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Vie	  publique	  :	  SNCF	  	  	  

•  �La	   SNCF	   installe	   une	  nouvelle	   signalé<que	  dite	   de	   service	   dans	   toutes	   les	   gares	   de
	  Bretagne	  dont	  les	  premières	  PLOUARET-‐TREGOR	  et	  de	  QUIMPERLE	  ont	  été	  équipés	  .	  	  
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•  Une	   régression	   pour	   la	   langue	   bretonne	   qui	   est
	   par,ellement	   traduite	   (au	   même	   niveau	   que
	   l’anglais)	   et	   écrite	   dans	   une	   taille	   de	   caractère
	  très	  inférieure	  aux	  men,ons	  en	  langue	  française
	  et	  en	  décalage	  avec	  la	  signalé<que	  de	  fronton	  de
	  gare	  et	  des	  panneaux	  de	  noms	  de	  sta<ons	  situés
	   sur	   les	   quais	   !	   Le	   breton	   relégué	   au	   rang	   de
	   langue	   étrangère	   sur	   son	   propre	   territoire	   alors
	   que	   des	   expériences	   de	   signalé<ques	   paritaires
	   breton	   français	   avaient	   été	   récemment	  mises	   en
	   place	   (gares	   TER	   de	   Montreuil-‐sur-‐Ille	   et
	   signalé<que	   expérimentale	   gare	   de	   Landerneau
	   depuis	   2008).	  Une	   façon	   de	   refuser	   par	   avance
	  toute	  nouvelle	  avancée	  ?	  	  	  	  	  

•  conven<on	  spécifique	  entre	   l’Etat	  et	   la	  région	  pour	   la	  «transmission	  des	   langues	  de
	  Bretagne	  le	  développement	  de	  leur	  usage	  dans	  la	  vie	  quo<dienne	  »	  votée	  lors	  de	  la
	  dernière	  session	  du	  Conseil	  Régional	  le	  15	  octobre	  2015.	  	  «La	  région	  souhaite	  que	  les
	   ges9onnaires	   d’infrastructures	   et	   exploitants	   s’engagent	   dans	   la	   mise	   en	   place
	  progressive	  d’une	   signalé9que	  bilingue	  paritaire	   français/	   breton	  pour	   l’accueil	   des
	  usagers	  !	  »	  

Panneau de service gare de Quimperlé  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vie	  publique	  :	  voies	  express	  

•  Installer	  une	  signalé<que	  bilingue	  français-‐breton	  sur	  les
	  routes	  na<onales	  de	  Bretagne,	  conformément	  aux
	  engagements	  de	  la	  nouvelle	  conven<on	  Etat-‐Région.	  Le
	  refus	  de	  la	  DIRO	  d’installer	  une	  telle	  signalé<que	  bilingue
	  se	  base	  aujourd’hui	  sur	  l’interpréta<on	  du	  principe	  dit	  de
	  «lisibilité	  »	  contenu	  dans	  une	  circulaire	  datant	  de	  1982	  (cc
	  82-‐31	  du	  22/03/82)	  .	  En	  1982,	  pour	  rappel,	  aucune
	  signalé9que	  bilingue	  n’était	  tolérée	  sur	  le	  domaine	  public	  !	  	  

•  Pour	  la	  sécurité,	  voir	  étude	  menée	  par	  l’université	  de	  Leeds
	  pour	  le	  gouvernement	  du	  pays	  de	  Galles	  en	  2000	  !	  	  

•  L’interpréta<on	  de	  cege	  circulaire	  semble	  d’ailleurs
	  différente,	  notamment	  par	  la	  DIR	  	  Corse,	  sur	  les	  routes
	  na<onales	  d’Etat	  (messages	  électroniques	  compris).	  

•  Des	  travaux	  en	  cours	  ou	  à	  venir	  :	  Un	  futur	  échangeur	  au
	  niveau	  de	  la	  RN	  24	  (locminé,	  maîtrise	  d’ouvrage	  :	  conseil
	  départemental	  du	  Morbihan	  ,	  remplacement	  progressif	  des
	  panneaux	  sur	  N	  165	  entre	  Auray	  et	  Vannes	  par	  LA	  DIRO,
	  mise	  à	  2	  voix	  Rostrenen	  Carhaix	  	  DIRO)	  .	  
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Signalétique et affichage bilingue 
 par la DIR corse 



Poli,ques	  et	  subven,ons	  de	  la	  région	  	  

•  Condi<onner	  le	  conven<onnement	  avec	  la	  Région	  à	  la
	  présence	  de	  langue	  bretonne	  traitée	  de	  façon	  paritaire	  au
	  français	  dans	  les	  ouvrages	  subven<onnés.	  

•  Le	  nouveau	  musée	  de	  Pont-‐Aven	  financé	  à	  hauteur	  de	  1,3
	  M€	  par	  la	  Région	  illustre	  la	  démonstra<on	  caricaturale
	  d’absence	  de	  volonté	  de	  la	  Région	  sur	  ce	  point.	  Mais	  il	  est
	  loin	  d’être	  le	  seul	  :	  200	  000	  €	  octroyé	  par	  la	  région	  pour	  le
	  renouvellement	  de	  la	  scénographie	  du	  musée	  de	  la	  cité	  de
	  la	  voile	  à	  Lorient	  faisant	  disparaître	  la	  langue	  bretonne	  du
	  musée	  en	  mai	  2015	  !	  	  

•  De	  manière	  ,	  plus	  générale	  toutes	  les	  poli,ques	  de	  la
	  région	  doivent	  intégrer	  la	  langue	  (Economie,	  Tourisme,
	  Transports,	  Ports,	  Mer,	  Energie,	  Voies	  vertes,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Numérique,	  Environnement,	  Sport	  	  ..)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  compris
	  dans	  le	  conven,onnement	  !	  	  
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Borne de recharge électrique à 
Saint-Avé (56)  

Plaque apposée sur un centre 
nautique ne comportant aucune 
signalétiqiue bilingue !   

Dispositif de communication pour 
communes du Golfe du Morbihan 
auxquels est intégrée la région 



Parc	  naturel	  régional	  du	  Golfe	  du	  Morbihan	  

•  Une	   agen<on	   à	   porter	   par	   la	   région	   Bretagne
	  dans	  le	  cadre	  du	  syndicat	  mixte	  (2	  délégués	  de
	   la	   région	  au	  bureau	   )	   sur	   la	  place	  de	   la	   langue
	  bretonne	  :	  signalé<que,	  logo	  bilingue,	  école	  du
	  parc…	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  charte	  du	  parc.	  	  

•  La	  charte	  men<onne	  «	  	  une	  langue	  bretonne
	  fondant	  une	  iden/té	  culturelle	  territoriale
	  forte	  et	  encore	  vivace	  »	  .	  La	  Charte	  affirme	  la
	  volonté	  de	  «	  préserver	  et	  valoriser	  les
	  patrimoines	  culturels	  en	  réaffirmant	  l’iden/té
	  du	  territoire	  »	  	  et	  l’ambi<on	  de	  «	  valoriser	  la
	  langue	  bretonne	  »	  ..	  

•  Mais	   une	   communica,on	   qui	   aujourd’hui
	  semble	  oublier	  la	  langue	  bretonne….	  
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Des	  missions	  renouvelées	  de	  l’office	  public	  de	  la
	  langue	  bretonne	  :	  charte	  «	  Ya	  d’ar	  brezhoneg	  »	  !	  (1)	  

•  Un	  ou,l	  fondamental,	  la	  charte	  «	  Ya	  d’ar	  brezhoneg	  »,	  qui	  marque	  le	  pas	  !	  	  

•  sur	  186	  communes	  signataires	  de	  la	  charte	  et	  13	  communautés	  de
	  communes	  ou	  aggloméra,ons	  en	  juin	  2016	  :	  	  30	  communes	  et	  3
	  communautés	  de	  communes	  ont	  été	  labellisées	  au	  niveau	  2	  et	  seules	  3
	  communes	  en	  Bretagne	  ont	  obtenu	  le	  niveau	  3	  !	  

	   	  Pour	  les	  communes	  de	  plus	  de	  10	  000	  hab.	  ayant	  signé	  la	  charte	  	  :	  	  10	  n’ont
	  aucune	  labellisa<on	  (	  dont	  Brest,	  Guipavas,	  Guidel,	  Le	  Relecq-‐Kerhuon…)	  ,	  5
	  ont	  obtenu	  le	  niveau	  de	  cer<fica<on	  niveau	  1	  (mais	  y	  semblent
	  «	  scotchées	  »	  depuis	  quelques	  années	  :	  	  Lorient	  –	  01/07,	  Vannes	  –	  12/07,
	  Lanester-‐	  03/10,	  Morlaix	  –	  02/09	  ..).	  10	  	  ont	  obtenu	  le	  niveau	  2	  mais	  aucune
	  n’est	  en	  niveau	  3	  !	  	  	  

•  Les	  engagements	  pris	  par	  les	  collec<vités	  publiques,	  en	  terme	  d'objec<fs	  de
	  la	  charte	  «	  ya	  d’ar	  brezhoneg	  »	  et	  d'ageinte	  de	  niveaux	  de	  labélisa<on	  (en
	  contenu	  et	  en	  délais)	  ,	  ne	  sont	  pas	  respectés	  (	  Lorient	  Aggloméra9on,	  	  Brest
	  métropole	  Océane,	  Vannes	  Agglo..)	  	  !	  	  
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Des	  missions	  renouvelées	  de	  l’office	  public	  de	  la
	  langue	  bretonne	  :	  charte	  «	  Ya	  d’ar	  brezhoneg	  »	  !	  (2)	  	  

•  Un	  Constat	  :	  suite	  aux	  rencontres	  menées	  par	  notre	  collec<f	  avec	  les
	  différentes	  communes	  et	  agglos/	  Communauté	  de	  Communes,	  il	  nous
	  apparaît	  que	  l’office	  n’est	  pas	  en	  mesure	  de	  pouvoir	  assurer	  de	  façon
	  effec,ve	  les	  missions	  de	  développement	  de	  l’EPCC.	  L’abandon	  de	  la	  charte
	  en	  ca<mini	  par	  la	  commune	  nouvelle	  de	  Theix-‐Noyalo	  dans	  le	  Morbihan	  en
	  est	  une	  claire	  illustra<on	  !	  	  

•  Or,	  Cege	  charte	  est	  pourtant	  le	  seul	  ou,l	  dont	  dispose	  la	  Région	  pour
	  développer	  la	  présence	  et	  l’usage	  de	  la	  langue	  bretonne	  dans	  les	  autres
	  collec,vités	  territoriales	  en	  Bretagne.	  	  

•  	  une	  mission	  «	  développement	  »	  à	  repenser	  :	  Une	  alloca<on	  de	  moyens
	  pour	  suivre	  les	  chartes	  sur	  les	  communes	  (>	  	  3000	  hab)	  et	  les	  communautés
	  de	  communes	  /	  aggloméra<ons	  dans	  le	  cadre	  du	  mouvement	  de
	  concentra<on	  en	  cours	  semblent	  nécessaires,	  en	  déconnectant	  la	  mission
	  «	  développement	  de	  nouveaux	  sites	  d’enseignement	  bilingue	  »	  !	  	  
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Une	  poli,que	  de	  la	  région	  au	  service	  du	  
	  numérique	  et	  de	  la	  langue	  bretonne	  :	  NTIC	  	  

CONSTAT	  	  	  

•  Les	  Nouvelles	  Technologies	  de	  l’Informa<on	  et	  de	  la	  Communica<on	  sont
	  omniprésentes	  dans	  notre	  société	  actuelle.	  La	  Bretagne	  est	  un	  territoire	  d’innova<on
	  à	  plus	  d’un	  <tre,	  en	  témoigne	  le	  développement	  du	  réseau	  Télécom	  Bretagne,	  des
	  can<nes	  numériques,	  des	  fablabs	  et	  autres	  lieux	  de	  “coworking”.	  Il	  est	  grand	  temps
	  d’engager	  pleinement	  la	  Bretagne	  dans	  le	  développement	  et	  l’extension	  de	  services,
	  au	  moyen	  de	  nouvelles	  technologies,	  à	  des	  fins	  linguis<ques	  ou	  à	  usages	  linguis<ques
	  mul<ples.	  La	  mise	  en	  service	  du	  .BZH	  révèle	  de	  nombreux	  projets,	  nécessitant	  des
	  infrastructures	  et	  solu<ons	  informa<ques	  et	  budgets	  plus	  ou	  moins	  conséquents.
	  Inves,r	  les	  NTIC	  au	  service	  de	  la	  langue	  bretonne	  est	  une	  priorité.	  

•  Des	  plateformes	  se	  lancent	  ou	  sont	  en	  recherches	  de	  financement	  :	  communautés
	  (Stag),	  covoiturage	  (War	  an	  hent),	  loisirs	  et	  voyages	  (Bev).	  Des	  associa<ons	  telles	  que
	  An	  Drouizig	  ou	  Les	  Chats	  Cosmiques	  se	  consacrent	  à	  la	  traduc<on	  de	  logiciels	  libres.
	  D’autres	  encore	  programment	  des	  forma<ons	  Communica<on/Web	  à	  des<na<on	  de
	  responsables	  et	  bénévoles	  associa<fs	  bretonnnants	  qui	  ne	  demandent	  qu’à	  être
	  familiarisés	  aux	  méthodologies	  efficientes	  et	  ou<ls	  actuels…	  
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Une	  poli,que	  de	  la	  région	  au	  service	  du	  
	  numérique	  et	  de	  la	  langue	  bretonne	  :	  NTIC	  	  

PRECONISATIONS	  	  

•  Il	  paraît	  urgent	  de	  soutenir	  financièrement	  et	  sans	  réserve	  de	  telles	  applica,ons,	  qui
	  pour	  certaines	  se	  déploient	  en	  d’autres	  régions	  ou	  pays	  par	  la	  suite,	  et	  de	  développer
	  un	  nouveau	  service	  «	  technologies	  numériques	  /	  teknologezhioù	  niverel	  	  »	  au	  sein
	  de	  l’EPCC	  “Office	  public	  de	  la	  langue	  bretonne”	  (OPAB-‐OPLB)	  afin	  de	  traiter	  des
	  nouvelles	  technologies	  au	  regard	  des	  innova<ons,	  besoins	  et	  usages	  actuels	  et	  à
	  venir.	  

•  L’OPAB-‐OPLB	  met	  à	  disposi<on	  un	  traducteur	  automa<que	  (breton-‐français),	  premier
	  pas	  notable.	  Google	  Translate	  permet	  la	  traduc<on	  de	  mots,	  langues	  ou	  pages	  d’une
	  langue	  à	  l’autre,	  parmi	  lesquelles	  figurent	  le	  basque,	  le	  gaélique,	  le	  gallois…	  La	  langue
	  bretonne	  n’y	  a	  trouve	  pas	  place.	  Cet	  exemple	  illustre	  le	  risque	  de	  décrochage	  bien
	  réel	  de	  la	  langue	  bretonne	  sur	  les	  supports	  numériques.	  Du	  moins,	  tant	  qu’il	  n’y	  a
	  pas	  un	  organisme,	  tel	  que	  l’OPAB-‐OPLB,	  dotés	  de	  personnels	  dédiés	  et	  compétents.	  
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Une	  poli,que	  de	  la	  région	  au	  service	  du	  
	  numérique	  et	  de	  la	  langue	  bretonne	  :	  NTIC	  	  

LES	  CHAMPS	  D’INTERVENTION	  	  

•  La	  traduc<on	  de	  Facebook	  a	  été	  permise	  et	  gagnée	  avec	  force	  de	  labeur,	  grâce,
	  notamment,	  à	  la	  mobilisa<on	  de	  nombreux	  bénévoles,	  comme	  cela	  est	  le	  cas	  de	  divers
	  logiciels	  (Firefox,	  Libre	  Office,	  Ubuntu…).	  La	  traduc,on	  de	  Twi)er,	  SnapChat	  et	  autres
	  réseaux	  sociaux	  innovants	  est	  désormais	  a)endue.	  Le	  bénévolat	  a	  ses	  limites,	  il	  est
	  donc	  nécessaire	  d’accompagner	  et	  professionnaliser	  ce	  secteur	  en	  croissance
	  constante	  afin	  de	  garan<r	  un	  travail	  pérenne,	  sérieux	  et	  de	  qualité,	  pour	  un	  plus	  grand
	  nombre	  de	  programmes.	  	  

•  En	  collabora<on	  étroite	  avec	  un	  réseau	  de	  professionnels	  et	  d’u<lisateurs,	  un	  service
	  “Teknologiezhioù”	  intégré	  à	  l’OPLB	  répondra	  à	  de	  fortes	  agentes	  et	  à	  des	  manques
	  criants	  :	  

–  Systèmes	  d’exploita<ons	  (ordinateurs,	  smartphones,	  tableges)	  ;	  
–  Reconnaissance	  vocale	  ;	  voix	  de	  synthèse,	  GPS	  

–  Jeux	  vidéos	  ;	  applica<ons	  mobiles…	  
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•  Un	  tel	  service	  sera	  en	  mesure	  de	  favoriser	  
	  	  	  	  	  	  	  l’introduc<on	  de	  la	  langue	  bretonne	  dans	  les	  

	  	  automates	  (supermarchés,,	  sta<ons-‐service,	  banque,	  billegerie,	  événemen<el...)	  en
	  allant	  au	  contact	  de	  fournisseurs/distributeurs/clients.	  Les	  exemples	  ne	  manquent	  pas,	  y
	  compris	  en	  France	  lorsqu’il	  s’agit	  d’introduire	  l’anglais,	  l’allemand	  ou	  l’espagnol.	  



Enseignement	  bilingue	  français	  breton	  	  

•  L’ar<cle	  L312-‐10	  	  du	  	  code	  de	  l’éduca<on	  modifié	  par	  la	  loi	  sur	  le	  refonda<on
	  de	  l’école	  de	  juillet	  2013	  renforce	  le	  poids	  des	  collec<vités	  qui	  s<pule	  que	  les
	  modalités	  sont	  définies	  par	  «	  modalités	  de	  leur	  enseignement	  sont	  définies
	  par	  voie	  de	  conven9on	  entre	  l'Etat	  et	  les	  collec9vités	  territoriales	  où	  ces
	  langues	  sont	  en	  usage	  ».	  	  

•  	  	  Cege	  situa<on	  amène	  à	  considérer	  le	  grand	  écart	  entre	  certaines	  «	  régions	  »
	  de	  France	  et	  la	  Bretagne	  en	  terme	  d’enseignement	  bilingue.	  	  

  En	  Corse,	  la	  conven<on	  Etat	  -‐	  collec<vité	  territoriale	  a	  ainsi	  permis	  que
	  l’organisa<on	  d’un	  enseignement	  bilingue	  soit	  quasi	  généralisée	  dans
	  toutes	  les	  écoles	  maternelles	  en	  7	  ans.	  	  

  En	  pays	  Basque	  Nord,	  la	  conven<on	  spécifique	  signée	  en	  2001	  avec	  l’Etat
	  a	  permis	  de	  développer	  considérablement	  l’enseignement	  bilingue	  avec
	  un	  <ers	  des	  élèves	  à	  ce	  jour.	  	  

  En	  Alsace,	  la	  conven<on-‐cadre	  signée	  en	  mars	  2015	  pose	  comme	  objec<f
	  de	  passer	  de	  13	  à	  25	  %	  d’élèves	  dans	  ce	  cursus	  à	  l’horizon	  2030	  !	  
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Enseignement	  bilingue	  français	  breton	  	  

•  L’objec<f	  d’ageindre	  20	  000	  élèves	  en	  filières	  bilingues	  en	  2020,	  soit
	  seulement	  3%	  des	  élèves	  de	  l’Académie	  (sur	  une	  base	  2015	  ..)	  ,	  ne
	  peut	  être	  accepté	  en	  l’état	  !	  Cet	  objec<f	  avait	  déjà	  été	  fixé
	  ini<alement	  pour	  2010	  dans	  le	  premier	  plan	  de	  poli<que	  linguis<que
	  de	  la	  Région	  en	  2004	  (pour	  585	  000	  élèves	  scolarisés	  contre	  près	  de
	  615	  000	  aujour	  d’hui!)	  .	  Ce	  seul	  chiffre	  démontre	  le	  “sur-‐place”	  (sinon
	  le	  recul	  )	  de	  la	  Région	  en	  la	  ma<ère.	  	  

•  Négocier	  un	  addi<f	  à	  la	  conven,on	  portant	  sur	  l’enseignement
	  bilingue	  prévoyant	  un	  objec<f	  réévalué	  et	  un	  plan	  de	  développement
	  pluriannuel	  chiffré	  et	  défini	  par	  département	  et	  zones	  géographiques
	  (à	  décliner	  en	  plans	  d’ac<ons	  annuelles)	  pour	  les	  ouvertures	  de
	  classes	  bilingues	  ou	  transforma<on	  de	  classes	  monolingues	  sur	  le
	  modèle	  de	  l’Académie	  de	  Strasbourg.	  
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Points	  restant	  à	  voir	  (2nde	  réunion)	  

•  Audiovisuel	  (Breizh	  Créa<ve)	  et	  Radio	  

•  Ac<vités	  péri-‐éduca<ves	  (Temps	  d’ac<vité	  Périscolaire)	  

•  Opéra<on	  «	  quêteurs	  de	  mémoire	  »	  	  à	  l’échelle	  de	  la	  Bretagne	  	  
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