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29200 Brest 
 
 
 
 

Brest, le 15 février 2016 
OBJET : Langue et culture bretonnes à l’UBO 
 
 

Messieurs, 
 
Vous êtes candidats à la présidence de l'UBO, et à ce titre nous souhaitons par la présente attirer votre 

attention sur la langue et la culture bretonnes.  
 

En effet, alors que l'enseignement bilingue se développe fortement depuis plusieurs décennies en 
Bretagne, la situation du breton reste périlleuse en Bretagne et son avenir incertain. 
 

De nombreuses actions sont donc urgentes et nécessaires afin de valoriser la langue au quotidien, 
donner confiance aux locuteurs et susciter l'intérêt du plus grand nombre. Si la prise en compte de la langue 
bretonne dans la vie de l’UBO semble aujourd'hui chose possible, il n'en reste pas moins qu'une véritable 
politique, volontaire et cohérente, doit être consolidée. C’est pourquoi nous souhaitons vous interroger sur la 
place que vous accorderez à la langue et à la culture bretonnes si vous êtes élus. 

 
1/ Quelle serait votre politique en matière de visibilité et d'utilisation de la langue bretonne au sein de 

l'UBO ? Développeriez-vous la signalétique bilingue français-breton, comme c'est déjà le cas dans 
certains bâtiments ? A l'image de Rennes 2, signerez-vous la charte "Ya d'ar brezhoneg" proposée par 
l'Office Public de la Langue Bretonne ?  

 
2/ L'UE 5 / UE de langue en breton, n'est actuellement ouverte qu'aux étudiants de l'UFR Lettres et 

Sciences Humaines. La généraliserez-vous ? 
 
3/ Etes-vous favorable à l'introduction des sports traditionnels bretons (gouren, football gaélique…) dans la 

liste des sports proposés par le SUAPS ? 
 

4/ La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école du 8 juillet 2013, dite loi Peillon, 
indique à propos des langues régionales que "leur enseignement est favorisé". D'autre part, la nouvelle 
convention Etat-région pour la transmission des langues de Bretagne indique que, dès 2016, 15% des 
postes d'enseignant ouverts au concours seront des postes bilingues, avant d’atteindre 20% d'ici 2020. 
Or, les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement bilingues français-breton reçoivent une 
formation exclusivement en français après le baccalauréat, ce qui n'est pas propice à un parcours 
cohérent. Etes-vous favorable à l'introduction de modules d'enseignement thématique (histoire, 
géographie, biologie…) en langue bretonne dans les différents parcours de formation ? 

 
5/ Favoriserez-vous l'intégration de la langue bretonne au fonctionnement de l'Université Bretagne Loire ? 
 
6/ Appuieriez-vous la proposition visant à développer au sein de l'ESPE de Bretagne un module d'initiation à 

la langue et culture bretonnes pour l'ensemble des futurs enseignants monolingues ? 
 

Dans l'attente de vos réponses, nous vous prions de croire, Messieurs, en nos sentiments les plus 
dévoués. Resevit hor gwellañ gourc’hemennoù ! 
 
 
Collectif Ai’ta ! 
Setu !, an trid sevenadurel 
Sked, maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest 
Canal Ti Zef 
Brezhoneg e Brest 

A l’attention de MM. Matthieu Gallou, 
Pascal Gente et Fabrice Huret, 
candidats à la présidence de l’UBO 
 


