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Poli,que	  culturelle	  et	  subven,ons	  de	  la	  région	  (1)	  	  
Deux	  exemples	  à	  portée	  symbolique	  :	  	  
  Le	  nouveau	  musée	  de	  Pont-‐Aven,	  financé	  par	  la	  région	  à	  hauteur	  de	  1,3	  M€,	  bilingue

	  français-‐anglais,	  mais	  sans	  langue	  bretonne.	  	  

2	  
Capture écran du site « marque Bretagne » trilingue :  
site du musée de Pont-Aven bilingue... français-anglais ??? 

Plaque bilingue apposée sur 
un bâtiment financé en partie 
par la région comportant une 
signalétique strictement 
monolingue  !   

  La	  cité	  de	  la	  voile	  à	  Lorient	  :	  	  
	  200	  000	  €	  octroyé	  par	  la	  région	  
(hors	  financement	  ini&al	  et	  
inves&ssement	  de	  l’Office	  public	  de	  la	  
langue	  bretonne)	  pour	  le	  
renouvellement	  de	  la	  
scénographie	  du	  musée	  faisant	  
disparaître	  du	  même	  coup	  la	  
langue	  bretonne	  en	  mai	  2015	  !	  



Poli,que	  culturelle	  et	  subven,ons	  de	  la	  région	  (2)	  	  

	  Demandes	  :	  	  

  Condi&onner	  le	  conven,onnement	  avec	  la	  Région	  à	  la	  présence	  de	  langue
	  bretonne	  traitée	  de	  façon	  paritaire	  au	  français	  dans	  les	  équipements	  ou
	  évènements	  (fes&vals	  par	  ex.)	  subven&onnés	  par	  la	  région	  

  Intégrer	  la	  langue	  bretonne	  dans	  les	  poli,ques	  publiques	  culturelles	  en
	  Bretagne,	  dans	  le	  cadre	  du	  3CB	  (Conseil	  des	  collec&vités	  pour	  la	  culture	  en
	  Bretagne)	  

  Le)re	  du	  président	  de	  la	  Région	  au	  Musée	  de	  Pont-‐Aven	  pour	  faire	  part	  du
	  souhait	  de	  la	  Région	  de	  voir	  mis	  en	  place	  un	  trilinguisme	  paritaire	  français
-‐breton-‐anglais	  complet	  :	  signalé&que,	  site	  internet,	  visites	  pédagogiques,
	  anima&ons	  adultes,	  audio-‐guide…	  
A	  l’image	  du	  Guggenheim	  Museum	  de	  Bilbao.	  

  Le)re	  équivalente	  à	  l’aggloméra,on	  de	  Lorient	  pour	  réintroduire	  le	  breton
	  dans	  la	  Cité	  de	  la	  voile	  !	  	  
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Projet	  audiovisuel	  Breton	  (1)	  
Petra	  nevez	  evit	  ar	  brezhoneg	  ?	  -‐	  Quoi	  de	  neuf	  pour	  la	  langue	  bretonne	  ?	  	  

Extraits	  du	  Protocole	  d’accord	  sur	  le	  projet	  audiovisuel	  breton	  (avril	  2015)	  :	  	  

  «	  Ce	  contrat	  d’objec&fs	  accordera	  une	  aaen&on	  prioritaire	  aux	  langues	  de	  Bretagne	  »	  

  «	  en	  favoriser	  l’usage,	  notamment	  créa,f,	  la	  connaissance	  et	  la	  transmission	  quels	  que	  soient	  les	  sujet
	  abordés,	  la	  langue	  bretonne	  cons&tuera	  une	  entrée	  transversale,	  commune	  aux	  différentes	  unités	  de
	  programmes	  théma&ques,	  sans	  préjudice	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  unité	  de	  programme	  théma,que
	  dédiée	  à	  son	  appren,ssage	  et	  sa	  connaissance.	  La	  produc&on	  et	  la	  diffusion	  de	  contenus	  en	  langue
	  bretonne	  sur	  des	  sujets	  ne	  concernant	  pas	  spécifiquement	  la	  Bretagne	  sera	  encouragée	  »	  

  «	  un	  groupe	  d’acteurs	  spécialisé	  dans	  l’audiovisuel	  en	  langue	  bretonne	  intégrera	  la	  gouvernance	  du
	  contrat	  d’objec,fs	  et	  de	  moyens.	  Dans	  le	  respect	  de	  la	  liberté	  éditoriale	  des	  éditeurs	  de	  services
	  télévisuels,	  il	  cons&tuera	  une	  force	  de	  proposi,on	  auprès	  de	  ces	  derniers,	  de	  la	  région	  et	  des	  autres
	  partenaires	  du	  projet.	  »	  

  «	  en	  complément	  de	  l’offre	  préexistant	  en	  Bretagne	  par	  le	  bais	  de	  la	  TNT	  […]	  ou	  par	  celui	  d’internet	  
	  (Brezhoweb),	  France	  télévisions	  est	  porteur	  d’un	  projet	  de	  chaîne	  régionale	  de	  plein	  exercice	  diffusé	  sur
	  un	  canal	  dédié,	  suscep&ble	  d’être	  édité	  avec	  d’autres	  partenaires’,	  qui	  cons&tuerait	  un	  nouvel	  espace	  de
	  diffusion	  pour	  les	  contenus	  produits	  dans	  le	  cadre	  du	  contrat	  d’objec,fs	  et	  de	  moyens.	  Ceae	  chaîne
	  serait,	  à	  minima,	  publiée	  au	  sein	  des	  bouquets	  ADSL	  proposés	  par	  les	  FAI	  et	  non	  par	  la	  TNT	  »	  

  «	  ce	  projet	  se	  concré&sera	  par	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  plateforme	  numérique.	  Cet	  ou&l	  proposera
	  d’une	  part	  un	  service	  de	  reprise	  (télévision	  de	  ra)rapage,	  VOD)	  de	  l’ensemble	  des	  contenus	  coproduits
	  dans	  le	  cadre	  du	  COM	  afin	  d’en	  renforcer	  la	  visibilité	  et	  l’usage.	  »	  
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Des	  constats	  :	  Où	  est	  le	  changement	  pour	  la	  langue	  bretonne	  ?	  	  

  A	  part	  le	  financement	  d’un	  demi	  poste	  octroyé	  à	  Brezhoweb	  pour	  la	  «	  coordina&on	  des	  diffuseurs	  en	  ma&ère
	  d’offres	  en	  langue	  bretonne	  »,	  qu’apporte	  le	  COM2	  pour	  la	  langue	  bretonne	  ?	  	  

  Le	  projet	  KuB	  de	  Breizh	  Crea&ve,	  «	  webmédia	  expérimental	  de	  la	  créaEvité	  bretonne	  »,	  n’est	  en	  aucune	  manière
	  une	  plateforme	  numérique	  de	  type	  service	  de	  reprise	  (télévision	  de	  ra)rapage,	  VOD)	  qui	  permearait	  de
	  renforcer	  la	  visibilité	  et	  l’usage	  de	  la	  produc,on	  en	  langue	  bretonne.	  
La	  produc&on	  en	  langue	  bretonne	  n’y	  a	  clairement	  à	  ce	  jour	  peu	  sinon	  pas	  sa	  place	  !	  	  
Trouver	  quelque	  chose	  en	  breton	  revient	  à	  chercher	  une	  aiguille	  dans	  une	  boae	  de	  foin	  !	  Tentez	  l’expérience….	  

  Où	  est	  le	  plan	  de	  développement	  pour	  la	  langue	  bretonne	  en	  terme	  de	  volumes	  produits	  et	  de	  volumes
	  diffusés	  ?	  	  

  Quelle	  est	  la	  part	  affectée	  à	  la	  langue	  bretonne	  dans	  les	  600/700	  k€	  supplémentaires	  du	  COM	  2	  pour	  la
	  produc&on	  de	  nouveaux	  contenus	  :	  émissions	  spor&ves,	  documentaires	  unitaires	  (52’),	  films	  courts	  de	  fic&on…	  

  Où	  en	  est	  le	  projet	  de	  chaîne	  ADSL	  qui	  aurait	  permis	  un	  nouvel	  espace	  de	  diffusion,	  notamment	  pour	  la
	  produc&on	  en	  langue	  bretonne	  ?	  	  

  Le	  pacte	  d’avenir	  prévoyait	  «	  la	  possibilité	  d’expérimenter	  une	  offre	  audiovisuelle	  régionalisée	  ».	  Il	  était	  indiqué
	  que	  	  le	  «	  rapport	  en	  cours	  sur	  la	  programmaEon	  de	  France	  3	  étudierait	  toutes	  les	  possibilités	  de	  renforcer	  
	  les	  	  programmes	  en	  langue	  bretonne	  ».	  Aujourd’hui,	  il	  est	  ques&on	  de	  ramener	  l’émission	  phare	  en	  langue
	  bretonne	  de	  France	  3	  du	  dimanche	  au	  samedi	  ce	  qui	  déclenchera	  une	  perte	  d’audience	  automa&que…	  

«	  Exemple	  d’expérimenta4on	  unique	  en	  France...	  Pour	  la	  langue	  bretonne	  ?	  »	  	  

Pell	  emañ	  Yann	  ag	  e	  Gazeg	  -‐	  On	  est	  loin	  du	  compte	   6	  

Projet	  audiovisuel	  Breton	  (2)	  
Petra	  nevez	  evit	  ar	  brezhoneg	  ?	  -‐	  Quoi	  de	  neuf	  pour	  la	  langue	  bretonne	  ?	  	  



Projet	  audiovisuel	  Breton	  (3)	  
Nos	  demandes	  pour	  la	  langue	  bretonne	  	  	  

  Les	  demandes	  formulées	  lors	  de	  l’audi,on	  de
	  notre	  collec,f	  le	  13	  juin	  2013	  restent	  toutes
	  d’actualité	  
(pages	  9	  et	  10	  du	  dossier	  remis	  à	  l’époque)	  	  

  Plan	  de	  développement	  de	  la	  langue	  bretonne	  :
	  chiffré	  en	  volumes	  produits,	  en	  type
	  d’émissions	  produites	  (jeunes	  enfants,	  6-‐10
	  ans,	  ados,	  talk-‐show,	  fic&ons,	  séries,
	  appren&ssage	  langue,	  sport…)	  et	  en	  volumes
	  diffusés	  	  
Rappel	  audiEon	  du	  collecEf	  en	  2013	  :	  30	  h/semaine	  
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  Le	  développement	  d’un	  service	  «	  NETFLIX	  Brezhoneg	  »,	  par	  exemple	  à	  par&r	  de
	  BreizhVOD	  (l’ou&l	  VOD	  de	  DIZALE),	  meaant	  à	  disposi&on	  le	  stock	  de	  programmes	  en
	  langue	  bretonne	  (existant	  et	  à	  venir).	  
Sou,en	  et	  aide	  financière	  de	  la	  région	  au	  projet	  d’une	  plateforme	  numérique
	  mul,support	  (ordinateur,	  box,	  smartphone,	  tableae,	  console…)	  dédiée	  à	  la	  produc,on
	  en	  langue	  bretonne	  (hors	  émissions	  de	  flux),	  négocia,on	  des	  droits	  d’accès	  avec	  les	  FAI	  



Radio	  :	  un	  nouvel	  élan	  pour	  une	  confédéra,on	  de
	  radios	  associa,ves	  	  

•  Constats	  :	  	  
  un	  premier	  pas	  fait	  avec	  la	  plateforme	  internet

	  Radiobreizh.bzh	  ,	  les	  infos	  en	  langue	  bretonne	  et	  la
	  mise	  en	  commun	  d’émissions.	  

  Une	  faible	  influence	  pour	  faire	  évoluer	  le	  réseau
	  France	  Bleu	  	  	  

  Une	  nécessité	  d’une	  nouvelle	  étape	  pour	  aller	  vers
	  une	  confédéra&on	  renforcée	  pour	  une	  «	  radio
	  associa&ve	  »	  en	  langue	  bretonne	  à	  l’échelle	  de	  la
	  Bretagne	  
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•  Demandes	  :	  	  
  Sou,en	  (y	  compris	  financier)	  de	  la	  région	  au	  projet	  de	  Radio	  Kerne	  pour	  les	  appels

	  d’offres	  de	  deux	  fréquences	  numériques	  sur	  Rennes	  et	  Nantes	  (projets	  de	  deux
	  radios	  en	  langue	  bretonne).	  Nécessité	  de	  produire	  4h	  d’émissions	  de	  flux	  par	  jour.	  	  

  Poser	  les	  bases	  d’une	  future	  confédéra,on	  renforcée	  de	  radios	  100	  %	  en	  langue
	  bretonne	  (autour	  de	  Radio	  Kerne	  ?)	  	  permeaant	  de	  créer	  un	  média	  radio	  en	  langue
	  bretonne	  avec	  une	  grille	  de	  programma&on	  et	  ligne	  éditoriale	  commune	  adaptées
	  aux	  besoins	  et	  usages	  des	  locuteurs	  en	  langue	  bretonne	  de	  moins	  de	  60	  ans.	  	  



Langue	  dans	  les	  ac,vités	  péri-‐éduca,ves	  (TAP)	  	  

  Nécessité	  d’ou&ls	  pour	  pouvoir	  insuffler	  une	  dynamique	  TAP
	  langue	  bretonne	  à	  l’image	  de	  la	  «	  valise	  de	  Skouarnig	  »	  
(financée	  par	  la	  REDADEG)	  

  Un	  besoin	  de	  ressources	  équivalentes	  pour	  la	  maternelle,
	  cycle	  2	  et	  3.	  	  

  Mais	  les	  TAP	  sont-‐ils	  le	  lieu	  le	  plus	  adapté	  ?	  
Rappel	  de	  la	  «	  conven,on	  spécifique	  pour	  la	  transmission
	  des	  langues	  de	  Bretagne	  2015-‐20020	  »	  
(Etat-‐Région	  Bretagne,	  octobre	  2015)	  
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Par,e	  1.1.1	  -‐	  enseignement	  de	  la	  langue	  bretonne	  et	  du	  gallo	  :	  
«	  Dans	  le	  premier	  degré,	  une	  aOenEon	  parEculière	  sera	  portée	  à	  la	  possibilité	  d’offrir	  une
	  sensibilisa4on	  à	  la	  langue	  et	  à	  la	  culture	  bretonne	  dans	  l’enseignement	  afin	  que	  les	  élèves	  puissent
	  se	  familiariser	  avec	  le	  patrimoine	  régional	  y	  compris	  en	  adaptant	  les	  ou4ls	  pédagogiques
	  nécessaires.	  La	  mise	  en	  place	  progressive	  d’une	  iniEaEon	  à	  la	  langue	  en	  cycle	  3	  dans	  le	  cadre	  de
	  l’horaire	  normal	  des	  cours,	  comme	  cela	  est	  le	  cas	  en	  Fnistère	  pour	  certaines	  écoles	  publiques	  sera
	  encouragée	  ».	  	  

 Et	  concrètement	  ?	  
Généralisa&on	  de	  ce	  disposi&f	  à	  l’échelle	  de	  la	  Bretagne	  ?	  Dès	  la	  Grande	  Sec&on	  de	  Maternelle…	  



Quêteurs	  de	  mémoire	  
Klaskerien	  ha	  treizherien	  soñjoù	  

Un	  disposi&f	  	  

 permeaant	  un	  changement	  de	  statut	  de	  la	  langue,
	  notamment	  auprès	  des	  plus	  âgées	  mais	  pas
	  uniquement…	  

 préservant	  et	  valorisant	  le	  patrimoine	  immatériel
	  que	  représente	  le	  breton	  parlé	  

 favorisant	  sa	  transmission	  par	  la	  mise	  en	  rela&on
	  des	  locuteurs	  na&fs	  et	  des	  apprenants	  

 contribuant	  à	  créer	  du	  lien	  social	  entre	  généra,ons
	  lors	  de	  rencontres	  locales	  où	  la	  langue	  bretonne	  joue
	  le	  rôle	  de	  «	  révélateur	  ».	  
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Reprendre	  à	  l’échelle	  de	  la	  Bretagne,	  en	  partenariat	  avec	  les	  Conseils
	  départementaux	  de	  Bretagne,	  l’opéra,on	  ini,ée	  par	  le	  Conseil	  Général	  du	  Finistère.	  	  



Echanges	  interna,onaux	  	  
entre	  Jeunes	  des	  régions	  cel,ques	  

Un	  exemple	  remarquable	  de	  projet	  porté	  par
	  l’UBAPAR,	  en	  partenariat	  avec	  le	  Conseil
	  départemental	  du	  Finistère,	  Kowethas	  an	  Yeth	  et
	  le	  Cornwalls	  Council	  :	  camp	  en	  Cornouailles	  de	  24
	  jeunes	  de	  13-‐16	  ans	  
Au	  cœur	  du	  projet	  :	  l’échange	  entre	  deux	  cultures
	  sœurs,	  la	  culture	  bretonne	  et	  la	  culture	  cornique…
	  le	  tout	  en	  breton,	  en	  anglais	  et	  en	  cornique	  !	  	  
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Mais	  pourquoi	  pas	  de	  tels	  projets	  à	  l’échelle	  de	  la	  Bretagne	  et	  soutenu	  par	  la	  Région	  ?	  	  

Quid	  de	  l’accord	  avec	  le	  Pays	  de	  Galles	  signé	  en	  2003	  et	  révisé	  le	  23	  octobre	  2013	  ?	  	  
Celui-‐ci	  prévoyait	  notamment	  :	  

«	  la	  Promo4on	  des	  liens	  entre	  établissements	  et	  développement	  de	  programmes	  communs	  au
	  travers	  des	  financements	  européens	  (tels	  que	  Comenius),	  avec	  un	  accent	  parEculier	  sur	  le
	  développement	  linguis4que	  (à	  la	  fois	  Gallois/Breton	  et	  uElisaEon	  des	  langues	  modernes
	  étrangères)	  »,	  «	  le	  développement	  des	  ac4ons	  de	  citoyenneté	  européenne	  avec	  les	  régions
	  partenaires	  :	  Echanges	  de	  jeunes,	  incluant	  les	  projets	  jeunesse	  des	  structures	  d’éduca4on	  non
	  formelle	  (hors	  système	  scolaire)	  »	  


