwenn COLIN, chargée de l’évaluation de la politique
langue bretonne, est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez la joindre au 02 98 76 60 54 ou par courriel nolwenn.colin@cg29.fr.
Dans le questionnaire, nous entendons par « bilinguisme précoce », les actions menées dans les
structures de la petite enfance (multiaccueil, crèches, RAM) favorisant l’éveil à la langue bretonne.
Question n°1 : Depuis combien de temps mettez-vous en place des actions autour du bilinguisme
précoce ?
01. Moins de 1 an
02. Entre 1 et 3 ans
03. Entre 3 et 5 ans
04. 5 ans et plus

Question n°2 : A l’origine, qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ces actions ?
01. Les parents ont été demandeurs
02. L’équipe a été à l’initiative
03. Vous avez été sollicité par une association
04. Autres : préciser :

Question n°3 : De quelle manière l’éveil au breton est-il assuré ?
01. Par du personnel interne
02. Par une action bénévole
03. Par une association

Question n°4 : Quelles sont les activités concrètes organisées auprès des enfants pour le breton ?
01. Leur accueil, soins et encadrement sont assurés en breton
02. Certains temps de vie sont assurés en breton (goûter, change, repas...)
03. Certaines activités sont assurées en breton (cuisine, jardinage, dessin, jeux...)
04. Comptines, chants, rondes en breton
05. Histoires en breton (marionnettes, lectures...)
06. Autre, merci de préciser
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Q5/ Si la présence de la langue bretonne dans votre structure est assurée actuellement par un
intervenant extérieur (bénévole ou association), pensez-vous pouvoir à terme, assurer ces actions
en interne ?
01. Oui
02. Non

Q6/ Pourquoi ?

Q7/ Quel(s) intérêt(s) voyez-vous à la pratique du bilinguisme précoce chez les tout petits ?

Q8/ Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour mettre en œuvre les actions autour du
bilinguisme précoce ?
01. Oui
02. Non

Q9/ Si oui, précisez les difficultés repérées :

Q10/ Selon vous, quelles seraient les pistes de progrès pour améliorer la pratique du bilinguisme
précoce ?

Q11/ Combien d’enfants ont quitté votre crèche pour débuter leur scolarité dans le primaire ?
01. A la rentrée de Septembre 2013 ?
02. A la rentrée de Janvier 2014 ?
03. Ne sais pas

Q12/ Parmi ces enfants ayant quitté la crèche, combien se sont orientés vers une filière bilingue ?
01. Dans le public ?
02. Dans le privé catholique ?
03. Dans le réseau Diwan ?
04. Ne sais pas
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Questionnaire sur le bilinguisme précoce
Retour des familles

Le Conseil Général du Finistère soutient les actions en faveur du bilinguisme français / breton
dès la petite enfance. Nous souhaitons, dans le cadre d’une évaluation de la politique de promotion
de la langue bretonne, connaitre votre avis sur ces actions. Les résultats de l’évaluation vous seront
communiqués en décembre 2014.
Nous vous remercions d’adresser le questionnaire complété à votre crèche, avant le 1er juillet 2014.
Dans le questionnaire, nous entendons par « bilinguisme précoce », les actions menées dans les
crèches favorisant l’éveil à la langue bretonne.

I – Informations générales
Q1/ Depuis combien de temps votre enfant fréquente-il la crèche ?
01. Moins de 3 mois
02. 3 à 6 mois
03. 6 mois à 1 an
04. Plus d’un an

Q2/ A quelle fréquence votre enfant va-t-il à la crèche ?
01. Quelques jours par mois
02. 2 à 3 fois par semaine
03. 4 à 5 jours par semaine

Q3/ Où se situe la crèche que vous fréquentez ?
01. Pays de Brest
02. Pays de Centre Ouest Bretagne
03. Pays de Cornouaille
04. Pays de Morlaix

II – Perception vis-à-vis du bilinguisme précoce Français-Breton
Q4/ Avez-vous connaissance des activités d’éveil au breton organisées dans la
crèche de vos enfants ?
01. Oui
02. Non
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Q5/ Pensez-vous que le bilinguisme précoce Français-Breton :
Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Non,
plutôt pas

Non, pas
du tout

Ne sais
pas

01. Permet de perpétuer la langue bretonne au
fil des générations
02. Permet de transmettre une culture
bretonne
03. A pour intérêt de permettre d’être au
contact avec une autre langue que le français
04. Permet de développer les capacités
intellectuelles de vos enfants
05. Renforce les facilités pour apprendre
d’autres langues lors de la scolarisation
06. A pour intérêt de développer des activités
ludiques
07. Ne représente aucun intérêt particulier
08. Puisse entrainer une confusion des sons (à
l’oral) et des lettres (à l’écrit)
09. Représente une double difficulté
d’apprentissage des langues
10. Puisse conduire à une mauvaise maitrise de
la langue maternelle
11. Puisse engendrer un retard dans le
développement du langage

Q6/ Selon vous, la mise en place de ces activités en breton est-elle :
01. Très importante
02. Importante
03. Peu importante
04. Pas du tout importante
05. Ne sais pas

III– Intentions en termes de scolarisation de vos enfants
Q7/ L’éveil au breton proposé à la crèche, au RAM ou à l’association d’assistante maternelle a-t-il
été un élément important dans le choix de la structure de garde retenu pour votre enfant ?
01. Oui
02. Non

Q8/ Envisagez-vous de scolariser votre enfant
- en classe bilingue ?
01. Oui
02. Non
03. Ne sais pas

- dans le réseau Diwan ?
01. Oui
02. Non
03. Ne sais pas

Conseil général du Finistère - Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique

Mai 2014

Q9/ Si oui, les activités d’éveil au breton menées dans la crèche de vos enfants ont-elles eu un rôle
déterminant dans votre choix ?
01. Oui
02. Non
03. Ne sais pas

Q10. Si l’enseignement bilingue ne retient pas votre attention, seriez-vous intéressés à ce que
votre enfant suive une autre forme d’apprentissage de la langue bretonne dans la suite de sa
scolarité ?
Oui

Non

Ne sais
pas

01. Initiation à la langue bretonne en primaire
02. Option breton dans le secondaire

IV – Vous et le breton
Q11/ Dans votre entourage
01. Le père parle breton
02. La mère parle breton
03. L’un (au moins) des grands - pères de vos enfants parle breton
04. L’une (au moins) des grands - mères de vos enfants parle breton
05. Un (ou plusieurs) membre(s) de ma famille autre que ceux cités parle(nt) breton
06. Un (ou plusieurs) autre(s) membre(s) de mon entourage (voisin, ami, etc.) parle(nt) breton
07. Personne ne parle breton

Q12/ Pensez-vous qu’une famille ne pratiquant pas la langue bretonne a la capacité de proposer à
son enfant une éducation bilingue français-breton ?
01. Oui
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

02. Si non,
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
03. Ne sais pas

Conseil général du Finistère - Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique

Mai 2014

Questionnaire sur le dispositif d’initiation à la langue bretonne
dans les écoles primaires publiques du Finistère
I- La démarche d’initiation au breton
Q1/ Depuis combien de temps la démarche d’initiation au breton est-elle engagée dans votre
classe ?
01. Moins de 1 an
02. Entre 1 et 3 ans
03. Entre 3 et 5 ans
04. 5 ans et +

Q2/ Pour l’année scolaire 2013/2014, vous enseignez dans :
01. Le cycle I
02. Le cycle II
03. Le cycle III

Q3/ Sur le territoire du :
01. Pays de Brest
02. Pays du Centre Ouest Bretagne
03. Pays de Cornouaille
04. Pays de Morlaix

Q4/ Y a-t-il une continuité pédagogique de l’initiation au breton dans l’école ?
Oui

Non

Ne sais pas

01. Du CP au CM2
02. De la petite à la grande section
03. De la petite section au CM2

Q5/ Quelles ont été les motivations à intégrer la démarche d’initiation à la langue bretonne dans le
projet d’école (plusieurs réponses possibles) ?
01. Intérêt d’un ou plusieurs enseignants pour le sujet
02. Opportunité offerte par la commune
03. Attente des familles
04. Présence d’une filière bilingue dans l’établissement
05. Continuité pédagogique (l’initiation est depuis longtemps présente dans l’établissement)
06. Appel à candidature de la DSDEN (la note annuelle pour le recensement des demandes)
07. Autre, précisez :

II- Votre perception de l’initiation au breton
Q6/ En tant qu’enseignant, qu’apporte, selon-vous, ce temps d’initiation au breton au projet de la
classe, voire de l’école ?
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Q7/ Selon vous, que retirent les élèves de l’initiation au breton ?
Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Non,
plutôt pas

Non,
pas du tout

Ne sais
pas

01. Un éveil à la langue bretonne
02. Un éveil à l’apprentissage d’une
autre langue
03. Une meilleure connaissance de
l’environnement quotidien des élèves
04. Une maîtrise du vocabulaire breton
05. Une sensibilisation à leur identité
06. Rien de particulier

III - Pistes de perspectives quant à l’initiation au breton
Q8/ Y a-t-il des difficultés particulières à la mise en place de l’initiation au breton ?
01. Oui
02. Non

Q9/ Si oui, précisez les difficultés repérées :

Q10/ Quelles seraient, selon vous, les solutions pour résoudre ces difficultés ?

Q11/ Selon vous, l’initiation au breton a-t-elle vocation à concerner tous les cycles de l’école
primaire ?
Oui

Non

01. Cycle I
02. Cycle II
03. Cycle III

Q12/ Selon vous, la coexistence d’une initiation au breton et d’un enseignement en langue
étrangère vous semble-t-elle présenter un intérêt ou poser des difficultés ?
Oui

Non

01. Présenter un intérêt
02. Poser des difficultés

Q13/ Pouvez-vous préciser votre point de vue ?

Une fois complété, nous vous remercions de retourner le questionnaire à l’adresse suivante :
nolwenn.colin@cg29.fr
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Questionnaire aux collégiens de 5ème ayant choisi l’option breton
Le Conseil Général du Finistère mène actuellement une étude sur les actions qu’il mène en
faveur de la langue bretonne. Dans ce cadre, nous te proposons de répondre aux questions
suivantes. Les résultats de l’étude seront diffusés en décembre 2014.
Pour répondre aux questions, nous te remercions de mettre une croix dans la case.
Commune du collège :

A. Je comprends le breton à l’oral

B. Je parle le breton

01. Bien
02. Assez bien
03. Quelques mots
04. Pas du tout

01. Bien
02. Assez bien
03. Quelques mots
04. Pas du tout

C. Je lis le breton

D. J’écris le breton

01. Bien
02. Assez bien
03. Quelques mots
04. Pas du tout

01. Bien
02. Assez bien
03. Quelques mots
04. Pas du tout

E. Dans mon entourage
01. Mon père parle le breton
02. Ma mère parle le breton
03. L’un (au moins) de mes grands - pères parle le breton
04. L’une (au moins) de mes grands - mères parle le breton
05. Un (ou plusieurs) membre(s) de ma famille autre que ceux cités parle(nt) breton
06. Un (ou plusieurs) autre(s) membre(s) de mon entourage (voisin, ami, etc.) parle(nt) breton
07. Personne ne parle le breton

F. A l’école primaire
Dans certaines écoles du Finistère, une initiation au breton est proposée. Elle est assurée par un
intervenant qui fait découvrir le breton sur la base de jeux, sketches, chansons en breton.
As-tu eu une initiation au breton à l’école primaire ?

01. Oui

02. Non

As-tu fréquenté une classe bilingue en primaire ?
01. Oui
02. Non
(la classe bilingue consiste à avoir la moitié des cours en langue bretonne)
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G. Au collège. Peux-tu expliquer pourquoi tu es inscrit à l’option breton ?
(Plusieurs choix possibles)
01. Je voulais étudier le breton
02. Ce sont mes parents qui ont choisi
03. Les professeurs l’ont proposé et j’ai dit oui
04. La culture bretonne, la musique bretonne m’intéressent
05. Je voulais apprendre une langue autre que le français
06. Autre, préciser :
07. Je ne sais pas

H. Les études de breton.
As-tu l’intention de continuer l’option breton :
Oui

Non

Ne sais pas

01. Jusqu’au brevet ?
02. Jusqu’au baccalauréat ?

I. Ce que je pense du breton
Oui,
tout à fait

Oui,
plutôt

Non,
plutôt pas

Non, pas
du tout

Ne sais
pas

01. Une langue utile
02. Une langue à laquelle je suis attaché(e)
03. La langue de la Bretagne
04. Une langue à sauvegarder
05. Une langue qui a de l’avenir
06. Une langue facile à apprendre
07. Il est facile de trouver des gens avec qui
le parler

G. Informations personnelles
01. Quelle est ton année de naissance ?
Tu es :
02. Une fille
03. Un garçon
04. Commune de résidence
05. Profession du père
06. Profession de la mère
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Grille d’entretien sur le dispositif « Quêteurs de mémoire »
à destination des structures participantes
Date :
Structure :
Questionnaire n°
Le Conseil Général du Finistère soutient les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales. En
ce sens, le dispositif « Quêteurs de mémoire » a été mis en place avec des aides accordées par le département
en faveur des structures porteuses participantes. Nous souhaitons, dans le cadre d’une évaluation de la
politique de promotion de la langue bretonne, connaitre votre avis sur cette opération à laquelle vous avez pris
part. Ces renseignements sont une base utile pour la poursuite des travaux menés par le Conseil général. Les
résultats de l’évaluation vous seront communiqués en décembre 2014.
Au sein du Conseil général, Nolwenn COLIN, chargée de l’évaluation de la politique langue bretonne, est à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez la joindre au 02 98 76 60 54 ou par
courriel nolwenn.colin@cg29.fr.

Q1/ A quelles éditions du dispositif avez-vous participé ?
01.
02.
03.
04.

A la première édition (2005-2006)
A la deuxième édition (2006-2007)
A la troisième édition (2007-2008)
A la quatrième édition (2008-2009)

05.
06.
07.
08.

A la cinquième édition (2009-2010)
A la sixième édition (2010-2011)
A la septième édition (2011-2012)
A la huitième édition (2012-2013)

Q2/ Qu’avez-vous mis concrètement en place dans le cadre de cette ou de ces opérations ?
Q3/ Pourquoi vous êtes-vous impliqués dans le projet ? Quels intérêts y voyiez-vous ?
Q4/ La commune dans laquelle se trouve votre structure a-t-elle été mobilisée pour le projet ? Si
oui, quelles ont été ses actions ?
Q5/ Pour quelles raisons avez-vous mis fin à votre participation à l’opération ? (s’ils ont arrêté leur
participation)
Q6/ Quel est votre avis à propos du dispositif « Quêteurs de mémoire » mis en place par le Conseil
Général ?

Q7/ Selon vous, quelles seraient les pistes de progrès pour améliorer l’opération « Quêteurs de
mémoire » ?
Q8/ Le dispositif « Quêteurs de mémoire » a été mis en vieille par le Conseil Général pour l’année
2013-2014. Si cette opération reprenait l’année prochaine, y prendriez-vous part ?
1. Si oui, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
02. Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
03. Ne sais pas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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