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L’évaluation :
une exigence de transparence
Vers un débat citoyen
Le Conseil général du Finistère a fait de l’évaluation de ses politiques publiques un incontournable de son action. Cette exigence
est permanente au sein de ses services pour mesurer les effets des actions engagées par le Département auprès de ses publics.
Le Conseil général a souhaité aller plus loin en engageant un programme d’évaluations sur deux politiques départementales en
2014 : la promotion de la langue bretonne et le 3ème schéma gérontologique « Bien vieillir en Finistère ».
C’est une démarche originale et nouvelle qui porte une triple exigence :
- une expertise indépendante, un regard extérieur porté sur la politique,
- un choix délibéré et volontariste de mettre en débat l’action publique,
- un engagement à diffuser très largement les travaux effectués.
Le Conseil général ne s’évalue pas lui-même.
Pour conduire l’évaluation sur la politique du Conseil général en matière de promotion de la langue bretonne, un comité d’évaluation a été constitué. Il est composé de représentants d’usagers, d’associations, de partenaires, de représentants du Conseil
général, élus et services. L’originalité de cette évaluation est bien le croisement d’un regard extérieur et d’une expertise interne à
la collectivité, alimentée par des études et des auditions conduites auprès des acteurs et des publics concernés.
La Présidence du comité d’évaluation a été confiée à Fañch Broudic, journaliste et ancien présentateur des émissions en langue
bretonne sur la télévision régionale publique.
24 propositions pour la langue bretonne
Sans occulter les contraintes budgétaires et le contexte d’évolution des collectivités locales, le comité d’évaluation a retenu 24
propositions sur les domaines aussi variés que le bilinguisme précoce, l’initiation dans les écoles primaires à la langue bretonne,
l’enseignement bilingue en Finistère ou l’opération intergénérationnelle « Quêteurs de mémoire ».
Ce document est une synthèse des travaux du comité d’évaluation et de ses préconisations.

Une évaluation participative
Un comité d’évaluation qui croise des points de vue
pluriels :

Des auditions et enquêtes auprès des usagers et des
partenaires de mai à août 2014 :

• Les représentants associatifs (Mervent, KLT, Div Yezh, Diwan

• Les crèches et les relais Parents assistants maternels
• Les familles fréquentant une crèche avec activités de

Breizh)

• Les partenaires institutionnels (Inspection académique,
OPLB, Direction de l’enseignement catholique)

• Les experts scientifiques (Université de Rennes)
• Les représentants du Conseil général (élus et services)

bilinguisme français - breton

• Les professeurs des écoles prenant part à l’initiation au
breton

• Les collégiens ayant choisi l’option breton au collège
• Les structures ayant participé à l’opération « Quêteurs de
mémoire »

Le soutien du Conseil général du Finistère
à la langue bretonne : une longue histoire
L'intérêt du Conseil général du Finistère pour la langue bretonne
remonte à plus d'un siècle.
Au début du xxe siècle, le breton est 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.
En 1903, le Conseil général contribue notamment avec les autres
départements bretons à la création de la première chaire de celtique
à l'université de Rennes. Le Conseil général formule plusieurs vœux
et soutient les actions en faveur de la langue, dans un contexte où
l’usage de la langue bretonne recule.
Au cours du siècle dernier, la situation va évoluer très rapidement,
surtout à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. On comptabilise
toujours à ce moment-là 1 100 000 bretonnants en Basse-Bretagne.
C’est à ce 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. L’usage du breton va décroître fortement,
de 85 % en une soixantaine d’années.
Les années 70 et 80 marquent un tournant pour les actions de
promotion de la langue, avec la création du réseau Diwan et des
filières d’enseignement bilingues dans l’enseignement public et privé.
À partir de la décentralisation de 1982, le Conseil général du Finistère
construit une politique volontariste de promotion de la langue
bretonne, dans deux directions : le soutien à l’enseignement et à ses
réseaux, la présence du breton dans l’espace public et dans la vie sociale.
À partir de 2000, son cadre d’interventions se formalise et des
moyens d’animation de la politique sont pourvus. Pour le soutien
aux réseaux d’enseignement, des conventions triennales d’objectifs
sont notamment mises en place.

Une politique partenariale
Le Conseil général intervient en lien avec la Région Bretagne et
l’Etat pour la transmission de la langue bretonne et le développement de son usage dans la vie de tous les jours (convention
additionnelle au CPER 2007-2013). Ses interventions traduisent
un rapprochement et une complémentarité de ses interventions avec celles de la Région Bretagne. Sur 30 actions mises
en place par le Conseil général du Finistère, 17 sont également
soutenues par le Conseil régional de Bretagne. Ces financements partagés se montent en 2013, à 2 487 180 € pour la
Région et 2 257 987 € pour le Département.

Durant la période 2004-2013, le Conseil général a également investi
d’autres champs d’actions (petite enfance, soutien de l’Office de la
Langue bretonne, aide accrue pour les radios, les ententes de pays et
les centres de formation pour adultes, augmentation forte du budget
consacré à l’initiation dans les classes primaires publiques…).
Dans la même période, pour adapter les réponses aux besoins et
aux moyens disponibles, des dispositifs ont aussi été révisés à la
baisse voire supprimés (aide à la recherche, activités de loisirs, aide
à l’acquisition pédagogique versée aux communes lors de l'ouverture
d'une classe bilingue, aide à l’édition de livres scolaires pour l'enseignement du breton).

La langue bretonne aujourd’hui dans le Finistère

• Plus de 110 000 locuteurs en langue bretonne vivent dans le département, soit 57 % du nombre total de locuteurs déclarés sur la Bretagne.
• 10 fois moins de bretonnants parmi les moins de 40 ans que parmi les plus de 60 ans : ces derniers représentent désormais 70 % de la
population locutrice.

• Plus de 2,2 millions d’euros de soutien à la promotion de la langue bretonne apportés par le Conseil général.
LES CONSTATS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Un concours financier qui a cru et s’est maintenu dans le temps.
• Un cadre stratégique à conforter, en lien avec l’État et la Région
Bretagne.

• Des relations avec les acteurs à inscrire dans la durée (contrac-

DES CHANTIERS POUR L’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ
D’ÉVALUATION
• Engager l'adoption d'un schéma départemental pluriannuel en

tualisation), la transparence et la mesure des bénéfices pour les
publics (évaluation).

faveur de langue bretonne définissant les objectifs propres du
Conseil général du Finistère et complémentaires des démarches
de promotion linguistique au plan régional et national.

• Une diversité, voire une dispersion des actions mais une concen-

• Clarifier les interventions régionales et départementales et celles

tration des moyens sur l’enseignement.

• Des modalités et des critères d’interventions à préciser avec la
Région, les communes et leurs groupements.
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impliquant les communautés de communes ou les communes.

• Mener une réflexion sur la place du breton dans l’institution.
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Le budget du Conseil général pour sa politique
de promotion de la langue bretonne (évolution 2004-2013)

Les ¾ des moyens
sont consacrés
à l’enseignement
de la langue

En dix ans, le budget global alloué à la politique langue bretonne a augmenté de 175 000 euros. La
part consacrée à l’enseignement a augmenté de 270 000 euros, la part dédiée aux pratiques sociales
a baissé de 95 000 euros.
À la lecture du tableau ci-dessous, on constate une grande diversité des actions du Conseil général du
Finistère, même si les ¾ des moyens sont alloués au développement de l’enseignement de la langue.
2004

2013

Deux axes pour la politique de promotion de la langue bretonne
Encourager l’initiation et l’enseignement de la langue bretonne
Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales

1 473 243 €

1 742 298 €

609 121 €

515 689 €

Source : Conseil général du Finistère

210 000 €
12%

43 554 €
2%

Soutenir l'enseignement par
immersion Diw an
Dispenser une initiation dans
les écoles primaires publiques

790 000 €
46%

Soutenir la filière bilingue
catholique
Créer un vivier d'enseignants
bilingues

698 744 € *
40%

	
  

* y compris la participation de la
Région Bretagne et des communes

Source : Conseil général du Finistère - Budget 2013

Encourager l’initiation et l’enseignement de la langue bretonne

Soutenir les projets inscrivant le breton dans les pratiques sociales
29 000 € 3 500 €
1%
30 627 € 6%

Ti ar vro et enseignement adultes

36 500 €
7%

171 500 €
33%

36 812 €
7%
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Soutien aux réseaux
Autres
Activités de loisirs

40 750 €
8%

51 500 €
10%

Edition

Petite enfance
115 500 €
22%

Audiovisuel
Quêteurs de mémoire

Source : Conseil général du Finistère - Budget 2013

Radios

6%
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Le soutien à l’enseignement
du breton
Une croissance forte…
Les années 1980 : le soutien à Diwan
La première subvention du Conseil général à l’association Diwan date
de 1982. Pour le Conseil général, l’implication est forte notamment
durant les premières années de fonctionnement de chaque nouvelle
école.
Les années 1990 : le soutien aux filières bilingues publique et
catholique
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 à Saint-Rivoal dans les
Monts d’Arrée. 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.
À 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). L’incidence financière totale s’élève à 865 900 € en 2000 et
1 643 700 € en 2012 (à périmètre constant), ce qui représente presque
un doublement du budget engagé sur une période de 12 ans.

LES CONSTATS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Un déséquilibre géographique pour

le primaire et le secondaire, notamment au détriment du Centre Ouest
Bretagne. Le nord-ouest du département concentre l’essentiel des implantations.

•

Cet effort a accompagné la progression des effectifs scolarisés :
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.

À la rentrée scolaire 2014,
le Finistère est le premier
département pour l’enseignement
bilingue breton/français
Avec un total de 7 377 inscrits dans les trois réseaux, de la
maternelle au baccalauréat, le Finistère 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.

DES CHANTIERS POUR L’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Appuyer une réflexion en étant présent dans les instances académiques pour adapter la

carte scolaire des réseaux bilingues, en vue d’assurer une meilleure répartition de l’offre
d’enseignement, améliorer la transition entre les cycles et adapter l’offre de transports
pour les élèves.

• Renforcer le suivi des conventions établies entre les associations et le Conseil général,
dans un objectif d’efficacité et de transparence.

 L’absence de prise en charge par l’État
des nouveaux postes d’enseignants
pour le réseau Diwan, entraînant des
charges importantes pour les collectivités.

• Améliorer la lisibilité du dispositif des bourses individuelles pour les formations longues

• Les difficultés de transition entre le

• Renforcer la coopération avec les communes et des intercommunalités, et réfléchir à des

primaire et le secondaire, surtout
présent dans le bilingue public et privé.
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en langue bretonne et assurer un suivi des personnes bénéficiaires.

• Réfléchir à la mise en place d’une nouvelle aide pour l’acquisition d‘équipements et de
matériels pédagogiques à l’occasion d’une ouverture d‘école bilingue.

financements partagés pour l’aide au fonctionnement des classes bilingues dans le cadre
des politiques contractuelles du Conseil général (contrats de territoires).
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Sensibiliser et initier à la langue et la culture
dans les écoles primaires publiques
Dans le courant des années 90, 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, une convention est établie en 1995 entre
le Conseil général, l’inspection académique et le Greta de Quimper, qui favorise la venue d’intervenants extérieurs
dans les établissements scolaires.
À partir de la rentrée de septembre 2000, le Conseil général permet qu’une initiation à la langue et la culture bretonne soit proposée dans les écoles primaires
publiques. Quatre 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).

Aujourd’hui dans le Finistère,
7 700 élèves acquièrent les bases
du breton et de sa culture d’attache.

Ce dispositif s’est traduit par une forte augmentation du nombre d'écoles concernées (de 2,2 % des effectifs en 1999-2000 à 17 % en 20062007), 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. Actuellement, près de 7 700 enfants sont concernés par l’initiation à la langue bretonne, soit 13,6 % de l’effectif
primaire public total. 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.

Une forte augmentation du nombre
d’écoles concernées :
de 2,2 % des effectifs
en 1999-2000
à 17 % en 2006-2007.

Les écoles publiques bénéficiant
de l’initiation en 2013

Maternelle

Primaire

Total

Nombre d’écoles publiques dans le Finistère

347

340

687

Nombre d’écoles publiques
bénéficiant de l’initiation

99

66

165

Source : Office public de la langue bretonne

LES CONSTATS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Une progression importante du nombre d’écoles et de jeunes

• Un dispositif qui bénéficie davantage aux élèves des cycles 1 et

DES CHANTIERS POUR L’AVENIR
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ
D’ÉVALUATION
• Promouvoir à l’horizon 2020 un plan de développement de

• Une disparité territoriale forte : le dispositif bénéficie en majorité

• Augmenter le nombre d’élèves de cycle 3 bénéficiant de l’ini-

concernés depuis la mise en place du dispositif, même si on
constate une stagnation depuis 2004.
2, moins au cycle 3.

aux élèves du Pays de Brest et du Pays de Cornouaille.

• Un dispositif reconnu et salué par les élèves et la communauté
éducative.

• Des candidatures nouvelles des écoles au dispositif, mais liées à

un facteur de motivation et non à un cadre pédagogique institué.

• La nécessité de recours à des intervenants extérieurs et des

acteurs associatifs faute de pouvoir s’appuyer sur les professeurs
des écoles qui ne sont pas formés à cela.

• Une faible continuité entre l’initiation en primaire et l’option

l’initiation au breton en primaire, afin de mobiliser et de coordonner toutes les ressources existantes.

tiation.

• Encourager le lien entre le breton en cycle 3 et l’option breton
au collège.

• Missionner l’Office public de la langue bretonne pour l’élabo-

ration d’un document d’information présentant l’intérêt de
l’étude du breton à l’école parallèlement à celle d’une langue
étrangère.

• Étudier les modalités d’une généralisation de l’initiation, y
compris au plan national.

breton au collège.
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Favoriser le breton dans l’espace public
et la vie sociale
Le breton pour les tout petits
Depuis 2009, des actions de communication ont été portées par la
Région, le Département du Finistère et l’association Divskouarn, pour
sensibiliser les jeunes parents à l’atout que représente un apprentissage bilingue précoce en français-breton. En parallèle, une offre de
breton pour les plus petits se développe dans les lieux d’accueils de
la petite enfance du département.
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
département qui bénéficient d’actions autour du bilinguisme précoce
français/breton. Ce chiffre est en constante évolution.

Évolution du nombre d'enfants
concernés par le bilinguisme précoce
en Finistère de 2010 à 2014
900
800

Structures
collectives

700
600
400

Relai Parents
assistants
maternels

300

Total

500

200

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). Elles sont plus ou moins régulières et vont du simple éveil à
l’immersion en breton.

100
0
2010

2011

2012

2013

2014

Source : Divskouarn

Quêteurs de mémoire en Finistère
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 en maintenant du
lien social localement sur le territoire.

LES CONSTATS
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Une progression constante et un dispo-

sitif reconnu pour le bilinguisme précoce,
même si l’offre demeure limitée.

• Quêteurs de mémoire, une opération

innovante qui a favorisé fortement les
échanges et tissé du lien social, en dépit
d’une participation inégale des acteurs
selon les éditions.
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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. Cette opération a été « mise en
sommeil » en 2014.

DES CHANTIERS POUR L’AVENIR :
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
• Pérenniser et consolider l’engagement pour le bilinguisme précoce.
• Mieux informer les habitants et former les acteurs à la langue bretonne.
• Impulser une nouvelle opération « Quêteurs de mémoire », avec un Conseil général

animateur, des collectivités territoriales et des réseaux d’enseignements investis au
travers des politiques territoriales contractualisées avec le Département ou des conventions d’objectifs.
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Contacts :
• Comité d’évaluation
Fañch Broudic,
Président
fanch.broudic@brezoneg.com

• Conseil général du Finistère
Mission d‘appui à la mise en œuvre
du projet stratégique (Mamops)
Nolwenn Colin
nolwenn.colin@cg29.fr

En savoir plus :
• Le rapport complet de l’évaluation

www.cg29.fr – rubrique « brezhoneg »

Conseil général du Finistère
Direction générale des services
Mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique
32 boulevard Dupleix
CS 29029 – 29196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 20 20
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