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Présenta)on (rapide) du collec)f « Ai’ta ! »
•

Ai’ ta ! (allez ! en breton) est un mouvement créé ﬁn 2005 pour la défense et la
promo)on du breton dans la vie publique. Il est composé de plusieurs collec1fs
locaux en Bretagne.

•

Nos objec)fs :
–

INFORMER – SENSIBILISER

–

DÉVELOPPER LA PLACE
DU BRETON DANS LA VIE PUBLIQUE

«L’objec3f principal d’ Ai’ta ! est de faire vivre la langue bretonne : perme?re à toutes et
à tous de voir, d’entendre et de parler breton dans la vie publique. C’est pourquoi nous
demandons que la langue bretonne, et celles et ceux qui la parlent, soient respectés
partout en Bretagne. C’est pourquoi l’oﬃcialisa3on de notre langue est
indispensable. » (extrait charte Ai’ta !)
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Situa)on de la langue bretonne à l’UBS
‐ L’ op)on « historique » « langue bretonne » en danger à
Lorient :
 Enseignement assuré pendant des années par un poste de Maître de Conférences ( J Rio)
avec un certain succès ( réservé aux seuls étudiants Sciences Humaines et Sociales, dans le
cadre du cursus obligatoire ou op1onnel) , il existait en parallèle une autre op1on
« civilisa)on cel)que et bretonne » qui a été supprimée.
 Poste de maître de conférences supprimé lors du départ en retraite du )tulaire
 Un enseignement assuré depuis par des vacataires
 Une publicité devenue inexistante pour sa promo1on : informa)on évasive ou absence
d’informa)ons voire informa)ons inexactes de la part de l’administra)on sur l’existence
de l’op)on (13 inscrits en débutant et 8 inscrits en con1nuant pour 2013/2014 )
 Des menaces réelles de suppression à terme de l’op)on

‐ Une op)on « Civilisa1on et langue bretonnes » ouverte en
2013 à Vannes
Op)on ouverte par le militan)sme d’un représentant étudiant , op1on ouverte aux
étudiants de la composante "Droit, Sciences Economiques et Ges1on ».
 L’op1on s'est axée à son ouverture sur la langue avant de s'orienter davantage aujourd'hui
sur la civilisa1on.
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Visibilité de la langue bretonne à l’UBS
‐ Sur Lorient :
 Les quelques traces de bilinguisme à l’ouverture de l’université sont
progressivement remplacés par une signalé)que monolingue
 Bibliothèque universitaire : Un fonds « breton » tombé en déshérence , éclaté
dans les diﬀérentes disciplines et non renouvelé

‐ Sur Vannes :
 Un nouvelle signalé)que installée en 2013 sur le
campus ignorant la langue bretonne
 Le nouveau bâ)ment du campus de Tohannic doté en
2015 d’une signalé)que interne monolingue malgré
une demande de représentants étudiants
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L’UBS et Ai’ta !
‐

Une le[re de demande de RV (signalé1que, enseignement)
adressée en juin 2013 au président ( voir annexe)

‐

Campus de Vannes : Une opéra)on « collage
autocollants » lors de la cérémonie d’inaugura)on du
nouveau bâ)ment et de la nouvelle signalé)que en oct
2013 (cartons d’invita1on bilingues réalisées par Vannes Agglo ! )

‐

Opéra)on symbolique de bilinguisa)on des totems
signalé1ques du campus de Vannes en nov 2014

‐

Une opéra)on « symbolique » sur le stand de l’UBS au
FIL de 2015
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Nos demandes
Qui s’inscrivent dans le cadre des statuts de l’UBS (25 juin 1999) : Préambule
« L’université de Bretagne Sud répond aux principes et objec3f suivants : (point n°4 sur 4)
‐ Elle veille à la promo3on et à l’enrichissement de la langue française, des langues et
cultures régionales ainsi que la mise en valeur du patrimoine régional et na3onal »
•
•

•
•

Signalé)que mais pas seulement…
Stabilisa1on (sanctuarisa1on) des op)ons « langue bretonne » ou « civilisa)on et
langue bretonnes » avec en parallèle une réelle promo)on par l’administra)on de
l’UBS sur Lorient et Vannes (avec ouverture à toutes ﬁlières : droit, sciences, langues..) ,
Privilégier un recours à des )tulaires et non des vacataires,
Ouvrir une réﬂexion sur une licence d’enseignement bilingue à l’UBS (demande
portée par la région).
Le Contexte : Au moment où les 4 universités bretonnes sont maintenant par1e
prenantes de la forma1on ini1ale en liaison avec l’ESPE (de Bretagne, École supérieure
du professorat et de l’éduca1on, réforme de 2013), rien n’est mis en oeuvre pour la
forma)on des enseignants bilingues sur le Morbihan ( 2 sites sur le département :
Vannes, ex IUFM et UBS Lorient). Les futurs enseignants doivent aller se former sur le
site historique de l’Educa1on Na1onale à Saint‐Brieuc devenu non approprié.
Ouest France du 20 /01 /15 : « L’enseignement du breton passe un cap : L’enseignement du breton
devrait dépasser la barre des 20 000 élèves dont plus de 15 000 en ﬁlière bilingue « Mais son
développement demeure fragile , en raison des diﬃcultés à recruter des enseignants »
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