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Édito
Côtes d’Armor, Aodoù an Arvor, Côtes d’Ahaot… 
trois noms qui désignent en français, breton 
et gallo un même territoire de Bretagne riche 
de sa diversité linguistique et de son identité 
culturelle singulière !

Aujourd’hui, la question de la diversité 
linguistique pose l’impérieuse nécessité de 
transmettre et faire vivre au quotidien un 
patrimoine culturel immatériel vecteur 
d’enrichissement et d’épanouissement 
individuel et collectif.

Face au déclin des langues régionales et 
minoritaires que l’UNESCO s’emploie à 
e n d i g u e r  p o u r  p r o m o u v o i r  l e 
multiculturalisme, le Département des Côtes 
d’Armor a choisi de s’emparer de la question 
aux côtés de partenaires institutionnels et 
associatifs dans le but de favoriser l’usage 
social du breton et du gallo, de promouvoir la 
visibilité de ces deux langues régionales au 
sein de l’institution départementale et dans 
l ’espace public et  de favoriser une 
appropriation collective de richesses 
culturelles qui œuvrent à l’inclusion et 
l’interaction sociale.

Soucieuse de la vitalité culturelle de notre 
territoire, l’actuelle majorité a souhaité doter 
le Conseil départemental d’un document 
cadre fixant des orientations pour les 
prochaines années en faveur de la sauvegarde 
et de la promotion du breton et du gallo. Fruit 
d’une démarche collaborative, ce schéma 
s’inscrit en complémentarité avec nos 
politiques publiques et notamment celles des 
solidarités (petite enfance, personnes âgées, 
etc).

Le prisme de l’héritage linguistique est aussi 
l’occasion de rappeler l’identité culturelle de 
notre département, traditionnellement 
partagé entre une aire culturelle bretonnante 
à l’Ouest, la Basse-Bretagne, et une aire 
culturelle gallésante à l’Est, la Haute-Bretagne. 
Riche de ses 100 000 locuteurs à quasi-parité 
bretonnants et gallésants, notre territoire 
apparaît à bien des égards comme un 
condensé de Bretagne.

Les Côtes d’Armor recèlent d’irréductibles 
talents et d’irréductibles richesses dont font 
résolument partie le breton et le gallo. Nous 
sommes déterminés à agir pour conforter, 
revitaliser et pérenniser cet héritage et ce 
pluralisme linguistique qui constituent pour 
nous, costarmoricaines et costarmoricains, un 
véritable atout, un supplément d’âme, au 
coeur d’un territoire d’irréductibles : les Côtes 
d’Armor ! 

Président du Département 
des Côtes d’Armor
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Avant-propos
Les langues sont la condition fondamentale 
d’un environnement culturel riche et 
dynamique.  Vecteur  de l ien social , 
d’apprentissage, d’épanouissement individuel 
et collectif, elles traduisent un imaginaire, une 
sensibilité, véhiculent des opinions, se 
distinguent par un foisonnement de mots et 
d’expressions... Elles participent de cette 
diversité culturelle qui constitue un élément 
clé du patrimoine commun de l’humanité. 
Peut-être plus qu’hier, elles sont une richesse 
dont nous sommes les modestes dépositaires.

En Côtes d’Armor, nous avons la chance de 
pouvoir lire et entendre le breton et le gallo, 
deux langues régionales dont la situation 
s’avère préoccupante. C’est parce que nous 
sommes conscients de l’unicité, de la 
singularité et de la valeur de cet héritage que 
nous avons choisi d’engager le Département 
des Côtes d’Armor dans la voie de 
l’aménagement linguistique aux côtés de 
partenaires institutionnels et associatifs.

Cet engagement est notamment favorisé par 
les dispositions de l’UNESCO qui encouragent 
le dialogue interculturel et la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel. En France, la 
loi NOTRe du 7 août 2015 qui consacre la 
reconnaissance des droits culturels permet 
aux collectivités territoriales d’asseoir une 
politique linguistique locale en disposant que 
les politiques de soutien aux langues 
régionales relèvent de compétences 
partagées. Les États Généraux des Politiques 

Culturelles que nous avons organisés dès 
2016 pour  redéfinir  nos modalités 
d’intervention en faveur de la Culture 
participent d’ailleurs de ce mouvement 
d’affirmation des droits culturels afin de 
garantir à chacun la liberté de vivre son 
identité culturelle.

Parce que la transmission et la diffusion des 
langues, notamment leur visibilité et leur 
usage social, sont les clés de la préservation 
et de la revitalisation linguistique, nous avons 
choisi de structurer ce schéma autour de deux 
axes : « Transmettre la langue », d’une part, et 
« Vivre la langue », d’autre part. Car, tout aussi 
nécessaire et importante soit-elle, la seule 
transmission ne suffit pas à structurer une 
politique linguistique. La langue doit vivre, 
prendre sa place dans l’espace public, 
redevenir fonctionnelle. Avec ce schéma 
départemental en faveur des langues de 
Bretagne, nous voici donc prêts à franchir un 
cap, une étape importante pour affirmer et 
revendiquer haut et fort nos richesses 
culturelles. 

Thierry Simelière
Vice-président du Département 
chargé de la Culture et du Patrimoine
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I.  Introduction
« Les langues sont un trésor et véhiculent autre chose que des mots.  

Leur fonction ne se limite pas au contact et à la communication.  

Elles constituent d’une part des marqueurs fondamentaux de l’identité,  

elles sont structurantes, d’autre part, de nos perspectives »1

1-  UNE DIVERSITÉ LINGUISTIQUE MENACÉE

2-  LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Expression prégnante de la diversité culturelle, les 

langues constituent une part essentielle du patri-

moine de l’humanité. Elles sont une clé de l’identité 

multiculturelle et la condition fondamentale d’un 

environnement culturel riche. Leur préservation 

revêt un enjeu majeur, d’autant que, depuis plus 

d’un demi-siècle, la diversité linguistique n’a de 

cesse de décliner. Plus de 6 000 langues sont 

aujourd’hui parlées dans le monde, dont près de la 

moitié seraient selon l’UNESCO, amenées à dispa-

raître avant la fin de ce siècle.

À l’instar de nombreux pays, la diversité linguistique 

présente une situation préoccupante en France. 

Locuteurs et usagers de langues dites « régio-

nales » y sont, génération après génération, de 

moins en moins nombreux. En Bretagne, l’UNESCO 

•  La Déclaration universelle des droits de l’Homme 

(1948) énonce dans son article 2 que « Chacun 

peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 

les libertés proclamés dans la présente Déclara-

tion, sans distinction aucune, notamment de race, 

de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opi-

nion politique ou de toute autre opinion, d’origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 

de toute autre situation ».

•  La Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (2000) qui consacre les droits fonda-

mentaux des personnes vivant au sein de l’Union 

européenne énonce dans son article 21 le prin-

cipe de non-discrimination fondé notamment sur 

la langue et affirme, dans son article 22,  le respect 

de la diversité culturelle,  religieuse et 

linguistique.

•  La Déclaration universelle sur la diversité cultu-

relle (2001) définit le cadre dans lequel la com-

munauté internationale prend les décisions 

concernant la diversité linguistique. Son plan 

d’action appelle les États membres de l’UNESCO 

à prendre les mesures appropriées pour sauvegar-

der le patrimoine linguistique de l’humanité ; sou-

tenir l’expression, la création et la diffusion dans 

le plus grand nombre possible de langues ; encou-

a ainsi identifié le breton et le gallo comme étant 

« sérieusement en danger » sur une échelle com-

prenant cinq degrés (vulnérable, en danger, sérieu-

sement en danger, en situation critique, éteinte)2. 

Selon l’enquête sociolinguistique menée par la 

Région Bretagne en juillet 2018, 79 % des locu-

teurs de breton et 56 % des locuteurs de gallo sont 

âgés aujourd’hui de 60 ans et plus3.

Les menaces qui pèsent sur de nombreuses langues 

régionales légitiment l’intervention des collectivités 

territoriales en faveur de la préservation et de la 

promotion de la diversité linguistique. Le soutien 

des pouvoirs publics semble aujourd’hui plus que 

nécessaire pour pouvoir assurer la sauvegarde et la 

vitalité des langues régionales.

rager la diversité linguistique – dans le respect de 

la langue maternelle – à tous les niveaux de l’édu-

cation et stimuler l’apprentissage du plurilin-

guisme dès le plus jeune âge ; promouvoir la 

diversité linguistique dans l’espace numérique et 

encourager l’accès universel à toutes les informa-

tions qui relèvent du domaine public.

•  La Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde 

du patrimoine culturel immatériel (2003) recon-

naît le rôle essentiel du langage dans l’expression 

et la transmission du patrimoine vivant. Tous les 

domaines du patrimoine culturel immatériel 

dépendent des langues pour leurs pratiques quo-

tidiennes et leur transmission d’une génération à 

l’autre. La langue n’est pas seulement un vecteur 

du patrimoine immatériel, elle en constitue l’es-

sence même.

•  La Convention de l’UNESCO sur la protection et 

la promotion de la diversité des expressions 

culturelles (2005) rappelle dans son préambule 

que « la diversité linguistique est un élément fon-

damental de la diversité culturelle » et affirme « 

le rôle fondamental que joue l’éducation dans la 

protection et la promotion des expressions cultu-

relles ». 

1 SERRES, Michel. Atlas, Paris, Flammarion, 1996, p. 112
2 http://www.unesco.org/languages-atlas/fr/atlasmap.html (page consultée le 11 janvier 2021).
3 Région Bretagne. Les langues de Bretagne. Enquête sociolinguistique. TMO Régions, juillet 2018, p. 32-33. Enquête 
sociolinguistique sur le breton et le gallo réalisée en juillet 2018 auprès de 8 162 personnes âgées de 15 ans et plus et 
résidant dans les cinq départements de la Bretagne historique. 

Plusieurs textes internationaux signés et ratifiés par la France inscrivent la question lin-
guistique dans le dispositif des droits humains fondamentaux et ancrent les langues dans le 
champ du patrimoine linguistique de l’humanité et de l’expression culturelle. Le cadre juri-
dique international incite ainsi les États à valoriser le pluralisme culturel et à promouvoir la 
préservation et la transmission des langues régionales et minoritaires.
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•  La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels 

(2007) stipule dans son article 3 que « toute per-

sonne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit 

de choisir et de voir respecter son identité cultu-

relle dans la diversité de ses modes d’expression 

; ce droit s’exerce dans la connexion notamment 

des libertés de pensée, de conscience, de religion, 

d’opinion et d’expression » et rappelle dans son 

article 6 que dans le cadre général du droit à l’édu-

cation toute personne dispose de « la liberté de 

donner et de recevoir un enseignement de et dans 

sa langue et d’autres langues, de même qu’un 

savoir relatif à sa culture et aux autres cultures ».

Au-delà des dispositions juridiques internationales, 
c’est davantage une prise de conscience par les 
populations concernées et l’action de leurs 
représentants qui garantira la diversité des 
expressions culturelles et la sauvegarde du 
patrimoine linguistique de l’humanité. L’Atlas 
UNESCO des langues en danger dans le monde 
permet d’ailleurs une première prise de conscience. 
Il constitue un outil de suivi de l’état des langues en 
danger dans le monde et des tendances globales en 
matière de diversité linguistique sur lequel peuvent 
déjà s’appuyer les pouvoirs publics pour légitimer 
leur politique linguistique.

3-  LE CADRE LÉGISLATIF FRANÇAIS
Le déclin et l’érosion de la diversité linguistique en 

France résultent pour partie d’une précarité juri-

dique. Bien qu’ayant signé le 7 mai 1999 la Charte 

européenne des langues régionales ou minori-

taires proposée et adoptée par le Conseil de l’Eu-

rope en 1992, la France ne l’a, à ce jour, toujours 

pas ratifiée4. Force est de constater que les langues 

régionales trouvent difficilement leur place au sein 

de la législation française. Aucune loi cadre ne fixe 

en effet aujourd’hui un statut législatif de ces 

langues. 

La proposition de loi relative à la protection patri-

moniale des langues régionales et à leur promo-

tion5 vise à poser les premiers jalons d’un dévelop-

pement législatif contribuant à définir des mesures 

de protection et de promotion nécessaires à la 

sauvegarde des langues régionales. Parmi les trois 

domaines où des mesures de protection et de pro-

motion des langues régionales peuvent être appor-

tées – patrimoine, enseignement, services publics 

– la proposition de loi formule que le patrimoine 

culturel immatériel, dont la langue française et les 

langues régionales sont une partie essentielle, doit 

pouvoir bénéficier de politiques de conservation et 

de connaissance au même titre que le patrimoine 

immobilier ou mobilier dont les mesures de protec-

tion et de connaissances sont prévues au code du 

patrimoine. La proposition de loi vise ainsi dans son 

article 1er à inscrire la langue française et les lan-

gues régionales dans ce même code.

Les engagements internationaux pris par la Répu-

blique française, notamment en matière de sauve-

garde du patrimoine culturel immatériel et de pro-

tection et promotion de la diversité des expressions 

culturelles, ainsi que l’émergence du concept de 

droits culturels mettant l’accent sur la nécessité de 

garantir aux populations leur liberté d’expressions 

culturelles et artistiques, ont favorisé l’aménage-

ment de dispositions législatives et juridiques per-

mettant aux collectivités de définir et mettre en 

œuvre des politiques en faveur du maintien de la 

diversité linguistique.

4 La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est destinée à protéger et favoriser les langues régionales 
et les langues des minorités en Europe. L’Union européenne (UE) compte actuellement 24 langues officielles et environ 
60 langues régionales et minoritaires. Le nombre des locuteurs est difficile à évaluer, mais on estime qu’entre 40 et 50 
millions de citoyens européens sur environ 512 millions parlent l’une des langues « non officielles » de l’UE. 
À l’occasion des débats sur la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires en 1999, le 
Conseil Constitutionnel a précisé le cadre dans lequel pouvaient se faire la promotion et la valorisation des langues 
régionales en France. Dans sa décision du 15 juin 1999, il a souligné que le principe d’unicité du peuple français et d’indi-
visibilité de la République assurant l’égalité des citoyens devant la loi s’opposent à « ce que soient reconnus des droits 
collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
5 https://www.assemblee-nationale.fr : proposition de loi nº 3658, modifiée par le Sénat, relative à la protection patri-
moniale des langues régionales et à leur promotion, adoptée par l’Assemblée nationale le 8 avril 2021.

•  L’article 75-1 de la Constitution de la Ve Répu-

blique indique depuis la loi constitutionnelle du 

23 juillet 2008 que « les langues régionales 

appartiennent au patrimoine de la France ». S’il 

introduit la reconnaissance constitutionnelle des 

langues régionales, cet article déclaratif n’ouvre 

cependant aucun droit spécifique et ne remet pas 

en question l’article 2 de la Constitution déclarant 

que « La langue de la République est le 

français ». 

•  La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation 

et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République reconnaît, pour la pre-

mière fois, dans la législation française, l’ensei-

gnement bilingue français-langue régionale, pré-

cisant que celui-ci doit être favorisé et que les 

familles doivent être informées des différentes 

offres d’apprentissage existantes. La loi réaffirme, 

en son article 40 modifiant l’article L. 312-10 du 

code de l’éducation, que « les langues et cultures 

régionales appartenant au patrimoine de la France, 

leur enseignement est favorisé prioritairement 

dans les régions où elles sont en usage » et que 

« cet enseignement peut être dispensé tout au 

long de la scolarité ». Elle précise en son annexe 

que « pour favoriser l’accès aux écoles dispensant 

un enseignement de langue régionale, les élèves 

résidant dans une commune dont les écoles ne 

proposent pas un tel enseignement auront la pos-

sibilité d’être inscrits dans une école d’une autre 

commune dispensant cet enseignement, sous 

réserve de l’existences de places disponibles ».

•  Le code général des collectivités territoriales 

(CGCT) dans son article L1111-4 indique que « les 

compétences en matière de culture, de sport, de 

tourisme, de promotion des langues régionales et 

d’éducation populaire sont partagées entre les 

communes, les départements, les régions et les 

collectivités à statut particulier ».

•  Cette disposition a été reprise dans la loi NOTRe 

du 7 août 2015 qui marque une étape importante 

dans la promotion des langues régionales en 

consacrant la reconnaissance des droits culturels 

déclinés dans la Déclaration dite de Fribourg 

(2007), dont la nécessité de garantir aux popula-

tions leur liberté d’expressions culturelles et artis-

tiques. En effet, la loi NOTRe permet d’asseoir une 

politique linguistique locale comme le précise son 

article 104 qui dispose que les politiques de sou-

tien aux langues régionales relèvent de compé-

tences partagées.

•  En Bretagne, une convention spécifique pour la 

transmission des langues de Bretagne et le déve-

loppement de leur usage dans la vie quotidienne 

a été conclue en 2015 entre l’État (Préfecture et 

Rectorat d’académie), les universités de Rennes 2 

et de Bretagne Occidentale et la Région Bretagne, 

qui a permis d’asseoir les engagements des diffé-

rents partenaires autour d’objectifs et d’actions 

partagées sur la période 2015-2020 (développer 

la transmission des langues de Bretagne, dévelop-

per l’usage des langues de Bretagne dans la vie 

quotidienne et dans l’espace public).

•  La circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017 rela-

tive à l’enseignement des langues et cultures 

régionales précise que « L’enseignement de la 

langue régionale dispensé sous la forme bilingue 

français-langue régionale contribue au dévelop-

pement des capacités intellectuelles, linguis-

tiques et culturelles des élèves. Tout en permet-

tant la transmission des langues régionales, il 

conforte l’apprentissage du français et prépare les 

élèves à l’apprentissage d’autres langues ».
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II.  Première partie 

La situation du breton et du gallo 
dans les Côtes d’Armor

INTRODUCTION
Le département des Côtes d’Armor compte au total 

598 814 habitants au 1er janvier 2017, soit 18,04 % 

de la population de la Région Bretagne6.

Dans le domaine linguistique, le territoire des Côtes 

d’Armor se caractérise par la pratique et l’usage de 

deux langues régionales, le breton, langue d’origine 

celtique, et le gallo, langue d’origine romane, qui 

connaissent toutes deux une situation extrêmement 

préoccupante pour les décennies à venir. L’UNESCO 

dans son Atlas des langues en danger dans le monde 

les a référencées comme étant « sérieusement en 

danger7 », situation résultant principalement d’un 

effondrement de la transmission familiale opéré au 

cours de la deuxième moitié du XXe siècle. 

La situation des deux langues – tant en termes de 

demande sociale que de réalité linguistique ressen-

tie par les locuteurs – n’est cependant pas compa-

rable. Le breton est une langue celtique très diffé-

rente du français pour laquelle les locuteurs ont 

une conscience linguistique claire. La langue est 

normée, la grammaire est décrite et l’orthographe 

est stabilisée. Il existe une tradition écrite ininter-

rompue depuis le VIIIe siècle, le lexique a été adapté 

en continu et permet de couvrir l’ensemble des 

besoins d’expression.

Au même titre que le normand, l’angevin, le poitevin 

et d’autres, le gallo est une langue d’oïl8 issue d’un 

latin populaire. L’existence du gallo est attestée 

depuis les XIIe-XIIIe siècles. De nombreuses traces 

écrites le confirment, notamment le Livre des 

manières d’Étienne de Fougères (1178). De culture 

plus orale qu’écrite, pour différentes raisons d’ordre 

historique mais aussi sociologique, la langue gallèse 

est dotée depuis une quinzaine d’année d’une gra-

phie unifiante : l’ABCD.

6 Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273454 (page consultée le 12 janvier 2021).
7 Selon cette terminologie « la langue est parlée par les grands-parents ; alors que la génération des parents peut la 
comprendre, ils ne la parlent pas entre eux ou avec les enfants ». Les enfants n’apprennent donc plus la langue comme 
langue maternelle à la maison.
8 Famille linguistique romane regroupant les parlers de la moitié nord de la France.

1-  LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE SOCIOLINGUISTIQUE DE 2018  

(TMO RÉGION BRETAGNE)

L’enquête sociolinguistique réalisée en 2018 par la 

Région Bretagne apporte un nouvel éclairage sur la 

situation de ces deux langues.

La langue bretonne bénéficie de taux importants 

d’opinion favorable à son développement, témoi-

gnant d’un fort désir de langue bretonne et d’un 

attachement très fort à la langue. En dépit d’une 

apparente stabilité du nombre (environ 207 000) 

et du taux de locuteurs (5,5 %) sa situation reste 

toutefois préoccupante. Les principaux enseigne-

ments de l’enquête concernant les brittophones 

sont les suivants :

- la baisse du nombre de locuteurs

-  le vieillissement accéléré de la population locu-

trice avec une moyenne d’âge s’établissant à 70 

ans (contre 63 ans en 2007) et 79 % des britto-

phones âgés de plus de 60 ans

-  le poids prépondérant de la transmission scolaire 

pour les jeunes générations (90 % des 15-24 ans). 

La situation de la langue bretonne est contrastée : 

si la connaissance et la pratique de la langue sont 

manifestement en recul, des signes d’espoir 

demeurent. D’abord, même s’il diminue, le nombre 

de locuteurs reste important et le socle de locuteurs 

quotidiens, c’est-à-dire les gens qui utilisent leur 

langue tous les jours, semble s’être stabilisé autour 

de 50 000 personnes. Ensuite les Bretons restent 

très attachés à la langue bretonne et sont favorables 

au développement de l’enseignement bilingue et 

de la signalétique bilingue, sur l’ensemble des cinq 

départements de la Bretagne historique. Les cours 

pour adultes – stage, cours du soir et par correspon-

dance – connaissent un succès certain et le nombre 

d’enfants inscrits dans les filières bilingues est en 

forte et constante progression.

Pour le gallo, langue pour laquelle peu de données 

avait été recueillies jusque-là, l’enquête a permis 

de recenser un total de 191 000 locuteurs, soit 

5,1 % de la population bretonne. La situation est 

tout aussi préoccupante que pour le breton. Cette 

enquête a permis de constater que le gallo souffre 

d ’ u n  m a n q u e  d e  n o t o r i é t é  e t  d ’ u n e 

méconnaissance.

Aujourd’hui, la langue gallèse bénéficie d’un sou-

tien de plus en plus affirmé des collectivités terri-

toriales et d’une écoute attentive de la part de 

l’Éducation nationale. Le développement de son 

enseignement, son accès à la lecture comme à l’écrit 

est facilité par l’utilisation de la graphie normalisée 

ABCD. Cette graphie est aujourd’hui acceptée par 

le plus grand nombre et est utilisée par la majeure 

partie des auteurs en langue gallèse, des acteurs 

associatifs, notamment l’Institut du Galo, Qeroué-

zée, CAC Sud 22 et Cllâssiers, ou encore certaines 

collectivités dont le Conseil Régional de Bretagne. 

L’Éducation nationale a entrepris depuis peu une 

expérimentation de son enseignement dans les 

écoles primaires en s’appuyant sur la méthode « 15 

minutes de Gallo par jour » développée dans le 

pays de Guer (Morbihan). L’acceptation de la langue 

en dehors des domaines exclusivement culturels 

est de plus en plus grande et les initiatives sont 

nombreuses. S’il existe de nombreux points de 

satisfaction, l’accompagnement de son développe-

ment par les collectivités est absolument essentiel 

pour espérer continuer à entendre cette langue de 

Bretagne dans les prochaines décennies.

23 %
18 %

51 %

6 %
2 %

Breton Gallo

Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Loire-Atlantique
Morbihan

25 %
14 %

44 %

14 %
3 %

Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Loire-Atlantique
Morbihan

Répartition des locuteurs par département 
(source : enquête sociolinguistique, Région Bretagne, juillet 2018)
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2-  LA SITUATION DU BRETON DANS LES CÔTES D’ARMOR

3-  LA SITUATION DU GALLO DANS LES CÔTES D’ARMOR

4-  L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION POUR ADULTES

La population brittophone des Côtes d’Armor 

s’élève à environ 50 000 locuteurs, soit 23 % de la 

population brittophone de Bretagne. Il ressort de 

l’enquête sociolinguistique de 2018 qu’environ 

10 % de la population de plus de 15 ans sait le 

breton. Sans surprise le nombre et la proportion de 

locuteurs baissent avec l’âge. Une légère relance 

s’amorce néanmoins chez les moins de 25 ans à la 

faveur du développement continu de l’enseigne-

ment bilingue. 

Dans le département, la pratique de la langue bre-

tonne est sensiblement plus fréquente que par 

ailleurs ; un tiers des brittophones parle breton tous 

La population gallophone des Côtes d’Armor s’élève 

à environ 50 000 locuteurs, soit 25 % de la popu-

lation gallophone de Bretagne. Il ressort de l’en-

quête sociolinguistique de 2018 qu’environ 10 % 

de la population de plus de 15 ans déclare parler 

le gallo en Côtes d’Armor. 

L’usage de la langue gallèse est fortement ancré 

dans les territoires : 13 % des locuteurs parlent 

gallo tous les jours en Côtes d’Armor, 16,7 % des 

costarmoricains et costarmoricaines déclarent 

entendre le gallo autour d’eux au moins une fois 

par mois. En Centre-Bretagne, où  la population gal-

lophone est importante, près d’un habitant sur trois 

(31,7%) entend parler gallo au minimum une fois 

par mois.

L’importance de la diversité linguistique comme condition fondamentale d’un environnement 
culturel riche, le rappel des droits culturels qui s’exercent sur «  la liberté de donner et de 
recevoir un enseignement de et dans sa langue et d’autres langues (...) » sont autant d’élé-
ments qui mettent les actions favorisant l’apprentissage des langues de Bretagne au cœur des 
politiques à construire.

les jours, contre 20 % en moyenne en Bretagne. 

L’attachement à la langue bretonne y est très fort. 

Un peu plus de la moitié des locuteurs parle régu-

lièrement le breton – au moins une fois par semaine 

– contre 20 % au niveau régional.

La transmission du breton s’est longtemps opérée 

exclusivement au sein de la cellule familiale. Dans 

les Côtes d’Armor, 82 % des brittophones ont ainsi 

appris le breton avec leurs parents. Chez les locu-

teurs de moins de 40 ans, l’enseignement a pris le 

relais de la transmission : près de 70 % d’entre-eux 

ont appris le breton à l’école.

La transmission du gallo s’opère principalement au 

sein de la cellule familiale : plus des trois quarts des 

locuteurs ont appris le gallo avec leurs parents et 

grands-parents. Le rôle de ces derniers est d’ailleurs 

à souligner, surtout chez les locuteurs de moins de 

40 ans qui ont appris majoritairement le gallo 

auprès de leurs grands-parents. La langue gallèse 

bénéficie toujours d’une dynamique de transmis-

sion au sein de la famille, renforçant ainsi la pré-

sence de la langue sur le territoire.

4.1. L’enseignement bilingue français-breton9

L’enseignement bilingue consiste à enseigner dans 

deux langues. Dans l’enseignement bilingue les 

deux langues sont utilisées comme outil ou véhi-

cule d’enseignement. Les programmes d’enseigne-

ment sont identiques à ceux des autres classes ou 

écoles. Il existe trois filières bilingues : les écoles 

immersives Diwan, les classes bilingues de l’ensei-

gnement public et celles de l’enseignement catho-

lique. Diwan a ouvert la première maternelle 

bilingue en 1977. Depuis 1982, l’Éducation natio-

nale met en place des classes bilingues au sein de 

ses établissements publics. Depuis 1990, l’Ensei-

gnement Catholique dispose également de classes 

bilingues.

L’enseignement bilingue se décline en deux moda-

lités :

-  un enseignement dit « à parité horaire » qui pré-

voit 50 % du temps d’enseignement en langue 

bretonne et 50 % en langue française. 

-  un enseignement dit « immersif » pratiqué par les 

écoles Diwan. À Diwan, seul le breton est utilisé 

jusqu’au CP, le français est introduit progressive-

ment à partir du CE1, puis les heures en français 

augmentent progressivement jusqu’en CM2. L’en-

seignement immersif privilégie un temps d’expo-

sition plus important en langue bretonne au début 

de la scolarité pour essayer d’atteindre un équi-

libre réel de maîtrise des deux langues. 

À la rentrée 2020, le département des Côtes d’Ar-

mor compte 2 608 élèves bilingues, dont 638 sont 

scolarisés dans les écoles Diwan (24,47 %), 1 525 

dans l’enseignement public (58,47 %) et 445 dans 

l’enseignement privé (17,06 %). Ces effectifs sont 

répart is  au  sein  de 96 établ issements 

costarmoricains.

Réseau Maternelle Élémentaire
Sous-total 

Primaire
Collège Lycée Total

Diwan 182 248 430 208 0 638

Public 585 729 1 314 167 44 1 525

Catholique 162 187 349 86 10 445

Total 929 1 164 2 093 461 54 2 608

Effectifs bilingues - Département des Côtes d’Armor (2020)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

Réseau Maternelle Élémentaire Collège Lycée Total

Diwan 8 8 1 0 17

Public 29 22 5 1 57

Catholique 10 9 2 1 22

Total 47 39 8 2 96

Nombre d’établissements bilingues - Département des Côtes d’Armor (2020)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

9 Il n’y a pas d’offre d’enseignement bilingue français-gallo.
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Ces effectifs d’élèves ont progressé de 20 % entre 2010 et 2020, une légère baisse étant constatée à la 

rentrée 2020 (- 0,6 % par rapport à 2019), principalement en raison du contexte sanitaire qui a limité la 

diffusion des informations auprès des familles en amont de la rentrée scolaire. D’autre part, si les progressions 

enregistrées depuis 2016 sont modestes, elles doivent être appréhendées à la lumière d’une tendance 

générale à la baisse d’effectifs dans le primaire depuis 2009, monolingue et bilingue confondus, dans le 

département (- 12 % en 11 ans).

Réseau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diwan 639 670 657 688 684 715 760 728 708 694 638

Public 1 161 1 186 1 230 1 259 1 305 1 290 1 306 1 386 1 461 1 494 1 525

Catholique 376 387 405 377 406 425 475 478 424 437 445

Total 2 176 2 243 2 292 2 324 2 395 2 430 2 541 2 592 2 593 2 625 2 608

Évolution des effectifs bilingues de la maternelle au lycée - Département des Côtes d’Armor (2010-2020)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

Au sein du réseau Canopé, la maison d’édition TES (Ti-Embann ar Skolioù), située à Saint-Brieuc, conçoit et 

édite les ressources pédagogiques pour les filières bilingues et immersives.

L’offre d’enseignement bilingue par pays - Département des Côtes d’Armor (2020)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

4.2. L’initiation et l’enseignement optionnel

4.2.1.  L’initiation et l’enseignement optionnel  

du breton

• Dans le primaire :

Il n’y a pas d’option au breton en primaire. La 

transmission de la langue bretonne relève de l’ini-

tiation qui permet d’offrir aux élèves du premier 

degré qui ne sont pas scolarisés dans les filières 

bilingues un premier contact avec la langue. L’ini-

tiation au breton est aujourd’hui dispensée dans 

le département des Côtes d’Armor à Dinan.

• Dans le second degré :

En 2020, 786 élèves suivent un enseignement de 

breton dans le secondaire (725 dans l’enseigne-

ment public, 61 dans l’enseignement privé). L’offre 

reste principalement concentrée au collège où l’on 

recense près de 80 % des effectifs.

Réseau Collège Lycée Total

Public 602 123 725

Catholique 14 47 61

Total 616 170 786

Enseignement optionnel du breton dans le second degré - Département des Côtes d’Armor (2020)
(matière facultative au collège, langue vivante au lycée)

(source : Office Public de la Langue Bretonne)

L’offre d’enseignement optionnel a régressé. Si les effectifs de l’option breton ont diminué de 20 % dans le 

secondaire entre 2010 et 2020 dans le département  des Côtes d’Armor, il faut rapprocher cette évolution 

du constant recul de l’offre depuis une quinzaine d’années. On est ainsi passé dans les Côtes d’Armor de 32 

établissements proposant l’option en 2009 à 18 établissements en 2019 (- 47% en 10 ans).

Réseau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Public 841 890 914 870 905 890 876 772 733 777 725

Catholique 134 143 149 120 87 50 136 157 118 84 61

Total 975 1 033 1 063 990 992 940 1 012 929 851 861 786

Évolution des effectifs de l’enseignement du breton dans le second degré
Département des Côtes d’Armor (2010-2020)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)
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4.2.2.  L’initiation et l’enseignement optionnel du gallo

• Dans le primaire :

De 2005 et 2019, l’association Dihun Breizh a assuré des interventions hebdomadaires d’initiation au gallo 

dans quelques écoles du département des Côtes d’Armor. Pour développer l’enseignement du gallo, l’asso-

ciation « Cllâssiers » propose depuis la rentrée 2017 un enseignement quotidien du gallo et un accompa-

gnement pédagogique des enseignants avec un outil pédagogique «15 minutes de gallo chaque jour » au 

sein du réseau Admézë10. L’association développe également des outils d’apprentissage de la langue à 

destination des 3 cycles de l’école primaire.

150 élèves ont bénéficié d’une initiation au gallo au cours de l’année scolaire 2019-2020 dans six écoles 

des Côtes d’Armor (3 écoles publiques : Cohiniac, Saint-Brieuc, Beaussais-sur-Mer ; 3 écoles privées : Saint-

Barnabé, La Chèze, Guitté).

Réseau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Public- 
Catholique

56 50 150 475 252 200 238 575 545 - 150 2 691

Évolution des effectifs ayant reçu une initiation au gallo dans le premier degré
Département des Côtes d’Armor (2009-2019)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

• Dans le secondaire :

Aujourd’hui, le gallo est essentiellement enseigné dans le second degré public et dans le département des 

Côtes d’Armor où l’enseignement de la langue est le plus développé. Sur les 12 établissements publics de 

Bretagne proposant des cours de gallo, 4 collèges (Plémet, Merdrignac, Broons, Plénée-Jugon) et 2 lycées 

(Lamballe et Dinan) se situent dans le département. Les élèves de ces établissements qui suivent des cours 

de gallo représentent les deux tiers des effectifs des élèves apprenants le gallo dans le second degré public 

en Bretagne. Le collège de Plénée-Jugon compte le plus fort effectif de collégiens apprenant le gallo (92 

élèves à la rentrée 2019). À la rentrée 2020, 217 élèves suivent des cours de gallo dans le département des 

Côtes d’Armor.

Réseau Collège Lycée Total

Public 154 63 217

Catholique 0 0 0

Total 154 63 217

Enseignement optionnel du gallo dans le second degré - Département des Côtes d’Armor (2020)
(matière facultative au collège, langue vivante au lycée)

(source : Office Public de la Langue Bretonne)

10 Le réseau Admézë regroupe les écoles qui utilisent la méthode d’apprentissage « 15 minutes de gallo par jour »

L’organisation des cours de gallo a été modifiée par la réforme du collège appliquée à la rentrée 2016. Au 

collège, il est possible d’apprendre le gallo en 6e en initiation. L’enseignement porte sur le gallo, mais aussi 

sur la culture de la Haute-Bretagne. De la 5e à la 3e, le gallo peut être enseigné dans le cadre des enseigne-

ments de complément pour les élèves volontaires (1 heure en 5e et 2 heures en 4e et 3e). L’enseignement 

du gallo est aussi possible au lycée dans le cadre de la dernière réforme du lycée et du baccalauréat entrée 

en vigueur à la rentrée 2019.

Réseau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Public 270 286 295 325 354 344 379 355 324 256 217

Catholique - - - - - 70 57 104 65 33 0

Total 270 286 295 325 354 414 436 459 389 289 217

Évolution des effectifs de l’enseignement du gallo dans le secondaire
Département des Côtes d’Armor (2010-2020)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

4.3. L’enseignement supérieur

4.3.1.  L’enseignement du breton

Depuis 1991, l’INSPE de Bretagne (Institut National 

Supérieur du Professorat et de l’Éducation) dis-

pense sur le site de Saint-Brieuc dans le cadre du 

master « MEEF - Mention premier degré11 » une 

préparation au concours spécial langue régionale 

qui vise à recruter des professeurs des écoles com-

pétents pour l’enseignement du et en breton en 

classes bilingues (parcours professorat des écoles 

bilingues). L’antenne de Saint-Brieuc forme ainsi 

l’ensemble des professeurs bilingues de l’enseigne-

ment public de Bretagne (60 étudiants inscrits à la 

rentrée 202012).

Depuis 2004, l’antenne de l’Université de Haute Bre-

tagne installée à Saint-Brieuc propose une option de 

breton à ses étudiants de Licence (12 étudiants sui-

vaient cette option à la rentrée 2019).

Pour l’enseignement immersif, les enseignants de 

Diwan sont quant à eux formés au centre de forma-

tion Kelenn de Quimper conventionné avec l’INSPE 

de Bretagne, l’université Rennes 2 et l’université de 

Bretagne Occidentale à Brest. Il prépare les étu-

diants au Master « MEEF – enseignement bilingue 

immersif » (23 étudiants en 2019-2020) et au 

concours de professeur des écoles ; une vingtaine 

d’enseignants de secondaire y suivent aussi des 

formations pédagogiques. Kelenn fait partie de 

l’Institut supérieur des langues de la République 

française (ISLRF) qui réunit depuis 1996 les centres 

de formation des cinq réseaux d’enseignement 

immersif.

11 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, premier degré
12 Le nombre d’étudiants à l’INSPE de Saint-Brieuc croît en fonction de l’augmentation du nombre de postes affichés au 
concours de recrutement.

4.3.2.  L’enseignement du gallo

Il n’existe pas d’enseignement du gallo dans l’ensei-

gnement supérieur dans les Côtes d’Armor. Le gallo 

est toutefois enseigné à l’université. Depuis 2008, 

le Centre de Langues de l’université Rennes 2 offre 

la possibilité à tous les étudiants de licence inscrits 

en formation initiale d’étudier le gallo en option, 

soit en continuation soit en initiation, à raison d’1 

heure de sociolinguistique et de 2 heures d’appren-

tissage hebdomadaire. Le nombre d’étudiants varie 

d’une année sur l ’autre (12 étudiants en 

2019-2020).

Si le gallo est la seule langue d’oïl à être enseignée en France, il n’existe cependant pas, à ce 
jour, d’enseignement bilingue français-gallo.
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4.4. Les cours et la formation pour adultes

4.4.1. Les cours du soir, les stages et formations en langue bretonne

• Les cours du soir :

Le département des Côtes d’Armor compte, après celui du Finistère, le plus d’adultes à apprendre le breton 

en cours du soir. 689 adultes ont suivi des cours du soir de breton, tous niveaux confondus, en 2019 dans 

le département.

Suite à la politique de structuration et de développement des ententes de pays, Ti ar Vro Gwengamp, Ti ar 

Vro Treger ha Goueloù et Ti ar Vro Sant-Brieg / L’Ôté à Saint-Brieuc, les apprenants sont plus nombreux qu’il 

y a dix ans en Côtes d’Armor (+ 18 % sur la période 2010-2020).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

582 575 656 606 707 769 795 760 718 703 689

Évolution des effectifs des cours du soir de breton - Département des Côtes d’Armor (2009-2019)
(source : Office Public de la Langue Bretonne)

• Les stages et formations :

Le département des Côtes d’Armor compte trois 

sites (Guingamp, Lannion et Saint-Brieuc) qui pro-

posent une formation intensive en langue bretonne 

(6 mois, 3 mois) assurée par deux organismes pro-

fessionnels (Stumdi et Roudour). 35 personnes ont 

participé à ces formations intensives en 

2018-2019. 

L’offre de stage intègre également des formules 

courtes, à l’occasion d’un week-end ou durant une 

semaine, portées par les acteurs associatifs. 266 

personnes ont pu suivre ce type de stage en 2018-

2019 dans les Côtes d’Armor.

La délégation de Bretagne du CNFPT met également 

en place des formations en langue bretonne dans 

les départements des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-

et-Vilaine et Morbihan suite aux délibérations 

conjointes du Conseil régional de Bretagne et des 

Conseils départementaux portant sur le besoin de 

formations à la langue bretonne pour les agents des 

collectivités territoriales. Ces formations se 

déroulent principalement en présentiel selon un 

rythme hebdomadaire d’une journée complète par 

semaine. Le volume horaire est de 204 heures par 

session, soit 34 jours durant l’année scolaire.

4.4.2. Les cours, ateliers de conversation et stages de gallo :

L’offre de formation au gallo reste peu répandue 

aujourd’hui. En effet, le nombre d’intervenants 

(enseignants, formateurs) en capacité d’enseigner 

la langue est très restreint. Cette offre doit donc se 

structurer pour se développer et s’inscrire durable-

ment dans le paysage de la formation profession-

nelle et des cours de loisirs pour adultes. 

Un enseignement sous statut associatif s’est déve-

loppé ces dernières années afin de répondre à une 

demande spécifique (étudiants, retraités...). Pour 

une grande majorité de l’offre aux adultes, cela 

consiste en des séances régulières pour s’exercer, 

échanger, reprendre contact avec le gallo et per-

mettre à certaines personnes d’améliorer leurs 

connaissances. Il est possible de distinguer 

aujourd’hui trois types d’offre : les cours du soir, les 

ateliers de conversation et les stages.

• Les cours du soir :

Depuis 2017, l’association l’École du Rna assure à 

Trémorel un cours de gallo bimensuel qui rassemble 

jusqu’à une dizaine d’apprenants (8 participants en 

2019). 

• Les ateliers de conversation :

Il existe deux ateliers de conversation bimensuels 

dans le département, l’un organisé à Saint-Brieuc 

par l’Office des Retraités Briochins (12 participants 

en 2019), l’autre à Loudéac par le CAC-Sud 22 (6 

participants en 2019).

Ces ateliers sont des moments de pratique au cours 

desquel les locuteurs échangent et parlent, font 

vivre leur langue et leur culture.

• Les stages : 

Dans le cadre du « Mois du gallo » organisé chaque 

année par la Région Bretagne, il est proposé avec 

l’entente de pays de Saint Brieuc Telenn-L’Ôté, en 

partenariat avec l’association Qerouézée, une jour-

née de stage d’apprentissage de la langue gallèse 

à Saint-Brieuc.

Enfin, le festival « Les Assembllées Galèzes » orga-

nisé au mois de juillet et dédié à la transmission et 

la valorisation de la culture de Haute-Bretagne, 

propose également tous les ans un stage d’initiation 

au gallo de trois jours à La Prénessaye.

5-  L’ACTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

Les costarmoricaines et les costarmoricains témoignent un fort attachement à leur héritage 
culturel, notamment à l’égard de leur héritage linguistique. Cet attachement se traduit par 
une demande sociale en faveur d’une forte visibilité de la langue bretonne (plus des trois 
quarts de la population) et, dans une moindre mesure, de la langue gallèse (environ un tiers 
de la population).

Cet attachement et cette volonté de visibilité de la langue se traduisent aussi dans les orien-
tations des communes et des Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) 
qui s’engagent en faveur de la préservation et de la promotion de la diversité linguistique 
à travers l’adhésion aux chartes « Ya d’ar brezhoneg »13 et « Du galo, dam Yan, dam Vèr »14, 
voire dans l’élaboration de leur propre politique linguistique.

5.1. La charte « Ya d’ar brezhoneg »

Initiée en 2001 et pilotée par l’Office Public de la 

Langue Bretonne (OPLB), la campagne « Ya d’ar 

brezhoneg » est destinée à promouvoir la langue 

bretonne dans la société civile et auprès des acteurs 

de la vie publique et économique locale. 

Elle s’appuie sur une charte dont le nombre d’ac-

tions proposées et réparties sur trois axes (afficher 

la langue bretonne, diffuser la connaissance de la 

langue bretonne, utiliser la langue dans les services) 

et les différents niveaux d’engagement (4 niveaux 

au total) permettent aux organismes signataires 

(entreprises, communes, établissements de coopé-

ration intercommunale) d’intégrer la langue bre-

tonne dans leurs activités selon leur capacité pour 

répondre à la demande sociale exprimée et pro-

mouvoir la qualité du bilinguisme dans la vie 

quotidienne.

Dans le département des Côtes d’Armor, 50 com-

munes15 et 2 établissements publics de coopération 

intercommunale16 sont signataires de la charte « Ya 

d’ar brezhoneg » au 1er janvier 2021. Près de 180 

000 Costarmoricains sont ainsi directement concer-

nés par la campagne « Ya d’ar brezhoneg ».

Les effets de la charte peuvent être appréhendés 

au quotidien par la population. La ville de Lannion, 

dans le pays du Trégor où près de deux habitants 

sur trois résident dans une commune signataire de 

la charte, est la 3e ville par l’importance de sa popu-

lation à avoir obtenu la 

labellisation de niveau 2 

de la charte,  après 

Quimper et Lanester. La 

ville est devenue une 

référence par la mise en 

place d’une signalétique 

bilingue dans les bâti-

ments et équipements 

dont elle a la responsabilité (signalétique extérieure 

et intérieure, plaques de rues, signalisation direc-

tionnelle, panneaux d’information, etc.), offrant ainsi 

à la population un environnement linguistique 

bilingue de plus en plus équilibré.

Dans le pays de Saint-Brieuc où un habitant sur dix 

réside dans une commune signataire de la charte, 

la ville de Saint-Brieuc, chef-lieu du département, 

s’est engagée lors de la signature de la charte en 

décembre 2019 à mettre en place six actions en 

faveur de la langue bretonne dans un délai de trois 

ans, dont la mise en place de panneaux bilingues 

aux entrées et sorties de la commune, la publication 

d’éditoriaux bilingues dans les supports de commu-

nication de la ville, le développement de l’ensei-

gnement bilingue dans la commune et la participa-

tion à la campagne annuelle de promotion des 

cours de breton pour adultes.

13 « Oui à la langue bretonne »
14 « Du gallo, oui bien sûr ! »
15 27 communes s’engagent à atteindre le niveau 1, 16 le niveau 2 et 7 le niveau 3.
16 1 EPCI s’engage à atteindre le niveau 1 (Guingamp Paimpol Agglomération), 1 le niveau 2 (Lannion Trégor 
Communauté).
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5.2. La charte « Du Galo, dam Yan, dam Vèr »

6.1. Les associations agissant en faveur de la langue bretonne

Lancée en 2015 et pilotée par l’Institut de la langue 

gallèse, la campagne d’animation et de promotion 

de la charte « du Galo, dam Yan, dam Vèr » est des-

tinée à promouvoir l’usage et la visibilité de la 

langue gallèse auprès des acteurs de la vie publique, 

sociale et économique du territoire, collectivités et 

établissements publics de coopération intercom-

munale, associations et entreprises.

Pour ce faire, la charte propose trois niveaux d’enga-

gement et une trentaine d’actions pour favoriser 

l’inclusion progressive du gallo dans la vie quoti-

dienne des bretons. Il appartient à chaque structure 

de découvrir la forme la mieux adaptée à sa situa-

tion (contexte de travail, champ de réflexion, d’exer-

cice) et l’évolution qu’elle est en mesure 

d’envisager. 

Dans le département des Côtes d’Armor, 12 com-

munes sont signataires de la charte, dont la ville de 

Lamballe, et majoritairement des communes rele-

vant des territoires de Saint Brieuc Armor Agglomé-

ration et de Lamballe Terre et Mer17. Actuellement, 

43 % des communes signataires de la charte sont 

situées dans les Côtes d’Armor et 7,4 % de la popu-

lation des Côtes d’Armor vit dans une commune 

signataire de la charte « Du galo, dam Yan, dam 

Vèr ».

Le milieu associatif agissant en faveur de la préser-

vation et du développement de la langue bretonne 

est très actif en Côtes d’Armor. Ce milieu est parti-

culièrement dense et contribue à assurer une visi-

bilité de la langue dans l’espace public18.

Quatre ententes de pays proposent au public des 

activités variées liées à la langue et la culture bre-

tonne (animations, stages, concerts, conférences, 

projections, etc.) : 

- Ti ar Vro Gwengamp à Guingamp,

-  Ti ar Vro Treger-Goueloù à Cavan qui gère et anime 

également dans le cadre d’une convention d’ob-

jectifs et de moyens signée avec le Département 

des Côtes d’Armor l’antenne de la Bibliothèque 

des Côtes d’Armor consacrée aux documents en 

langue bretonne,

-  Ti ar Vro Sant-Brieg / L’Ôté à Saint-Brieuc dont les 

séances de cours de breton se sont considérable-

ment renforcées ces dernières années,

-  Raok-Brezhoneg e Kreiz-Breizh à Rostrenen qui 

coordonne l’offre de cours de breton en Kreiz-

Breizh et développe l’utilisation de la langue bre-

tonne dans le secteur culturel, l’économie et le 

tourisme.

La première collecti-

vité de Bretagne à 

avoir signé la charte 

dès 2015 est la com-

mune de Trémorel qui 

a accueilli à la fin de 

l’année 2019, sur pro-

position de l’Institut 

de la langue gallèse, la 

première rencontre des communes signataires de 

la Charte « du Galo, dam Yan, dam Vèr ». Cet évé-

nement a réuni une quinzaine de collectivités et 

une vingtaine d’élus. 

Les signataires de la charte s’accordent à donner au 

gallo une place dans la vie communale et à inscrire 

leur démarche dans un « travail sur l’identité terri-

toriale ». Ils s’accordent sur le fait que le gallo crée 

un lien particulier entre ses locuteurs, un lien de 

cœur, un lien intergénérationnel.

D’autres structures locales proposent des activités 

en breton ou intègrent la langue dans les événe-

ments qu’elles organisent (liste non exhaustive) :

-  Plusieurs sites à vocation pédagogique proposent 

visites et animations en breton grâce à des per-

manents brittophones, tels le Centre de décou-

verte du son à Cavan, l’Écocentre de Pleumeur-

Bodou, le Bois du barde à Mellionnec, le Centre 

Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve et le Musée de 

l’école rurale à Bothoa

-  Plusieurs festivals intègrent la dimension linguis-

tique à leur programmation, à l’instar du festival 

du Chant de Marin (Paimpol) et du festival Fisel 

(Rostrenen), où la langue fait partie de l’environ-

nement visuel (affiche, signalétique, affichage) et 

auditif (commentaire d’animations, par exemple).

-  La fédération C’hoariva recense trois troupes de 

théâtre en breton actives dans le département 

(Strollad Kallag, C’hoari Las et Choukibenn).

-  L’Union Bretonne pour l’Animation des PAys 

Ruraux (UBAPAR) a recensé onze camps de 

vacances en breton dans les Côtes-d’Armor en 

2016 auxquels ont participé au total 204 jeunes. 

Elle forme aussi dans les Côtes d’Armor les futurs 

17 10 communes s’engagent à atteindre le niveau 1 et 2 le niveau 2.

18 Sur 189 postes de travail ETP requérant la compétence en langue bretonne recensés en 2012 dans le département 
des Côtes d’Armor, 25 relevaient du secteur associatif (sans compter les postes chez Diwan). Le département compte 
notamment parmi les employeurs une radio (Radio Kreiz Breizh) et une maison d’édition (Kuzul ar Brezhoneg).

6-  L’ACTION DU TISSU ASSOCIATIF

Plusieurs acteurs associatifs favorisent la diffusion et la pratique de la langue et de la culture 
bretonne et gallèse en Côtes d’Armor. Leur activité est primordiale tant ces acteurs jouent un 
rôle de premier plan dans l’animation culturelle des territoires, l’appropriation du patrimoine 
linguistique et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Le Département des Côtes d’Armor soutient depuis de nombreuses années le fonctionnement 
et les activités de ces acteurs, notamment dans le cadre de ses dispositifs d’intervention en 
faveur de la culture (présence artistique et projets culturels de territoires, événements dépar-
tementaux, associations et projets de développement culturels de territoire, médiation cultu-
relle et artistique, réseaux et opérateurs associatifs et professionnels structurants).
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directeurs et animateurs au BAFA et BAFD en 

langue bretonne homologués par l’État.

-  Dudi Sant-Brieg est un centre de loisirs en langue 

bretonne qui propose des activités hebdoma-

daires aux enfants à Saint-Brieuc. Depuis la rentrée 

2018, Ti ar Vro Gwengamp propose également une 

offre de ce type.

-  Dastum Bro Dreger, tout comme Dastum Kerne qui 

s’est implanté à Rostrenen en 2019, organise régu-

lièrement des veillées où la langue bretonne est 

pratiquée.

-  Ar Redadeg, une course de relais en faveur du 

breton, a lieu tous les deux ans. C’est à chaque fois 

l’occasion de nombreuses manifestations 

populaires mettant la langue en valeur à travers 

le département (concerts, fest-deiz, fest-noz, jeux, 

course des enfants, etc.). L’organisation de la 

course et des événements annexes mobilise 

beaucoup d’acteurs locaux, qu’ils soient eux-

mêmes brittophones ou simplement désireux de 

voir la langue promue et employée davantage.

-  Les comités de soutien des écoles Diwan orga-

nisent de nombreuses actions culturelles tout au 

long de l’année (fêtes, repas, foires diverses, évé-

nements ludiques, etc.)

-  Radio Kreiz Breizh, dont le siège est implanté à 

Rostrenen, fait vivre la langue bretonne sur toute 

la partie brittophone du département depuis bien-

tôt 40 ans.

-  Parmi les associations en lien avec l’enseignement 

bilingue, l’association régionale Div yezh Breizh, 

dont le siège est implanté à Rostrenen, a installé 

ses bureaux administratifs à Cavan. 19 associa-

tions locales de parents d’élèves Div Yezh accom-

pagnent aussi le développement des filières bilin-

gues en Côtes d’Armor.

6.2. Les associations agissant en faveur de la langue gallèse

À l’instar de la langue bretonne, de nombreux 

acteurs associatifs favorisent la connaissance, 

l’étude et la vitalité du gallo dans les territoires :

-  Le CAC Sud 22 à Saint-Caradec organise des cau-

series, des soirées contées, des stages divers ainsi 

qu’un concours d’écriture.

-  La fédération Telenn – Ti ar Vro Sant-Brieg / L’Ôté 

à Saint-Brieuc – accueille et soutient les associa-

tions et les activités en faveur de la langue et de 

la culture gallèse dans le Pays de Saint-Brieuc.

-  L’association Qerouézée organise « Gallo en 

scène » chaque mois de novembre depuis 17 ans. 

Événement phare du gallo dans les Côtes d’Armor, 

ce festival met l’accent sur le conte, le théâtre, les 

menteries. L’association propose de nombreuses 

activités autour du gallo au cours de l’année, telles 

que des stages de langue gallèse, la production 

d’émissions radio hebdomadaires sur deux radios 

locales costarmoricaines (RCF et Bretagne 5), la 

réalisation d’une rubrique journalière en gallo sur 

Bretagne 5.

-  Des associations œuvrent quant à elles plus spé-

cifiquement dans le domaine du chant (Ol’va, Les 

chantous de Loudiâ).

-  Depuis plusieurs années, le web media Billig 

Radio, en Pays de Loudéac, propose quotidienne-

ment des rubriques en langue gallèse (météo, 

interviews des acteurs de la langue gallèse, etc.).

-  Plusieurs événements festifs accordent aussi une 

large place au gallo, à l’instar des Assembllées 

Galèzes (stage enfants, chant, danse, musique) ou 

de la truite du Ridor à Plémet.

-  L’Union Bretonne pour l’Animation des PAys 

Ruraux (UBAPAR) a recensé un camp de vacances 

en gallo dans les Côtes-d’Armor en 2016 auxquels 

ont participé au total 11 jeunes. Des camps ont 

aussi été organisés en 2017, 2018 et 2019.

Ces manifestations attirent chaque année un public 

nombreux qui aime se retrouver autour de la culture 

populaire (théâtre, chant, danse, repas, promenades, 

sketches, contes, etc.).

Conclusion
Si la situation des langues de Bretagne s’avère aujourd’hui très préoccupante, en raison 
notamment de la moyenne d’âge des locuteurs, des signes d’espoir se multiplient à la faveur 
des actions entreprises par les acteurs associatifs et les acteurs publics (collectivités territo-
riales, établissements publics).

Nombre de ces acteurs sont engagés dans un processus de revitalisation linguistique dont les 
effets se traduisent dans plusieurs domaines de la vie quotidienne : signalisation routière et 
signalétique bilingues, bilinguisme précoce dans le secteur de la petite enfance, soutien au 
développement de l’enseignement du/en breton au collège, dispositif d’apprentissage du 
gallo à l’école primaire, aides aux diverses associations actives sur le terrain, etc. 

Comme l’a démontré l’enquête sociolinguistique de 2018, le désir de langue, fortement 
affirmé pour la langue bretonne, est d’ailleurs très présent dans la société bretonne19. Pour la 
langue bretonne, les apprenants sont de plus en plus nombreux, en particulier grâce au déve-
loppement de l’enseignement bilingue et des cours pour adultes. Les acteurs du gallo, quant 
à eux, se structurent et se professionnalisent progressivement pour construire un programme 
d’actions dans le domaine de l’enseignement et proposer à la population une offre de cours 
et de stage.

19 74% des Bretons se déclarent favorables à plus d’enseignement de breton dans les écoles, et 73% sont favorables 
aux panneaux routiers bilingues français-breton.
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III.  Deuxième partie 

PROGRAMME D’ACTIONS EN FAVEUR  
DU BRETON ET DU GALLO (2021 – 2026)

INTRODUCTION
Le Département des Côtes d’Armor soutient et 

accompagne depuis de nombreuses années des 

projets associatifs en faveur des langues et cultures 

bretonne et gallèse. Cependant, la prise en compte 

des enjeux du pluralisme et de la diversité linguis-

tique au sein de l’institution départementale est 

plus récente : elle a pris corps dans le sillage de la 

loi NOTRe du 7 août 2015 qui consacre la recon-

naissance et l’affirmation des droits culturels et 

permet d’asseoir une politique linguistique locale 

comme le précise l’article 104 qui dispose que les 

politiques de soutien aux langues régionales 

relèvent de compétences partagées. 

À travers l’élaboration d’un schéma des langues de 

Bretagne, le Département des Côtes d’Armor affirme 

sa volonté de soutenir les pratiques et usages des 

langues régionales, prenant en compte la pluralité 

des expressions. Il s’engage dans la voie de l’amé-

nagement linguistique en mettant en œuvre un 

schéma linguistique se présentant sous la forme 

d’un programme pluriannuel d’actions qui doit 

contribuer à une revitalisation de la connaissance 

et de l’usage social des langues bretonne et 

gallèse. 

La préservation de ces langues ne sera effective 

qu’en les inscrivant dans la société d’aujourd’hui. 

Comme le mentionnent les conclusions des Ren-

contres de Strasbourg sur l’efficacité des politiques 

linguistiques, les 16 et 17 mars 2016, les langues 

régionales doivent « en tout cas redevenir « fonc-

tionnelles », c’est-à-dire ne pas être considérées 

pour elles-mêmes, mais comme un moyen de 

déployer des relations, des activités, des valeurs qui 

les dépassent. C’est par le réinvestissement de la 

langue dans autre chose que la langue que se situe 

la condition de son développement. »

UN SCHÉMA ÉVOLUTIF, FAISANT UNE LARGE PLACE À LA CONCERTATION ET AU PRAGMATISME

UNE DÉMARCHE ACCOMPAGNÉE PAR UN COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

À la suite d’un état des lieux et d’une série de pro-

positions et de pistes de travail formalisées par les 

partenaires, la collectivité a mené un travail de dia-

gnostic interne, auprès de ses services, afin d’iden-

tifier l’ensemble des actions existantes en faveur 

des langues de Bretagne et les possibles axes 

d’amélioration à apporter. 

Le croisement des propositions formulées par les 

partenaires et des résultats de l’analyse interne 

produite à la lumière des métiers, des compétences 

et des politiques départementales a donné lieu à 

la production d’une grille servant de guide à la 

concertation. Il est apparu important tout au long 

des discussions de privilégier la concertation, les 

échanges et la confrontation des points de vue, 

d’autant que le breton et le gallo sont dans des 

situations inégales, tant en matière d’enseignement, 

de pédagogie et de formation, que de visibilité dans 

l’espace public.

La concertation s’est déroulée sous la forme de plu-

sieurs temps de travail qui ont d’abord permis 

d’identifier deux axes majeurs d’intervention qui 

constituent les axes du schéma : transmettre la 

langue et vivre la langue. Ensuite, les groupes de 

travail techniques, associant partenaires et direc-

tions de la collectivité, se sont mis en place, sur 

quelques thématiques privilégiées qui se traduisent 

aujourd’hui à travers les premières fiches-actions 

qui s’inscrivent en cohérence et en complémenta-

rité avec les politiques publiques portées par la 

collectivité.

Axe stratégique n° 1 :  
Transmettre la langue
Enseignement et formation initiale

Formation continue et formation pour adultes

Solidarités

Axe stratégique n° 2 :  
Vivre la langue
Animation culturelle de territoire, mémoire  
et vie associative 

Communication

Ces axes et thématiques de travail forment l’ossa-

ture du schéma linguistique départemental des 

Côtes d’Armor. Les fiches-actions qui suivent sont 

à la fois le résultat de la valorisation d’actions exis-

tantes et le fruit des échanges qui ont eu lieu au 

sein des premiers groupes de travail qui se sont 

réunis autour des thématiques des solidarités et de 

la communication (1er trimestre 2021).

Ce schéma est appelé à évoluer : le programme 

d’actions qui suit est une version initiale qui sera 

enrichie, développée et amendée au fur et à mesure 

des travaux qui se poursuivront. La concertation 

engagée depuis fin 2019, et amenée à se pour-

suivre, a en effet réuni autour d’une même table des 

acteurs institutionnels et associatifs qui ont initié 

des pratiques collaboratives appelées à se 

développer.

Partenaires associés à la démarche : 

- Office Public de la Langue Bretonne

- Institut de la Langue Gallèse

- Rouedad Skolioù Diwan

- Div yezh breizh

- Telenn

- Ti ar Vro Gwengamp

- Ti ar Vro Treguer-Goeloù

- Raok brezhoneg

- Les Cllâssiers

- Qerouézée

- CAC Sud 22

Au regard du principe évolutif qui caractérise ce 

schéma, des indicateurs d’évaluation figurant dans 

les fiches-actions permettront d’apprécier la portée 

et la pertinence des actions mises en œuvre.

Un comité de suivi et d’évaluation constitué d’élus 

départementaux, des services de la collectivité et 

des partenaires associés à la démarche sera chargé 

de procéder à des points d’étape réguliers. Il se réu-

nira à cet effet une à deux fois par an. Les observa-

tions et décisions formulées seront intégrées à la 

réflexion, conformément au principe de la concer-

tation qui guide la démarche, et viendront amender 

le programme d’actions au plus près des enjeux 

identifiés.
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Fiches-actions 

1. TRANSMETTRE LA LANGUE
La transmission constitue le premier axe d’intervention du schéma départemental en faveur 
des langues de Bretagne.

Pour qu’une langue vive et s’épanouisse dans une société, elle doit disposer d’un nombre de 
locuteurs conséquent couvrant l’ensemble des générations. La formation de jeunes locuteurs 
ne peut d’ailleurs suffire à assurer l’avenir d’une langue. Les enjeux de la transmission doivent 
s’inscrire dans une démarche globale associant les adultes. Par une politique de soutien à la 
diffusion de la connaissance de la langue, l’institution départementale peut agir en faveur 
d’un accroissement du nombre des locuteurs, condition indispensable à l’avenir de la langue.

Ce premier axe est décliné en trois parties : l’enseignement et la formation initiale, la forma-
tion continue et la formation pour adultes, les solidarités prenant en considération la ques-
tion du bilinguisme précoce (petite enfance) et du lien intergénérationnel (personnes âgées).

1.1. ENSEIGNEMENT ET FORMATION INITIALE

Cette thématique fera l’objet de groupes de travail afin de déterminer des actions à mettre en œuvre en 

faveur de l’enseignement des langues bretonnes et gallèse. Des fiches-actions viendront alimenter cette 

thématique au fur et à mesure de la concertation engagée.

1.2. FORMATION CONTINUE ET FORMATION POUR ADULTES

AXE STRATÉGIQUE TRANSMETTRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 1.2.1

THÉMATIQUE Formation continue et formation pour adultes

ACTION Animer le partenariat engagé avec le CNFPT pour former les agents 
départementaux à la langue bretonne

PILOTE DRH / DC (co-pilote)

OBJECTIFS

-  Assurer le développement de compétences linguistiques au sein de 
la collectivité pour un meilleur service rendu à l’usager

-  Permettre aux agents départementaux de bénéficier d’une formation 
permettant l’apprentissage de la langue bretonne (204 heures par 
session, niveau débutant et avancé)

CIBLES Agents du service public départemental

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Délibération en date du 6 mars 2017

PARTENAIRES CNFPT – Délegation de Bretagne

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS Nombre d’agents inscrits à la formation

AXE STRATÉGIQUE TRANSMETTRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 1.2.2

THÉMATIQUE Formation continue et formation pour adultes

ACTION

-  Aider les locuteurs-trices adultes en versant une aide de 30 €/
personne apprenante aux associations qui proposent des cours de 
langue du soir. 

-  Réflexion en cours pour une évolution de cette aide en 2022.

PILOTE DC (Culture)

OBJECTIFS

-  Aider à la structuration des associations proposant des formats 
pédagogiques innovants et celles qui oeuvrent en faveur des 
générations de locuteurs plus jeunes.

-  Aider les costarmoricains-es à se former à l’apprentissage de la 
langue bretonne.

CIBLES Associations costarmoricaines oeuvrant à la transmissionde la 
langue bretonne 

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Dispositif existant

ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER DU 
DÉPARTEMENT

15 120 € (2020) au titre du soutien aux associations oeuvrant à la 
transmission de la langue bretonne 

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS
Nombre de locuteurs, de cours, stages, nombre de professeurs 
salariés-es, nombre d’associations utilisant des formats pédagogiques 
nouveaux
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1.3. SOLIDARITÉS

AXE STRATÉGIQUE TRANSMETTRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 1.3.1

THÉMATIQUE Solidarités / Petite enfance

ACTION

Promouvoir le bilinguisme dans les carnets de santé de la PMI :

- insérer un encart en français dans un premier temps

-  traduire en breton et gallo les titres et / ou sous-titres dans un 
deuxième temps

PILOTE DEF (PMI) / DC (co-pilote) / MDD (directions associées)

OBJECTIFS

-  Sensibiliser les parents aux effets positifs du bilinguisme dans le 
développement cognitif de l’enfant

-  Associer les professionnels de la PMI à la démarche

-  Favoriser les liens avec la scolarisation en filière bilingue

CIBLES Familles de nouveaux-nés et jeunes enfants

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2e semestre 2021 (à l’occasion d’une réédition du carnet)

PARTENAIRES 
(Traduction)

Office Public de la Langue Bretonne

Institut de la Langue Gallèse

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS

-  Nombre de carnets de santé imprimés et distribués

-  Nombre de professionnels de la PMI sensibilisés aux enjeux du 
bilinguisme

-  Retour par les partenaires et associations de l’impact de la démarche

AXE STRATÉGIQUE TRANSMETTRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 1.3.2

THÉMATIQUE Solidarités / Petite enfance

ACTION Réaliser une plaquette d’information sur le bilinguisme précoce

PILOTE DEF (PMI) / DC (co-pilote) / DIRCOM (direction associée)

OBJECTIFS

-  Informer et sensibiliser les parents et les professionnels de 
la petite enfance aux effets positifs du bilinguisme dans le 
développement cognitif de l’enfant

-  Favoriser les liens avec la scolarisation en filière bilingue

CIBLES Familles, professionnels et structures d’accueil de la petite enfance

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2022

PARTENAIRES
-  L’ensemble des acteurs du territoire œuvrant en faveur de la 

transmission et du développement des langues bretonne et gallèse

-  Structures porteuses des établissements d’accueil de jeunes enfants

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS

-  Nombre d’exemplaires imprimés et diffusés

-  Nombre de diffusions de la plaquette

-  Mise en ligne de la plaquette

-  Nombre de temps d’échange avec les professionnels et structures 
de la petite enfance

AXE STRATÉGIQUE TRANSMETTRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 1.3.3

THÉMATIQUE Solidarités / Personnes âgées

ACTION
Intégrer les langues régionales dans les actions de prévention 
soutenues par la conférence des financeurs pour les personnnes 
âgées en perte d’autonomie

PILOTE Conférence des financeurs (Département, caisses de retraite, ARS)

OBJECTIFS

-  Soutenir les actions de prévention au sein des EHPAD ou à domicile 
dans la langue maternelle des personnes 

-  Favoriser l’expression des personnes en breton ou en gallo pour 
une meilleure estime d’elles mêmes

-  Mesurer l’effet du traumatisme vécu par les personnes du fait de 
l’interdiction de s’exprimer dans leur langue maternelle dans leur 
prime enfance et développer une offre de prévention adaptée 

CIBLES Personnes âgées à domicile ou en établissement

CALENDRIER Appel à projets conférence des financeurs 2022

PARTENAIRES Services à domicile, EHPAD, prestataires prévention

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS Impact des actions sur les personnes en terme de bien être, de 
prévention santé, d’estime de soi
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Fiches-actions 

2. VIVRE LA LANGUE
La pratique sociale et l’environnement linguistique constituent le deuxième axe d’interven-
tion du schéma départemental en faveur des langues de Bretagne. Promouvoir la visibilité et 
la pratique des langues bretonne et gallèse s’inscrit dans la continuité des actions mises en 
œuvre en faveur de la transmission.

Pour qu’une langue vive et soit valorisée dans l’espace public, il convient d’encourager, de 
développer et de multiplier les occasions de la visualiser, de la pratiquer et l’entendre au 
quotidien. Développer la visibilité et la pratique de la langue est également une manière de 
valoriser l’identité départementale, facteur d’attractivité et de rayonnement.

Ce second axe est décliné en deux parties : l’animation culturelle de territoire, la mémoire et 
la vie associative, d’une part, et le domaine de la communication, d’autre part.

2.1. ANIMATION CULTURELLE DE TERRITOIRE, MÉMOIRE ET VIE ASSOCIATIVE

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.1.1

THÉMATIQUE Animation culturelle de territoire, mémoire et vie associative

ACTION Valoriser les sources historiques en langue bretonne et gallèse

PILOTE DC (Archives départementales)

OBJECTIFS

Mise à disposition du public des sources conservées aux Archives 
départementales des Côtes d’Armor et par ses partenaires :

-  Inventaire des sources conservées par les Archives départementales 
des Côtes d’Armor, mise en ligne de certains documents (presse 
notamment)

-  Participation à la collecte de documents en breton menée par le 
Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC)

-  Point d’accès numérique aux ressources des partenaires (Dastum, 
Cinémathèque de Bretagne)

-  Valorisation des sources auprès du public scolaire (élaboration 
d’une séance pédagogique)

- Accueil de conférences sur le sujet

CIBLES Public des Archives départementales (universitaires, étudiants, 
chercheurs, érudits), scolaires

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2021-2022

PARTENAIRES Dastum, Cinémathèque de Bretagne, CRBC, établissements scolaires

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS
-  Nombre de consultations de documents

-  Nombre de vues pour les documents numérisés

-  Nombre d’élèves ayant participé à la séance pédagogique
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AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.1.2

THÉMATIQUE Animation culturelle de territoire, mémoire et vie associative

ACTION Valoriser l’antenne de langue bretonne de Cavan

PILOTE DC (Bibliothèque des Côtes d’Armor)

OBJECTIFS

-  Valoriser le fonds documentaire local breton à rayonnement 
départemental

-  Développer une offre de médiation culturelle et numérique autour 
de la langue bretonne

-  Attirer les publics et non-publics au sein de l’antenne de langue 
bretonne de Cavan

-  Renforcer les partenariats transversaux avec les acteurs des 
champs culturels, sociaux, sportifs, associatifs et éducatifs en 
faveur d’une valorisation de la langue bretonne

CIBLES Élus, agents, acteurs culturels, du livre et de la lecture, publics du 
département des Côtes d’Armor

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2022-2027

PARTENAIRES Ti ar vro Treger-Goueloù

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS

-  Taux de rotation du fonds documentaire local breton à 
rayonnement départemental

-  Nombre d’actions de médiation culturelle et numérique autour de 
la langue bretonne

-  Nombre d’inscrits à l’antenne de langue bretonne de Cavan

-  Nombre de partenariats transversaux avec les acteurs des champs 
culturels, sociaux, sportifs, associatifs et éducatifs en faveur d’une 
valorisation de la langue bretonne

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.1.3

THÉMATIQUE Animation culturelle de territoire, mémoire et vie associative

ACTION
Soutenir les actions d’aménagement, d’animation, de médiation ou de 
diffusion culturelles en langue bretonne et gallèse des associations 
partenaires

PILOTE DC (Culture)

OBJECTIFS Conforter une politique culturelle ou artistique soutenant les 
langues de Bretagne sur un territoire

CIBLES Associations de développement culturel de territoire et de médiation 
œuvrant pour le bilinguisme, costarmoricains·es

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Dispositif existant

PARTENAIRES DRAC, Région, Communes, EPCI, associations, société civile

TERRITOIRE Ensemble du département

ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER DU 
DÉPARTEMENT

267 500 € (2021) au titre du soutien aux associations de 
développement de territoire

INDICATEURS
Rayonnement territorial, pertinence et diversité des actions 
de médiation ou de diffusion, soutien de la commune ou de 
l’intercommunalité, actions de médiation auprès de publics ciblés

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.1.4

THÉMATIQUE Animation culturelle de territoire, mémoire et vie associative

ACTION
Soutenir et accompagner en fonctionnement et ingénierie les médias 
(radios, web TV) qui diffusent des programmes en langue bretonne et 
gallèse et étendre les médias, les publics, les contenus

PILOTE DC (Culture)

OBJECTIFS Inciter au bilinguisme en étendant les offres en langue bretonne et 
gallèse dans le paysage audiovisuel

CIBLES Radios associatives diffusant des programmes en langue bretonne et 
gallèse, auditeurs·trices

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Dispositif existant

PARTENAIRES État, CSA, EPCI, collectivités locales selon les projets

TERRITOIRE Ensemble du département

ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER DU 
DÉPARTEMENT

64 500 € (2021) au titre du soutien aux médias

INDICATEURS
Autorisation de diffusion CSA, grille de programmes / fréquence de 
diffusion, qualité des programmes, couverture géographique, part 
audience, bilan annuel
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AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.1.5

THÉMATIQUE Animation culturelle de territoire, mémoire et vie associative

ACTION Soutenir la Maison Nature Centre Forêt bocage  de la Chapelle Neuve

PILOTE DIRPAT (Patrimoine naturel)  / DC (direction associée)

OBJECTIFS

Valoriser le patrimoine, la culture et la langue bretonne.

Favoriser la pratique des activités en langue bretonne (les activités 
étant pratiquées tant en français qu’en breton) :

-  Classes de découvertes de la nature (forêt, bocage, patrimoine, 
culture bretonne, développement durable) pour les scolaires de la 
maternelle au lycée.

-  Séjours vacances enfants et adolescents pour découvrir la nature 
tout en s’amusant.

-  « Sorties Nature » grand public, tout au long de l’année, à la 
découverte de la faune et de la flore sauvage.

-  Stages grand public pour transmettre des techniques d’entretien du 
bocage, de jardin écologique...

-  Formations pour les étudiants ou professionnels sur la nature et 
l’animation.

-  Interventions dans les écoles ou sur des événements locaux 
(salons, fêtes...)

-  Projets : sentiers de randonnée, expositions, outils pédagogiques.

CIBLES Scolaires en séjour ou en animation à la journée, grand public lors 
des visites guidées, animations, évènementiels, public en formation

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Dispositif existant

PARTENAIRES
Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux (UBAPAR), Réseau 
d’Éducation à l’Environnement Bretagne (REEB), collectivités, office 
du tourisme

ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER DU 
DÉPARTEMENT

-  Subvention de fonctionnement de 35 000 € au titre de la politique 
maison nature

-  Subvention Emploi Associatif Départemental de 15 000 € pour le 
poste de Directrice du Centre Forêt Bocage

INDICATEURS

-  Nombre de journées d’animations effectuées en langue bretonne 
(scolaires, grand-public,adultes en formation).

-  Nombre de personnes ayant bénéficié d’animations en langue 
bretonne

-  Outils pédagogiques réalisés mettant en avant la langue bretonne.

2.2. COMMUNICATION

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.1

THÉMATIQUE Communication

ACTION
Définir un protocole pour promouvoir et développer la signalétique 
bilingue et/ou trilingue extérieure et/ou intérieure dans les 
bâtiments et sites départementaux

PILOTE DC / DIRPAT, DIRCOM (co-pilote)

OBJECTIFS
-  Disposer d’une méthodologie partagée par les acteurs

- Simplifier et systématiser les procédures et les règles

- Uniformiser les pratiques

CIBLES Services du Département concernés par la signalétique

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2e semestre 2021 – 1er semestre 2022

PARTENAIRES
Office Public de la Langue Bretonne

Institut de la Langue Gallèse

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS Validation et mise en œuvre d’un protocole

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.2

THÉMATIQUE Communication

ACTION
Définir un protocole intégrant les langues régionales dans la 
relation à l’usager (message d’accueil téléphonique, en-tête des 
courriers, signature des mails, etc.)

PILOTE DG / DSI, DIRCOM (directions associées)

OBJECTIFS
-  Disposer d’une méthodologie partagée par les acteurs

- Simplifier et systématiser les procédures et les règles

- Uniformiser les pratiques

CIBLES Services du Département concernés

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2e semestre 2021 – 1er semestre 2022

PARTENAIRES
-  Office Public de la Langue Bretonne

- Institut de la Langue Gallèse

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS Validation et mise en œuvre d’un protocole
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AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.3

THÉMATIQUE Communication

ACTION
Créer une rubrique dédiée à la présentation et la valorisation de la 
politique départementale en faveur des langues de Bretagne sur le 
site www.cotesdarmor.fr 

PILOTE DIRCOM / DC (direction associée)

OBJECTIFS

-  Présenter le schéma départemental des Côtes d’Armor en faveur des 
langues de Bretagne

-  Valoriser la politique départementale en faveur des langues de 
Bretagne

CIBLES
Usagers du service public départemental

Tout public consultant le site internet de la collectivité

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2e semestre 2021

PARTENAIRES Contributeurs potentiels

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS

-  Nombre de consultations de la rubrique

-  Suivi des demandes d’information des usagers concernant cette 
politique

-  Communication d’information sur la politique départementale en 
faveur des langues de Bretagne

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.4

THÉMATIQUE Communication

ACTION
Promouvoir les langues de Bretagne dans les différents supports 
de communication du Département (profils des réseaux sociaux, site 
Internet, magazine bimestriel d’information, etc.)

PILOTE DIRCOM / DC (direction associée)

OBJECTIFS
Développer la visibilité et promouvoir la parité des langues 
bretonne et gallèse dans les colonnes du magazine de l’information 
départementale

CIBLES Usagers du service public départemental

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Action déjà menée mais à développer 

PARTENAIRES
-  Office Public de la Langue Bretonne

- Institut de la Langue Gallèse

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS Nombre d’articles produits en ce sens 

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.5

THÉMATIQUE Communication

ACTION Promouvoir les opérations valorisant les langues de Bretagne à 
l’aide des supports et moyens de communication du Département

PILOTE DIRCOM / DC (direction associée)

OBJECTIFS

-  Relayer les campagnes de communication et initiatives favorisant les 
langues régionales (ex. mois du breton, mois du gallo, enseignement 
bilingue, cours du soir, etc.)

- Favoriser la diffusion de l’information auprès des Costarmoricains

CIBLES Usagers du service public départemental

CALENDRIER Action déjà menée mais à développer 

PARTENAIRES L’ensemble des partenaires du territoire œuvrant en faveur de la 
transmission et du développement des langues bretonne et gallèse

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS Nombre de partenariats, nombre de campagnes, nombre de campagnes 
abri-bus

AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.6

THÉMATIQUE Communication

ACTION Diffuser un questionnaire en interne à la collectivité sur les 
langues de Bretagne

PILOTE DC / DRH, SMAP, Communication interne (direction et services 
associés)

OBJECTIFS
-  Connaître et évaluer l’intérêt des agents du Département pour les 

langues bretonne et gallèse

- Recenser les compétences linguistiques existantes

CIBLES Agents du Conseil départemental, y compris les assistants familiaux

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

1er semestre 2021

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS
- Taux de réponse

- Analyse et restitution de l’enquête
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AXE STRATÉGIQUE VIVRE LA LANGUE

RÉFÉRENCE 2.2.7

THÉMATIQUE Communication

ACTION Organiser des temps d’information et de culture générale sur les 
langues de Bretagne  au sein de la collectivité

PILOTE DC / Communication interne (service associé)

OBJECTIFS
-  Comprendre les enjeux autour de la sauvergarde et la transmission 

des langues de Bretagne

- Favoriser des enjeux de culture générale

CIBLES Agents et élus du Conseil départemental

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

2022

PARTENAIRES Partenaires, experts, universitaires, etc.

TERRITOIRE Ensemble du département

INDICATEURS

-  Organisation de conférences de culture générale à l’attention des 
agents du Département

- Nombre de participants

-  Inscription de cette action à l’ordre du jour des travaux de la 
commission citoyenneté

RÉFÉRENCE AXE  
STRATÉGIQUE THÉMATIQUE INTITULÉ

1.2.1
Transmettre la 
langue

Formation continue 
et pour adultes

Animer le partenariat engagé avec le CNFPT pour 
former les agents départementaux à la langue bretonne

1.2.2
Transmettre la 
langue

Formation continue 
et pour adultes

Aider les locuteurs·trices adultes en versant une aide 
de 30 € par personne apprenante aux associations qui 
proposent des cours de langue du soir

1.3.1
Transmettre la 
langue

Solidarités /  
Petite enfance

Promouvoir le bilinguisme dans les carnets de santé de 
la PMI

1.3.2
Transmettre la 
langue

Solidarités /  
Petite enfance

Réaliser une plaquette d’information sur le bilinguisme 
précoce

1.3.3
Transmettre la 
langue

Solidarités / 
Personnes âgées

Intégrer les langues régionales dans les actions de 
prévention soutenues par la conférence des financeurs 
pour les personnes âgées en perte d’autonomie

2.1.1 Vivre la 
langue

Animation 
culturelle de 
territoire, mémoire 
et vie associative

Valoriser les sources historiques en langue bretonne 
et gallèse

2.1.2 Vivre la langue

Animation 
culturelle de 
territoire, mémoire 
et vie associative

Valoriser l’antenne de langue bretonne de Cavan

2.1.3 Vivre la langue

Animation 
culturelle de 
territoire, mémoire 
et vie associative

Soutenir les actions d’aménagement, d’animation, 
de médiation ou de diffusion culturelles en langue 
bretonne et gallèse des associations partenaires

2.1.4 Vivre la langue

Animation 
culturelle de 
territoire, mémoire 
et vie associative

Soutenir et accompagner en fonctionnement et 
ingénierie les médias (radios, web TV) qui diffusent des 
programmes en langue bretonne et gallèse et étendre 
les médias, les publics, les contenus

2.1.5 Vivre la langue

Animation 
culturelle de 
territoire, mémoire 
et vie associative

Soutenir la Maison Nature Centre Forêt bocage de la 
Chapelle Neuve

2.2.1 Vivre la langue
Communication / 
Signalétique

Définir un protocole pour promouvoir et développer la 
signalétique bilingue et/ou trilingue extérieure et/ou 
intérieure dans les bâtiments et sites départementaux

2.2.2 Vivre la langue
Communication / 
Relation à l’usager

Définir un protocole intégrant les langues régionales 
dans la relation à l’usager (message d’accueil 
téléphonique, en-tête des courriers, signature des 
mails, etc.)

2.2.3 Vivre la langue Communication

Créer une rubrique dédiée à la présentation et la 
valorisation de la politique départementale en faveur 
des langues de Bretagne sur le site www.cotesdarmor.
fr 

2.2.4 Vivre la langue Communication
Promouvoir les langues de Bretagne dans les 
différents supports de communication du Département

2.2.5 Vivre la langue Communication
Promouvoir les opérations valorisant les langues 
de Bretagne à l’aide des supports et moyens de 
communication du Département

2.2.6 Vivre la langue
Communication / 
Communication 
interne

Diffuser un questionnaire en interne à la collectivité 
sur les langues de Bretagne

2.2.7 Vivre la langue
Communication / 
Communication 
interne

Organiser des temps d’information et de culture 
générale sur les langues de Bretagne au sein de la 
collectivité

LISTE RÉCAPITULATIVE DES FICHES-ACTIONS
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Département des Côtes d’Armor
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