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Résumé 

Cette thèse de doctorat constitue un travail de réflexion sur la langue bretonne, 

sur sa revitalisation et sa transmission en Bretagne. Elle s'intéresse aux représentations 

vis-à-vis de la langue bretonne, représentations de familles et de leurs enfants, élèves 

inscrits dans un établissement d'études secondaires du réseau Diwan en Bretagne et 

proposant un programme d'enseignement immersif en breton. Au-delà d'être un travail 

empirique et d'analyse de l'enseignement immersif en breton et notamment des défis que 

celui-ci rencontre, cette étude cherche également à comprendre la manière par laquelle 

ces représentations se sont mises en place, d’identifier quelle part du choix de suivre un 

cursus en breton tient des représentations vis-à-vis de la langue bretonne, leur rôle sur la 

construction identitaire de ces élèves, et enfin la manière dont ces jeunes vivent cette 

expérience, ce qui motive leur désir d'apprendre cette langue et peut-être un jour de la 

transmettre. 

De nature qualitative, ce travail adopte une épistémologie constructiviste 

interprétative et est basée sur des entretiens en groupes ou individuelles auxquels ont 

participé des élèves de secondaire, leurs familles, et des enseignants et directions 

d'établissements secondaires du réseau Diwan.  

Tout en étudiant le contexte social, historique et culturel dans lequel ces discours 

s’inscrivent, l'analyse des entrevues a permis de mettre à jour un inventaire des 

représentations que les participants ont au sujet de la langue bretonne et de sa situation 

actuelle en Bretagne, d'identifier les politiques familiales et le choix de suivre un cursus 

scolaire en langue bretonne à Diwan, de constater le rôle de la langue bretonne comme 

marqueur identitaire et d’affiliation culturelle pour les élèves inscrits à Diwan.  

Cette étude pointe les défis rencontrés par des écoles associatives comme Diwan 

sur le terrain et comment les participants à cette recherche envisagent l'avenir de Diwan 

et de la langue bretonne. Elle se conclut par une réflexion sur les implications et  les 

responsabilités qui reposent aujourd'hui sur le leadership politique et éducationnel face à 

l'urgence en matière d'enseignement, de transmission et de revitalisation de la langue 

bretonne. 

Mots-clés : Breton; langues minoritaires; construction identitaire; leadership 

éducationnel; revitalisation linguistique; représentations des langues. 
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Abstract 

This doctoral thesis in educational leadership focuses on the Breton language, on 

its revitalization and its transmission. Primarily spoken in Brittany, this language has faced 

a dramatic drop in the number of speakers after the 1950s, due to a rupture in 

intergenerational transmission. In a minority context, family transmission is an essential 

element of the preservation of a language. Currently, there is almost no transmission 

within families and today, Breton is mostly taught in schools such as the Diwan network in 

Brittany that offers an immersive educational program in Breton, an alternative to the 

traditional program of the French Ministry of Education taught in French. 

In addition to being an empirical analysis of Breton immersion and the challenges 

the Diwan schools face, this study examines the representations of the Breton language 

from the perspectives of students and their families, as well as leaders in education 

(teachers and principals) in Diwan secondary schools. It seeks to understand the role of 

these representations in the choice to enroll children in a Breton immersion program and 

their motivations to study in Breton and perhaps one day pass on this language. 

This qualitative research adopts a constructivist and interpretative epistemology, 

and is based on the findings of 22 individual and group interviews. While studying the 

social, historical, and cultural context in which this discourse takes place, the analysis of 

these interviews also allowed to make an inventory of the participants' representations 

about the Breton language, and to identify family politics and reasons to follow the Diwan 

program. The interviews granted further insight on the role of the Breton language as a 

marker of identity and cultural affiliation for students enrolled in Diwan.  

This study highlights the challenges faced by schools like Diwan with the French 

educational and legal system and how the participants of this study imagine the future of 

the Diwan network and the Breton language. It concludes with a reflection on the 

implications and responsibilities that rest on political and educational leadership in the face 

of the urgent matters of teaching, transmission and revitalization of the Breton language. 

Keywords :  Breton; minority languages; identity construction; educational leadership; 

language revitalisation; representation of languages. 
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Aux miens, à ma famille … et à mes fantômes, ceux du passé et ceux du présent. 

 

À Vivien mon petit-frère, parti trop vite… Je t'aime. 

 

 War hent al lanneg e Keragan  

 e selaouan kan an daeroù  

 klevet a ran c'hwezhadenn ar mizioù du  

 trouz ar mor war ar c'herrigi  

 hag er skeud didrouz  

 eo gwasket ma c'halon 
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          Sur le chemin de la lande à Keragan  

          j’écoute le chant des larmes  

          j’entends dans le souffle des mois noirs  

          le bruit de la mer sur les récifs  

          et dans l’ombre silencieuse  

          j’ai le cœur serré 

          (1987-2021) 
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Glossaire 

Breizh La Bretagne  

Breizh-Izel La Basse-Bretagne 

Brezhoneg Ar brezhoneg, la langue bretonne en breton 

Fest-noz « Fête de nuit », bal durant lequel les danses 
traditionnelles bretonnes sont pratiquées, le pluriel est 
festoù-noz. Pour un bal breton se passant durant la 
journée, on utilisera le terme fest-deiz (fête de jour). 

Gouren Ar gouren, nom de la lutte bretonne. 

Gwenn ha du Ar Gwenn-ha-du (blanc et noir), nom du drapeau breton. 

Kasour Animateur, surveillant, conseiller principal d'éducation 
(CPE)  

Kelc'h Keltiek Cercle celtique, association promouvant la culture 
bretonne à travers la danse, le chant, la littérature, le 
théâtre, etc.  
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Chapitre 1. Introduction 

 

 
Nos langues et nos cultures sont minorisées au sein de grands 

ensembles dominants. Nous devons donc, les uns et les autres, 

inventer des stratégies pour qu’elles continuent à vivre, non 

seulement comme patrimoine de l’humanité, mais comme 

langue de communication. Pour y parvenir, nous avons 

développé une culture de résistance et appris à compter d’abord 

sur nous-mêmes […] nous avons des soucis d’avenirs 

communs : Eduquer les jeunes pour qu’ils développent des 

identités multiples, une condition pour être à l’aise dans le 

monde d’aujourd’hui […] Préserver et transmettre notre héritage 

culturel. 

 
(Extrait du discours d’Anne-Marie Kervern, adjointe au maire de 

la ville de Brest en Bretagne, accueillant une délégation des 

Navajos à l’espace culturel l’Escale en juillet 2009) 

 
 
 
 

  « Ne ouient ket ne c'helle ket bezañ graet, Neuz o deus er graet ! » 

  « Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ! » 

  Goulc'han Kervella (2018), préface de … et les Bretons créèrent Diwan 
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Cette thèse de doctorat constitue un travail de réflexion sur la langue bretonne, 

sur sa revitalisation et la transmission de celle-ci en Bretagne ; elle se veut surtout un 

travail empirique et d'analyse de l'enseignement immersif en breton et notamment des 

défis que celui-ci rencontre. 

Ce travail a d’abord été inspiré par une inquiétude quant à la baisse du nombre de 

locuteurs effectifs de breton (5,5 % de la population totale sur les cinq départements, 

12,5% en Basse-Bretagne)1, le faible nombre d'élèves scolarisés dans un établissement 

proposant un enseignement en breton (19 1652 élèves en 2020, soit à peine 2,2% de tous 

les élèves sur l'ensemble des cinq départements bretons3 4 ou 3 à 4% des élèves de la 

Bretagne administrative à 4 départements) malgré des chiffres en augmentation, et enfin 

une inquiétude aussi quant à l'avenir plus généralement des langues régionales en 

France, pays qui prône paradoxalement la « diversité des expressions » et « le dialogue 

des cultures » sur la scène internationale par le biais de l'Organisation  internationale de 

la Francophonie5 alors qu'il semble, en tant qu'archétype de l'État-nation, qu'il lui soit 

difficile de protéger cette diversité et cette richesse au côté de la langue française sur son 

propre territoire.  

Cette thèse a pour ambition de mieux comprendre les liens à la langue et l’identité 

bretonnes d’élèves du secondaires scolarisés en Breton, et le rôle de leurs familles et des 

éducateurs qui les entourent dans ces rapports ; d’identifier les ressorts de la vitalité de la 

langue et de sa transmission et, ce faisant, de contribuer, par des recommandations 

touchant à la gouvernance éducative, à améliorer l’enseignement de la langue bretonne 

en situation minoritaire. Basée sur des entretiens semi-dirigés, la présente recherche est 

de nature qualitative, elle s'inscrit dans le champ de l'éducation, adoptant une 

épistémologie constructiviste interprétative pour analyser le discours des participants et 

la manière dont ils parlent de leur propre expérience. Anadón (2006) affirme que : 

La recherche qualitative/interprétative est celle par laquelle les chercheurs se 
sont intéressés à comprendre les significations que les individus donnent à 

 
1 https://www.bretagne.bzh/app/uploads/Etude-sur-les-langues-de-bretagne.pdf 
2 https://www.fr.brezhoneg.bzh/5-chiffres-cles.htm 
3 http://www.ac-rennes.fr/cid102458/l-academie-chiffres.html 
4 https://www.dsden44.ac-nantes.fr/direction-academique/presentation-de-la-dsden-44/en-
chiffres/ 
5 https://www.francophonie.org/node/70 
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leur propre vie et à leurs expériences. Le point de vue, le sens que les acteurs 
donnent à leurs conduites ou à leur vie est matière d’observation et de 
recherche. Ici on met en valeur la subjectivité dans la compréhension et 
l’interprétation des conduites humaines et sociales. Mais ces significations et 
ces interprétations sont élaborées par et dans les interactions sociales où les 
aspects politiques et sociaux affectent les points de vue des acteurs. On 
accepte que les intérêts sociaux et politiques orientent les interprétations des 
acteurs. (p.15) 

En tant qu'étudiant-chercheur canadien d'origine bretonne, c'est aussi 

l'opportunité de donner une voix à cette langue bretonne dans un autre contexte que celui 

de la France et de l'Europe et qui n'a pour seul crime finalement, comme beaucoup 

d'autres langues sur la planète, de vouloir simplement continuer à vivre et à s'épanouir. 

Pour cela, je me suis intéressé aux représentations vis-à-vis de la langue 

bretonne, représentations des familles et de leurs enfants, élèves inscrits dans un 

établissement d'études secondaires du réseau Diwan en Bretagne et proposant un 

programme d'enseignement immersif en breton. Par représentations, j'entends par 

conséquent ici la définition qu'en donne Jodelet : « une forme de connaissances 

socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la construction 

d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989, p.53). Les représentations 

sociales, selon Abric (1987), sont le fruit et la manière par laquelle se mettent en place 

des constructions par rapport à la réalité en essayant de lui apporter du sens.  

Ces représentations, et dans le contexte de cette thèse de doctorat en leadership 

éducationnel, je parlerai plus précisément de représentations des langues, sont donc des 

phénomènes à la fois individuels et collectifs. Elles sont une clef permettant d'interpréter 

la réalité, ainsi que le soulignent Moore et Py (2008) :  

Les représentations sociales des langues sont des formes de connaissances 
socialement élaborées, partagées, synthétiques et efficaces, dont les 
fonctions interprétatives et dont la lisibilité prennent corps (notamment) dans 
les discours, eux-mêmes socio-historiquement ancrés. Le discours apporte à 
la représentation une dimension observable qui permet « un ensemble de 
manipulations symboliques telles que le commentaire, la contestation, 
l’adhésion, la modalisation, la citation, l’évocation, l’allusion, etc. » (Py, 2004, 
p.7). Les productions discursives permettent ainsi d’accéder aux 
représentations, en même temps qu’elles fournissent le contexte de leur mise 
en mots. Les représentations sont en effet produites en situation, pour un 
auditoire, elles ont une visée d’argumentation, et elles prennent leur valeur et 
leur signification au travers des dynamiques de l’interaction et des places des 
interactants. (Moore et Py, 2008, p.276)  
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Le fait de partir du choix de la langue bretonne comme langue d'enseignement m'a 

permis de mettre à jour, à l'aide d'entretiens individuels et en groupe menés dans le cadre 

de cette recherche, un inventaire des représentations circulant actuellement dans la 

société bretonne à l'égard de la langue et de la culture bretonnes, d’identifier comment la 

décision ou le choix de suivre un cursus en breton tient de quelles représentations de la 

langue bretonne, de quelles attitudes vis-à-vis de celle-ci et comment se construit le désir 

de l'apprendre et de la transmettre. Il me semblait aussi important de s’intéresser, en lien 

avec ces représentations, aux discours identitaires des jeunes en Bretagne aujourd’hui et 

à celui des personnes qui les accompagnent au sein de leurs établissements. 

Le discours des jeunes vivant l’expérience d’apprendre la langue bretonne et 

d'étudier en breton à l’école est au centre de cette recherche. Ils sont en effet les nouveaux 

locuteurs susceptibles de revitaliser la transmission du breton et d'assurer en partie la 

survie de cette langue. Cette recherche devrait permettre d'apporter de nouvelles pistes 

et données pour des recherches ultérieures, car à l'instar des travaux de Philippe Blanchet 

concernant les pratiques, les représentations et la demande sociale par rapport au gallo, 

langue d'oïl parlée dans la partie est de la Bretagne, en Haute-Bretagne, et ceux de 

Catherine Adam (2015) et de Fanny Chauffin (2015), peu de travaux ont été réalisés ces 

dernières années sur la transmission et l’enseignement de la langue bretonne à travers le 

prisme des représentations sociales comme le souligne l'Office public de la langue 

bretonne, un établissement public de coopération culturelle (EPCC) mis sur pied par la 

Région Bretagne en 2010 : « En Bretagne, nous sommes confrontés à un manque 

chronique de données précises et détaillées sur la transmission familiale du breton chez 

les jeunes parents. Pourtant c'est du comportement de cette génération que dépendra 

l'avenir de la langue bretonne. »6 

Enfin, il faut rappeler que la question des langues régionales et minoritaires 

demeure d’actualité en France. Comme nous le verrons plus en détails dans le second 

chapitre de cette thèse, le Conseil constitutionnel, le 21 mai 2021, a rendu son avis sur la 

loi Molac et a censuré deux articles de cette loi, notamment la partie de cette loi qui 

proposait de consacrer une troisième forme d’enseignement des langues régionales, 
l’enseignement en immersion. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition 

contraire au second article de la Constitution. Ce faisant, le Conseil constitutionnel interdit 

 
6 http://www.ofis-bzh.org/upload/Lodenn%20II-treuzkas.pdf 
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plus de 50 ans de pratique de l'immersion en France dans le public (la première école 

immersive au Pays basque a été créée en 1969) et remet ainsi en cause son utilisation 

dans les écoles sous contrat avec l'État. Les conséquences pour les écoles Diwan en 

Bretagne, les écoles étudiées dans cette thèse, ainsi que pour les autres écoles 

associatives en langues régionales sont terribles si l'immersion est jugée 

inconstitutionnelle. La décision récente du Conseil constitutionnel signifie concrètement 

une impossibilité de contractualiser les établissements scolaires ayant un système 

immersif, impossibilité d'obtenir un forfait scolaire ou encore d'obtenir des postes avec 

l'Éducation nationale. Diwan est actuellement en grand danger. 

 

1.1. Mise en contexte 

1.1.1. La Bretagne et le système politique français 

Depuis 2016, la France est subdivisée en 18 régions7: 13 régions en France 

métropolitaine, dont la Corse qui est une collectivité territoriale unique mais qui a les 

mêmes prérogatives que les autres régions, et 5 régions ultramarines, dont trois sont 

également des collectivités territoriales uniques comme la Corse (la Guyane, la Martinique 

et Mayotte). Chaque région possède deux assemblées, à savoir un conseil régional qui 

est une assemblée délibérante pour prendre des décisions, adopter les grandes 

orientations pour la région et se mettre d'accord sur les actions à entreprendre pour la 

collectivité ; et une assemblée consultative en le conseil économique, social et 

environnemental régional qui a pour mission de donner des avis et de réaliser des études 

sur les sujets liés aux domaines de compétences de la région. Enfin, chaque région a 

également un président de région à sa tête qui est le représentant de la région et 

représente l'exécutif de cette collectivité. 

Les domaines de compétences des régions sont relativement vastes. Cela va du 

développement économique de la région à, en ce qui concerne le sujet de notre étude, la 

gestion des lycées (les dernières années du secondaire, ou l'équivalent au Canada des 

 
7 https://www.vie-publique.fr/eclairage/38658-reforme-territoriale-une-nouvelle-carte-des-regions 
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10e, 11e et 12e années) ou encore la gestion des transports régionaux qui ont un impact 

comme nous le verrons sur la mobilité des élèves. 

Chaque région française se subdivise ensuite en départements. La région 

Bretagne comprend à l'heure actuelle quatre départements (le Finistère, le Morbihan, les 

Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine). Le cinquième département breton, celui de la Loire-

Atlantique, a été rattaché à la région des Pays-de-la-Loire en 1941 suite à une loi du 

gouvernement de Vichy pendant l'Occupation de la France par l'Allemagne. Cette décision 

ne fut pas remise en cause à la fin de l'Occupation et reste encore un sujet de discorde 

avec l'État français et de revendication dans le cœur des Bretons qui désirent 

majoritairement voir un jour le retour de Nantes, l'ancienne capitale historique de la 

Bretagne, et une région réunifiée à 5 départements. 

En ce qui concerne les départements, ceux-ci sont des circonscriptions 

administratives, c'est-à-dire des territoires de compétences de services déconcentrés 

avec des administrations qui représentent et font le relais avec Paris et l'État central. Les 

départements sont également des circonscriptions électorales qui servent de cadre à 

l'élection des sénateurs, le Sénat constituant la chambre haute du Parlement français. La 

répartition du nombre de sénateurs d'un département à l'autres est différente. Les députés 

de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, sont quant à eux élus 

au sein de circonscriptions législatives. Les départements sont enfin des collectivités 

territoriales à proprement parlé avec une administration départementale. Ces collectivités 

sont administrées par un conseil départemental qui est élu au suffrage universel direct 

tous les 6 ans. Ses élus ont le titre de conseillers départementaux et ont comme rôle 

d'élaborer et de voter la mise en œuvre des décisions du conseil pour administrer le 

département. Lors de sa première réunion, chaque conseil départemental élit le président 

du conseil départemental. 

Parmi les compétences départementales qui nous intéressent pour cette 

recherche, nous pouvons particulièrement mentionner, dans le domaine de l'éducation, la 

gestion matérielle des collèges (l'équivalent au Canada des 6e, 7e, 8e et 9e années), le 

recrutement et la gestion des personnels techniques, ouvriers et de services ainsi que la 

restauration dans les collèges ; la gestion des routes départementales et nationales 

d'intérêt local, etc. 
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Finalement, le dernier échelon est dévolu aux maires et conseils municipaux qui 

ont un pouvoir délibérant sur le territoire de la commune. En ce qui concerne les écoles, 

le conseil municipal décide après délibération de la disposition des biens communaux, la 

commune étant propriétaire d'un domaine public (bâtiments, écoles, routes, jardins, etc.). 

C'est aussi le conseil municipal qui décide de l'implantation et de l'ouverture des écoles 

maternelles et primaires sur son territoire. 

1.1.2. L'Éducation nationale, acteur majeur de l'enseignement en 
France 

En France, contrairement au Canada où ce sont les provinces qui sont en charge 

de l'éducation, ce rôle majeur revient au ministère de l'Éducation nationale. Ce principe 

est défini dans l'alinéa 13 du préambule8 de la Constitution française de 1946 : 

La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement 
public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État.  

 

Le ministère de l'Éducation nationale est responsable de la gestion et de 

l'organisation du système éducatif, allant en ce qui concerne cette thèse de la maternelle 

jusqu'au baccalauréat (l'équivalent français du diplôme de fin d'études canadien obtenu à 

la fin du secondaire) et ce, sur l'ensemble du territoire national. De 1982 à 1983 et de 

2003 à 2004, certaines compétences ont été transférées aux collectivité territoriales 

(régions, départements et communes) dans le cadre des lois de décentralisation9 10. 

Parmi les compétences qui lui sont conférées, le ministère de l'Éducation nationale 

est en charge de l'élaboration des contenus des programmes d'enseignement et 

centralise ainsi toutes les compétences pédagogiques, l'octroi des diplômes ou encore du 

recrutement et de la rémunération des personnel enseignant et administratif. Du point de 

vue du financement, c'est aussi lui qui est en charge des dépenses pour le fonctionnement 

des écoles, des collèges et des lycées. Le ministère détient aussi un certain contrôle sur 

les établissements d'enseignement publics mais également sur ceux du privé, puisqu'il 

 
8 https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/preambule-
de-la-constitution-du-27-octobre-1946 
9 https://www.vie-publique.fr/eclairage/38438-les-lois-defferre-premieres-lois-de-decentralisation 
10 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000601882 
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passe des contrats avec ces derniers en leur apportant un soutien financier, notamment 

dans le cadre de la rémunération du personnel enseignant. 

Le ministère de l'Éducation nationale est une administration centrale qui a son 

siège à Paris, bien loin des réalités locales. Il doit s'appuyer par conséquent sur des 

circonscriptions administratives que l'on nomme académies11 afin de décliner localement 

sa politique éducative et d'œuvrer avec les collectivités territoriales (la région pour les 

lycées et les universités, les départements pour les collèges, les communes pour les 

écoles primaires) à la mise en place de celle-ci. Les académies sont dirigées par un 

recteur d'académie nommé par le président de la République.  

Chacune de ces académies correspond à une région administrative. Dans le cas 

de la Bretagne, on parlera de l'académie de Rennes. La Loire-Atlantique étant dans la 

région des Pays de la Loire, ce département breton ne dépend donc pas comme les autres 

de Rennes, il dépend de l'académie de Nantes qui est à la fois sa préfecture mais aussi 

la capitale de la région des Pays de la Loire. 

Nous verrons dans le cadre de cette thèse l'impact que peut avoir toute cette 

hiérarchie administrative sur Diwan et l'enseignement d'une langue régionale comme le 

breton. 

1.1.3. La langue bretonne 

À l'instar du basque, du corse ou du catalan, la langue bretonne figure parmi les 

75 « langues régionales et minoritaires » présentes dans le rapport de Bernard Cerquiglini 

datant de 199912 - rapport destiné à informer le gouvernement sur la Charte européenne 

des langues - et que l'on désigne désormais comme « les langues de France ». Elle est 

la seule langue celtique parlée aujourd'hui sur le territoire français (et la seule qui perdure 

en Europe continentale) ˗ à ce titre, elle bénéficie du statut de « trésor national », tout 

comme les autres langues de France listées dans le rapport Cerquiglini (1999). Le breton 

est associé à un territoire bien localisé, la Basse-Bretagne, qui recouvre principalement 

 
11 https://www.education.gouv.fr/les-regions-academiques-academies-et-services-
departementaux-de-l-education-nationale-6557 
12 https://www.senat.fr/rap/l15-052/l15-0523.html 
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trois départements de l’Ouest de la Bretagne : le Finistère, le Morbihan et les Côtes-

d’Armor.  

Tout comme le gallois et le cornique, le breton est une langue celtique du groupe 

des langues brittoniques, son origine est donc insulaire et son implantation en Bretagne 

« continentale » se situe entre les 5e et 6e siècle, période qui correspond au déclin de 

l'Empire romain. Progressivement, les migrations de populations venant de l'île de 

Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) vont ainsi s'établir dans ce qui correspond à 

l'époque romaine à la partie de la Gaule que l'on nommait Armorique et : 

Conséquence de l'ampleur du phénomène, à la fin du VIe siècle, la partie 
de l'Armorique occupée par les Bretons est désormais connue sous le nom 
de Britannia […] Les immigrants utilisaient un terme britonnique dont on a 
des exemples plus ou moins déformés dès le Ve siècle mais dont l'usage 
est courant dans les textes du IXe siècle. Les Bretons appelaient 
l'Armorique Letavia et ses habitants étaient des Letavi […] à rapprocher de 
Llydaw, nom actuel de la Bretagne en gallois. (Chédeville et Guillotel, 1984, 
p.26) 

La majorité des habitants de la Basse-Bretagne étaient des locuteurs monolingues 

bretons avant le 20e siècle et ce n'est que vers la fin du 19e siècle qu'un nombre significatif 

de locuteurs bretons ont commencé à apprendre le français (Timm, 2003; Ó hlfearnáin, 

2013). Parmi les raisons qui ont contribué à ces changements, nous pouvons retenir celles 

qui sont d'ordre culturels et linguistiques et qui ont commencé à la fin du 19e siècle avec 

l'arrivée des chemins de fer et des touristes en provenance de Paris, mais aussi un accès 

accru à l'enseignement offert par l'éducation nationale. Dans les années 1880, le 

gouvernement français a mis en place une politique visant à décourager activement 

l'utilisation du breton à l'école en punissant les enfants qui parlaient le breton en classe, 

et qui mettait en garde les parents sur les méfaits de parler le breton à leurs enfants. Dans 

son roman Chanson bretonne, Le Clézio (2020) décrit ce triste épisode : 

Ceux de mon âge […] se souviennent qu'on était puni à l'école si on parlait 
cette langue, même pendant la récréation. C'était les directives de 
l'Éducation nationale, qui étaient appliquées par des maîtres qui eux-
mêmes parlaient le breton. Le français était la langue de la république. (p. 
26) 

Parmi la population bretonne, nombreux sont ceux à avoir commencé à s'éloigner 

de leur langue familiale et aller vers la langue française, notamment dans les zones 

urbaines. Comme le rappelle Adkins (2013), la société bretonne est devenue de plus en 
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plus bilingue, et finalement - avec le rôle croissant du français dans la vie ordinaire des 

gens - francophone monolingue. Les deux guerres mondiales et la mobilité accrue, qui 

exposaient de plus en plus les Bretons à la langue française et les obligeaient à l'utiliser 

dans leur vie quotidienne, ont également contribué à ce changement.  

Au tournant du 20e siècle, plus d’un million de personnes parlaient encore la 

langue bretonne (Broudic, 2009), principalement en Basse-Bretagne. Elle va ensuite 

connaître une baisse spectaculaire du nombre de ses locuteurs au cours de la seconde 

moitié du 20e siècle en raison principalement d'une rupture de transmission 

intergénérationnelle du breton au sein des familles  (Broudic, 2013; Ó hlfearnáin, 2013). 

Le Clézio (2020) en a été le témoin et rappelle ce vécu personnel : 

Cette génération-là était encore née dans la langue bretonne, et même si 
à l'école publique on leur interdisait de parler « patois » - c'est comme cela 
qu'on appelait le breton à l'époque -  l'été célébrait la liberté de la langue. 
C'était une langue pour être dehors […] Ils parlaient tous breton, comme 
leurs parents et leurs grands-parents. Ensuite, en grandissant, ils ont perdu 
l'usage de la langue, non parce qu'ils l'oubliaient, mais parce que c'était la 
langue de leur enfance, la langue d'avant, quand on n'a pas besoin de 
gagner sa vie ni de réussir ses études. Je me souviens d'eux tous, Yanik, 
Mikel, Pierrik, Ifik, Paol, erwan, Fanch, Soizik, leurs diminutifs, leurs 
accents, leurs gestes, comme s'ils étaient les derniers de leur lignée, nés 
dans un autre monde, aujourd'hui transformés, devenus médecins, 
avocats, marins de la marchande, commandants de port ou pilotes, et les 
filles devenues mères de famille ou grand-mères, et qui ont à un certain 
moment de leur vie décidé d'arrêter de parler leur langue pour devenir 
français. Pourquoi ? Pourquoi n'ont-ils pas résisté ? Pourquoi ont-ils cru 
que la langue bretonne les rejetait dans une catégorie inférieure, les 
condamnerait à la misère ou à l'ignorance ? (pp. 25-26) 

La vraie cause de l'abandon de la langue bretonne, ce sont les bretons 
eux-mêmes qui en portent la responsabilité. Cela fut à cette époque, 
comme un vent violent qui a balayé toute la Bretagne et a bouleversé de 
fond en comble les institutions, confondant l'attrait pour la modernité avec 
la honte des origines, identifiant l'héritage ancestral à la crainte de 
l'arriération… (pp. 26-27) 

En 2011, dans une étude sur la transmission familiale, l'Office publique de la 

Langue Bretonne mentionne le fait qu'il est impossible à l'heure actuelle de donner de 

manière précise pour l'ensemble de la Bretagne le nombre de foyers utilisant le breton et 

que les perspectives concernant la transmission familiale dans les années à venir sont 

difficiles à cerner (Office publique de la Langue Bretonne, 2011, p.35). Dans un article 
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intitulé "Ce que parler du breton veut dire", Calvez (2012) rappelait les objectifs de l'Office 

public de la langue bretonne et ses recommandations :  

La famille ne joue pratiquement plus son rôle dans la transmission de la 
langue bretonne. Pour enrayer la diminution du nombre de locuteurs qui 
en découle, les pouvoirs publics, les collectivités locales et la société 
bretonne, en général, doivent se mobiliser rapidement : les 92 % de 
Bretons qui souhaitent voir conserver le breton doivent être sensibilisés et 
incités à une véritable réappropriation de leur langue. La conservation de 
la langue régionale et la construction de son avenir reposent sur 
l’implication de chacun dans la relance de la transmission familiale » [Office 
de la langue bretonne, 2007 : 19]. Car l’avenir de la langue dépend des 
Bretons eux-mêmes : « Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans 
l’inversion de la tendance linguistique. La normalisation de l’emploi d’une 
langue est en effet inconcevable sans le soutien des institutions, 
notamment concernant l’emploi public de celle-ci. L’offre des institutions 
publiques suscitant l’émergence de la demande sociale, la réappropriation 
linguistique des citoyens sera d’autant plus aisée que l’offre de service 
public en langue bretonne sera importante. Cependant, les pouvoirs 
publics ne peuvent pas à eux seuls garantir la vitalité d’une langue. Elle ne 
peut résulter que de l’action conjointe des pouvoirs publics et des citoyens 
qui doivent être de véritables acteurs de la réappropriation linguistique » 
(Office de la langue bretonne, 2007, p. 20) 

Les sondages de ces dernières années (TMO 1990, 1997, 2007, 2018) ont montré 

que le nombre de brittophones est en déclin. D’après le sondage effectué par TMO 

Régions en 2007 (Broudic, 2009) sur l’ensemble du territoire historique de la Bretagne 

(Région Bretagne et Loire-Atlantique), 206 000 personnes parlaient breton au quotidien. 

Le nombre de locuteurs étaient de 257 000 quinze ans plus tôt au début des années 1990 

(TMO Régions, 2007). Les chiffres de l’enquête de 2007 représentaient environ 5,5% de 

la population du territoire breton. En 2018, TMO Régions a effectué une nouvelle enquête 

sociolinguistique sur les langues de Bretagne (breton et gallo) couvrant l'ensemble des 

cinq départements bretons. En ce qui concerne la langue bretonne, 9% de la population 

comprendrait le breton avec 20% pour la partie Basse-Bretagne. Toujours selon le même 

sondage, le nombre estimé de locuteurs de breton serait à l'heure actuelle de 207 000 

locuteurs sur l'ensemble des cinq départements.  
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1.1.4. La langue bretonne : langue régionale, langue minoritaire, 
langue minorisée ? 

Comme le souligne Viaut et Pascaud (2017), c'est particulièrement en France que 

la notion de langue régionale a pris la place de « notion référente ». Du point de vue 

sémantique, elle met en évidence : 

Le fait que, potentiellement applicable à tout pays découpé 
administrativement en régions (France, Italie, Portugal, entre autres), ou 
en entités territoriales similaires ou proches, même si désignées 
autrement, elle s’est propagée, certes, mais est surtout utilisée en France, 
au point d’y prendre une allure prototypique, indépendamment de 
l’influence de la Charte et de la notion composite de « langue régionale ou 
minoritaire (Viaut & Pascaud, 2017, para. 7) 

La langue bretonne ne dispose à l'heure actuelle d’aucun statut officiel et la 

République française, bien qu'elle l'ait signée le 7 mai 1999, n’a toujours pas ratifié 

la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La Charte définit de la 

façon suivante les langues régionales ou minoritaires :  

Article 1 – Définitions13 

Au sens de la présente Charte: 

a par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les 
langues: 
i pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des 
ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement 
inférieur au reste de la population de l'Etat; et 
ii différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat; elle n'inclut ni les 
dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des 
migrants; 
b par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est 
pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le 
mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des 
différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente 
Charte; 
c par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées 
par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) 
pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que 
traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être 
rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci. 

 
13 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : https://rm.coe.int/168007c07e 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_europ%C3%A9enne_des_langues_r%C3%A9gionales_ou_minoritaires
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À la lecture de ce premier article, outre le fait que la Charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires met l'accent sur l'idée que chaque langue serait liée à 

un territoire, c'est-à-dire une aire géographique sur lequel elle est pratiquée, la Charte 

n'établit pas de distinction entre les notions de langue régionale et de langue minoritaire. 

Viaut et Pascaud affirment qu'en France : 

La définition du Conseil de l’Europe n’a eu, jusqu’à présent, que peu 
d’influence a priori puisque ce pays n’a pas ratifié le texte de la 
Charte même s’il l’avait néanmoins signé en 1999. Toutefois, si 
l'expression « langue régionale » est largement employée dans les textes 
à caractère juridique sous cette forme ou sous d’autres qui en dérivent, elle 
n’est que peu précisée. (Viaud & Pascal, 2017, para. 10)  

Le rapport explicatif de la Charte14 essaie cependant d'apporter des précisions 

quant à la compréhension de la terminologie utilisée, notamment la section 18 du 

document qui énonce que « l'adjectif « régional » concerne les langues parlées dans une 

partie limitée du territoire d'un État, dans laquelle elles peuvent, par ailleurs, être parlées 

par la majorité des citoyens ». L'adjectif « minoritaire » se réfère en ce cas « aux situations 

où soit la langue est parlée par des personnes qui ne sont pas concentrées sur une partie 

déterminée d'un État, soit elle est parlée par un groupe de personnes qui, bien que 

concentré sur une partie du territoire d'un État, est numériquement inférieur à la population 

dans cette région qui parle la langue majoritaire de l'État ». Le rapport explicatif ajoute 

également que les adjectifs « régional » et « minoritaire » se rapportent par conséquent « 

à des données de fait et non pas à des notions de droit, et se réfèrent, en tout cas, à la 

situation existant dans un État déterminé (par exemple une langue minoritaire dans un 

État peut être majoritaire dans un autre État) » (Conseil de l'Europe, 1992, para. 18). 

Viaut et Pascaud (2017) rappellent, qu'outre le rapport intitulé "Langues de 

France" de Cerquiglini de 199915 et l'étude de Carcassonne de 1998 sur la compatibilité 

entre la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution16, et 

dans lesquels les auteurs apportent des définitions, la Délégation Générale à la langue 

Française et aux Langues de France (DGLFLF) du Ministère de la Culture propose 

 
14 Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : 
https://rm.coe.int/16800cb620 
15 https://www.vie-publique.fr/rapport/24941-les-langues-de-france-rapport-au-ministre-de-
leducation-nationale-de 
16 https://www.vie-publique.fr/rapport/24374-etude-sur-la-compatibilite-entre-la-charte-
europeenne-des-langues-region 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_europ%C3%A9enne_des_langues_r%C3%A9gionales_ou_minoritaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_europ%C3%A9enne_des_langues_r%C3%A9gionales_ou_minoritaires
https://rm.coe.int/16800cb620
https://www.vie-publique.fr/rapport/24941-les-langues-de-france-rapport-au-ministre-de-leducation-nationale-de
https://www.vie-publique.fr/rapport/24941-les-langues-de-france-rapport-au-ministre-de-leducation-nationale-de
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également la sienne qui est basée sur « des critères de subordination géographique et 

d’antériorité chronologique par rapport à la diffusion concurrentielle du français standard 

(cf. définition, partie 3.2). Elle est, en sus, accompagnée d’une liste de langues censées 

être éligibles à ses aides. » (Viaut & Pascaud, 2017, para. 10) 

En ce qui concerne la notion de « langue minorisée », il s'agit d'une notion de 

sociolinguistique qui se réfère à une langue marginalisée, rencontrant des difficultés liées 

à des persécutions, voire même une interdiction d'être utilisée comme idiome. La 

minorisation peut résulter de la volonté d'un État de privilégier une langue au détriment 

d'une autre ou d'autres langues afin de l'imposer comme langue de l'administration, 

langue de travail, langue des affaires, langue d'instruction à l'école, etc. ; Pour Viaut et 

Pascaud (2017), l'opposition entre langue nationale et régionale est intéressante en ce 

sens qu’elle évoque une forme de rapport « régional/national, les représentations des 

locuteurs et la relation avec la langue officielle. » (para. 12) 

Dans le cas de la France, au-delà de cette hiérarchisation des langues, nous 

pouvons rappeler aussi les raisons idéologiques qui ont favorisé la langue française au 

détriment des autres langues parlées sur le territoire de la République afin de promouvoir 

l'unité nationale. Comme le soulignent Hornsby et Agarin (2012) : 

Those not entirely fluent in state languages are de facto excluded from equal 
opportunities for political participation at the regional, national, and European 
levels. This draws particular attention to the limits imposed on minority language 
use in the public sphere across European states, which de facto favours state 
languages at the expense of minority languages. In so doing, however, both the 
EU and nation-states alike have already contributed to further marginalization of 
linguistic communities speaking non-state languages and have given space to 
their in-part militant, identity-driven claims.  (p. 107) 

Ce que Hornsby et Agarin décrivent s'est produit en Basse-Bretagne et un 

processus de substitution linguistique a eu lieu en faveur du français, contraignant par la 

même occasion la langue bretonne à des possibilités de communication de plus en plus 

limitées.  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons fait le choix de privilégier la notion 

de langue minoritaire pour parler du breton en nous inscrivant dans la continuité des 

travaux d'Adam (2015), une langue minoritaire désignant une langue qui : 
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est à la fois minorée et minorisée, et uniquement quand les deux 
phénomènes se produisent conjointement. La minoration (qualitative) est 
une question de statut : une langue est minorée quand son statut social 
diminue (par rapport à celui d’une autre, dont le statut est plus élevé). La 
minorisation (quantitative) est une question de pratiques: une langue est 
minorisée quand l’ensemble des pratiques, évaluées en nombre de 
locuteurs, ou en productions (orales et écrites), ou encore en interactions 
possibles dans la vie quotidienne, diminue (par rapport aux pratiques d’une 
autre, dont le nombre est plus élevé.) (Blanchet, 2002, p. 96) 

1.1.5. Bretonnant ou brittophone ? 

La notion de bretonnant ou celle de brittophone et un autre choix qui s'est posé. 

J'ai opté pour celle de brittophone par choix personnel mais j'ai veillé à respecter celui des 

participants ou des auteurs qui sont mentionnés dans cette étude et j'ai par conséquent 

reproduit le terme de bretonnant quand il était utilisé par un tiers. L'Office public de la 

langue bretonne de son côté recommande l'utilisation du mot brittophone :  

Les deux termes sont utilisés. L'Office public de la langue bretonne 
recommande d’utiliser plutôt le terme de « brittophone » pour désigner les 
locuteurs de langue bretonne. En effet, le terme « bretonnants » a une 
acception qui d'une part peut être péjorative et surtout a de moins en moins 
trait à la langue elle-même (une personne ayant un intérêt très prononcé 
pour la culture ou la danse bretonne sera souvent qualifiée de « très 
bretonnante » par exemple). Le terme « brittophone » est un terme neutre 
tout comme ses correspondants « francophone », « anglophone »,  
« lusophone », etc.17 

1.2. Le choix du breton comme langue d'enseignement 

En contexte minoritaire, la transmission familiale est un élément essentiel de la 

sauvegarde d'une langue or une rupture s'est produite en Bretagne après la Seconde 

Guerre mondiale, et la langue bretonne a décliné au profit du français ; les enfants nés 

dans les années 1940 et 1950 représentent la première génération à avoir subi 

massivement la transmission familiale d’une langue apprise, en l'occurrence le français. 

Comme nous venons de le voir, il n'y a actuellement quasiment plus de 

transmission du breton au sein de la cellule familiale et l'apprentissage de la langue 

bretonne se fait majoritairement dans les cours du soir pour les adultes, les stages de 

 
17 http://www.ofis-bzh.org/fr/langue_bretonne/faq/index.php#01 
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langue bretonne ou surtout à l'école grâce au réseau des écoles d'immersion Diwan 

(réseau d'écoles associatives, gratuites et laïques où l'enseignement est dispensé 

en langue bretonne, la première école a vu le jour en 1977), ou encore au sein des filières 

bilingues de Dihun (association de parents d’élèves promouvant l’enseignement bilingue 

français-breton dans les écoles catholiques, fondée en 1990) et Div Yezh Breizh 

(association de parents d’élèves promouvant l’enseignement bilingue français-breton à 

l’école publique, fondée en 1979) sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. 

1.2.1. L'école, acteur essentiel et lieu stratégique de la transmission 

Étant donné l'interruption de la transmission de la langue bretonne au sein de la 

famille, l'école a un rôle essentiel à jouer (Barré 2007 ; Le Coadic 2009). Barré (2007) 

souligne en référence à Bourdieu que « l'École est un lieu stratégique puisqu'elle a le 

monopole de la « production » de locuteurs légitimes » (p.186). Barré (2007) préconise 

également que « l'enseignement précoce, perçu comme un maillon essentiel dans la 

scolarité de l'enfant, pour la transmission et la survie des langues celtiques, doit pouvoir 

se prolonger jusque dans le supérieur » (p. 187). Dans le contexte breton, l'aspect éducatif 

est une des stratégies clefs des associations qui militent pour imposer un renversement 

de situation. De manière traditionnelle, la transmission d'une langue se fait au sein de la 

famille ou de la communauté. Pour Barré (2007), dans une logique de « renouveau », ce 

sont les enfants scolarisés en breton qui auront de facto le rôle de transmettre la langue 

à leur famille. Le noyau familial n'ayant plus la compétence de la langue. 

À l'heure actuelle, il y a plus d’élèves recevant des cours de breton à l’école qu’il 

n’y en a jamais eu, de même qu’on note que les cours pour adultes se sont beaucoup 

développés. D'après l'Office publique de la langue bretonne, les chiffres des élèves 

scolarisés dans les écoles bilingues créées par Diwan en 1977, complétées par les 

classes bilingues de Dihun et Div Yezh, augmentent chaque année. 

Comme le souligne Catherine Adam (2014) dans ses travaux sur le cas du 

bilinguisme scolaire breton-français du jeune enfant, le fait de scolariser son enfant dans 

une école où l'enseignement est dispensé en langue bretonne, dans une langue 

minoritaire, relève d'un choix conscient de la part des parents ou de la famille qui pour la 

plupart ne parlent pas du tout ou très peu le breton. Il s’agit par conséquent de s’interroger 

sur la manière dont se fait le choix de cette langue et de la mise en place d'une politique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breton
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familiale, la famille devenant à travers sa décision l'actrice du choix linguistique et éducatif.  

Pour Calvet (2002) « dans certaines communautés linguistiques […], les locuteurs ne 

transmettent pas à leurs enfants la langue qui leur a été transmise par leurs parents. Cette 

non-transmission tient elle-même à différents facteurs parmi lesquels les représentations 

linguistiques jouent un rôle central : on est peu porté à donner en héritage à ses enfants 

une langue dont on considère qu’elle est inutile, minorée, condamnée à disparaître ou 

tout autre caractère négatif » (p.164). Comme le souligne Barré (2007) et Goalabré 

(2011), la décision de scolariser un enfant dans un établissement offrant un programme 

breton ne correspond pas systématiquement à un acte militant, il peut également être 

motivé par des raisons pratiques. Certains parents pensent que ces écoles offrent de plus 

grands avantages que les écoles ordinaires car elles proposent une « éducation 

supérieure » du fait de cet environnement et d'un enseignement dispensé dans les deux 

langues et qui favoriseraient un meilleur développement intellectuel mais aussi souvent 

parce que les effectifs des classes sont plus petits. Dołowy-Rybińska (2017) affirme que 

le fait que l'objectif principal de l'éducation par immersion parmi les minorités linguistiques 

en Europe est de contribuer au processus de renversement du changement de langue 

(Fishman, 1991), dans cette optique, il s'agit par conséquent d'un acte militant. 

Cependant, elle relativise en mentionnant que ce n'est pas systématiquement lié à une 

forme de militantisme et que le choix peut être fait par certains parents de scolariser leur 

enfant dans une école immersive afin de leur proposer tout bonnement une alternative au 

système scolaire traditionnel : 

The main goal of immersion education among linguistic minorities in 
Europe is to contribute to the process of reversing language shift (Fishman 
1991) that has occurred in many different places across the continent. Most 
of the children that attend this type of schooling are not raised in the 
minority language as their first language. Pupils at these schools can be 
considered minority language learners. In the case of Brittany and Lusatia, 
their parents decided to send them to schools as an alternative to the public 
system of education. Most of them – for different reasons – will not continue 
immersion education throughout all their time at school, from nursery to 
baccalaureate, but will switch to the formal, state, monolingual one. Some 
of these immersion education students will never achieve sufficient 
competence in the minority language to be able to use it in an everyday 
context. (Dołowy-Rybińska, 2017, p.8) 

Dans le cas de la Bretagne, les parents qui décident d'envoyer leurs enfants dans 

les écoles offrant un programme en breton le font, comme nous venons de le voir plus 

haut, comme une alternative au système traditionnel de l'Éducation nationale (Barré, 
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2007; Goalabré, 2011). La plupart de ces enfants - pour différentes raisons - ne continuent 

pas l'éducation en immersion ou dans les classes bilingues tout au long de leur scolarité, 

de la maternelle au baccalauréat et intègrent une filière ordinaire au secondaire, soit au 

collège, soit au moment d'aller au lycée. Par ailleurs, certains de ces élèves ne 

développent pas une compétence suffisante dans la langue minoritaire pour l'utiliser dans 

un contexte quotidien (Harris & Murtagh 1999, Heller 1999, Dołowy-Rybińska 2017). 

Dołowy-Rybińska (2017) ajoute que, parmi les élèves qui sont capables de communiquer 

facilement dans une langue minoritaire, certains ne vivent pas dans un environnement 

linguistique minoritaire ou ne s'identifient pas à la communauté linguistique et, à cause de 

cela, refusent d'utiliser la langue minoritaire. Dołowy-Rybińska (2015) mentionne le fait 

que « tous les chercheurs sont unanimes à constater que, dans le monde actuel, les 

jeunes ne sont pas forcément enclins à s’identifier aux minorités et qu’ils sont peu 

nombreux à utiliser la langue des ancêtres dans la vie extrascolaire » (p.2). Seul un petit 

groupe d'apprenants, ceux qui ont décidé d'utiliser la langue malgré des circonstances 

défavorables, peuvent être qualifiés de « nouveaux locuteurs » (Costa, 2015; Hornsby 

2015; O'Rourke, Ramallo & Pujolar, 2015; Dołowy-Rybińska, 2017).  

1.2.2. Les trois "D" - Diwan, Div Yezh Breizh et Dihun 

Le projet Diwan 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la langue bretonne ne dispose 

pas d’un statut officiel au côté du français et le concept de dualité linguistique, comme 

nous le connaissons au Canada et qui fait référence à un État constitué des communautés 

d'expression française et d'expression anglaise protégées par des mesures législatives, 

n'existe pas. Le bilinguisme officiel et institutionnel n'existe pas non plus en Bretagne 

puisqu'il n'y a pas d'égalité juridique entre le français et le breton, et que l'État français 

n'exige pas de la part de la région et des départements d'agir et de promouvoir l'utilisation 

de la langue bretonne, ni de respecter les droits linguistiques des Brittophones comme 

c'est le cas au Canada pour les Francophones et les Anglophones vivant en contexte 

minoritaire dans le cadre des mesures énoncées par la Loi sur les langues officielles de 

196918 et la Charte des droits et libertés de 198219. 

 
18 https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/droits_linguistiques/loi 
19 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html#docCont 

https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/droits_linguistiques/loi
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html#docCont
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C'est afin de pallier ce vide en matière d'enseignement du breton que la première 

école en langue bretonne a ouvert ses portes il y a plus de quarante ans à Lampaul-

Ploudalmézeau dans le Finistère grâce à l’action de parents et de militants en faveur de 

la langue bretonne qui, profitant de ce flou juridique et institutionnel dans le système et 

décidés à développer une éducation en breton pour leurs enfants, se sont regroupés en 

association pour fonder Diwan20, un réseau d'écoles associatives, gratuites et laïques où 

l'enseignement est basée sur l'immersion en breton dès la maternelle. 

Expérimenté pour la première fois en 1965 au Canada (Cummins, 2009), le 

système immersif relevait d'une initiative prise par une association de parents d'élèves de 

la minorité anglophone de Saint-Lambert au Québec, et qui cherchaient à ce que leurs 

enfants aient la possibilité de s'intégrer et d'évoluer dans une province majoritairement 

francophone. 

L'association Diwan a progressivement fondé des écoles maternelles et des 

classes pour l'élémentaire, puis des collèges et enfin deux lycées, l'un à Carhaix et le 

second lycée qui a ouvert ses portes à Vannes à la rentrée 202021. Le projet pédagogique 

de Diwan est le suivant : 

Diwan est un mouvement de parents et d'enseignants faisant le choix de 
faire vivre une culture par le moyen de l'école prenant comme support 
principal de cette culture la langue bretonne, outil moderne de pensée, 
d'expression et de communication. 

Jusqu'à la création de Diwan, aucun choix n'était possible, l'école 
véhiculant une seule culture, la culture française au travers d'un unique 
support : la langue française. 

L'école Diwan, de la maternelle à l'université, est la façon concrète de vivre 
une dynamique de reconquête et de réappropriation de la culture bretonne 
et de son support premier, la langue bretonne bien que cette 
réappropriation culturelle dépasse largement le cadre scolaire. 

Diwan se place dans une perspective d'évolution moderne de notre culture 
et civilisation, tenant compte des réalités environnantes dominées par la 
culture et la langue française, pour un processus d'enrichissement mutuel. 

 
20 http://www.diwan.bzh/, consulté le 30 octobre 2017 
21 Il s'agit en fait d'un collège-lycée, l'établissement accueille des élèves qui sont répartis de la 6e 
à la 2nde. À la rentrée de septembre 2021, le lycée accueillera sa première classe de première. 
https://www.diwan.bzh/fr/etablissements/bro-diwan-gwened/skolaj-lise-diwan-gwened 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
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L'école Diwan est ouverte à toute famille bretonnante ou non, motivée par 
les aspects ci-dessus, sans distinction d'origine, de race ou de langue, de 
religion.22  

Les écoles Diwan sont donc des écoles dans lesquelles l'enseignement se fait en 

breton et elles sont regroupées en fédération. Actuellement la grande majorité des 

établissements de cette fédération sont sous contrat d'association avec l'État français 

depuis 1994, ce qui leur permet d'être financée en partie par les pouvoirs publics. Cela se 

traduit par la prise en charge par l'Éducation nationale du salaire des enseignants (mais 

pas la prise en charge des investissements comme les locaux et le matériel) ainsi que 

l'allocation de subventions de la part des pouvoirs publics locaux comme les municipalités, 

les départements ou encore de la région. Les enseignants doivent suivre le même 

curriculum que celui dispensé dans les autres établissements publics afin de préparer à 

terme les élèves de Diwan à passer le baccalauréat comme tous les autres élèves relevant 

de l'enseignement public. 

Toutefois, certains établissements de création récente ne peuvent bénéficier de 

ces subventions car la loi leur impose d'être autonomes financièrement pendant cinq ans 

avant d'acquérir le statut d'établissement privé sous contrat. La communauté a donc un 

rôle essentiel à jouer et c'est grâce aux dons des particuliers, la collecte de fonds lors 

d'événements comme des concerts, des spectacles, lors de la Redadeg23 ou encore la 

Randorade Diwan24, mais aussi la redistribution au sein du réseau Diwan. Ces fonds 

collectés constituent la majeure partie des budgets de la fédération des écoles Diwan et 

ces nouvelles écoles ne pourraient survivre sans ce soutien comme nous le verrons dans 

le quatrième chapitre de cette thèse. Cette situation débouche sur une certaine précarité 

pour les écoles Diwan et à plusieurs reprises, notamment en 2003 et en 2017, Diwan s'est 

retrouvé en situation de liquidation judiciaire. 

Div Yezh Breizh25, qui signifie « les deux langues de Bretagne », est une 

association qui a vu le jour en 1979 et qui regroupe des parents d'élèves en faveur d'une 

enseignement bilingue breton-français à l'école public. À partir de 1982, la circulaire 

 
22 http://diwankemper.net/le-projet-pedagogique-de-diwan/ 
23 Ar Redadeg est une course biannuelle de relais à pied ayant pour objectif la promotion de la 
langue bretonne. https://www.ar-redadeg.bzh/?lang=fr 
24 Randonnée organisée au profit de Diwan. https://randorade.bzh/ 
25 http://div-yezh.bzh/index.php/fr/l-enseignement-bilingue 

https://www.ar-redadeg.bzh/?lang=fr
https://randorade.bzh/
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Savary permet d'avoir des classes bilingues breton-français comme nous le verrons dans 

le chapitre 2 de cette thèse. En 2001, c'est au tour du ministre de l'Éducation nationale de 

l'époque, en la personne de Jack Lang, de rédiger deux circulaires26 27 qui reconnaissent 

« l'intérêt éducatif d'un bilinguisme français-langue régionale ». 

Quant à Dihun28, ou « éveil » en breton, elle est également une association de 

parents d'élèves créée en 1990. Dihun est l'équivalent de Div Yezh Breizh mais cette fois 

pour un enseignement bilingue dans les établissements catholiques. L'enseignement 

dans ces deux filières bilingues se fait sur le principe de la parité horaire contrairement à 

Diwan comme nous allons le voir plus bas. 

À la rentrée scolaire de 2019, 18 890 élèves (18 337 élèves pour la rentrée de 

2018 et 17 758 élèves pour la rentrée 2017) ont reçu une partie de leur éducation en 

langue bretonne de la maternelle au lycée, grâce au système par immersion de Diwan qui 

a permis de scolariser 4307 élèves en 2019 (4337 élèves en 2018 et 4138 élèves en 

2017), soit au sein des sections bilingues de Dihun29 (bilingue français-breton dans les 

écoles catholiques) et Div Yezh30 (enseignement bilingue français-breton à l’école 

publique).  

Si en Bretagne l'école est devenue le lieu où se construit la transmission de la 

langue bretonne, de nombreux défis restent cependant à relever. Plus de la moitié des 

familles ayant un enfant scolarisé dans un établissement Diwan ne parle pas breton 

(Barré, 2007). Barré (2007, p. 191) mentionne également le fait que le nombre d'élèves 

suivant un programme en breton dans un établissement bilingue ou immersif reste très 

minoritaire sur l'ensemble de la population scolarisée en Bretagne même si la croissance 

est constante.31 Le recrutement d'enseignants qualifiés est un autre défi auquel doit faire 

face l'enseignement en breton. Comme le relèvent Broudic (2010) et Ó hlfearnáin (2013), 

malgré la demande et les objectifs ambitieux pour l'ouverture de classes bilingues 

 
26 https://www.education.gouv.fr/botexte/bo010913/MENE0101626C.htm 
27 https://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/encarte.htm 
28 https://www.apprendre-en-breton.bzh/ 
29 http://www.dihunbreizh.bzh/bienvenue-sur-le-site-de-dihun-breizh.html, consulté le 30 octobre 
2017 
30 http://div-yezh.bzh/index.php/fr/, consulté le 30 octobre 2017 
31 http://www.fr.brezhoneg.bzh/include/viewFile.php?idtf=3007&path=c7%2F3007_725_Les-
chiffres-de-la-rentree-scolaire-de-l-enseignement-bilingue-2017.pdf, consulté le 30 octobre 2017. 
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français-breton, il s'est avéré difficile de recruter suffisamment de nouveaux enseignants 

qualifiés, et ce, malgré le faible nombre de postes à pourvoir.  

1.2.3. Apprendre en/le breton à l’école Diwan 

À la différence des écoles bilingues Div Yezh Breizh et Dihun qui pratiquent la 

parité horaire, Diwan propose donc un enseignement immersif en faisant la promotion du 

breton même en dehors des cours, la langue bretonne étant la langue de l'école. Sur le 

site de Diwan Breizh, Ludovic Le Rû, directeur de l'école de Lannion, décrit l'immersion 

dans les écoles Diwan de la manière suivante :  

Les écoles Diwan sont faites pour le breton, c’est la langue naturelle de 
l’école [...] Les enfants ne sont pas comme les adultes qui ont besoin de 
dictionnaires pour apprendre les langues. Ils attrapent tout ce qui est 
nouveau et pour eux, le breton, c’est nouveau. Les petits font bien le lien 
entre les mots, les expressions et la vie de la classe, c’est comme ça que 
la langue leur vient naturellement. 32 

Le temps d'exposition à la langue bretonne au sein des établissements est d'autant 

plus important que beaucoup d'enfants n'entendent le breton qu'à l'école. Le site de Diwan 

rappelle que « pour une petit·e de maternelle, c’est 8% de son temps annuel (740 heures 

sur 8760 heures) et pour un·e lycéen·ne en internat, c’est 31% (1730 heures). » Chaque 

occasion est une opportunité d'apprentissage et Le Rû de continuer :  

On ne passe pas tant de temps que cela à l’école, alors chaque minute est 
précieuse, toutes les excuses sont bonnes pour utiliser le breton et on 
apprend aussi dans le couloir, dans les toilettes et sur la cour d’école… 33  

Ce choix de l'immersion en breton à Diwan a pour objectif à long terme de produire 

des locuteurs bilingues breton-français. À partir de la maternelle et jusqu'au cours 

préparatoire (la première année de l’école élémentaire), l'enseignement se fait seulement 

en breton. Les fondamentaux, comme l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du 

calcul, se font en breton. Le français est ensuite intégré au cursus pour les élèves du CE1 

au CE2, le breton demeurant toutefois la langue principale dans laquelle sont livrés la 

majorité des cours. Au secondaire, en ce qui concerne le collège (de l'âge de 11 ans à 15 

ans) et le lycée (de l'âge de 15 ans à 17 ans voire 18 ans), l'enseignement se fait 

 
32 https://www.diwan.bzh/fr/immersion 

33 https://www.diwan.bzh/fr/immersion 

https://www.diwan.bzh/fr/immersion
https://www.diwan.bzh/fr/immersion
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également majoritairement en breton à l'exception des cours de langues qui se font dans 

la langue enseignée, ou de quelques cours au lycée Diwan de Carhaix qui peuvent être 

enseignés dans une autre langue dépendamment de l'enseignant ou comme les sciences 

naturelles qui y sont enseignées en anglais. 

Dans leur environnement, comme je l'ai mentionné plus haut, les élèves de Diwan 

sont encouragés à utiliser le breton hors des heures de cours. Dans les filières bilingues 

breton-français, les élèves sont plus exposés à l'usage du français puisqu'ils partagent le 

reste du temps avec des élèves "monolingues" français-français. 

L'objectif de cette thèse n'est pas d'étudier, ni de comparer les deux filières 

bilingues à Diwan même si personnellement je pense qu'elles présentent un grand intérêt 

pour analyser les stratégies d'enseignement de la langue bretonne34. J'ai choisi de me 

concentrer sur Diwan car c'est la seule filière parmi les trois qui propose un enseignement 

immersif et un environnement uniquement en langue bretonne. 

 

1.3. Genèse et réflexion personnelle ayant motivé ce travail 
de recherche 

Dans cette section, je vais tâcher d'expliquer les raisons qui m'ont encouragé à 

entreprendre ce long travail qu'est celui d'écrire une thèse de doctorat et notamment 

l'intérêt que je porte à Diwan et à la langue bretonne. 

Ce travail de recherche est avant tout le fruit de circonstances et d'une succession 

de rencontres et d'expériences qui ont jalonné ma vie et qui m'ont mené à entreprendre 

ce travail de doctorat. Chaque jour, j'utilise quatre langues dans mon quotidien : je travaille 

en français et en anglais ; à la maison, ce sont le tchèque et le français qui prennent le 

relai avec mon épouse ; avec mes amis je converse principalement en anglais et en 

français, voire en d'autres langues ; mais quand j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin 

d'entendre le son de la langue bretonne et c'est en breton que j'aime chanter. J'ai fait 

 
34 À l'heure actuelle, deux autres thèses sont en préparation à l'université de Rennes 2 : celle de 
Katell Chantreau "Transmettre le breton à ses enfants : dispositions, difficultés et stratégies des 
jeunes parents brittophones" ; et celle de Gwenole Larvol "Interactions orales en langue seconde 
: analyse croisée des approches des enseignants et des compétences des élèves de primaire en 
classe bilingue breton-français." 
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miennes depuis des années que je vis à l'étranger les paroles de la chanson Ar brezoneg 

eo ma bro de Gilles Servat, la langue bretonne est ma patrie et tout le reste n'est que 

géographie : 

N'em-eus leh all ebed da zurentez 

Nemed yez ma evidon-me 

Ar brezoneg eo ma bro … 

Douaroniez an tro-war-dro35 

 
Je suis né dans les années 1970 en Basse-Bretagne à Quimperlé et j'ai effectué 

toute ma scolarité à Lorient. Jusqu'à l'âge de 15 ans, mes vacances se passaient 

généralement chez mes grands-parents au Faouët. Si on me demande aujourd'hui de 

choisir le lieu d'où je viens ou bien celui qui compte le plus dans ma vie, ce serait Le 

Faouët en Cornouaille morbihannaise d'où est originaire ma famille maternelle. Le Faouët, 

Ar Faoued en breton, signifie un lieu où sont plantés des hêtres. Notre maison surplombait 

la vallée de l'Ellé, et c'est en ce lieu que résident mes souvenirs d'enfants les plus vivaces ; 

j'aimais par exemple ouvrir la fenêtre du salon le dimanche matin, on entendait souvent 

le son d'un binioù braz, d'une grande cornemuse, remonter du fond de la vallée. J'aimais 

aussi accompagner ma grand-mère faire les courses, la langue bretonne faisait encore 

partie du quotidien et les gens passaient d'une langue à une autre en fonction des sujets 

de conversation ou de la personne avec qui ils s'entretenaient. Je ne me rappelle pas 

m'être posé la question à l'époque de l'usage du français ou du breton. Les deux langues 

faisait partie de mon environnement et c'était comme ça, quand on est enfant il y a des 

questions qu'on ne se pose pas. 

La première fois que j'ai entendu parler de Diwan, je devais avoir 15 ans. Suite au 

décès de mon grand-père, ma grand-mère était venue habiter à Lorient. Lors d'une 

promenade avec elle dans le quartier de Keryado, je me souviens d'être passé devant 

une petite porte en bois sur laquelle figurait le logo bleu et blanc si distinctif des écoles 

Diwan et représentant trois enfants se donnant la main avec la mention « Diwan evit ar 

skolioù brezhoneg » (Diwan pour les écoles en langue bretonne). Ma grand-mère m'avait 

 
35 Traduction : Je n'ai pas d'autre place de sûreté, que la langue de mon quant-à-moi. Le breton 
est ma patrie. Tout le reste est géographie. 
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expliqué qu'il s'agissait d'écoles dispensant un enseignement en langue bretonne. 

L'anecdote s'est arrêtée là mais je suis repassé souvent devant cette petite porte à 

l'époque et elle jouait une forme d'attraction sur moi, quelque chose d'inexplicable, comme 

si de l'autre côté il y avait tout un royaume mystérieux. 

Après le lycée à Lorient et l'obtention du baccalauréat, je suis allé à Rennes 2 où 

j'ai fait mes études de premier cycle. J'ai eu la chance de suivre les cours d'histoire de la 

Bretagne avec André Chédeville et Bernard Merdrignac, les cours de Michel Lagrée ainsi 

que ceux de Michel Nicolas en sciences politiques. Ces professeurs, les lectures ainsi 

que les discussions avec les étudiants que j'ai croisés à l'époque sur les bancs de la fac 

et dans les cafés ont joué un rôle déterminant dans ma construction identitaire et surtout 

dans la prise de conscience d'une appartenance culturelle à la Bretagne. L'histoire 

"officielle" telle qu'elle est enseignée en France n'accorde que très peu de place aux 

histoires locales ou régionales et je n'avais jamais entendu parler durant mon enfance du 

roi Nominoë, ni encore moins de la Révolte des Bonnets rouges de 1675. 

C'est aussi pendant ces années universitaires que j'ai commencé à voyager en 

Europe et à m'intéresser aux langues. Après un voyage en Pologne en 1991, j'ai eu envie 

d'étudier une langue slave et c'est en revenant à Rennes que j'ai entrepris d'apprendre le 

tchèque. Milan Kundera avait travaillé à Rennes au début des années 80 et mon 

enseignante, originaire également de Brno comme Kundera, faisait la navette entre Paris, 

où s'était installé plus tard l'écrivain, et l'université. Elle me ramenait toujours de ses 

excursions parisiennes des journaux tchèques et des exemplaires de la revue Štěpánská 

35 publiée par l'Institut français de Prague et à partir desquels on travaillait. C'est elle 

également qui m'a encouragé à faire des séjours linguistiques fréquents à Prague afin de 

m'immerger dans la langue et c'est tout naturellement qu'à la fin de mes études, j'ai décidé 

de m'y installer. Après Rennes, j'ai donc vécu une quinzaine d'années à Prague où j'ai 

travaillé comme enseignant de français langue étrangère (FLE) et continué mes études. 

J'avais emporté avec moi mes instruments, une clarinette, une bombarde et une flûte 

irlandaise, et j'ai fondé en parallèle de mon travail le groupe de musique bretonne Bran, 

composé de musiciens tchèques, d'une Australienne et d'un Irlandais. Je me souviens du 

bonheur un jour d'avoir déniché dans une librairie pragoise, une traduction en breton d'une 

pièce de Václav Havel, Largo Desolato aux éditions Emgleo Breiz, et de montrer avec 

fierté à mes collègues de l'Institut français et autres amis que le breton était une langue 

qui s'écrivait comme les autres. 
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Durant ces années en République tchèque, j'ai eu la chance de rencontrer et de 

faire tourner - grâce aux contacts et relations que j'avais solidement établis avec notre 

groupe de musique auprès des salles de spectacles et des organisateurs de festivals - 

des musiciens et artistes de la scène musicale bretonne comme Alan Stivell, 

Deskomp, Cécile Corbel, les frères Guichen, Michel Tonnerre, le groupe Tri Bleiz Die et 

j'organisais régulièrement à côté de ces concerts des festoù-noz, des fêtes de nuit ou bals 

bretons, pour la population locale. C'était en quelque sorte ma contribution ou une 

manière de me faire pardonner il me semble d'avoir "trahi" la Bretagne pour partir 

m'installer ailleurs, même si on ne la quitte jamais vraiment, où que l'on soit, elle demeure 

à jamais en nous, telle une bénédiction ou une malédiction, et elle nous appelle quand 

elle a besoin de nous pour paraphraser MK-5, une des participantes de cette recherche : 

M-K5 : on est breton parce qu'on le choisit mais quelque part je crois qu'il 
y en a certains d'entre nous qui sont choisis pour être bretons aussi … 
Pourquoi il y a des gens de toutes la planète qui viennent, qui apprennent 
le breton, qui vivent en Bretagne … je pense qu'ils sont appelés par la 
Bretagne parce qu'elle a besoin d'eux aussi … 

Quand je suis parti de Prague il y a une dizaine d'années, j'ai laissé derrière moi 

tout un réseau de musiciens et de danseurs qui continuent encore à promouvoir la culture 

bretonne en Europe centrale - en République tchèque mais aussi à Budapest, à 

Bratislava, en Silésie - et des Tchèques passionnés qui apprennent le breton grâce à des 

séjours linguistiques en Bretagne. 

J'ai vécu ensuite à Vancouver et j'ai travaillé à l'Université Simon Fraser où, en 

parallèle de mes études de doctorat, j'enseignais le français et étais en charge du 

développement de programmes en français à la faculté des lettres et sciences sociales, 

dans une université qui est principalement anglophone et qui a un des meilleurs groupes 

de cornemuses (Pipe Band) du monde. C'est à la fin de ma première année de doctorat, 

lors d'un cours que je donnais au Département de français, que s'est produit un déclic. Le 

cours portait sur les cultures et pays francophones et j'avais eu la chance de pouvoir 

accueillir dans ce cours des collègues et amis originaires du Maroc, du Québec, de l'Île 

Maurice, de Madagascar pour qu'ils puissent rencontrer et échanger avec les étudiants. 

Lors d'une de ces séances, les étudiants m'ont demandé de leur parler de l'endroit d'où 

je venais et que j'avais quitté vingt ans plus tôt. Je leur ai dit que j'allais préparer un cours 

sur la Bretagne. Je voulais leur parler de la langue bretonne, et lors de mes recherches 

pour préparer cette leçon, je me souviens de ce pincement au cœur que j'ai ressenti 
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lorsque je suis tombé sur les statistiques alarmantes concernant la situation actuelle du 

breton. C'est ce soir-là que j'ai décidé que j'allais consacrer cette thèse de doctorat à la 

langue bretonne et à ses locuteurs.  

Parmi les circonstances qui m'ont décidé à écrire ce travail sur la langue bretonne, 

il y a aussi une histoire bien plus personnelle, une histoire de fantômes bretons comme 

en parle si bien la participante K2 quant au choix des parents de scolariser leurs enfants 

à Diwan. Cette notion de fantômes, que l'on traîne en quelque sorte comme un boulet 

durant toute sa vie, m'a été décrite lors de l'entrevue que j'ai eue avec elle lors pendant 

ma recherche sur le terrain : 

K2 : C'est des choix de famille … c'est pour ça que j'ai dit que c'est 
une démarche individuelle, avec aussi des fantômes … il y a une 
arrière-grand-mère, une grand-mère, euh … moi, j'ai pas appris la langue, 
il faut que … je veux que mon enfant la parle, euh … il y a tous ces 
fantômes qui …  avec lesquels on a mis nos enfants … 

 

Il s'agit d'une quête de mes origines afin de répondre à un vide intérieur et des 

questions que je traîne depuis des années. À l'âge de 18 ans, mes parents m'ont annoncé 

que mon père, la personne qui m'a élevé et que je considère comme tel, n'était pas le 

mien et qu'il m'avait adopté lorsque j'avais 3 ans. J'ai appris bien des années plus tard en 

faisant des recherches que ma famille paternelle biologique dont je ne savais rien jusqu'à 

récemment, était originaire du pays de Pontivy. Étant en Bretagne pour recueillir des 

données pour cette étude, j'en ai profité également pour me lancer à la recherche de mes 

propres fantômes, sur la trace des Evanno et Heno, dans ce coin de Basse-Bretagne où 

l'on parle le dialecte du haut-vannetais et que mes grands-parents et mes ancêtres 

utilisaient entre eux, aux dires des personnes que j'y ai rencontrées. 

Enfin, ce travail de recherche a été également motivé par le contexte linguistique 

et éducationnel dans lequel a été rédigée cette thèse au Canada. Tout comme la langue 

bretonne, et bien que bénéficiant d'un statut officiel, le français, pour des raisons 

historiques et géographiques, et malgré son statut de langue officielle au Canada au côté 

de l'anglais, se trouve en situation de langue minoritaire dans la grande majorité du pays 

à l'exception du Québec et quelques régions au Nouveau-Brunswick et en Ontario, et les 

parents de la minorité francophone qui souhaitent que leurs enfants suivent une 
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scolarisation en français sont confrontés à de nombreux défis similaires à ceux que 

rencontre le breton.  

Par ailleurs, le français est également proposé aux élèves qui ne sont pas 

francophones dans le cadre de cours (Core French ou français de base) ou encore dans 

le programme d'immersion en français (French Immersion). En 2016, la Faculté 

d'éducation de l'Université Simon Fraser avait été mandatée par le ministère de 

l’Éducation de Colombie-Britannique pour examiner les politiques éducatives de cette 

province en matière d'enseignement de la langue française dans les différents 

programmes proposés (français de base, français intensif et immersion) en fonction du 

BC Education Plan36. Recruté pour faire partie de cette équipe à l'époque et, étant 

sensibilisé à la situation de la langue bretonne, j'avais été frappé durant nos travaux par 

le parallèle de la situation, notamment en ce qui concerne les défis en enseignement 

auxquels doivent faire face les programmes offerts par la province en français (français 

de base, français intensif et immersion), et particulièrement la rétention des élèves 

scolarisés (Sabatier, Spilotopoulos & Pajot, 2016; Carr, 2013; Bournot-Trites, 2008; 

Obadia & Thériault, 1997). Un autre des défis majeurs réside encore aujourd'hui dans 

celui de la pénurie d'enseignants qualifiés en français sur le plan pancanadien, défi auquel 

est confronté également l’enseignement de la langue bretonne, les écoles peinant à 

combler les postes vacants pour de nombreuses matières. 

Finalement, la troisième motivation est liée à un autre contexte canadien auquel 

j'ai été particulièrement sensible puisque venant moi-même d'une culture dont la langue 

est en danger. Il s'agit de la question de la perte et de l’effort de revitalisation des langues 

autochtones du Canada et notamment en Colombie-Britannique, province dans laquelle 

j'ai développé mon identité canadienne. Tout comme la France, le Canada dispose d'une 

très grande richesse sur le plan linguistique. Outre les deux langues officielles que j'ai 

mentionnées précédemment et que sont le français et l'anglais, auxquelles se rajoutent 

toutes les langues parlées issues de l'immigration, on compte plus de 600 Premières 

Nations à travers tout le pays et le recensement effectué par Statistique Canada en 201637 

a permis d'y dénombrer plus de 70 langues autochtones. Celles-ci sont regroupées en 

 
36 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/french-programs 

37 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016022/98-200-
x2016022-fra.cfm 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/french-programs
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12 familles linguistiques distinctes. Malgré cette diversité linguistique, seulement trois 

d'entre elles (les langues cries, l'inuktitut et l'ojibwé) représentent près des deux tiers des 

populations autochtones et moins d’un tiers des Autochtones du Canada se disent 

capables aujourd'hui de parler ou de comprendre une langue autochtone. Pour la plupart 

de ces locuteurs, la langue autochtone est une langue seconde.  

La Colombie-Britannique a la particularité de comprendre environ 60% des 

langues des Premières Nations parlées au Canada. Selon le First Peoples’ Cultural 

Council (2014)38, on comptait dans la province environ 5289 locuteurs parlant 

couramment une de ces langues. À bien des égards, en matière linguistique, la situation 

du Canada est particulière. Depuis la Confédération, la législation fédérale du Canada 

reconnaît uniquement deux langues officielles. En 1969, la Loi sur les langues officielles39 

a été adoptée afin de promouvoir le bilinguisme au Canada et de faire respecter le droit 

des minorités francophones et anglophones dans les différentes provinces et d’assurer, 

par ailleurs, l’accès à l’éducation et aux services publics en français et en anglais. La 

situation de la province de la Colombie-Britannique est encore plus particulière car au 

gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, ni le français ni l'anglais ne 

possèdent de statut officiel. Toutefois, bien que l'anglais ne soit pas reconnu comme 

langue officielle d'un point de vue juridique, il est considéré de facto comme tel.  

En ce qui concerne l'éducation au Canada, celle-ci relève d'un point de vue 

juridique du provincial et non du fédéral. Les domaines scolaires et éducatifs sont régis 

par le biais de lois et de politiques à l'intérieur des provinces et territoires. Cela dit, 

conformément à l'article 23 de la charte des droits et libertés40, il est reconnu le droit pour 

chaque citoyen canadien de faire instruire ses enfants dans la langue de la minorité, 

francophone ou anglophone, dans la province où elle ou il se trouve à condition d'avoir un 

nombre suffisant d'élèves. La charte ne prévoit rien en ce qui concerne l'enseignement 

d'une/en langue autochtone. La loi sur l'éducation (School Act)41 de la province de la 

Colombie-Britannique mentionne sur le papier que l'anglais est la langue d'enseignement 

 
38 http://www.fpcc.ca/files/PDF/Language/FPCC-LanguageReport-141016-WEB.pdf 
39 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/page-1.html 
40 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art23.html 
41 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/legislation-
policy/legislation/schoollaw/revisedstatutescontents.pdf 

http://www.fpcc.ca/files/PDF/Language/FPCC-LanguageReport-141016-WEB.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/page-1.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art23.html
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à l'exception des ayants droits de la minorité francophone qui peuvent instruire leurs 

enfants en français :  

Language of instruction  

5  (1) Every student is entitled to receive an educational program that 
is provided in the English language.  

 (2) Students whose parents have the right under section 23 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms to have their children receive 
instruction in a language other than English are entitled to receive that 
instruction. 

Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple et malgré la mention des ayants droits 

dans la loi sur l'éducation de la province, j'ai pourtant assisté pendant ces années passée 

en Colombie-Britannique au combat et aux revendications légitimes de la minorité 

francophone par exemple en matière de construction et d'agrandissement des écoles 

francophones afin de répondre à une demande croissante de parents désireux de faire 

suivre à leurs enfants une scolarisation en français, et au final à un long bras de fer qui a 

opposé le gouvernement de la Colombie-Britannique et certaines commissions scolaires 

à ces familles. Devant la mauvaise volonté du gouvernement, c'est un long procès débuté 

en 2010 qui a finalement abouti à la victoire de la minorité francophone à la cour suprême 

du Canada. 

Cette situation que vivent les minorités francophones à travers le pays, luttant 

constamment pour leurs droits linguistiques, et la situation d'injustice des langues 

autochtones du Canada, m'ont permis d'établir par conséquent de nombreux parallèles 

existant avec les langues régionales parlées en France et ce que vivent notamment les 

défenseurs de la langue bretonne et des autres langues régionales. 

Bien que ne parlant pas la langue de leurs ancêtres, à l'instar de nombreuses 

personnes en Bretagne vis-à-vis de la langue bretonne, beaucoup d'autochtones 

identifient l’appartenance à leur communauté par le biais linguistique. Comme le souligne 

Moliner et Guimelli (2015), dans un contexte de luttes et de mouvements de 

revendications, tout individu est amené à prendre position non pas de manière isolée mais 

en faisant partie d’un groupe et en partageant les mêmes intérêts. Selon Patrick (2003), 

le maintien d'une langue minoritaire est liée à la vitalité de sa communauté engagé 

politiquement et culturellement pour la pérennisation de sa langue : 
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The maintenance of a minority language is dependent upon a thriving 
community of speakers, who use and value the language (and its variant 
form) in multiple ways. These speakers form a collectivity with a strong 
cultural, political, and historical reasons for wishing to keep their local 
communities and somewhat […] separate from the dominant culture. (p.4) 

C'est par conséquent pour toutes ces raisons que j'ai fait le choix pour ce travail 

de recherche de m'intéresser aux école Diwan, à l'enseignement immersif en langue 

bretonne, à la revitalisation et la transmission de celle-ci, à la lutte quotidienne que des 

parents doivent mener pour scolariser leurs enfants dans la langue de leur choix. Au-delà 

de son avenir et des défis que cette langue rencontre aujourd'hui, c'est un parcours 

personnel qui m'a fait traverser ar Meurvor Atlantel, le grand océan Atlantique, à la 

rencontre de luttes identiques et légitimes pour les droits linguistiques.  

J'espère que les fruits de cette recherche pourront alimenter les feux de résistance 

en matière de langues de ma Bretagne natale et ceux de ma patrie d'adoption, le Canada. 

1.4. Problématique et questions de recherche 

Un peu partout sur la planète, les locuteurs de langues minoritaires en grand 

danger de disparition abandonnent leur langue familiale au profit de la langue dominante, 

et ce également au sein de la famille. Certains locuteurs de langues menacées finissent 

par estimer que leur langue d'origine est arriérée et peu pratique puisqu'elle ne leur 

apporte plus rien dans le monde moderne. Ce type de ressenti négatif est, bien souvent, 

directement lié à la pression socioéconomique exercée par la communauté linguistique 

dominante.  

Dans certaines communautés linguistiques […], les locuteurs ne 
transmettent pas à leurs enfants la langue qui leur a été transmise par leurs 
parents. Cette non-transmission tient elle-même à différents facteurs parmi 
lesquels les représentations linguistiques jouent un rôle central : on est peu 
porté à donner en héritage à ses enfants une langue dont on considère 
qu’elle est inutile, minorée, condamnée à disparaître ou tout autre 
caractère négatif. (Calvet, 2002, p. 164) 

Comme je l'ai souligné dans la première partie de cette introduction, peu de 

travaux ont été réalisés sur la langue bretonne à travers le prisme des représentations 

sociales. Cette étude vise par conséquent à identifier les représentations sociales des 

langues véhiculées notamment parmi les élèves suivant un programme d'immersion en 

langue bretonne dans un établissement scolaire Diwan, dans leurs familles mais aussi 
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parmi les enseignants qui les accompagnent. Ce travail de recherche s'intéressera 

notamment à la question du choix d'étudier à Diwan et de poursuivre une scolarisation 

dans une langue comme le breton, la manière dont ces élèves vivent cette expérience, la 

manière également dont se fait leur construction identitaire au sein de ces établissements 

et dans une société bretonne qui, par choix ou non, a tourné le dos en quelque sorte à sa 

propre langue, enfin nous nous intéresserons à l'avenir de la langue bretonne, à sa 

transmission et à sa place dans l'espace public en Bretagne.  

Nous sommes face à un paradoxe, car malgré une population fière de son héritage 

culturel et attachée à la langue bretonne, on note que peu de Bretons la parlent et peu de 

parents inscrivent leurs enfants dans une école proposant un programme en langue 

bretonne (immersif ou filière bilingue), ce qui permettrait en partie d’assurer une certaine 

pérennité, voire la survie de cette langue. C'est pourquoi je me suis intéressé à 

comprendre les déclics qui font que le pas est franchi dans certaines familles et ce que 

les jeunes inscrits à Diwan en disent. Il s’agira autrement dit de dégager les 

représentations du breton et de son enseignement dans le discours de ces jeunes 

scolarisés dans les écoles Diwan, auprès de leurs familles et des professionnels qui les 

accompagnent pour s’interroger sur des perspectives de changement et proposer des 

pistes ou des solutions dans le champ de l’éducation en breton. 

Il est à présent essentiel de définir la problématique et de présenter les grands 

axes qui m'ont guidé dans le processus de collecte et d'analyse des données dans le 

cadre des entrevues avec les élèves et leurs familles et les professionnels du réseau des 

écoles secondaires Diwan. La question de recherche se décline en trois volets :  

Quelles sont les représentations que les élèves scolarisés en immersion bretonne 
dans un établissement Diwan, leurs familles et le personnel enseignant qui les 
accompagne ont de la langue bretonne ? 

De quelle manière ces représentations ont-elles une influence sur le choix et la 
motivation à être scolarisé(e) en breton ?  

Et enfin quelles perspectives de changement pourraient être proposées afin 
d'apporter des solutions dans le champ de l’éducation en breton ? 



33 

Afin de répondre à ces questions, je propose notamment de chercher des 

éléments de réponses quant aux trois axes de questionnement suivants : 

Axe 1 – Pratiques et représentations de la langue bretonne 

Quelles pratiques et représentations les familles et les jeunes ont-ils de la langue 

bretonne? Comment ces représentations se sont-elles mises en place et comment les 

parents et les familles perçoivent-ils l’accès à l’enseignement pour leurs enfants dans une 

école d'immersion en langue bretonne ?  

Axe 2 – Transmission et enseignement de la langue, construction identitaire 
et politiques familiales 

Quels rôles la famille joue-t-elle dans la transmission de la langue bretonne et 

notamment dans le choix de la scolarisation en breton ? Comment les élèves qui suivent 

actuellement un parcours scolaire en langue bretonne vivent-ils/elles cette expérience ? 

Quel rôle le breton a-t-il sur les discours identitaires de ces jeunes ? 

Axe 3 – Politique linguistique et rôle des institutions vis-à-vis de 
l'enseignement du breton 

Quels sont les rôles et l'impact de l'institution scolaire dans le choix d'être scolarisé 

en breton ? Quels sont les défis que rencontrent les écoles associatives Diwan et les 

familles face à l'institution scolaire ? Quelles sont les implications et responsabilités pour 

le leadership politique et particulièrement pour les collectivités territoriales en matière 

d'éducation et de revitalisation de la langue bretonne ? Comment mieux intégrer la place 

du breton dans le paysage éducatif actuel de la Bretagne et dans son usage au quotidien ? 
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1.5. Organisation de la thèse  

Le premier chapitre a été l'occasion de présenter une vue d'ensemble de la 

situation actuelle de la langue bretonne et dans laquelle évoluent les écoles du réseau 

Diwan. J'ai d'autre part exposé les raisons qui ont motivé le sujet de cette étude en 

m'appuyant sur les dernières données faisant état de la situation de la langue bretonne et 

le choix qui est fait de celle-ci comme langue d'enseignement. Finalement, j'ai énoncé la 

question de recherche et proposé les axes de questionnements qui vont articuler cette 

étude ainsi que la perspective dans laquelle elle s'est déroulée. 

Dans le second chapitre, je présenterai le cadre théorique de cette recherche. 

Je commencerai dans un premier temps, à travers une recension des écrits, par la 

question de la revitalisation des langues en situation minoritaire et le rôle et les limites que 

les établissements scolaires peuvent avoir dans ce processus de revitalisation. 

J'examinerai ensuite dans ce chapitre la notion de représentations sociales et leur 

application en éducation, et notamment en ce qui concerne notre étude, la question des 

représentations sociales des langues. Je terminerai finalement ce chapitre avec une 

troisième partie qui abordera les questions de politique linguistique et de politique familiale 

; je proposerai un tour d'horizon sur le rôle de l'État et son intervention en matière de 

politique linguistique, je présenterai la dimension juridique du régime linguistique français 

réglementant la langue bretonne ainsi que la politique linguistique en vigueur pour la 

Bretagne. Je tâcherai de définir certains des liens qui peuvent exister entre les prises de 

décisions politiques en matière de langues et la construction de représentations sociales 

vis-à-vis de celles-ci. Je reviendrai pour clore ce chapitre sur la notion de politique 

linguistique familiale.  

Le troisième chapitre présentera le cadre méthodologique que j'ai privilégié pour 

conduire cette recherche. J'y expliquerai les raisons qui m'ont conduit à adopter une 

approche qualitative dans le cadre de ce travail et le choix de l'entrevue semi-dirigée 

comme méthode principale de collecte des données. Je décrirai la manière selon laquelle 

ces entrevues se sont déroulées tout en respectant le cadre déontologique et les 

questions d'ordre éthique, le processus de sélection des participants et la constitution d'un 

échantillon de participants. J'expliquerai ensuite comment s'est faite la transcription et 

l'analyse des données recueillies. Pour conclure, j'aborderai la question du 

positionnement du chercheur dans le cadre de la présente étude.  
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Dans le chapitre quatre, je procéderai à l'analyse des données recueillies lors 

des entrevues et dégagerai les représentations de la langue bretonne actuellement 

circulantes chez les élèves des écoles Diwan participant à l’étude et leurs familles. 

J'essaierai de mettre à jour et de comprendre quelle est la part de ces représentations 

dans le choix d'être scolarisé au secondaire à Diwan et de suivre un enseignement 

immersif en breton. J'analyserai également le discours et le rôle joué par Diwan et 

l'institution scolaire dans la pérennité de ce choix, et tenterai de cerner quels sont les 

principaux défis que rencontre la langue bretonne face au discours des institutions et 

différentes collectivités. 

Le cinquième et dernier chapitre sera l'occasion de présenter les limites de cette 

étude et de proposer des suggestions et des recommandations à partir de l'analyse des 

données présentées dans le précédent chapitre afin de de contribuer à dégager des 

éléments de réflexion et de contribuer dans un premier temps à améliorer la situation des 

écoles Diwan; puis aussi dans un second temps pour nourrir des recherches futures par 

rapport à des stratégies en matière de politique et de revitalisation linguistiques ou de 

leadership en éducation. 
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Chapitre 2. Le cadre conceptuel  

 Dans le chapitre précédent, j'ai présenté la problématique qui motive cette 

recherche. J'ai pu rappeler le contexte sociolinguistique de la langue bretonne, la situation 

de danger qu'elle traverse, étant passée en quelques décennies de langue majoritaire en 

Basse-Bretagne au statut de langue minoritaire, et j'ai aussi abordé certains défis 

auxquels ses locuteurs sont confrontés, notamment celui de l'accès à l'éducation en 

langue bretonne.  

 

 Dans ce second chapitre, je vais présenter le cadre conceptuel de cette recherche. 

J'aborderai tout d'abord la question de la revitalisation linguistique et la manière dont les 

écoles peuvent influer sur ce processus. J'enchaînerai ensuite avec la notion de 

représentations sociales, particulièrement en ce qui concerne les langues, et la raison 

pour laquelle nous avons choisi cette notion pour traiter une étude concernant la langue 

bretonne.  

 Je continuerai ensuite avec les concepts de politique linguistique et de politique 

familiale ; nous ferons un tour d'horizon du rôle de l'État et de son intervention en matière 

de politique linguistique, je présenterai la dimension juridique du régime linguistique 

français réglementant la langue bretonne ainsi que la politique linguistique en vigueur pour 

la Bretagne. Je tâcherai de définir quels liens peuvent exister entre les prises de décisions 

politiques en matière de langues et la construction de représentations vis-à-vis de celles-

ci. Je reviendrai pour clore ce chapitre sur la notion de politique linguistique familiale et le 

choix qui peut motiver des jeunes et leurs familles à poursuivre une scolarisation en 

langue bretonne. 
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2.1. Théories de la revitalisation des langues en situation 
minoritaire 

2.1.1. La question de la revitalisation des langues 

 Bien que le thème de la revitalisation linguistique soit très populaire, il existe très 

peu d'études sur les théories et les modèles de la revitalisation linguistique qui ont étudié 

la mécanique, la réalité ou les effets de ces théories et modèles dans des cas précis. Pour 

Costa (2010), la grande majorité des chercheurs étudiant la question de la revitalisation 

s'alignent sur la définition proposée par Huss (2008a) : 

 

Revitalization is commonly understood as giving new life and vigor to a 
language which has been steadily decreasing in use. It can be seen as a 
reversal of an ongoing language shift (cf. Fishman, 1991), or it can be 
regarded as “positive language shift”, denoting the process of reclaiming 
an endangered language by its speakers. (p.12) 

Speas (2009) propose une définition similaire : 

I don’t believe that language revitalization efforts need linguists […] what 
you need for language revitalization is a room and some adults speaking 
the language to some kids. In recent years linguists have been trying to 
find alternatives to the traditional model of research in which the linguist 
comes into a community, does research and leaves. (p.23) 

Pour Hinton (2001), la revitalisation linguistique au sens large fait référence au 

développement de programmes qui aboutissent à rétablir une langue qui avait cessé 

d'être la langue de communication au quotidien dans la communauté et à lui redonner la 

place qu'elle avait perdu dans tous les domaines de la vie. Hinton rappelle que c'est ce 

qui est arrivé dans le cas de l'hébreu en Israël. Dans le cas d'autres langues, comme 

l'irlandais ou le navajo, la revitalisation linguistique signifierait plutôt d'inverser le déclin 

auprès des locuteurs, ces deux langues étant encore les langues premières parlées dans 

de nombreux foyers et utilisées comme langues de communication bien qu'elles perdent 

du terrain dans les usages.  

Il est impossible d'aborder la notion de revitalisation linguistique sans parler des 

travaux de Joshua Fishman sur la substitution linguistique (language shift) à partir des 

années soixante. C'est en 1991 qu'a lieu la sortie du livre de Fishman intitulé Reversing 

Language Shift. Il s'agit d'un ouvrage clef sur la notion de substitution linguistique. Dix ans 
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après la publication de Reversing Language Shift, Fishman publie un nouvel ouvrage qui 

rassemble plusieurs chercheurs et qui s'intitule Can Threatened Languages Be Saved ? 

Reversing Language Shift, Revisited : A 21st Century Perspective. Dans ses travaux, 

Fishman aborde la question de savoir pourquoi la tâche de revitaliser une langue devrait 

être entreprise et de bien en mesurer les enjeux et les risques. D’une manière évidente, 

tous les membres d’une communauté ethnoculturelle en danger ne sont pas 

nécessairement unis quant à l’idée de revitaliser ou de sauver leur langue, comme il 

l’écrit : « Obviously, not all members of any endangered ethnocultural entity can be united 

vis-à-vis the desirability of reversing language shift. » (Fishman, 1991, p. 11). Selon 

Fishman, les efforts pour inverser la substitution linguistique doivent être expliqués et 

perçus comme une reconstruction culturelle ayant pour objectif ultime de pouvoir 

s’autoréguler.  

Costa (2010) souligne que pour Fishman : 

Le renversement de la substitution linguistique doit être mis en place pour 
certaines langues « because their intergenerational continuity is 
proceeding negatively » (Fishman,1991, p.1). Il s’agit donc de pallier un 
défaut de transmission, par l’éducation formelle, par une re-socialisation 
de la langue (pour reprendre une terminologie militante) et par un 
encouragement à la transmission familiale : en d’autres termes par une 
resocialisation dans la langue et par la langue. Il proclame l’existence d’un 
problème et dit clairement qu’il relève d’une politique linguistique, conduite 
en accord avec les communautés de ceux qu’il nomme Xiens, c’est-à-dire 
les membres de la communauté dont la langue est en péril. Pour Amery, 
le phénomène peut être analysé de la manière suivante : The term 
‘language revival’ is used here as a cover term for efforts to reintroduce a 
language to younger generations of speakers (revitalization); efforts to 
reinvigorate and extend a significant body of language remaining in the 
community, but in the absence of fluent speakers (renewal); and efforts to 
relearn a language on the basis of historical records (reclamation) 
(Fishman, 2001, p.141). […] En français les termes de revival et de renewal 
peuvent tous deux être traduits par renouveau. Le terme revitalization est 
traduit par revitalisation en français. (p.55) 

Costa (2010) retrace l'historique de la notion de revitalisation en précisant qu'il 

s'agit dans le cas présent d'un processus linguistique qui tend à redonner une nouvelle 

vie et de la vigueur à une langue qui se trouve dans une situation moribonde. Il constate 

que la langue est au cœur du processus et que le terme revitalisation « pose néanmoins 

plus de questions qu’elle n’en résout » (p. 70). Ce dernier mentionne qu'avant d'utiliser 

l'idée de revitalisation, c'est la notion en anglais de maintenance qui était utilisée afin 



39 

d'illustrer la volonté d'un groupe de continuer à utiliser sa langue, notion que l'on retrouve 

chez Fishman (1980). Costa (2010) rappelle que cette notion est toujours en usage mais 

« qu'elle a fait place à ses côtés à des notions plus dynamiques, au cours des années 

1990, répondant à l’évolution non seulement de la situation linguistique mondiale mais 

également des demandes exprimées en de nombreux points de la planète » (pp. 54-55).  

Selon Costa (2010), Fishman se focalise sur les locuteurs et non sur le système 

linguistique. Costa souligne qu' « en utilisant le terme de « language shift », ce dernier 

reprend la terminologie employée par Weinreich (1968, pp. 68-69 et pp. 106-110) pour 

parler d’un éventuel cas de changement linguistique chez des individus bilingues : « A 

language shift can be defined as the change from the habitual use of one language to that 

of another » (1968, p.68). L’appréciation de la substitution peut, selon Weinreich, provenir 

soit de linguistes effectuant un travail de description, soit des locuteurs eux-mêmes, bien 

qu’ils ne soient pas toujours à même de dire s’ils parlent dans une langue ou dans une 

autre. » (Costa, 2010, pp. 45-46). De plus, il rappelle que « malgré l’existence d’une 

abondante littérature employant l’appellation d’Endangered Languages, Fishman ne 

l’utilise pas. Alors que l’adjectif « endangered » renvoie à une métaphore écologique qui 

efface toute présence d’un agent direct responsable du danger dont il est question, 

Fishman continue de parler de « threatened languages », fidèle à sa terminologie 

proposée 10 ans auparavant (1991, P. 81). Fishman (2001, p. 454) parle néanmoins de 

« language death » pour désigner le fait qu’une langue cesse d’être parlée » (Costa, 2010, 

p. 47). En 1996, Fishman publie un article intitulé « Language Revitalization » et dans 

lequel il précise qu'il n'utiliserait le terme de revitalisation uniquement dans le contexte 

d'une langue qui ne serait plus utilisée au sein de la société pour les échanges ordinaires. 

Cette notion de revitalisation chez Fishman en ce qui concerne la reprise d’une 

transmission intergénérationnelle est présentée selon Costa (2010) comme quelque 

chose qui va de soi, mais  « l’analyse de Fishman n’implique aucun questionnement sur 

la désirabilité d’une telle action comme sur sa pertinence ou ses conséquences en termes 

de relations de pouvoir au sein de la communauté donnée, sans interroger non plus 

l’homogénéité postulée de celle-ci » (Costa, 2010, p. 56). Il critique également le fait que 

la notion de revitalisation chez Fishman n'indique «ni comment définir ce qui aurait été 

perdu, ni n’en donne la nature, ni ne précise qui est en droit de définir cette perte et la 

manière dont sera reconstruit l’objet. Ce faisant, elle pose en creux le problème du groupe 

qui aurait parlé/parlerait/parlera la langue » (Costa, 2010 p. 72). 
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Pour Barré l'expression « language revitalisation » se définit comme étant : « 

souvent employée pour indiquer une nouvelle période de dynamisme pour une langue 

minoritaire : elle désigne le processus de normalisation qui permet de réintroduire un 

parler dans certains champs de l'espace social dont elle était absente. Le but est 

évidemment d'augmenter son usage et le nombre de ses locuteurs natifs pour que se 

forme une véritable communauté linguistique »  (Barré, 2007, p.73). 

Spolsky (1995) considère quant à lui la revitalisation d'une langue comme un 

signal important d'un changement important au sein de la répartition sociogéographique 

et de son usage et sa fonctionnalité :  

It adds both a new set of speakers and a new function, spreading the 
language to babies and young children who become its native speakers. In 
this way, it assures intergenerational transmission, the crucial element in 
language vitality. At the same time, it adds the functions associated with 
the domain of home and family, resulting in various kinds of informal and 
intimate language use and the related emotional associations of the 
language. (p.178) 

L’idée d’inverser une substitution linguistique séduit de nombreuses personnes car 

elle révèle une perspective humaniste et positive en ce qui concerne la vie à l’intérieur 

d’un groupe plutôt qu’une mécanique fataliste. Elle épouse le droit et la capacité des 

cultures minoritaires de vivre et d’assurer un avenir à ses membres tout en contribuant à 

l’enrichissement de l’humanité.  

Spolsky (2003) fait valoir que les politiques mises en place par les États et visant 

à maintenir le langage sociétal et à inverser la substitution linguistique peuvent être 

divisées en deux grands domaines d'action : la revitalisation (revitalization) et la 

régénération (regeneration). 

Pour Spolsky (1995), il y a revitalisation linguistique lorsque : 

A situation where people start again to use a language as the language of 
the home and in particular to speak it to newborn children after a period 
where these uses were extinct. It is one kind of language revival; it is best 
called revitalization. It may be defined as the restoration of vitality (...) to a 
language that had lost or was losing this attribute. (p.178) 
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D'après Spolsky (1995), le concept de revitalisation est le terme approprié pour les 

actions qui se concentrent sur l'acquisition et l'usage de la langue au quotidien, tandis que 

la notion de régénération est plus appropriée pour tout ce qui touche la société dans son 

ensemble comme le statut officiel de la langue, sa place dans de la langue dans l'espace 

public, l'accès à l'enseignement de la langue bretonne, etc. La politique de 2004 du 

Conseil régional de Bretagne se place plus, comme nous le verrons dans la dernière partie 

de ce chapitre, dans une optique de revitalisation de la langue bretonne (et non une 

régénération).  

Costa (2010) rappelle que certains chercheurs voient à travers la revitalisation, 

outre une question de droits collectifs, une manière peut-être de panser les plaies du 

passé. C'est ce que soutient également Huss (2008b) lorsqu'il écrit :  

We must not forget that the struggle for revitalization, even in 
circumstances where the pressure from majority society on language and 
culture is overwhelming, is still for many individuals and groups a 
rehabilitating, healing, and empowering experience. […] Revitalization can 
be seen as the emancipation of minorities and their cultures on their own 
terms rather than on the terms of the larger society as has long been the 
case. […] Maybe it is time for us all to understand that revitalization is just 
that, a struggle – sometimes onerous and frustrating, often healing, and 
empowering – but still a struggle, without an end in sight? (pp.133-134) 

2.1.2. Le Breton, une langue en danger ? 

Afin d'évaluer la vitalité et le danger de disparition d'une langue, un groupe 

international de linguiste a été mandaté par l'UNESCO en 2002-2003. Ces derniers 

avaient pour mission de développer un cadre méthodologique permettant de « contribuer 

au développement de politiques, à l’identification de besoins et à la mise en œuvre de 

mesures appropriées de sauvegarde »42 pour les langues en danger. Ce groupe de 

linguistes a élaboré un document de référence intitulé « Vitalité et disparition des langues 

» et a proposé dans son Atlas Interactif des Langues en Danger dans le Monde (UNESCO 

2009) 9 critères qui sont :  

1. Le nombre absolu de locuteurs 

2. Le taux de locuteurs sur l'ensemble de la population 

 
42 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192416_fre 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192416_fre
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3. La disponibilité de matériels d'apprentissage et d'enseignement des 
langues 

4. La réaction face aux nouveaux domaines et médias 

5. Le type et la qualité de la documentation 

6. Les attitudes et politiques linguistiques au niveau du gouvernement et 
des institutions, usages et statuts officiels 

7. L'utilisation de la langue dans les différents domaines publics et 
privés 

8. L'attitude des membres de la communauté vis-à-vis de leur propre 
langue 

9. La transmission de la langue d'une génération à l'autre 

 

Outre ces critères, l'UNESCO propose une classification des langues sur une 

échelle de six niveaux et qui permettent de « quantifier les risques concernant la 

transmission d’une langue d’une génération à l’autre : sûre, vulnérable, en danger, 

sévèrement en danger, en situation critique et enfin éteinte. » (UNESCO 2009). 

L'UNESCO décrit de la manière suivante le processus de disparition d'une langue43 : 

Une langue disparaît lorsque qu’elle n’a plus de locuteurs ou que ceux-ci 
se mettent à parler une autre langue – en général, une langue de plus 
grande importance utilisée par un groupe plus puissant. Les langues sont 
menacées par des forces externes telles qu’une domination militaire, 
économique, religieuse, culturelle ou éducative, ou par des 
forces internes comme l’attitude négative d’une population à l’égard de sa 
propre langue. Aujourd’hui, les migrations accrues et l’urbanisation rapide 
s’accompagnent souvent de la perte des modes de vie traditionnels et 
d’une forte pression en faveur de l’utilisation d’une langue dominante qui 
est nécessaire - ou perçue comme telle - à une vraie participation totale à 
la vie civique et au progrès économique. 

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, l’UNESCO, dans son Atlas 

Interactif des Langues en Danger dans le Monde (UNESCO 2009) considère aujourd'hui 

la langue bretonne comme sérieusement en danger, c'est-à-dire que « 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 ». L'agence de l'ONU se base sur la publication 

 
43 http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-
languages/ 
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de l'enquête de Fañch Broudic Parler breton au XXIe siècle publiée chez Emgleo Breiz 

en 2009. 

Pour contrer la disparition d'une langue, l'UNESCO (2017) préconise plusieurs 

mesures afin de créer des conditions favorables à l'utilisation de la langue au quotidien et 

à sa transmission d'une génération à l'autre. Pour ce faire, il recommande de mettre en 

place un environnement « social et politique » encourageant l'utilisation de la langue 

minoritaire comme un plus pour les locuteurs, des politiques visant à protéger la langue, 

promouvoir son enseignement au sein des institutions éducatives, de mettre en place des 

normes44 comme « un système d'écriture et un enseignement formel de la langue ».  

2.1.3. Le rôle des écoles en breton dans la revitalisation et ses limites 

Les travaux sur la revitalisation apportent des éléments théoriques utiles à la 

question de la vitalité et de la transmission de la langue bretonne. D'après Le Coadic, 

concernant la langue bretonne, les mesures à prendre s'inspirent des idées de Fishman 

et celle-ci pourrait « regagner du terrain si la famille, toutes générations confondues, 

assure le relais par une action continue qui accompagne les efforts des institutions, en 

bonne intelligence avec la langue nationale. » (Le Coadic, 2009, p.9) 

Costa (2010) souligne que les revendications des minorités linguistiques pour 

avoir accès à l'éducation dans leur langue sont anciennes mais qu'il aura fallu les années 

1970 pour qu'on assiste en France à la création d'établissements scolaires promouvant 

un enseignement dans plusieurs langues régionales. C'est le cas notamment, outre 

Diwan, des iskatolas au Pays Basque nord dont la première école voit le jour en 1969, ou 

encore de La Bressola, une association d'écoles catalanes enseignant en immersion 

linguistique en catalan fondée en 1976 en Catalogne Nord (département des Pyrénées-

Orientales) et aussi des écoles Calendreta pour l'occitan (Dompmartin-Normand, 2002), 

la première école ayant été fondée à Pau en 1979. D'après Costa, la création d’écoles est 

« à la fois un gage de crédibilité et un enjeu, l’école étant un site symbolique à investir, en 

tant que lieu de production de pratiques linguistiques et de production / reproduction de 

discours sur et dans la langue à « sauver » […] Il semble symptomatique que l’école, lieu 

 
44 Dans le cas du breton, l'orthographe peurunvan, signifiant « complètement unifié » en breton, 
s'est imposé depuis la fin des années 70 notamment dans l'enseignement, le monde de l'édition 
et dans celui de la vie publique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
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de la diffusion de l’idéologie de l’État-nation par excellence, soit à ce point investie par les 

mouvements de revitalisation linguistique, selon des modalités qui diffèrent selon les 

contextes nationaux. Penser, dans les discours de revitalisation, l’école comme lieu du 

sauvetage de la langue, c’est faire « comme si » les langues étaient réellement égales, 

c’est faire comme si le monde extérieur n’avait pas changé. C’est aussi préparer les 

cadres du mouvement de revitalisation futur. C’est enfin, théoriquement, proposer une 

meilleure scolarité aux enfants du groupe, en réintroduisant de la continuité là où elle avait 

été abolie : continuité entre la maison et l’école, continuité entre les ancêtres et les enfants 

» (Costa, 2010, pp. 270-271). 

Dans ses travaux sur la revitalisation des communautés francophones et 

acadiennes au Canada, Landry (2005) mentionne le fait que la recherche tend aujourd'hui 

à montrer le rôle essentiel que joue l'éducation dans la survie d'une minorité mais que 

celle-ci doit aller bien au-delà du simple enseignement de la langue et doit de s'assurer 

d'avoir « une vision globale de l’éducation incluant la petite enfance, l’alphabétisation et 

les études postsecondaires » (p.1). Selon lui, l'éducation seule ne peut garantir une 

véritable revitalisation de la langue et au-delà de l'école et de la cellule familiale, cela doit 

être un projet de société. Comme le souligne l'association Garabide Elkartea :  

En tant qu’individus et groupes humains, nous établissons les fondements de notre 
identité au moyen de la langue et, avec la perte de la langue, le peuple d’origine 
perd son monde symbolique, il perd le sens de la terre sur laquelle il vit, il perd 
aussi ce qui donne à cette terre son nom et son existence. Comme l’affirme Jose 
Maria Sanchez Carrion Txepetx, «la langue est la première communauté de 
l’homme, plus ancienne, plus profonde et plus authentique que les États et les 
conjonctures politiques. (Garabide Elkartea, 2010, p.13) 

Costa (2010) rappelle « qu'à travers l’école ou la transmission familiale, l’enfant 

joue un rôle essentiel dans la transmission de la langue. Ainsi pour Fishman (1991), le 

renversement de la substitution linguistique ne peut avoir de réelles chances de succès 

que lorsque la transmission familiale a repris. En Europe de l’Ouest, c’est généralement 

à l’école qu’est confié le rôle de formation de nouveaux locuteurs, mais là encore, on 

considère que l’enfant est central dans la pérennité de la langue. Il est en quelque sorte 

celui qui peut régénérer la société » (p. 264). 

En Bretagne, plus de la moitié des familles ayant un enfant scolarisé dans un 

établissement Diwan ne parle pas breton (Barré, 2007). Barré (2007) mentionne 

également le fait que le nombre d'élèves suivant un programme en breton dans un 
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établissement bilingue ou immersif reste très minoritaire sur l'ensemble de la population 

scolarisée en Bretagne même si la croissance est constante.45 L'Office public de la langue 

bretonne pointe les grandes différences dans le rythme de progression des effectifs des 

trois filières. Les chiffres de la rentrée scolaire de l'enseignement bilingue en 2017 

indiquent que la filière publique bilingue tire le taux de croissance global vers le haut (+ 

7% pour l'année scolaire 2017-2018) alors que les deux autres filières ont des taux plus 

bas voire inférieurs aux années précédentes (même si Diwan affiche une progression de 

+1,8% et Dihun +2,6%). L'Office public46 de la langue bretonne mentionne les défis 

auxquels font face Diwan et la filière catholique :  

La filière publique tire profit de la convention État-Région et de tous les 
outils qui ont été progressivement mis en place pour structurer son 
développement (développement équilibré sur l’académie, carte des pôles 
actualisée tous les 2 ans, augmentation du nombre de postes au concours, 
fin des seuils minimaux pour les ouvertures de nouvelles filières, protocole 
de travail académique entre l'Éducation nationale et l'OPLB sur les 
ouvertures, etc.). La filière catholique, par contre, peine encore à 
programmer le développement de son réseau et à structurer celui-ci. De 
plus elle ne se voit octroyer que peu de postes aux concours. Diwan est 
également confronté à ce problème, mais aussi à des difficultés 
récurrentes à trouver des locaux publics pour l’ouverture de nouveaux 
sites. 

Le recrutement d'enseignants qualifiés est un autre défi auquel doit faire face 

l'enseignement en breton. Comme le relèvent Broudic (2010) et Ó hlfearnáin (2013), 

malgré la demande et les objectifs ambitieux pour l'ouverture de classes bilingues 

français-breton, il s'est avéré difficile de recruter suffisamment de nouveaux enseignants 

qualifiés, et ce, malgré le faible nombre de postes à pourvoir. Afin de palier au nombre 

insuffisant de candidats à l'enseignement bilingue et pour encourager les candidatures, le 

Conseil régional de Bretagne a mis en place le dispositif Skoazell47, une aide individuelle 

de 4 000 € destinées aux personnes en master 1 et qui préparent le concours de 

l'enseignement bilingue français-breton (Pacte d'avenir pour la Bretagne, 2015, p. 7). 

 
45 http://www.fr.brezhoneg.bzh/include/viewFile.php?idtf=3007&path=c7%2F3007_725_Les-
chiffres-de-la-rentree-scolaire-de-l-enseignement-bilingue-2017.pdf, consulté le 30 octobre 2017. 
46 http://www.fr.brezhoneg.bzh/include/viewFile.php?idtf=3007&path=c7%2F3007_725_Les-
chiffres-de-la-rentree-scolaire-de-l-enseignement-bilingue-2017.pdf, consulté le 30 octobre 2017 
47 http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_40522/fr/aide-skoazell-destinee-aux-futur-e-s-
enseignant-e-s-francais-breton, consulté le 3 novembre 2017. 
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Enfin, Skutnabb-Kangas (2000) et Landry (2005) notent qu'il y a très peu de 

succès de revitalisation linguistique dans le monde et cela est dû au fait que la grande 

majorité des langues n'ont pas de statut officiel et dans la plupart des cas elles n'ont pas 

le soutien des États-nations. 

 

2.2. Étude des représentations des langues en éducation 

D'après Martinez et Portefin (2008), l'analyse des discours sur les langues reflètent 

simultanément « un problème, un droit, une ressource ». Le chercheur qui s'intéresse aux 

langues a la responsabilité, car intervenant lui-même comme « acteur social », d'élaborer 

un discours scientifique de manière objective et rigoureuse afin de guider les décideurs 

politiques. Pour Martinez et Portefin (2008), « avant les langues, il y a des individus qui 

les parlent et qui en parlent » (p. 286). 

La partie suivante traite de la notion de représentations des langues, notion 

essentielle du point de vue théorique pour mener cette recherche. Dans le cadre de cette 

recherche, nous cherchons non seulement à comprendre comment des jeunes qui ont fait 

le choix de continuer à suivre un parcours scolaire en langue bretonne au secondaire 

perçoivent cette expérience, mais aussi à dégager ce que ces jeunes et leurs familles 

disent de la langue bretonne et ce qu'elle véhicule. Quelles sont les motivations à l'origine 

qui les ont poussés à effectuer ce choix. Comment se représentent-ils cet enseignement 

et la langue bretonne? Comment leur identité se construit-elle et sur quelles bases ? Quels 

sont les défis et les difficultés qu'ils rencontrent face à ce choix ?  Quelles sont leurs 

propres représentations de la langue bretonne et de quelles manières celles-ci se sont 

mises en place ?  

2.2.1. La théorie des représentations sociales 

La théorie des représentations sociales connait un grand succès depuis une 

cinquantaine d’année notamment dans les sciences sociales et humaines. Ce succès est 

dû en grande partie aux réalisations et aux possibilités que la théorie des représentations 

sociales offre à la recherche. Largement développées par Serge Moscovici à partir de la 
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notion de représentation collective du sociologue Émile Durkheim proposée en 1898, 

Jodelet (1984) définit les représentations sociales, ainsi :  

Le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance 
spécifique, le savoir de sens commun […]. Plus largement, il désigne une 
forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités 
de pensée pratique orientée vers la communication, la compréhension et 
la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal […]. Les 
représentations sociales constituent un fond culturel partagé, un ensemble 
de savoir tacitement acceptés ou du moins supposés tels […]. Comme 
"images simples" de la réalité sociale, elles jouent un rôle important dans 
la constitution des rapports sociaux et les comportements collectifs. (pp. 
361-362) 

Moliner et Guimelli (2015) insistent sur le fait « que dans des domaines aussi 

variés que ceux de la santé, du travail, de l’environnement, de l’économie ou des relations 

sociales, les acteurs sociaux sont régulièrement confrontés à la question du changement. 

Il s’agit alors d’impulser et si possible d’orienter des changements de comportement 

débouchant sur l’adoption de nouvelles pratiques sociales » (p.84). L’étude des 

représentations sociales permet également d’aborder le thème de la construction 

identitaire car comme le soulignent également Moliner et Guimelli (2015), « les 

représentations sont aussi étroitement liées au sentiment d’identité. Elles participent d’un 

double mouvement d’identification (le sentiment du « nous ») et de différenciation (le 

sentiment du « eux ») qui fonde notre identité sociale » (p.10).  Dans un contexte de luttes 

et de mouvements de revendications (ici, il s’agit de la vitalité de la langue bretonne), tout 

individu est amené à prendre position non pas de manière isolée mais en faisant partie 

d’un groupe et en partageant les mêmes intérêts (Moliner & Guimelli, 2015), le partage 

d’une idée, d’une langue est ainsi l’affirmation d’un lien social ou d’une identité. Comme 

le montre Jodelet (1989), celle-ci est aussi le processus d’une adhésion et de participation 

à la vie collective. 

Les travaux de Jodelet (1989) par rapport à une étude descriptive des 

représentations sociales « en tant que système de signification qui expriment le rapport 

que les individus entretiennent avec leur environnement » (Moliner & Guimelli, 2015, p. 

25) permettent d’établir une réflexion par rapport à la notion d’identité dans le cadre du 

discours produit par la famille, la société, l’environnement proche (c’est-à-dire les acteurs 

qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche). Pour Jodelet (1989), l'idée de « 

représenter ou de se représenter correspond à un acte de pensée par lequel un sujet se 
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rapporte à un acte de pensée par lequel un sujet se rapporte à un objet. Celui-ci peut 

aussi bien être une personne, une chose, un événement matériel, psychique ou social, un 

phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. ; il peut aussi bien être réel qu'imaginaire 

ou mythique, mais il est toujours requis. Il n'y a pas de représentation sans objet » (p.54). 

Les représentations sociales sont ici des systèmes de signification exprimant le 

rapport entretenu individuellement ou collectivement avec leur environnement, c’est tout 

d’abord dans l’interaction et avec les discours que les représentations sociales se créent. 

Le vocabulaire employé véhicule les représentations que nous avons lorsque nous 

parlons de notre environnement et ces représentations sont un outil, un moyen pour le 

structurer et le codifier.  

D'après Bernard Py (2004), les représentations sociales existent par le discours et 

c'est par ce médium qu'elles se propagent dans l'espace social et dans lequel elles se 

construisent, se perpétuent ou évoluent. Beacco (2016) mentionne le fait que : 

Les représentations sociales sont parquées par les contextes où elles sont 
mobilisées ou (re)produites, mais elles peuvent aussi présenter une 
certaine stabilité à travers différents contextes. Elles ont tendance à se 
perpétuer, même lorsque l'expérience des acteurs sociaux les contredit, au 
moins par effet de conformisme. Dans ce cas, on préfère souvent les 
modifier pour les adapter au contexte, plutôt que de reconnaître leurs 
limites. D'ailleurs, ces représentations communes partagées se 
manifestent souvent au moyen de stéréotypes ou de formules toutes 
faites/préconstruites qui en assurent la stabilité. (p.35) 

2.2.2. De l’importance des représentations des langues en éducation 

Les langues n'échappent pas aux représentations sociales, et à travers elles, leurs 

locuteurs. D'après Garmadi (1981), « les attitudes linguistiques (ce que Boyer (1990) 

explique comme étant des représentations de la ou des langues) font partie intégrante de 

l'objet d'étude de la sociolinguistique » (p. 25). Ces représentations peuvent avoir une 

incidence sur leur transmission ou leur appropriation (Dabène, 1997 ; Moore & Castellotti, 

2002 ; Beacco, 2016).  

Doise mentionne que « les représentations sociales doivent (par rapport à des 

systèmes idéologiques) […] être étudiées comme des sous-systèmes ayant cependant 

un fonctionnement qui leur est propre et qui les fait également fonctionner dans d'autres 

champs ou systèmes » (Doise, 1985, p. 252). Pour Boyer (1990, 1996) il est nécessaire 
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de différencier l'approche des représentations faites par les psychologues de celles des 

sociolinguistes même s'il met cependant un bémol en précisant « qu'il ne faudrait pas 

donner à penser que la psychologie sociale refuse de prendre en compte la dynamique 

interactionnelle des représentations. Car elle insiste […] sur la dimension « pratique », à 

de Doise (1985) pour qui « les représentations sociales sont des principes générateurs 

de prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapports 

sociaux et organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports » (p. 246). 

Et si « la représentation sert à agir sur le monde et autrui », ce « caractère pratique, le fait 

[que la représentation] soit une reconstruction de l'objet […] entraînent un décalage avec 

son référent ». Ce « décalage peut être dû également à l'intervention spécifiante des 

valeurs et codes collectifs, des implications personnelles et des engagements sociaux des 

individus » (Jodelet, 1989, pp. 43-45 et pp. 53-54). » (Boyer, 1990, pp. 103-104). Comme 

le souligne Beacco (2016), « ces représentations sont inscrites dans la longue durée 

historique, mais elles sont aussi susceptibles de variations, n'étant pas partagées de la 

même manière entre tous les groupes sociaux, en particulier en fonction du sexe, du 

capital scolaire et culturel, des formes de relations (ou d'absence de relation) avec 

l'étranger, des appartenances sociales ou professionnelles, de ses choix religieux ou 

politiques » (p.37). Dans la préface de Représentations sociales des langues et 

enseignements de Castellotti et Moore (2002), Beacco et Byram mentionnent le fait que 

les deux auteures expliquent l’importance des représentations dans l’enseignement des 

langues : 

Les images partagées, qui existent dans un groupe social ou une société, 
des autres et de leurs langues peuvent influencer les attitudes envers ces 
langues et finalement l’intérêt des apprenants pour ces langues […] les 
auteurs parlent des représentations de langues et de l’apprentissage de 
langues, parce que les apprenants potentiels ont souvent une image des 
langues qui pourrait les empêcher d’essayer de les apprendre […] Dans la 
planification de politiques d’éducation linguistique il est donc important 
d’analyser les représentations qui existent, et de les prendre en compte 
dans la promotion de l’apprentissage de langues. (p.6) 

Castellotti et Moore (2002) soulignent que ces images véhiculant des clichés, 

positifs ou négatifs, se propagent souvent à l'aide de différents médias mais aussi dans 

la littérature, le cinéma, la documentation à l'usage des professionnels, etc. Dans cette 

préface encore, Castellotti et Moore (2002) abordent la notion d'attitude. La frontière entre 

attitudes et représentations est difficile à délimiter (Moore, 2001; Py, 2003) car ces deux 
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notions, outre la complexité qu’elles recouvrent, présentent également des point de 

rencontre. C'est ce que soutient Moore (2001) lorsqu'elle dit :    

La complexité des représentations, notamment dans leur aspect à la fois 
collectif et partagé, et individuel et hétérogène, est accentuée par la co-
présence et la co-orientation de notions voisines, comme celles d'attitudes 
ou de stéréotypes. (p.10) 

Contrairement aux représentations qui, pour Jodelet (1989), sont facilement 

observables, selon Moore (2001), observer les attitudes de manière directe n'est pas une 

tâche aisée et celles-ci sont « généralement associées et évaluées par rapport aux 

comportements qu'elles génèrent. Les attitudes s'acquièrent, elles peuvent ainsi évoluer 

ou être modifiées » (p.13). Moore (2001) s'inscrit ainsi dans la lignée de Lüdi et Py en les 

citant :  

On peut ainsi assimiler une attitude à un schéma comportemental qui se 
constitue à partir de généralisations d'expériences, vérifiées de manière 
intersubjective et enrichies par des acquis [...] Ces schémas 
comportementaux sont constamment confrontés à des observations et des 
expériences renouvelées. Nous avons ici deux types de phénomènes : ces 
schémas servent, d'une part, à interpréter la situation et à diriger le 
comportement individuel, et d'autre part, des rétroactions entraînent la 
révision et la correction des schémas partout où ils se sont révélés 
inadéquats. » (Lüdi & Py, 1986, p. 100)  

D'après Lüdi et Py (2003), les attitudes dépendent de l'expérience que l'individu a 

rencontré vis-à-vis de l'objet et que celles-ci peuvent être modifiées ou influencées par 

leur environnement social. Moore rappelle que « les définitions classiques de l'attitude en 

distinguent trois composantes (Baker, 1992, p.12) : une composante cognitive, une 

composante affective et la dimension conative qui détermine les intentions d'action et 

affecte les comportements. Ajzen (1988, pp. 22-23) propose une représentation 

hiérarchisée de ce modèle à trois composantes (figure suivante). Pour lui, la présence 

factuelle ou symbolique d'un objet génère une réaction évaluative positive ou négative, 

l'attitude envers l'objet, qui prédispose en retour les réponses cognitive, affective et 

conative envers l'objet en question » (Moore, 2001, p. 13). Cependant, Baker (1992) 

soutient que la composante cognitive, la composante affective et la dimension conative 

ne sont pas systématiquement « en dysharmonie » comme le souligne Moore et que des 

réponses affichées peuvent cacher des attitudes contraires gardées secrètes, et qu'une 

même attitude peut générer des comportements différents en fonction des situations » 
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(Moore, 2001, p.13), les attitudes sont par conséquent plus sujettes à évoluer et peuvent 

être perçues dépendamment des interactions et des réactions qu'elles provoquent :  

L’attitude est généralement définie comme une disposition à réagir de 
manière favorable ou non à une classe d’objet : “ une (pré)-disposition 
psychique latente, acquise, à réagir d’une certaine manière à un objet ” 
(Kolde 1981 cité dans Lüdi & Py 1986 : 97). Les informations dont dispose 
un individu sur un objet particulier constituent ainsi son stock de croyances 
sur l’objet. Ces croyances peuvent être motivées par des informations 
objectives, comme elles peuvent s’appuyer sur des préjugés ou des 
stéréotypes. Elles peuvent aussi être modifiées et évoluer. Les attitudes 
organisent des conduites et des comportements plus ou moins stables, 
mais ne peuvent pas être directement observées. Elles sont généralement 
associées et évaluées par rapport aux comportements qu’elles génèrent. 
(Castellotti & Moore, 2002, pp.7-8) 

Guimelli mentionne que l'ancrage, l'un des processus agissant dans la formation 

et le fonctionnement des représentations sociales, « permet d’accrocher quelque chose 

qui est nouveau à quelque chose qui est ancien, et donc qui est partagé par les individus 

appartenant à un même groupe » (Guimelli, 1994 : 14). Ces croyances partagées par un 

groupe sont intelligibles par l'ensemble de ce groupe. Desgroseilliers (2012), dans sa 

thèse de doctorat, souligne la dimension collective des représentations et a contrario la 

dimension individuelle de l'attitude que l'on retrouve dans les travaux de Doise (1989), de 

Moliner (1996) ou encore de Cohen-Scali (2002).  

Comme le note Moore (2001), la notion de représentation est aujourd'hui très 

largement utilisée en didactique de langues et dans les recherches portant sur leur 

acquisition :  

Les images et les conceptions que les acteurs sociaux se font d'une 
langue, de ce que sont ses normes, ses caractéristiques, son statut au 
regard d'autres langues, influencent largement les procédures et les 
stratégies qu'ils développent et mettent en œuvre pour apprendre cette 
langue et en user (Dabène 1997) […] Dans le domaine des langues, de 
leur apprentissage et de leur usage, qu'il s'agisse de langues maternelles, 
secondes ou étrangères (ces distinctions étant elles-mêmes interrogeables 
comme construites et non données), les représentations sont d'autant plus 
disponibles et susceptibles de donner lieu à formulation, à verbalisation 
(quel que soit le crédit qu'on puisse accorder à ces verbalisations) qu'elles 
ont à voir avec l'appartenance, l'identité propre, le positionnement distinctif 
par rapport à l'autre et à l'étranger. Elles constituent des topiques et des 
objets de discours (Berthoud 1996). Elles donnent lieu à traces ou à 
symptômes observables dans les pratiques langagières. Et elles ne portent 
pas seulement sur les langues et les usages linguistiques "en général", 
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mais bien aussi sur les relations entre soi et les autres, ceux dont on fait 
partie ou dont on se rapproche, aussi bien que ceux qui sont autres ou que 
l'on met à distance. » (p.9) 

C'est dans cette optique que nous avons privilégié une étude basée sur des 

entretiens afin de faire émerger les représentations de jeunes brittophones scolarisés à 

Diwan, de leurs familles et de leaders qui travaillent à leur contact, et qui devront nous 

permettre de mieux comprendre leur choix vis-à-vis de la langue bretonne et de 

l'enseignement de celle-ci. 

2.2.3. L'inégalité des langues - Langues majoritaires et langues 
minoritaires 

Pour Goalabré (2011), d'un point de vue linguistique et humanitaire, toutes les 

langues sont égales, mais d'un point de vue social, économique et politique, certaines 

langues sont perçues comme ayant plus de valeur que d'autres. Beacco et Bryram (2007) 

rappellent que « l'une des idéologies linguistiques les plus répandues prend naissance 

dans le sentiment ordinaire, sans base scientifique, de l'inégalité des langues. Cette 

idéologie, souvent non maîtrisée, porte à faire croire que les langues sont intrinsèquement 

d'inégale valeur. Elle provient le plus souvent de préjugés ethnocentriques, qui rendent 

comme nécessaire la dévalorisation des langues parlées par d'autres, pour établir la 

supériorité de sa propre langue et de son groupe. Ces autres langues sont présentées 

comme déplaisantes, rudimentaires ou foncièrement impropres à des usages élaborés, 

comme l'expression littéraire ou scientifique. » (p. 26), les gens réagissent souvent à telle 

ou telle langue en fonction des représentations sociales des langues. Beacco et Bryram 

(2007) signalent que les origines de ces représentations sont complexes :  

Elles relèvent de la tradition et de l’histoire, dans la mesure où elles tendent 
à refléter les relations entre le pays des apprenants et celui (ou ceux) dans 
lequel les autres langues sont utilisées. Les relations coloniales, les conflits 
politiques ou commerciaux, la proximité ou la distance géographique et 
culturelle, mais aussi le tourisme de masse, la représentation de ces 
groupes qu'en donnent les médias sont autant de sources de production et 
de reproduction de cette imagerie […] Ces représentations sont partagées, 
mais elles varient selon les groupes sociaux : il peut y avoir des variations 
de ces représentations linguistiques, comme, par exemple, des différences 
de perception de l'utilité supposée de certaines langues entre des groupes 
à fort capital scolaire, des groupes résidant dans des régions frontalières, 
ou des groupes qui ne sont qu'en contact sporadique ou indirect avec 
d'autres langues. On peut avancer que ces représentations sont davantage 
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qu’autrefois susceptibles de variations dans la durée et dans l’espace 
social. (p.47) 

Dans la majeure partie des pays européens, les notions de langue nationale et de 

langue officielle ne font aujourd'hui qu'une. Comme le souligne Siguán (1996), il s'agit 

pour la plupart du temps de la langue de l’État, de la justice, de l’administration, de 

l'institution scolaire ou encore de la religion et des médias. Elle est par conséquent une 

langue qui est à la fois majorée de par son statut mais aussi majoritaire puisque celle-ci 

doit être utilisée par l'ensemble de la population. Les locuteurs parlant d’autres langues 

ne bénéficiant d'aucun statut officiel, et se retrouvant en situation minoritaire par rapport 

à l'ensemble de la population du pays, n'ont pas d'autres choix que d'acquérir la langue 

majorée, ce qui est très rarement le cas dans le sens inverse. Zerva (2011) rappelle que 

la langue majoritaire peut être « porteuse de promesses en termes d’insertion et 

d’ascension sociales pour les personnes qui choisiraient l’assimilation linguistique » (p. 

127)48. À titre d'exemple, la majorité de la population française n'éprouve pas le besoin 

d'apprendre le breton, l'occitan ou l'alsacien, idem dans le contexte dans lequel nous 

écrivons cette étude au Canada, la grande majorité de la population canadienne (hors 

Québec) ne se sent pas non plus le besoin d'apprendre le français et ce, malgré le statut 

officiel et le prestige que le français peut avoir à l'échelon fédéral. Pour Siguán (1996), les 

langues majorées doivent ainsi cohabiter avec d'autres langues parlées par des minorités 

ou des groupes linguistiques, ce qui mène à des rapports de force. Par ailleurs, ce rapport 

de force pose également le problème de la définition du concept de langue minoritaire.  

López de Luzuriaga García rappelle que le terme « est très ambigu et ne renvoie 

pas obligatoirement à des rapports de domination numérique. De plus, il réfère à des 

situations très différentes et pose le problème de son emploi dans le cadre français (la 

France ne reconnaissant pas de langues minoritaires, mais régionales). Selon la 

terminologie usuelle de la Communauté, les « langues minoritaires » sont des langues 

autochtones parlées à l’intérieur des États membres sans qu’elles soient langues 

officielles de ces États » (López de Luzuriaga García, (s. d.), p.14). 

Agirrezabal Pertusa (2010) décrit très bien le processus de substitution linguistique 

par une autre :  

 
48 Maria Zerva, « Assimilation linguistique et processus de minoration », Lidil, 44 | 2011, 125-136. 
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Pour vivre sur leur territoire, toutes les langues ont besoin que les cinq 
premières fonctions de l’échelle soient remplies. Mais, si une autre langue 
remplit l’une de ces fonctions sur ce territoire, elle place la première en 
situation d’asphyxie.   

La substitution ne se produit pas de bas en haut, mais en sens inverse. La 
langue de substitution remplit les premières fonctions au niveau national : 
la politique, l’enseignement, l’administration, la santé. Ainsi, elle devient 
plus indispensable pour la communauté linguistique.  

Là réside la clé : dans le fait de créer le besoin de la langue. Quand une 
langue est nécessaire aux fonctions fondamentales, elle est utilisée et 
s’étend immédiatement à tous les domaines.  

Poussée par le besoin, cette langue commence à s’étendre des fonctions 
de niveau national aux fonctions inférieures, s’intégrant à la langue du 
peuple et atteignant progressivement la famille, les foyers et les personnes. 
Lorsqu’elle parvient à ces niveaux, quand la langue qui était étrangère 
remplit toutes les fonctions, on peut affirmer que la langue d’origine est 
véritablement remplacée. Autrement dit, elle passe du statut de langue 
d’une majorité à celui de langue d’une minorité. (p.25) 

Agirrezabal Pertusa (2010, p.27) résume ainsi de la façon suivante la perte d'une 

langue :  

Moins la langue minorée remplit de fonctions dans sa communauté, moins 
elle sera utilisée ou son utilisation se limitera à des espaces déterminés (la 
maison, le cercle d’amis). Les personnes unilingues de la langue officielle 
commencent à se multiplier et ne deviennent pas bilingues, puisque la 
connaissance de la langue minorée n’est pas nécessaire. Parallèlement, 
la plupart des locuteurs de la langue minorée deviennent bilingues. 

1. Le complexe d'infériorité : La langue d’origine n’est pas utilisée dans 
les fonctions principales et les locuteurs auront tendance à penser que 
c’est parce qu’elle n’en a pas les capacités. Elle perd de son prestige. 
Autrement dit, pour nombre de locuteurs d’origine, si elle n’est pas valable 
pour les fonctions principales, l’utiliser dans les autres fonctions n’a pas de 
sens. Ainsi, la langue officielle devient partie intégrante de la communauté. 

2. Une communauté linguistique déstructurée : Les décisions prises au 
plus haut niveau sont communiquées dans la langue de l’État. Le 
fonctionnariat et l’élite professionnelle seront moins motivés vis-à-vis de la 
langue minorée, et en auront une connaissance moindre que le reste de la 
communauté linguistique. Il ne reste plus de personne unilingue. La plupart 
des locuteurs de la langue minorée sont bilingues. 

3. Une discrimination légale : La communauté linguistique d’origine est 
totalement déstructurée et comme il n’y a plus de cohésion, elle devient 
périphérique. Elle n’a aucune légitimité et ne bénéficie d’aucune protection. 
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2.2.4. Représentations des langues et nouvelle visibilité de la langue 
bretonne 

En ce qui concerne les représentations des langues, Castellotti et Moore (2002, p. 

12) mentionnent qu'«on peut noter des configurations particulières, faisant intervenir le 

positionnement personnel des locuteurs, ainsi que leur perception des enjeux sociaux des 

langues, en lien avec les politiques linguistiques et éducatives privilégiées dans les 

différents contextes ». Malgré une nouvelle visibilité (éducation, médias audiovisuels, 

internet, etc.), le nombre de locuteurs et les usages de la langue bretonne continuent à 

diminuer. En ce qui concerne les représentations que se font les Bretons de cette langue, 

Broudic (2013) fait le constat que « le taux de ceux qui déclarent être très attachés ou 

assez attachés au breton est de 56 % » (p.17) et le principal argument avancé par les 

participants au sondage en faveur de la sauvegarde de la langue bretonne est qu'il s'agit 

d'une part du patrimoine culturel de la Bretagne. En termes de représentations, Broudic 

(2013) considère qu'elle n'est plus regardée comme un moyen pour communiquer et 

échanger. Quelques chercheurs se sont intéressés aux représentations de la langue 

bretonne notamment chez les locuteurs natifs du breton comme Le Coadic (1998, 2009, 

2013) qui note que « la honte d'être breton et bretonnant a existé et n'a pas encore disparu 

» et que les rares parents brittophones n'osent pas transmettre la langue à leurs enfants 

du fait d'une certaine image négative qui persiste. Adam (2015) souligne qu'en Bretagne, 

« les parents sont soumis à la fois à des représentations d'un monolinguisme français, 

norme de référence de l'Éducation nationale, et des représentations relatives aux bienfaits 

du bilinguisme précoce qui émanent des institutions régionales et des associations locales 

en charge de développer l'enseignement-apprentissage bilingue breton-français » (p.40). 

Pour Barré (2007) et Goalabré (2011), un facteur déterminant est l'aspect législatif 

ou les politiques linguistiques qui découlent d'une reconnaissance officielle pour l'avenir 

d'une langue comme le breton et qui aident à mettre en place des dispositions au niveau 

institutionnel pour les locuteurs de langues minoritaires, ce qui contribue à offrir une portée 

symbolique importante à la langue minoritaire et  également à promouvoir la visibilité de 

la langue dans le domaine public, à lui donner une nouvelle image attrayante moderne et 

à promouvoir la transmission de la langue aux jeunes générations et à attirer les 

apprenants.  
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2.3. Politique linguistique et politique familiale 

La notion de politique linguistique vient de la sociolinguistique dont elle est un 

champ d'études spécifique (Harguindéguy & Cole, 2009; Itçaina 2010; Beacco, 2016). 

Harguindéguy et Cole (2009) notent que l'intérêt porté aux langues régionales et les 

questions que celles-ci soulèvent, suscitent curieusement peu d'enthousiasme au sein de 

la science politique française et que, si une littérature existe pour traiter de ce thème dans 

le cadre français, elle est principalement le fait des sociolinguistes. Itçaina (2010) précise 

cependant que la question des langues, lorsqu'elle est traitée tout de même par les 

politistes, l'est sous l'angle de l'action publique. 

L'intérêt de s'intéresser à la notion de politique linguistique est d'avoir ici un survol 

de la manière dont une politique linguistique, notamment en matière d'éducation, peut 

avoir un impact sur les programmes d'enseignement des langues régionales ou sur 

l'enseignement dispensé dans une autre langue que le français. La définition de la 

politique linguistique donnée dans le Dictionnaire de didactique du français langue 

étrangère et seconde de Cuq (2003) est la suivante :  

La politique linguistique est un ensemble de choix d'un État en matière de 
langue et de culture. Elle tient à la définition d'objectifs généraux (statut, 
emploi et fonction des langues, implication en matière d'éducation, de 
formation, d'information et de communication, etc.). Indépendamment des 
processus décisionnels mis en œuvre, toute politique doit se fonder sur 
une analyse aussi précise que possible des situations (sociolinguistiques, 
sociopolitiques, socio-économiques et socio-culturelles) et sur une 
approche prospective de leur évolution. (p.196) 

Beacco (2016) souligne que « les langues sont un moyen de communication mais 

aussi un instrument de pouvoir et un objet de conflits. Le champ dit de la politique 

linguistique concerne les questions relatives à la gestion des langues dans l'espace social 

» (p.10). La politique linguistique est décrite comme une volonté de réguler l'usage d'une 

langue dans la vie sociale. Dans une perspective plus large, Beacco et Byram (2007) dans 

leur Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe définissent 

la politique linguistique par le texte suivant :  

On posera que la politique linguistique se définit comme une action 
volontaire, officielle ou militante, destinée à intervenir sur les langues, 
quelles qu'elles soient (nationales, régionales minoritaires, étrangères…) 
dans leurs formes (les systèmes d'écriture, par exemple), dans leurs 
fonctions sociales (choix d'une langue comme langue officielle) ou dans 
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leur place dans l’enseignement. La politique linguistique peut être menée 
par des citoyens ou des groupes, par des partis politiques et dans un cadre 
associatif ou privé. Cette action sur les langues s'effectue dans des 
conjonctures sociétales et événementielles données et elle en porte la 
marque. Mais les politiques linguistiques sont aussi fondées sur des 
principes (économie et efficacité, identité nationale, démocratie…), qui leur 
donnent sens par-delà les circonstances. 

Le champ des politiques linguistiques est constitué par cet ensemble 
d'enjeux (conception de la nation, finalités de l'éducation…), d'acteurs 
(politiques, militants, syndicalistes…) et de niveaux d'intervention 
(législatif, réglementaire…). La reconnaissance de la nature politique des 
questions de langues et d'enseignement des langues est un préalable à 
toute action dans ce domaine, car les difficultés techniques (structurelles, 
administratives, financières…) à surmonter par les États, isolément ou 
dans des démarches communes, ne peuvent l'être sans des prises de 
position clairement situées par rapport à des principes. 

Les politiques linguistiques ont pour domaines d'intervention les droits 
linguistiques (des minorités, en particulier), les tribunaux et les 
administrations, l'affichage public, les médias… et les enseignements de 
langue (de l'école élémentaire aux enseignements supérieurs et 
professionnels). Les interventions dans ce dernier domaine, au centre de 
ce Guide, seront nommées politiques linguistiques éducatives. (p.17) 

Calvet (1999) considère que la politique linguistique est « l’ensemble des choix 

conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie nationale, et la 

planification linguistique comme la recherche et la mise en œuvre des moyens 

nécessaires à l’application d’une politique linguistique » (p. 155). La politique linguistique 

comme la définit Calvet (1999) est du ressort de l’État. Harguindéguy et Cole (2009) 

mentionnent que, dans le cas de la France, l'État détient une position « fondamentale pour 

réguler l'ouverture de la structure d'opportunité linguistique, même si ces enjeux se jouent 

plus souvent au niveau décentralisé » (p. 944).  

2.3.1. L'Intervention de l'État  

Un État peut avoir des actions sur le choix des langues qui sont autorisées dans 

l'espace public et dans les administrations mais il ne peut intervenir dans la sphère du 

privée entre les individus si cet État se définit comme démocratique. Beacco et Byram 

(2007) considèrent que « les politiques linguistiques tendent à tolérer la diversité des 

langues des citoyens comme une nécessité pour la communication ou la paix sociale. 

Mais cette diversité n'est pas pour autant reconnue et encouragée en tant que telle » 

(p.20). Les deux auteurs rappellent également que les langues comme source de pouvoir 
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et le rôle qu'elles jouent par rapport à l'appartenance à la communauté nationale 

expliquent la particulière attention que les États attachent à leurs systèmes éducatifs. 

La France est considéré comme l'archétype de l'État-nation. Jusqu'à la Première 

Guerre mondiale, le pays est loin d'être homogène culturellement et linguistiquement. Le 

pays en effet possède une des plus riches diversités linguistiques.  

En 1999, Calvet sort son ouvrage La guerre des langues et les politiques 

linguistiques dans lequel il nous invite à réfléchir sur la notion de pluralisme linguistique 

qui, loin d’être accepté comme une richesse, et en faisant référence au mythe de Babel, 

est au contraire perçu comme une barrière pour la compréhension et la bonne entente 

entre les peuples. De cette perception découle le besoin pour certains États de mettre en 

place des politiques linguistiques pour instaurer ou créer des langues nationales en faisant 

abstraction des autres langues locales ou régionales. Pour l’auteur, la mise en place de 

ces politiques linguistiques n'est que l’extension d’une forme civile de la guerre des 

langues. L’ouvrage tend à analyser les enjeux et conséquences des politiques 

linguistiques, et à faire la promotion du respect de la diversité linguistique. Calvet rappelle 

(1999) qu’en France, même si « la majorité des habitants est pourtant de langue première 

française, il y a une part non négligeable de la population qui a appris le français à l’école » 

(p. 50). De nombreuses familles continuent en effet à pratiquer une autre langue que le 

français à la maison et qu’elles coexistent à côté de la langue « nationale » mais l’auteur 

continue avec un bémol en ajoutant que « ce qui caractérise la France, c’est que la langue 

officielle y est largement dominante, sans aucune alternative : on peut discuter de 

l’éventuelle introduction du bilinguisme à l’école […] mais il n’y pas sur le territoire de 

langue qui pourrait prétendre remplacer le français » (Calvet, 1999, p.51). 

Loyer (2002) précise que la simple question de la présence des langues régionales 

sur le territoire français remet en question l'idée que celui-ci serait homogène et que « les 

revendications linguistiques débouchent sur une remise en cause des représentations 

traditionnelles de la France comme nation unitaire […] Aux revendications linguistiques 

sont liées non seulement des opinions différentes au sujet de la liberté individuelle, mais 

également d’autres représentations du territoire français » (pp. 16-17). 
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La Délégation Générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), 

organisme fondé en 2001 afin de marquer la reconnaissance par l'État de la diversité 

linguistique du pays, définit les langues régionales comme « des langues parlées sur une 

partie du territoire national depuis plus longtemps que le français langue commune ; et 

liste les langues suivantes : basque, breton, catalan, corse, dialectes allemands d’Alsace 

et de Moselle (alsacien et francique mosellan), flamand occidental, francoprovençal, 

langues d’oïl (bourguignon-morvandiau, champenois, franc-comtois, gallo, lorrain, 

normand, picard, poitevin-saintongeais (poitevin, saintongeais), wallon), occitan ou 

langue d’oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat, limousin, vivaro-alpin), parlers 

liguriens. »49 

Comme le rappelle Chaurand (1999), « la première mesure de politique 

linguistique de la part de l’État français se traduit en 1539 par l’ordonnance de Villers-

Cotterêts qui stipulait que le français devrait remplacer le latin comme langue 

administrative. L’objectif de cette ordonnance était de lutter contre le latin de l’Eglise ; elle 

n’était pas dirigée contre les parlers locaux. À cette époque, la plupart des Français ne 

parlaient qu’un patois ou un parler local. Les classes aristocratiques du nord de la France 

et de Paris, étaient les seuls à parler le « français » ou ce qui allait le devenir. L’exercice 

de cette ordonnance confère une importance croissante aux étapes institutionnelles de la 

langue » (p. 231). 

L'ordonnance de Villers-Cotterêts (toujours d'actualité en matière d'administration 

et de justice, d'août 1539 sur le fait de la Justice), outre le fait de souligner l'existence 

d'une diversité linguistique au sein du royaume de France, s'inscrit bien dans la volonté 

du pouvoir central de légitimer le français. Kremnitz (2013) mentionne que vers 1600, les 

personnels administratifs et juridiques ont suivi la consigne car le français est utilisé 

uniquement pour rédiger les textes administratifs : 

C'est le moment où le latin est détrôné de sa position de langue de l'écrit 
et où les pouvoirs en place tentent d'imposer leur(s) langue(s) dans leur 
entourage […] Le roi de France ne fait qu'emprunter le même chemin que 
ses pairs. (Kremnitz, 2013, p.23) 

 
49 https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/La-
DGLFLF/Historique 
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Il faudra attendre la Révolution pour qu'un processus de centralisation s'enclenche 

avec le décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) qui sanctionne ce que l'on nomme la 

« terreur linguistique » et qui dispose qu'à compter du jour de la publication de la présente 

loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, 

être écrit qu'en langue française. Ce décret fait suite au rapport du Comité de salut public 

sur les idiomes de Bertrand Barère de Vieuzac de janvier 1794, ainsi qu'au discours 

intitulé Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 

l’usage de la langue française de l'abbé Grégoire et présenté à la Convention nationale le 

4 juin 1794. Woehrling (2013) rappelle la violence avec laquelle Barère de Vieuzac 

attaque les autres « idiomes » parlés dans tout le royaume :  

Dans son rapport du Comité de salut public sur les idiomes, présenté à la 
Convention le 27 janvier 1794, il évoque des « jargons barbares et des 
idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les 
contre-révolutionnaires. (p.74) 

Dans son discours, Grégoire quant à lui prône la nécessité d'éradiquer les patois 

et autres dialectes, « d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui prolongent l'enfance 

de la raison et la vieillesse des préjugés » afin d'imposer la langue française partout où 

celle-ci n'est pas utilisée, le français, langue de la Révolution et des Lumières étant loin 

d'être majoritairement parlée sur le territoire de la toute nouvelle république. Grégoire, 

ayant organisé en 1790 une enquête sur les patois parlés en France, mentionne après 

avoir constaté que seulement 15 départements sur 83 et 3 millions  de Français sur 25 

parlent le français, qu' « on peut assurer sans exagération qu'au moins six millions de 

Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu'un nombre égal 

est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu'en dernier résultat, le 

nombre de ceux qui la parlent n'excède pas trois millions, et probablement le nombre de 

ceux qui l'écrivent correctement encore moindre. »50 

Il en sera tout autre et comme le rappelle Kremnitz (2013), la diversité linguistique 

de la France aura encore de beaux jours puisque partout sur le territoire les langues autres 

que le français continueront d'être pratiquées et que le nombre de leurs locuteurs 

continueront de croître. Woehrling souligne que « les révolutionnaires ont aussi eu 

l'ambition de mettre en place un système d'enseignement francophone avec une école 

 
50 http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-
parlementaires/l-abbe-gregoire-4-juin-1794 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/l-abbe-gregoire-4-juin-1794
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/l-abbe-gregoire-4-juin-1794
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primaire dans chaque municipalité mais ils ne réussirent pas à concrétiser cet objectif » 

(Woehrling, 2013, p.74), ni d'ailleurs à se donner les moyens de produire « une nouvelle 

grammaire ainsi qu'un vocabulaire nouveau de la langue française » et qui faisait l'objet 

d'un décret de la Convention. 

Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, durant la IIIe République avec les lois de Jules 

Ferry que l'apprentissage et l'usage de la langue française va se généraliser. Ces lois 

comme le mentionne Kremnitz (2013) mettent en place l’école obligatoire, gratuite et 

laïque qui est créé afin de « prémunir les républicains contre la restauration de la 

monarchie, et l'un des éléments de cette politique est la généralisation de l'apprentissage 

et de la maîtrise du français par l'ensemble de la population (en métropole) […] À terme, 

les progrès de la langue nationale vont priver les autres langues d'une partie de leur valeur 

d'échange » (p. 24). 

Cependant, comme le mentionne Woehrling, « les lois Ferry sur l'éducation ne 

comportent elles-mêmes aucune prescription relative à la langue de l'enseignement. Non 

pas qu'il y ait une indétermination sur ce point : la constitution d'un appareil national 

d'enseignement va évidemment de pair avec l'éviction des langues régionales de l'école 

et la généralisation de l'enseignement en français. Mais la mise en œuvre d'un monopole 

de la langue française dans l'enseignement ne passe pas par une réglementation juridique 

explicite, mais par la constitution d'un corps national d'enseignants soumis aux 

instructions du ministère et qui va s'identifier à l'idéologie de la francisation et de la 

laïcisation » (Woehrling, 2013, p. 76). 

Jusqu'en 1992, en France, contrairement à une idée reçue, aucune loi ne précisait 

qu'elle était la langue officielle de la République. Bien qu'il ait fallu attendre la fin du 

vingtième siècle pour que le caractère juridique du français soit reconnu, les services 

publics utilisaient uniquement le français comme seule langue officielle. Barré (2007) parle 

d'une certaine résistance de l'État français à reconnaître l'existence d'autres langues 

présentes sur le territoire national. Pour Pontier (1997), l'État français a mené une lutte 

sans merci « contre les langues, parlers et patois régionaux » (p. 40). Idem, pour Le 

Coadic (2009) pour qui « l'État français est par nature hostile envers les langues et 

cultures régionales et minoritaires et qu'il a cédé la place à une attitude plus complexe, 

fruit de l'évolution générale de la société et de divergences de vues au sein des institutions 
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et des partis susceptibles d'accéder au pouvoir » (p.9). Poignant (1998) apporte des 

propos plus nuancés :  

Il est vrai que ce développement du français s'est fait au détriment d'autres 
langues. Il est vrai que l'État a appliqué des méthodes qui ont été à 
l'encontre des réalités linguistiques des populations, de leurs traditions et 
de leurs cultures aussi. Encore faut-il regarder sans anachronisme cette 
période de naissance de l’école républicaine. Le livre de Jean-François 
Chanet « L’école républicaine et les petites patries », préfacé par Mona 
Ozouf, démontre que le premier objectif n’était pas de faire disparaître les 
langues régionales. Il était de faire apprendre la langue française à tous. Il 
était de faire de chaque français un républicain, un enfant de 1789. Des 
forces se sont opposées à cet objectif, notamment dans l’église. La langue 
parlée par le peuple s’est trouvée au centre de ce combat. Prise en otage, 
victime de cette bataille essentielle, elle en a fait les frais dans certaines 
régions. Mais on ne trouve aucune trace de volonté d’anéantir les langues 
régionales dans les discours de Jules Ferry à la Chambre des Députés. De 
la même façon, le dictionnaire de l’enseignement primaire de Ferdinand 
Buisson ne prône pas une telle disparition. Ecrivant cela, il ne s’agit pas de 
passer sous silence les méthodes d’interdit brutal de pratique de la langue 
régionale ou certaines déclarations ministérielles de l’époque faites à 
l’emporte-pièce. Il reste une mémoire de cette période et de ces pratiques 
dans le conscient ou l’inconscient collectif des populations. Être puni pour 
parler sa langue ne peut pas être soutenu. 

Mais je suggère de revenir à cet esprit initial et de relire les termes de la 
circulaire de Jules Ferry du 23 septembre 1880 : 

Pour que l’école se fasse aimer et apprécier de tous, il faut qu’elle 
s’approprie aux convenances locales, qu’elle se plie aux circonstances et 
aux traditions, qu’elle joigne à la fixité qu’elle doit garder dans ses 
caractères essentiels comme institution nationale la souplesse et la variété 
dans les formes secondaires, sans lesquelles elle cesserait d’être une 
institution vraiment communale. Aussi convient-il que chaque conseil 
départemental reste maître d’adopter pour son ressort, sous réserve de la 
sanction du conseil supérieur, toutes les mesures qui, sans être contraires 
aux règles communes, lui paraîtront répondre à des besoins particuliers.  

Trente ans plus tard, en octobre 1911, un autre homme politique, Jean 
Jaurès, restait fidèle à cet esprit : 

Il n’y a pas de meilleur exercice pour l’esprit que les comparaisons (entre 
la langue occitane et la langue française) ; cette recherche des analogies 
et des différences en une matière que l’on connaît bien est une des 
meilleures préparations à l’intelligence. (pp. 6-7) 
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2.3.2. La dimension juridique du régime linguistique français 
réglementant le breton 

C’est à partir de 1951 et avec l’adoption de la loi Deixonne51 qu’est autorisé 

l’enseignement facultatif de quelques langues régionales (le basque, l'occitan, le breton 

et le catalan). Cette loi, même si elle a un contenu « extrêmement limité » (Woehrling, 

2013, p.77), marque un tournant puisqu'elle est la première à permettre aux langue 

régionales de France d'être enseignées. La loi Deixonne propose le breton, le catalan et 

l'occitan puissent être enseignés de manière facultative dans les écoles publiques :  

Article 1 : le Conseil supérieur de l'Éducation nationale sera chargé dans 
le cadre de la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs 
moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les 
régions où ils sont en usage.  

Article 3 : Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à 
consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à 
l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler 
local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante. 

Cet enseignement est facultatif pour les élèves.  

Article 6 : Dans les lycées et collèges, l'enseignement facultatif de toutes 
les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature et des 
arts populaires locaux, pourra prendre place dans le cadre des activités 
dirigées.  

Barré (2007) mentionne le fait que l'enseignement se faisait sur une base 

volontaire de la part des enseignants et des élèves : « rien n'obligeait les enseignants à 

dispenser des cours sur les "langues et dialectes locaux" et les élèves à y assister […] 

Bien que l'enseignement des langues régionales telles que le breton restât limité, si ce 

n'est existant, le grand mérite de la loi Deixonne fut de créer un précédent sur le plan 

juridique et politique » (p.179).  Il est important de noter que seulement trois langues 

étaient concernées par cette loi à l'origine. Il aura fallu attendre plusieurs décrets pour que 

d'autres langues, comme par exemple le corse ou le tahitien, soient autorisées. Pour 

Woehrling (2013, p.77), cette loi n'a pas provoqué de changements drastiques sur les 

contenus enseignés et a surtout eu une dimension symbolique considérable ». 

 
51 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886638, consulté le 
5 novembre 2017 
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La loi Haby52 de 1975 s'inscrit également dans une évolution puisqu'elle apporte 

un changement législatif important en matière d'enseignement des langues régionales :  

Article 12 : Un enseignement des langues et cultures régionales peut être 
dispensé tout au long de la scolarité.  

Combiné avec la loi de 1951, la loi Haby implique pour les administrateurs 

scolaires l'obligation d'organiser un enseignement pour toutes les minorités régionales qui 

en font la demande. Comme le note Barré (2007), « l'Éducation nationale se doit de 

donner satisfaction à ceux qui réclament un enseignement des langues régionales. 

Seulement encore une fois, le manque d'effectifs et de formation fait que l'enseignement 

des langues telles que le basque, le breton ou le corse reste modeste, si ce n'est existant 

» (p. 179).  

En 1982, la circulaire Savary53 (du nom du ministre de l'Éducation nationale de 

l'époque) élargit le champ de compétences des langues régionales dans le domaine de 

l'enseignement à des activités culturelles portant sur la région et porte le temps 

d'enseignement à trois heures par semaine : 

Cet enseignement, qui s'adresse aux élèves ayant choisi l'enseignement 
de la langue régionale au titre de la langue vivante rendue obligatoire à 
l'école, sera de trois heures hebdomadaires. 

La plus grande avancée réside cependant dans la création de classes bilingues 

français et langue régionale. Elle confirme par ailleurs qu'il est possible pour un centre 

scolaire privé de dispenser des cours en langue vernaculaire dans le cas où l'État ne 

pourrait pas prendre en charge cette tâche dans les établissements publics. 

L’enseignement des langues et cultures régionales peut être considéré comme une 

matière spécifique. Comme le souligne Woherling (2013, p.81), la question de langue 

commence à être « prise en compte par certains statuts particuliers d'entités territoriales. 

Le cas le plus remarquable est celui de la Corse avec la loi du 30 juillet 1982, modifiée 

 
52 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174, consulté le 
5 novembre 2017 
53 http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/encartc.htm, consulté le 5 novembre 2017. 
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par celle du 13 mai 1991. Ces textes ne mentionnent pas la langue corse, mais de façon 

plus générale l'identité culturelle corse »54.   

D'après Barré (2007), la France a commencé à partir de la seconde moitié du 20e 

siècle, une politique de tolérance et de reconnaissance de ses langues régionales. Il 

considère que « ce développement contredit l'argumentation développée par des 

organisations régionales militantes selon laquelle la France ne reconnaît pas de langues 

que le français » (p.180), même s'il reconnaît lui-même que les avancées sont très 

maigres en matière de reconnaissance des langues régionales. Un exemple est la Charte 

culturelle bretonne55, signée le 4 octobre 1977 lors du septennat du président Giscard 

d'Estaing, et qui reconnaît la « personnalité culturelle » de la Bretagne lui permet de se 

munir de ses propres outils afin d’assurer de bonnes conditions à l’épanouissement de la 

culture régionale même si elle ne donne aucun statut particulier au breton et au gallo : 

La présente Charte constitue de la part de l'État, de Établissement Public 
Régional de Bretagne, des Conseils Généraux des Côtes-du-Nord, du 
Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique, un acte de 
reconnaissance de la personnalité culturelle de la Bretagne et 
l'engagement d'en garantir le libre épanouissement. Elle répond au désir 
de respect de l'identité exprimé par la population bretonne. Elle constitue 
un pas vers la prise en charge, par la Région, de sa politique culturelle.56  

Pour Barré (2007), « le contenu de cette Charte laisse à penser que l'État cherche 

surtout à se désengager de la gestion des affaires culturelles au profit des régions. Les 

cultures régionales sont alors considérées uniquement sous l'angle d'un patrimoine à 

préserver » (p.181).  

La fondation d'un Conseil culturel de Bretagne57 (Kuzul Sevenadurel Breizh) en 

1977 est en revanche un élément important mentionné dans le préambule et dont le rôle 

est d'assister le Conseil régional de Bretagne à établir et promouvoir une politique 

culturelle bretonne. 

 
54 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006385806/1991-05-
14#LEGIARTI000006385806 
55 http://www.ofis-bzh.org/upload/travail_paragraphe/fichier/126fichier.pdf, consulté le 3 novembre 
2017. 
56 Préambule de la Charte culturelle de Bretagne : http://www.ofis-
bzh.org/upload/travail_paragraphe/fichier/126fichier.pdf 
57 https://www.bretagne.bzh/region/assemblees-consultatives/ccb/ 
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Harguindéguy et Cole (2009) rappellent que si « les institutions républicaines 

centrales tolèrent aujourd’hui les expressions culturelles périphériques et leurs 

revendications, comme le démontre la transformation en 2001 de la Délégation générale 

à la langue française (ministère de la Culture) en Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France, elles sont loin de les appuyer complètement » (p. 

945). Ils soulignent également que la France n'a toujours pas ratifié la totalité de la 

Convention interne de l’Unesco de 1980 sur la lutte contre la discrimination dans le cadre 

de l’enseignement ; tout comme elle n’a pas appliqué en droit national la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires élaborée par le Conseil de l’Europe 

en 1992, pour ne citer que les textes les plus connus. ». Dans le cadre de la signature du 

traité de Maastricht, a eu lieu une réforme de la Constitution française afin de satisfaire 

aux critères de l'Union européenne. C'est une grande occasion pour les associations 

régionales qui militent pour une reconnaissance officielle des langues régionales, ce sera 

une tentative vaine. La réforme a bien lieu et l'article premier de la loi constitutionnelle 

n°92-55458 du 25 juin 1992 déclare uniquement que « la langue de la République est le 

français ». Pour Harguindéguy et Cole (2009) « les lois et règlements régulant l’usage des 

langues en France nient ainsi l’existence de minorités linguistiques sur le territoire national 

et tout ce qui pourrait porter atteinte au monopole de l’État en matière d’affaires culturelles 

» (p. 945).  Cette réforme de 1992 en est un bon exemple mais également la promulgation 

de la loi Toubon en 1994 qui a pour objet de défendre l’usage du français face à l’extension 

de l’anglais. L'article 21 de la loi Toubon de 1994 représente une reconnaissance formelle 

de la place des langues régionales en France : « Les dispositions de la présente loi 

s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues 

régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. »59 Cependant, comme le 

remarque Barré (2007), « un processus de révision constitutionnel est loin d'être engagé. 

Si les langues régionales bénéficient donc d'une reconnaissance officielle, les 

associations les défendant ne semblent pas en mesure d'obtenir un statut officiel sans 

remettre en cause l'un des principaux éléments constitutifs de la République française, à 

savoir le français » (p.183). 

 
58https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079317&dateTexte=2
0170915, consulté en ligne le 10 novembre 2017 
59 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341, consulté le 
5 novembre 2017 
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En 1999, une autre grande occasion se présente avec la signature de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe60. Adoptée en 

1992 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la Charte européenne des 

langues régionales et minoritaires est un traité européen ayant pour objectif de protéger 

et de promouvoir les langues historiques régionales et les langues des minorités en 

Europe. Ce traité est entré en vigueur le 1er mars 1998. Le nombre total de 

ratifications/adhésions en 2020 est de 25, actuellement huit pays signataires ne l'ont 

toujours pas ratifiée (l'Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, la France, l'Islande, l'Italie,  

la Macédoine du Nord, Malte et la République de Moldova)61. De manière conforme aux 

autres conventions que le Conseil de l'Europe propose, la signature de la Charte n'est pas 

obligatoire et des pays comme par exemple la Belgique, la Grèce ou encore l'Irlande par 

exemple ne l'ont toujours pas signée. L'application de ce traité n'entre en vigueur 

seulement une fois que le pays l'a signé et ratifié et se traduit par des séries de mesures 

à suivre par les États qui se sont engagés. 

Le site du Conseil de l'Europe précise ces engagements :  

La situation des langues couvertes par la Charte diffère énormément et 
elles existent dans un très large éventail de contextes sociaux, politiques 
et économiques. En conséquence, le système d'engagements adopté pour 
la Charte permet d'adapter le champ d'application de la protection 
accordée en fonction de la situation particulière de chaque langue et de 
tenir compte également des coûts d'application. La Charte est divisée en 
deux grandes parties : une partie générale contenant les principes 
applicables à toutes les Parties et toutes les langues régionales ou 
minoritaires, et une qui énonce des engagements pratiques spécifiques qui 
peuvent varier selon l'État et la langue.62 

Bien que les objectifs de la Charte européenne des langues régionales et 

minoritaires soient d'ordre culturels et non politiques, la France qui signé la Charte, le 

Conseil constitutionnel a jugé que certaines clauses n'étaient pas compatibles avec la 

Constitution et par conséquent ne l'a toujours pas jusqu'à ce jour ratifiée : 

 
60 https://rm.coe.int/168007c07e 
61 https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/148/signatures?p_auth=XhWaa15F 
62 https://www.coe.int/fr/web/european-charter-regional-or-minority-languages/signatures-and-
ratifications 

https://rm.coe.int/168007c07e
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signatures?p_auth=XhWaa15F
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signatures?p_auth=XhWaa15F
https://www.coe.int/fr/web/european-charter-regional-or-minority-languages/signatures-and-ratifications
https://www.coe.int/fr/web/european-charter-regional-or-minority-languages/signatures-and-ratifications
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Selon le Conseil constitutionnel63, ces clauses sont en effet contraires aux 

principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple 

français dans la mesure où elles tendent à conférer des droits spécifiques à des "groupes" 

linguistiques à l'intérieur des "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées. Elles 

sont également contraires à l'article 2 de la Constitution dans la mesure où elles tendent 

à conférer le droit d'employer une langue autre que le français dans la « vie publique », 

notion dans laquelle la Charte inclut la justice et les "autorités administratives et services 

publics. Comme Loyer (2002) le précise :  

La loi étant la même pour tous sur l’ensemble du territoire, la Charte a été 
déclarée anticonstitutionnelle. L’élection de Nicolas Sarkozy met un terme 
au débat pour les cinq ans à venir : « Si je suis élu, écrit-il dans son 
programme de candidat, je ne serai pas favorable à la Charte européenne 
des langues régionales. Je ne veux pas que demain un juge européen 
ayant une expérience historique du problème des minorités différentes de 
la nôtre, décide qu’une langue régionale doit être considérée comme 
langue de la République au même titre que le français. Car au-delà de la 
lettre des textes il y a la dynamique des interprétations et des 
jurisprudences qui peut aller très loin. J’ai la conviction qu’en France, terre 
de liberté, aucune minorité n’est opprimée et qu’il n’est donc pas 
nécessaire de donner à des juges européens le droit de se prononcer sur 
un sujet qui est consubstantiel à notre identité nationale et n’a absolument 
rien à voir avec la construction de l’Europe. » (pp. 92-93) 

Pour Varennes (2007), la Charte n'est pas bien comprise et rappelle que « 

contrairement à ce que certains prétendent, y compris le Conseil constitutionnel de la 

France, la Charte des langues n’a rien à voir avec « des droits spécifiques [conférés] à 

des “groupes” de locuteurs de langues », et ce pour deux raisons : d’abord parce qu’elle 

exclut noir sur blanc la création de quelque droit que ce soit, ensuite parce qu’elle vise 

non pas les locuteurs comme sujets de droits, mais uniquement les langues en tant 

qu’objets de protection. » (de Varennes, 2007, p.37) 

Depuis 2008, une révision de la Constitution64 stipule que les langues régionales 

appartiennent au patrimoine de la France. Malgré sa promesse de faire ratifier la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires lors de l'élection présidentielle de 

 
63 https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-99-412-dc-du-15-juin-
1999-communique-de-presse 
64https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35127C6EE8CE77DD71B36D9136F74
DA1.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000019237256&dateTexte=20080724,consulté en ligne le 
10 novembre 2017 
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2013, François Hollande, bien qu'élu a dû y renoncer. Selon Woehrling (2013), le pays 

continue de montrer son incapacité à « surmonter une contradiction entre la volonté 

d'affirmer la prédominance de la langue française et la réalité d'un pays plurilingue. La 

France n'a pas su développer un système de coexistence positive des langues avec des 

fonctions différentes dans le cadre duquel le français, langue commune, serait apparu 

comme complémentaire et non comme opposé aux langues locales » (p. 86).  

Enfin, en 2021, 70 ans après la loi Deixonne, la loi Molac a été promulguée le 21 

mai. Il s'agit d'une loi qui apporte des mesures de protection et de promotion des langues 

régionales dans trois domaines qui sont le patrimoine, l’enseignement et les services 

publics. En avril 2021, le député du Morbihan, Paul Molac, fait voter une loi par des élus 

de toutes tendances politiques (247 voix pour, 76 voix contre et 19 absentions), qui vise 

à soutenir l'enseignement en immersion des langues régionales en France et qui 

comprend notamment les dispositions suivantes :  

- obliger les communes de résidence, qui ne disposent pas d'écoles 
bilingues, à contribuer aux frais de scolarité des écoles privées sous 
contrat proposant un enseignement bilingue comme les écoles Diwan en 
Bretagne . 

- généraliser l’enseignement des langues régionales comme matière 
facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement (de la 
maternelle au lycée), sur le modèle développé en Corse depuis 20 ans.65 

Il s'agit de dispositions de la loi Molac qui ne plaisent pas à certains députés de 

tradition jacobine et qui restent hostiles à l'apprentissage des langues régionales. Le 

ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer essaie par tous les moyens de stopper cette 

initiative. Il charge la députée Aurore Bergé de rassembler une soixantaine de députés de 

la majorité présidentielle (La République en Marche) qui vont faire une saisine du Conseil 

constitutionnel afin de démontrer que cette loi est anticonstitutionnelle puisqu'elle va à 

l'encontre de l'article 2 de la Constitution française66 ("La langue de la République est le 

français"). Nous avons ici une situation très particulière dans laquelle un membre de 

l'exécutif agit directement, en réunissant un groupe de députés et en rédigeant la saisine 

par l'intermédiaire de son cabinet, pour contrer le pouvoir législatif. Le dépôt de cette 

 
65 https://www.vie-publique.fr/loi/278001-loi-sur-les-langues-regionales-loi-molac, consulté le 8 
juin 2021. 
66 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-
constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur, consulté le 8 juin 2021. 
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saisine intervient de plus à quelques heures du terme du délai constitutionnel. Le 21 mai 

2021, le Conseil constitutionnel rend son avis et censure deux articles de la loi.  

Paradoxalement, le Conseil constitutionnel ne s'attaque pas aux articles qui 

posaient des difficultés au ministre de l'Éducation nationale comme le fait que les petites 

communes devaient contribuer aux frais de scolarité des écoles privées mais il s'attaque 

au principe même de l'enseignement immersif. En effet, le texte voté par le Sénat et 

l'Assemblée nationale proposait de consacrer une troisième forme d’enseignement des 

langues régionales, l’enseignement en immersion, ce qui signifie un enseignement 

effectué pendant une grande partie du temps scolaire dans une langue autre que le 

français. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire au second article de 

la Constitution.  

Le second article censuré par le Conseil constitutionnel portait sur les signes 

diacritiques en langues régionales dans les documents administratifs comme les actes 

d'état civil, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition « considérant, qu'en 

autorisant l'utilisation de signes diacritiques autres que ceux de la langue française, elle 

reconnaissait dans le même temps un droit à l'usage par les particuliers d'une autre langue 

que le français dans leurs relations avec l'administration. En cela, elle s'oppose à l'article 

2 de la Constitution ».67 

En apprenant la décision du Conseil constitutionnel, le député Molac écrit sur son 

blog le 21 mai 2021 : 

Le Conseil constitutionnel a rendu ce vendredi sa décision à la suite du 
recours déposé par 61 députés de la majorité, téléguidé depuis le ministre 
de l’Éducation nationale et permis par le Président de la République. 

Je me satisfais que la grande majorité des articles de la loi n’ont pas fait 
l’objet de censure. Si l’article 6 visé par les requérants sur le forfait scolaire 
a bien été validé par le Conseil, ce dernier s’est autosaisi sur les articles 4 
et 9 relatifs à l’enseignement par immersion et l’usage des signes 
diacritiques en langue régionale, ce qu’il ne faisait pourtant plus depuis de 
nombreuses années. Le Conseil a donc rejeté ces deux dispositions car 
elles seraient pour lui contraire à l’article 2 de la Constitution disposant que 
« La langue de la République est le français ». 

 
67 https://www.vie-publique.fr/loi/278001-loi-sur-les-langues-regionales-loi-molac, consulté le 8 
juin 2021. 
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Il s’agit d’un véritable acharnement contre l’usage, la préservation et la 
promotion de nos langues. Cette décision remet en cause plus de 
cinquante ans d’enseignement par voie d’immersion, y compris dans 
l’enseignement public depuis vingt-cinq ans. 

Cette décision est complètement incompréhensible, d’autant que de 
nombreux doutes persistent sur la recevabilité de ce recours, notamment 
sur l’authenticité des signataires et leur plein consentement. 

J’appelle solennellement aujourd’hui le Président de la République à 
présenter de toute urgence un projet de loi constitutionnelle visant à 
modifier l’article 2 de la Constitution. 

Ce militantisme contre nos langues a assez duré. Si le conseil 
Constitutionnel invalide une méthode pédagogique reconnue pour ses 
excellents résultats scolaires, ce n’est pas la méthode pédagogique qu’il 
faut changer mais la Constitution. Les études montrent que les élèves 
bénéficiant de cet enseignement ont d’ailleurs de meilleurs résultats en 
français. 

Car, quoique puisse en dire la Constitution et ses gardiens, nos langues 
sont nos vies, et nous nous battrons tout au long de celles-ci, pour qu’elles 
ne disparaissent pas.68 

La balle est actuellement dans le camp du gouvernement qui doit remettre deux 

rapports sur l'enseignement des langues régionales. La France se trouve dans un 

paradoxe, sur la scène européenne et internationale lorsqu'elle se fait la championne de 

la voix du plurilinguisme et de la diversité culturelle notamment face à la menace que peut 

représenter une langue comme l'anglais mais, comme le souligne Woehrling (2013), elle 

« apparaît peu crédible, voire hypocrite » car elle continue à être dans une situation de 

déni face à sa propre diversité. 

2.3.3. Une politique linguistique pour la Bretagne 

La Bretagne dès la fin du 19e siècle a connu une forte mobilisation pour demander 

sa reconnaissance dans la vie publique et l'apprentissage de la langue bretonne. Durant 

toute cette période, nombreuses ont été les interventions en sa faveur. Les nombreuses 

associations en faveur du breton ont joué un rôle déterminant qui a influé le Conseil 

régional à prendre en compte leurs revendications. La région Bretagne a adopté à 

l'unanimité en 2004 une politique linguistique qui a fait l’objet d’un rapport d’actualisation 

 
68 https://paulmolac.bzh/lenseignement-par-immersion-anticonstitutionnel-que-lon-modifie-en-
urgence-la-constitution/ Consulté le 8 juin 2021. 
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en 201269. Cette politique linguistique fixe des objectifs quant à la transmission de la 

langue bretonne et de son utilisation au quotidien. La région Bretagne considère que « le 

pluralisme linguistique de la Bretagne est ancien et constitutif de son identité » affirme 

« reconnaître officiellement, aux côtés de la langue française, l'existence du breton et du 

gallo comme langues de la Bretagne » (Une politique linguistique pour la Bretagne, 

rapport d’actualisation, 2012, page 4). La portée politique de cette reconnaissance 

officielle est importante pour la langue bretonne car la région Bretagne se fixe pour objectif 

principal 1) « à court et moyen terme […] de stabiliser le nombre de locuteurs de ses 

langues » et 2) « à moyen et long terme […] pour que le nombre des locuteurs augmente 

à nouveau. » (Une politique linguistique pour la Bretagne, rapport d’actualisation, 2012, 

p. 9). Comme le rappelle le rapport d'actualisation de 2012 de la politique linguistique en 

préalable de son engagement, la région considérait en 2004 que :  

Le pluralisme linguistique de la Bretagne est ancien et constitutif de son 
identité » et reconnaissait « officiellement, aux côtés de la langue française, 
l’existence du breton et du gallo comme langues de la Bretagne ». La 
portée politique de cette reconnaissance officielle unanime des langues de 
Bretagne a été importante : elle a été accueillie favorablement, tant par la 
population bretonne que par les acteurs du développement du breton et du 
gallo qui y ont vu une première étape vers la réparation historique des 
politiques menées pendant plus d’un siècle en vue de les marginaliser, 
voire de les faire définitivement disparaître […] Une société qui est 
confrontée à la perte - à court ou moyen terme - de la ou des langues dont 
elle a la responsabilité au moment où elle en prend conscience, doit donc 
opérer un choix collectif : soit prendre acte de cette disparition, soit tenter 
d’inverser la tendance. 

La vision collective du legs à offrir aux générations futures doit guider ce 
choix. En cela, toute politique de préservation d’une ou plusieurs langues 
relève intrinsèquement d’une logique comparable à celle du 
développement durable : la diversité linguistique est une condition 
fondamentale d’un environnement culturel riche, qui conditionne 
l’épanouissement collectif et individuel, au même titre que la biodiversité 
l’est pour l’environnement naturel. (Rapport d'actualisation, 2012) 

Cette politique linguistique traduit une prise de conscience de la part du pouvoir 

régional par rapport à l’urgence de la situation en ce qui concerne par conséquent la 

question de la vitalité de la langue et de sa revitalisation. Elle est d’autant plus importante 

qu’elle est perçue par la population bretonne et les acteurs du développement du breton 

 
69 http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-
04/rapport_dactualisation_de_la_politique_linguisique_2012.pdf, consulté en ligne le 10 
novembre 2017 
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comme « une première étape vers la réparation historique des politiques menées pendant 

plus d’un siècle » (Une politique linguistique pour la Bretagne, rapport d’actualisation, 

2012, p. 4) et qui visait à marginaliser ou à éradiquer la langue bretonne comme toutes 

les autres langues régionales dans le contexte de la construction d'un État-nation en 

France, cette construction et unification passant par l'imposition du français comme 

unique langue officielle (Baggioni, 1997).  

L'objectif premier de cette politique est tout d'abord d'assurer le maintien et la 

transmission de la langue bretonne, ce qui sous-entend de viser la stabilisation du nombre 

de locuteurs de breton impliquant « une action forte vers la jeunesse actuelle et à venir 

afin de compenser la diminution malheureusement inéluctable de la population des 

locuteurs, due à son vieillissement naturel», et dans un second temps, une fois le premier 

objectif atteint d'inverser la tendance et d'augmenter le nombre de locuteurs. Pour 

s'assurer ces objectifs, la région doit se doter d'un budget à la mesure des ambitions de 

cette politique et d'afficher une réelle volonté d'y parvenir.  

Dans un communiqué paru en  2019, le collectif breton Ai'ta !, un collectif créée en 

2005 pour la défense et la promotion du breton, alertait l'opinion publique sur le peu de 

ressources allouées au budget de la langue bretonne :  

Si les élus du Conseil régional votent le budget primitif tel que proposé par 
Loïg Chesnais-Girard70, c’est 2,24 € qui seront consacrés à la langue 
bretonne par habitant en 2019 (le budget en €/habitant est légèrement en 
baisse depuis quelques années). Or il en faudrait au moins le double, 
comme le réclament les associations qui œuvrent au quotidien sur le 
terrain, pour pallier les lacunes de l’action publique en faveur de la langue 
bretonne. 

Des contraintes budgétaires dira-t-on pour justifier la stagnation du 
budget… Comment croire un instant qu’il n’est pas possible de consacrer 
7 millions supplémentaires sur un budget qui s’élève à 1,550 milliard ? 71 

Lors de la campagne électorale pour les élections régionales de juin 2021 en 

Bretagne, le réseau de la langue bretonne Rouedad ar brezhoneg72, un collectif d'une 

quarantaine d'associations œuvrant pour la promotion de la langue bretonne, ont posé dix 

 
70 Président de la région Bretagne. Loïg Chesnais-Girard est élu pour un second mandat aux 
élections régionales de juin 2021. 
71 https://aita.bzh/fr/2019/02/conseil-regional-un-budget-inacceptable-pour-la-langue-bretonne/ 
72 https://rouedad.bzh/fr/ 
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questions aux candidats concernant leur engagement vis-à-vis de l'avenir de la langue 

bretonne. Parmi les questions posées se trouvait une question sur l'augmentation du 

budget de la région pour la langue bretonne : 

Vous engagez-vous à doubler au minimum le montant du budget consacré 
à la langue bretonne (de 2,5€/habitant à 5€/habitant sachant que le budget 
consacré en Corse : 7€/habitant, au Pays de Galles et en Catalogne : 20 
€/habitant) ? Si oui, à quelle date ? » 

Au-delà de la question du budget à proprement parlé, nous avons vu que d'autres 

questions planent autour de l'avenir de la langue bretonne, notamment par rapport à 

l'enseignement de celle-ci puisque du point de vue de l'éducation, les décisions sont 

prises à Paris. Comme nous l'avons vu précédemment, la France n'a toujours pas ratifié 

la Charte européenne des langues régionales ou minoritaire. Cette reconnaissance « 

officielle » de la langue bretonne de la part de la région Bretagne est une belle démarche 

en soi, cependant cela reste en quelque sorte de la poudre aux yeux puisqu'elle n'a pas 

de statut officiel au côté de la langue française, il ne peut y avoir de réelle politique en sa 

faveur. Le contenu de cette politique, ainsi que le schéma linguistique du département du 

Finistère73, est de l'ordre de la "protection du patrimoine". Ces initiatives légitiment la 

survie de la langue en lui donnant plus de visibilité bien sûr en essayant de développer 

par-ci, par-là l'usage de la langue bretonne ainsi que sa transmission. Si on ne peut que 

louer les efforts entrepris, on peut douter que tant que la région n'a pas sa propre gestion 

de l'éducation sans devoir passer par l'État central et la co-offcialité de la langue bretonne 

avec le français, nous restons loin d'une réelle politique de développement. Au final, en 

tenant compte du budget qui lui est octroyé de toute façon, la langue bretonne est sous 

perfusion.  

En ce qui concerne la langue bretonne, Calvet (1999) ajoute que « le passage à 

l’acte que constitue la planification linguistique nécessite le plus souvent l’intervention de 

l’État : les Bretons n’ont techniquement pas les moyens, seuls, d’appliquer leurs 

revendications linguistiques » (p.155). En termes de planification linguistique, est à 

prendre en considération « l'ensemble des opérations et les modalités de la réalisation 

des objectifs définis par la politique » (Cuq, 2003, p.196). D'après Beacco et Byram 

(2007), la reconnaissance de la nature politique des questions se rapportant à une langue 

ou à l'enseignement de celle-ci sont une condition à toute action dans le champ des 

 
73 https://www.finistere.fr/Actualites/Un-schema-pour-la-langue-bretonne 
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politiques linguistiques car les difficultés techniques (structurelles, administratives, 

financières) à surmonter, isolément ou dans des démarches communes, ne peuvent l’être 

sans des prises de position clairement situées par rapport à des principes » (p.15). 

2.3.4. Lien entre décisions politiques et représentations des langues 

Comme nous l'avons vu précédemment, pour les affaires administratives et du 

domaine de la justice, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, est toujours de vigueur. 

Contrairement aux autres langues celtiques parlées dans les îles britanniques, le breton 

est la seule langue celtique qui n'a pas de statut législatif, elle est cependant tolérée sur 

son territoire historique si le représentant de l'État le comprend. Cependant, grâce à 

l'appui de certaines collectivités locales, elle est devenue plus visible dans l'espace public 

depuis les années 1990 et notamment dans les trois départements de l'ouest de la 

Bretagne, tout d'abord avec une signalisation bilingue pour les panneaux directionnels et 

les noms des rues, et enfin avec sa présence dans les médias et les manifestations 

culturelles, voire même les adresses postales. Les travaux de Landry et Bourhis (1997) 

ont montré par exemple l'impact que pouvait avoir la signalisation dans la langue 

minoritaire pour les panneaux directionnels et dans l'espace public sur la vitalité 

ethnolinguistique et sur les représentations que se faisaient les personnes de cette 

langue.  

Pour le Coadic (2009), le rapport entre l'État et les langues régionales a évolué 

d'une attitude hostile à une relation plus complexe liée d'un point de vue général à 

l'évolution de la société mais aussi à des stratégies électoralistes de la part des partis 

politiques. Beacco (2016) soulève également ce point : « les décisions politiques sont 

élaborées ou prises en fonction des représentations sociales des responsables et des 

élus : étant locuteurs, ils sont amenés à définir des orientations en fonction de ces idées 

reçues sur le langage et les langues (Yaguello, 1988) et non nécessairement sur des 

données objectivées. Les décisions se prennent en fonction de principes, de valeurs, 

d'idéologies et de représentations sociales plus que sur des bases sociolinguistiques 

établies » (p.19). Moore souligne (2005) bien que le statut des langues et les 

représentations sociales sont étroitement liés. Elle mentionne le fait que « le statut 

informel des langues, et la dévalorisation dont celles-ci peuvent faire l'objet dans les 

communautés en contact, peuvent rendre difficile les efforts de revalorisation, même si le 

nombre de locuteurs est suffisamment élevé pour pouvoir assurer démographiquement la 
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transmission des langues concernées » (Moore, 2006, p.31). Pour Boyer (1996), les 

politiques linguistiques doivent tenir compte des représentations car « les représentations 

qu’ont les usagers de leur langue et de la langue avec laquelle celle-ci est en 

concurrence/conflit et les attitudes ainsi générées sont autant d’éléments déterminants 

dans l’évolution de la concurrence/conflit et la réussite ou l’échec d’une politique 

linguistique même très offensive » (pp. 152-153). 

2.3.5. La notion de politique linguistique familiale 

Le rôle des parents est important sinon essentiel dans la transmission de la 

langue. Tout comme Fishman (1991), Spolsky (2004) estime que la famille a un rôle 

important a joué dans le cadre de la transmission de la langue et que c’est la politique 

linguistique au niveau de la famille qui détermine finalement le maintien ou la perte d’une 

langue. Pour Jones et Morris (2014), le rôle de la famille dans le processus de 

transmission d'une génération à l'autre est encore plus important quand il s'agit d'une 

langue minoritaire. 

Christine Deprez (1996) propose d’utiliser la notion de politique linguistique 

familiale. La politique linguistique familiale se définit par les pratiques et des choix qui sont 

pris au quotidien au sein de la famille en ce qui concerne la ou les langues parlées ainsi 

que les discours les accompagnant. 

Dans une étude sur les politiques linguistiques familiales en Inde, Madhura Joshi 

(2014) souligne que :  

Le choix de la transmission ou de la non-transmission linguistique relève 
aussi bien d’une configuration affective que du contexte sociolinguistique. 
Les rapports entre les parents et leurs proches peuvent induire une attitude 
favorable ou défavorable à la transmission et à l’apprentissage des 
langues. De fait, la politique linguistique familiale peut être conditionnée de 
manière directe (lien cause-effet) ou indirecte (préférence) par le mariage 
mixte. Le choix d’une langue de scolarisation ou la transmission ou non 
d’une langue sont également des processus liés à cette politique 
linguistique – qu’elle soit énoncée ou non dans la famille. Il ne suffit pas de 
savoir parler plusieurs langues pour les transmettre toutes à son enfant. La 
transmission linguistique dépend de plusieurs facteurs: notamment du 
contexte, de la disponibilité, de la présence et de l’implication des parents 
dans l’éducation des enfants, de l’apprentissage mutuel et de la maîtrise 
ou non des langues maternelles des époux, du contact continu ou non avec 
la langue maternelle et du désir de transmission linguistique, du rapport 
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entre les membres de la famille et des langues dans lesquelles ils se 
parlent. (pp. 34-49)  

Calvet (1999) aborde une autre dimension intéressante dans La guerre des 

langues et les politiques linguistiques quant à la question de la famille. Il avance l’idée que 

la famille est un lieu où les langues entrent en conflit et ce conflit fait écho à ce qui se 

passe dans la société, c’est-à-dire en dehors du seul cadre familial. En ce qui concerne 

la relation entre le français et le breton, le français était considéré comme la langue de 

prestige, celle par qui on peut accéder à une promotion sociale car étant la langue de 

l’école et de l’administration (Dabène, 1997; Le Coadic, 1998; Calvet, 1999, Filhon, 2010).  

Pour Filhon (2010) la compréhension du processus de transmission familiale ne 

peut pas se réduire évidemment à une simple stratégie de promotion sociale. Elle explique 

que : 

Parler sa langue natale à ses enfants ne découle pas nécessairement 
d’une décision objective, c’est avant tout pour nombre de parents le seul 
outil de communication dont ils disposent, ou tout du moins la langue avec 
laquelle ils sont le plus à l’aise. (p. 17) 

J'ai eu l'occasion dans ce second chapitre de présenter les écrits qui semblent les 

plus pertinents pour élaborer le cadre conceptuel qui guide ma recherche. Ces théories 

vont dès lors m'aider à analyser puis interpréter les représentations des élèves et de leurs 

familles quant au choix d'être scolarisés en langue bretonne, ainsi que celles des 

professionnels, leaders à Diwan, que j'ai rencontrés lors des entretiens. Elles vont me 

permettre aussi d'examiner ces représentations par rapport au discours véhiculé 

aujourd'hui dans la société bretonne, par l'État et les institutions françaises, en ce qui 

concerne le fait d'apprendre une langue comme le breton.  

Dans le chapitre suivant, Je vais présenter mon positionnement méthodologique 

et la manière dont a été conduite cette recherche.  
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Chapitre 3. Méthodologie de recherche 

Dans les deux précédents chapitres, j'ai présenté la problématique et le cadre 

théorique de cette thèse. Le chapitre qui suit va permettre de présenter de façon détaillée 

la méthodologie que j'ai privilégiée pour conduire cette recherche.  

Je présenterai dans un premier temps les paradigmes qui définissent ce travail. 

J'enchaînerai avec la description des participants et le choix des profils retenus dans le 

cadre du recrutement pour mener à bien cette recherche. J'expliquerai ensuite le 

processus de collecte des données, les préoccupations éthiques que j'ai dû suivre et mon 

positionnement en tant que chercheur. Je poursuivrai avec le déroulement des entrevues, 

la transcription des données recueillies, le choix de la méthodologie et des outils 

d’analyse. Je terminerai ce chapitre en abordant quelques défis et les limites liées qui ont 

été rencontrées. 

3.1. De l'intérêt d'une recherche qualitative pour étudier les 
représentations des langues 

Afin d'étudier les représentations sur la langue bretonne à partir du discours de 

jeunes scolarisés en breton, construisant leur identité dans un contexte minoritaire, et de 

celui de leurs familles et du personnel enseignant qui les accompagnent, il me fallait un 

instrument de collecte de données qui puisse leur donner la possibilité de partager leur 

expérience. Laghzaoui (2011) considère que « l’étude des représentations sociales trouve 

un terreau privilégié dans l’approche qualitative car celle-ci permet fondamentalement une 

étude de sens » (p.109). Elle poursuit en précisant que la recherche qualitative permet de 

se poser des questions sur la « négociation du sens et sa construction dans l’interprétation 

de l’environnement social, historique, culturel et matériel ». Savoie-Zajc (2011) considère 

en effet que la recherche qualitative tient compte « des interactions que les individus 

établissent entre eux et avec leur environnement » et cela dans le but de mieux « 

comprendre, de l’intérieur, la nature et la complexité des interactions d’un environnement 

spécifique, et orienter sa collecte de données en tenant compte de la dynamique 

interactive du site de recherche » (pp. 125-126). Faire appel à une méthodologie utilisant 

l'entretien permet ainsi de produire des données à partir du discours chez les participants 

quant à une question ou un contexte particulier (Blanchet et al, 1985, p.12; Matthey, 2000, 
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p.26; Moore et Py, 2008, p.276). Moore et Py (2008) soulignent que les représentations 

émergent particulièrement dans le cadre de discours sur la langue, c’est-à-dire entre 

autres sur « les images que les acteurs sociaux se font du langage, d’une langue, de ses 

normes, de ses caractéristiques, de son statut au regard d’autres langues, etc. » (Moore 

et Py, 2008, p. 276).  

3.1.1. Positionnement épistémologique 

Du point de vue des théories de la connaissance, ce travail adopte une 

épistémologie constructiviste interprétative. L’objectif de recherche est de faire émerger 

du sens à partir des discours des participants tout en étudiant le contexte social, historique 

et culturel dans lequel ces discours s’inscrivent. Comme le précise Savoie-Zajc (2011), 

nous pouvons dire que la « recherche qualitative/interprétative est une forme de recherche 

qui exprime des positions ontologiques (relatives à la réalité) et épistémologiques 

(associées aux conditions du savoir) particulières dans la mesure où le sens attribué à la 

réalité est vu comme étant construit entre le chercheur, les participants à l'étude et même 

les utilisateurs  de la recherche […] le savoir produit est aussi vu comme dynamique et 

temporaire, dans la mesure où il continue d'évoluer. Le savoir est également contextuel, 

car les milieux de vie des participants, colorent, orientent les résultats » (p.128). Dans le 

cadre de cette recherche, je visais à mieux comprendre - notamment en identifiant les 

représentations des familles et des élèves suivant un programme en langue bretonne - 

comment les élèves vivent cette expérience,  ce qui a motivé ce choix de scolarisation, et 

la manière dont la transmission de la langue bretonne et le processus de construction 

identitaire de ces élèves se mettent en place. 

Cette étude se rapporte à une position interprétative car j'ai cherché à comprendre 

le sens que les parents et les élèves attribuent à leurs choix. Comme le mentionne Gohier 

(1998), le réel est sujet à interprétation, on peut le comprendre en lui donnant un sens 

généré par la rencontre entre le chercheur et la prise en compte de l'objet de recherche 

dans son contexte. Une attention particulière a donc été apportée à la dynamique du 

phénomène étudié notamment lors des interactions avec les élèves, les parents et le 

personnel de Diwan. Le chercheur dans une recherche qualitative/interprétative s'adapte 

à la réalité des participants et doit tenir compte de ce que celui-ci apprend, notamment en 

fonction du sens qui se construit durant la recherche. Ce type de recherche est d'autant 
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plus appropriée en éducation qu'elle se veut comme le souligne Savoie-Zajc (2011) « avec 

et pour les participants » (p.125).  

Ce travail de recherche est enfin de nature exploratoire car comme je l'ai 

mentionné dans le chapitre précédent, peu de travaux ont été réalisés sur la transmission 

et l’enseignement de la langue bretonne à travers le prisme des représentations sociales.  

3.2. Les participants 

L'échantillon se décline en trois groupes. Le premier groupe est composé de 12 

élèves puisque cette étude vise particulièrement à identifier les représentations des élèves 

suivant un programme en langue bretonne à Diwan, le choix de suivre un tel parcours 

scolaire, la manière dont ils et elles vivent cette expérience, la manière dont s'effectue la 

transmission de la langue bretonne et comment les participants lient une pratique de la 

langue minoritaire aux configurations particulières de leur construction identitaire.  

Le second groupe est formé par les familles de ces élèves. Cette deuxième série 

d'entrevues devait me permettre de recueillir d'autres données complémentaires et 

d'apporter des précisions sur les raisons qui ont motivé le choix de l'enseignement en 

breton, pour affiner et vérifier les représentations qui existent au sein des familles ainsi 

que les politiques familiales en matière de langue qui ont été mises en place chez elles.   

Et enfin, puisqu'il s'agit d'une thèse en leadership éducationnel, je voulais aussi 

organiser des entrevues avec les leaders en éducation, le troisième groupe comprend des 

directions et des enseignants de Diwan. Les questions portaient plus sur des questions 

comme le leadership de Diwan, les défis rencontrés par rapport à la politique linguistique 

de la région, la construction identitaire des jeunes, la question de la revitalisation de la 

langue bretonne. 

Toutes les personnes participants à cette recherche étaient volontaires. Currie et 

Kelly (2012) suggèrent que, dans le cadre d'une étude portant sur un groupe social ou 

une communauté, il est important de respecter une certaine homogénéité dans le 

recrutement et de composer des groupes en fonction de leur caractéristiques et leur 

expérience. 
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Pour ce qui est du nombre de participants, Saldaña (2011) rappelle que la question 

reste toujours sujet à débat :  

A small group of three to six people provides a broader spectrum of data 
for analysis, while others attest that, for selected methodologies, a 
minimum of ten to twenty participants is needed to insure more credible 
and trustworthy findings. Still others will recommend that you continuously 
interview people only until you’re learning nothing new. At the opposite end 
of the spectrum, a large-scale project with a staff of research team 
members may interview hundreds of individuals across several years to 
assess longitudinal participant change. How many participants are 
“enough” can depend on many factors, but as long as you have sufficient 
interview data, whether from one person or twenty, you’ll then have a 
sufficient corpus for analysis. (p. 34) 

Le premier groupe, formé par les élèves, est composé de sept filles et de cinq 

garçons volontaires âgés au moment des entrevues de 13 à 17 ans, tous inscrits à Diwan 

de la quatrième à la terminale. Tous les participants résident en Bretagne historique, 

majoritairement en Basse-Bretagne : huit habitent dans le Finistère, deux dans les Côtes-

d'Armor, une vient du Morbihan et la dernière de la Loire-Atlantique.  À l'exception d'une 

seule famille qui ne parle pas du tout breton, tous les élèves parlent le breton à la maison 

avec au moins une personne de leur famille.  

Le choix de cette tranche d'âge repose sur l'hypothèse que ces jeunes sont des 

acteurs de leur apprentissage, responsables de choix et non seulement des enfants à qui 

les parents ont imposé le choix d'un système scolaire. Du point de vue de la construction 

de l'identité d'une personne, l'adolescence est une période importante. Lannegrand-

Willems (2008) souligne que l’adolescence est une « phase de construction de l’identité, 

une période où l’individu doit élaborer ses premiers choix. Ces « tâches » correspondent 

à un processus développemental d’individuation et répondent dans le même temps à une 

injonction sociale, représentée notamment par les paliers d’orientation et les formulations 

de choix qui les accompagnent. Certes, l’identité est conçue comme une adaptation au 

contexte social (Baumeister & Muraven, 1996), et on peut supposer que le 

questionnement suscité aux différents paliers d’orientation stimule la construction 

identitaire des adolescents […] Comme Erikson l’a souligné (1968), l’identité comporte un 

aspect réflexif mais aussi un aspect social : avoir une identité, c’est être engagé 

socialement, c’est avoir fait ses propres choix. Avant de s’engager, l’adolescent connaît 

une période de moratoire psychosocial nécessaire, pendant laquelle il expérimente divers 

rôles sociaux, pour que les choix pris ultérieurement lui soient personnels » (p.1). 
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Un autre élément qui a été déterminant pour ce choix résulte des lectures que j'ai 

faites. Les chiffres de 2018 à 2020 partagés en ligne par l'Ofis Publik ar Brezhoneg 

montrent que les adolescents sont peu présents dans les écoles proposant un programme 

en langue bretonne. On constate en effet une chute spectaculaire des effectifs entre le 

primaire et le secondaire : à la rentrée 2018, on comptait sur 4337 élèves bilingues inscrits 

dans les trois filières confondues (Diwan, publique et catholique), 678 lycéens (le lycée 

Diwan de Carhaix regroupant à lui seul 51,5% de l'ensemble des lycéens bilingues), 2562 

collégiens (filières confondues) pour 7880 inscrits en maternelle et 7217 élèves pour 

l'élémentaire. 

Au moment de l'enquête, parmi les douze élèves participants, huit étaient inscrits 

au lycée et quatre dans un collège du réseau Diwan. Huit de ces élèves ont fait toute leur 

scolarité depuis la maternelle à Diwan, les quatre autres sont inscrits depuis trois à six 

ans et ont d’abord été scolarisés dans une école de la filière bilingue Div Yezh (filière 

publique). 

Le second groupe de participants est composé des familles de ces élèves. Il est 

formé de quinze adultes, neuf mères et six pères. À l'exception de deux parents qui ne 

parlent que quelques mots de breton, trois le parlent un peu, huit le parlent après l'avoir 

appris, et deux sont locuteurs natifs du breton et le déclarent comme langue première.  

En ce qui concerne le volet de leadership éducationnel de ce projet de recherche, 

j'ai constitué un troisième échantillon de participants afin de donner voix aux 

administrateurs, conseillers pédagogiques et enseignants des différentes directions des 

établissements du secondaire. Ces personnes sont quotidiennement au contact des 

jeunes et des familles et sont, en outre, les premiers témoins de la construction identitaire 

des jeunes scolarisés et connaissent également, en tant que professionnels, le contexte 

éducatif de l'apprentissage de la langue bretonne en situation minoritaire, ainsi que les 

défis qui y sont liés. Ce troisième ensemble de participants regroupe huit enseignants 

(dont quatre dans un poste de direction). Ils travaillent soit dans un collège ou le lycée 

Diwan et sont tous en contact quotidien avec les élèves participant à la recherche. Deux 

de ces enseignants sont également parents de trois des élèves de l'échantillon.  
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Tableau 1. Profils déclarés des élèves participant aux entretiens 
Classe Élève Sexe Réside 

près d'un 
établissem
ent Diwan 

Âge Nombre d'années 
de scolarisation à 
Diwan 

Langues 
parlées à 
la maison 

Langues 
parlées par 
les grands-
parents 

4ème S1 F Oui 14 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Français Breton, 
Français 

4ème S2 F Oui 13 
ans 

3 ans Breton Breton, 
Français 

4ème S3 F Oui 13 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Breton Breton, 
Français 

3ème S4 M Oui 14 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Français Basque, 
Breton, 
Français, 
Wallon 

2nde S5 F Oui 16 
ans 

12 ans Français Français 

2nde S6 M Oui 14 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Breton Breton, 
Français 

2nde S7 M Oui 15 
ans 

5 ans  
(Div Yezh avant) 

Français, 
Breton 

Français 

2nde S8 M Oui 16 
ans 

5 ans Breton Breton, 
Français 

2nde S9 M Oui 16 
ans 

6 ans Français, 
Breton 

Français 

1ère S10 F Oui 16 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Français, 
Breton 

Breton, 
Français 

1ère S11 F Oui 16 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Français Basque, 
Breton, 
Français, 
Wallon 

Terminale S12 F Oui 17 
ans 

Intégralité de la 
scolarité 

Breton Français 
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Tableau 2. Profil des parents participant aux entretiens 
Entrevue
# 

Parent A répondu 
en tant 
que 

Réside 
près 
d'un 
établiss
ement 
Diwan 

Parle 
breton 

Méthode 
d'apprentissage 

Langue(s) 
parlée(s) 
à la 
maison 

Les 
grands-
parents 
parlaient 
breton? 

1 

 

T1 Papa Oui 

 

Un peu Cours pour 
adultes, méthode 
de langue 
bretonne 

Français Oui 

 M1 Maman 

2 

 

T2 Papa Oui 

 

Non méthode de 
langue bretonne 

Français Oui 
(grands-
parents 
paternels) 

M2 Maman 

3 

 

M3 Maman Oui Oui Cours pour 
adultes, méthode 
de langue 
bretonne 

Français Français 

4 

 

T4 Papa Oui 

 

Oui Cours pour 
adultes, méthode 
de langue 
bretonne 

Breton 

 

Non 

M4 Maman Première langue 
apprise enfant 

Oui 

5 

 

T5 Papa Oui Oui Cours par 
correspondance, 
université, 
stages, voisinage 

Français, 
Breton 

Non 

M5 Maman Un peu Oui 

6 

 

M6 Maman Oui Oui Transmission 
familiale 

Français, 
Breton 

Oui 

7 

 

M7 Maman Oui Oui Cours et stages Français, 
Breton 

Oui 

8 

 

M8 Maman Oui Oui Cours du soir, 
formation 
universitaire, 
famille 

Breton Oui 

9 

 

T9 Papa Oui Un peu Cours par 
correspondance, 
cours au 
secondaire 

Français, 
un peu 
Breton 

Non 
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Tableau 3. Profil des leaders travaillant à Diwan 
Entrevue 

# 

Leader Fonction à Diwan A répondu en tant que 

10 T-K1 Directeur, enseignant 

 

Directeur et papa 

11 

 

K2 Directrice et enseignante Directrice 

 

12 

 

K3 Directrice et enseignante Directrice 

 

13 

 

K4 Directeur, enseignant 

 

Directeur  

14 

 

M-K5 Enseignante Enseignante et maman 

 

15 

 

K6 Enseignant Enseignant 

16 

 

K7 Enseignante Enseignante 

17 

 

K8 Enseignante Enseignante 

 

Tableau 4. Informations complémentaires au sujet de T-K1 et M-K5 
Entrevue
# 

Parent A 
répondu 
en tant 
que 

Réside 
près 
d'un 
établisse
ment 
Diwan 

Parle 
breton 

Méthode 
d'apprentissage 

Langue(s) 
parlée(s) à 
la maison 

Les 
grands-
parents 
parlaient 
breton? 

10 

 

T-K1 Directeur 
et papa 

Oui Oui Cours et stages Breton Oui 

14 

 

M-K5 Enseigna
nte et 
maman 

Oui Oui Première langue 
apprise enfant 

Breton Oui 

Note : Les lettres des codes font références aux termes bretons S pour Skoliad ou Skoliadez (élève), T pour Tad 
(père), M pour Mamm (Mère) et K pour Kelenner ou Kelennerez (enseignant, enseignante). 
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3.2.2. La sélection des participants 

Du point de vue de l'approche qualitative interprétative, Savoie-Zajc (2011) 

énumère quatre critères pour obtenir un échantillon rigoureux : celui-ci doit être 

intentionnel et constitué par rapport aux objectifs du chercheur (ici, la compréhension en 

profondeur), il doit être balisé du point de vue théorique et justifié, il doit être cohérent de 

point de vue de l’épistémologie et de la méthodologie, et enfin il doit être conforme à des 

critères éthiques. Il est important cependant, et comme le souligne Lagzhaoui (2011), 

qu’une étude de recherche réalisée à partir d’une approche qualitative ne cherche pas 

explicitement à « examiner les contours d’une possible représentativité » mais au 

contraire à étudier les représentations, la manière dont elles se construisent et évoluent 

à travers l’émergence des réponses des participants. Comme le souligne Ramos (2015), 

le nombre de participants et d’entretiens dans le cadre d’une enquête qualitative est 

toujours un sujet à débattre. Cependant, « dans l’enquête compréhensive, l’injonction 

quantitative a peu à voir avec la qualité et la fiabilité d’une recherche » (p. 53).  

Pour Kaufmann (2008), il est essentiel de bien sélectionner les participants à une 

recherche car la qualité des données collectées dépendra de l'échantillon sélectionné. 

Notre objectif premier était d'organiser entre une douzaine et une vingtaine d'entrevues 

avec des élèves en fonction des informations recueillies, ceci dans le cas où une remise 

en cause des résultats soit mise à jour, mais aussi afin d'éviter un phénomène de 

saturation (Savoie-Zajc, 1996a; Pires, 1997),  dans l'hypothèse que les entrevues 

n’apporteraient plus d’autres éléments nouveaux pour analyser les données. Pires (2015) 

définit le phénomène de saturation comme « le phénomène par lequel le chercheur juge 

que les derniers documents, entrevues ou observations n’apportent plus d’informations 

suffisamment nouvelles ou différentes pour justifier une augmentation du matériel 

empirique » (dans Ramos, 2015, p. 54). 

Plusieurs critères ont motivé la sélection des participants :  un nombre égal de trois 

élèves par établissements Diwan ; autant de garçons que de filles sur l'ensemble des 

participants ; au moins un des parents ou une personne de la famille parle breton ; leur 

lieu de résidence devait se trouver en Bretagne. Seuls ont été considérés les élèves âgés 

de treize à dix-huit ans scolarisés dans un établissement Diwan durant l'année scolaire 

2018-2019 et la recherche n’inclut pas d’élèves plus jeunes. Les professionnels des 

établissements Diwan  devaient, pour leur part, être employés par ces établissements au 
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moment de l'entrevue. Mucchielli (2007) rappelle en effet que, selon l'avis des spécialistes 

de la théorisation ancrée, « le corpus sur lequel on doit travailler doit prendre en compte 

la « perspective dans laquelle se situent les acteurs sociaux » (Laperrière, 1997, p. 312) 

» (p. 2). Il était ainsi important que les participants partagent un même contexte de vie 

sociale et professionnelle afin de rendre possible le travail du chercheur dans une logique 

de comparaison pour sa recherche. Tous les participants sont ainsi solidement ancrés 

dans le contexte de la scolarisation Diwan. 

En ce qui concerne la sélection des candidats et la constitution de 

l'échantillonnage, un des défis auquel j'ai été confronté a été le peu de retours de certains 

établissements, voire pas de retours du tout. Sur les sept établissements Diwan contactés, 

seulement quatre ont répondu favorablement à mon invitation à participer à la recherche. 

L'échantillon des élèves se répartit sur trois de ces écoles. C'est, au total, quatorze élèves 

et familles qui ont accepté de participer à cette étude. Toutefois, deux élèves n'ont pas pu 

se présenter le jour de notre visite dans leur établissement, faisant dès lors chuter le 

nombre d'élèves participant à douze. Du côté des enseignants, huit ont accepté de 

participer à une entrevue. Quatre d’entre eux cumulaient la charge de la direction de leur 

établissement. Toutes ces personnes étaient volontaires, elles ont toutes accepté de 

participer à cette recherche, et de partager et de verbaliser leur expérience 

3.2.3. Localisation des établissements Diwan 

Un des principaux défis à relever a été évidemment la distance. Résidant 

actuellement dans une "autre Bretagne", en Colombie-Britannique (Kolombia Breizh-Veur 

en breton, Breizh pour Bretagne et Veur/meur signifiant grand), j'ai dû trouver un moyen 

d'entrer en contact avec les participants et de sélectionner un échantillon de personnes 

étant d'accord pour participer à cette étude. J'ai fait cette recherche d'informations à l'aide 

d'un questionnaire sur la base du volontariat qui a été envoyé aux six collèges et au seul 

lycée Diwan à Carhaix (le lycée de Vannes n'existait pas encore au moment de la 

présélection des participants ; sa première rentrée a eu lieu en septembre 2020 avec 

l'ouverture d'une classe de seconde). C'est en Basse-Bretagne que se retrouve la majorité 

des établissements secondaires. Le collège de Sant-Ervlan (Saint-Herblain) est le seul à 

se trouver en Haute-Bretagne, dans le Pays nantais. 
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3.3. Les entrevues semi-dirigées 

Les entrevues sont de loin l'instrument de recherche le plus utilisé dans le cadre 

d'une recherche qualitative (Briggs, 1986, p.11; Alvesson, 2002; Elliot, 2012; Currie, 2012; 

Forsey, 2012; Baribeau & Royer, 2012).  

Forsey (2012) mentionne plusieurs raisons pour cela :  

They offer expedient ways of gathering richer data than a pen and paper 
survey can offer; they make sense in an ‘interview society’ (Atkinson and 
Silverman, 1997); and provide tangible, ‘work-withable’ data in a field of 
endeavour that oft times feel abstract, difficult to pin down. More positively, 
or at least less pragmatically, the research interview provides an 
opportunity for creating and capturing insights of a depth and level of focus 
rarely achieved through surveys, observational studies, or the majority of 
casual conversations held with fellow human beings. We interview in order 
to find out what we do not and cannot know otherwise. And we record what 
we hear in order to systematically process the data and better understand 
and analyse the insights shared through the dialogue. (p. 364) 

Savoie-Zajc (2016) donne quant à elle cette définition de l'entrevue semi-dirigée : 

« L'entrevue est un type d'interaction verbale qui s'exerce dans divers contextes […] cette 

technique de collecte de données est centrale dans une perspective interprétative et 

constructiviste de la recherche […] une telle posture épistémologique vise une 

compréhension riche d'un phénomène, ancrée dans le point de vue et le sens que les 

acteurs sociaux donnent à leur réalité. Une dynamique de co-construction de sens s'établit 

donc entre les interlocuteurs ; chercheurs et participants, les uns apprenants des autres. 

Celle-ci stimule l'émergence d'un nouveau discours et d'une nouvelle compréhension du 

phénomène étudié » (p.337).  

Une fois l'échantillon de participants établi parmi les élèves, j'ai réalisé des 

entrevues semi-dirigées en deux temps. Tout d'abord avec les élèves en petits groupes 

auto-sélectionnés pour chaque école, ensuite l'organisation d'entrevues individuelles avec 

les parents ou la famille. Le but de cette démarche était de me permettre également d'aller 

recueillir d'autres données complémentaires et d'apporter des précisions sur les raisons 

qui ont motivé le choix de l'enseignement en breton, pour affiner et vérifier les 

représentations qui existent au sein des familles ainsi que les politiques familiales en 

matière de langue qui se sont installées.  
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Le fait de parler une langue en contexte minoritaire amène le locuteur à prendre 

position, pas de manière isolée mais par rapport à d'autres groupes qui forment la société. 

Cette idée est liée à la notion de représentations sociales en ce sens que l’individu va par 

ses réponses devoir se positionner, il s’agit ici d’un élément déclencheur, « c’est avant 

tout dans l’interaction et au contact des discours circulant dans l’espace public que se 

forgent les représentations sociales » (Moliner & Guimelli, 2015, p.26).  

Le guide d’entretien utilisé était commun pour tous les participants et s’est articulé 

autour de grands thèmes à discuter et à creuser. Tous ces thèmes ont été abordés 

pendant l’entrevue à savoir : les représentations vis-à-vis de la langue et de la culture 

bretonnes ; la notion d’identité ; les défis que rencontrent ou qui attendent les locuteurs 

de breton, la question de la transmission et de la vitalité de langue bretonne dans l’espace 

breton ; le rôle de l’éducation comme outil pour lutter contre certaines représentations 

négatives vis-vis de la langue bretonne. Le but de ces entrevues étaient de construire 

conjointement avec les participants du sens ; les participants étant ici les experts et le 

chercheur jouant le rôle de facilitateur pour recueillir des discours.  

L'entrevue semi-dirigée offre plusieurs avantages. Outre le fait que le participant 

co-construit du sens avec le chercheur, comme je viens de le mentionner, l'entrevue 

donne voix à l'expérience narrée des personnes participant aux entretiens.  Elle permet 

au participant de raconter son expérience et de clarifier ses opinions, ses sentiments, ses 

croyances à propos d'un objet d'étude quelconque. Le format est souple et comme le 

souligne Savoie-Zajc (2016), les données qui sont ainsi produites « sont riches en détails 

et en descriptions. Le sens de l'entrevue est de plus négocié entre les interlocuteurs alors 

que le chercheur tente de bien comprendre la perspective de l'autre grâce à la relation 

interpersonnelle qui s'est établie. Le chercheur est aussi en mesure d'adapter son schéma 

d'entrevue pendant son déroulement afin de tenir compte du discours de la personne qui 

participe à l'entretien et de bien comprendre sa perspective au regard du phénomène de 

l'étude » (p. 358). Selon Baribeau et Royer (2012), l'entrevue permet ainsi de dégager 

l'opinion du participant et son interprétation des phénomènes en tâchant de leur donner 

du sens en grattant plus en profondeur. 

L'entrevue semi-dirigée a toutefois des limites et notamment en ce qui concerne 

le statut épistémologique des données recueillies et par conséquent celles du savoir 

produit. Blanchet (2000) rappelle comme le mentionne Savoie-Zajc (2016) que l'entrevue 
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semi-dirigée a lieu « dans un espace-temps particulier alors que chercheur et interviewé 

sont dans leur "ici et maintenant" comme individus et comme dyade, cette dernière étant 

limitée dans le temps et dans ses objectifs. Le chercheur doit alors considérer les propos 

que la personne tient comme une manifestation unique et irrévocable. Autrement dit, 

l'expérience de la personne dépasse largement son discours sur celle-ci » ( p. 358).  

3.4. Le recrutement des participants  

Pour recruter nos participants, j'ai fait appel à un échantillon de volontaires et à la 

méthode d'échantillonnage en boule de neige. Jean-Pierre Beaud (2016) la définit ainsi : 

L'échantillonnage en boule de neige (snowball sampling) est une technique 
qui consiste à ajouter à un noyau d'individus (des personnes considérées 
comme influentes, par exemple) tous ceux qui sont en relation (d'affaires, 
de travail, d'amitiés, etc.) avec eux, et ainsi de suite. Il est alors possible 
de dégager le système de relations existant dans un groupe. (p. 268) 

Tous les participants ont été contactés via les établissements et leurs directions. 

J'ai d’abord envoyé une lettre d’information sur les objectifs et la méthodologie de la 

recherche, précisant le profil des participants recherchés. Un premier questionnaire visant 

à recueillir des informations générales pour établir les profils des personnes volontaires a 

d’abord été distribué (voir Annexe). Les résultats de ce questionnaire m'ont permis dans 

un second temps de sélectionner les élèves et parents qui ont participé aux entrevues 

semi-dirigées. Un courriel a donc a été envoyé aux directions des établissements les 

informant de ce projet de recherche afin de constituer un bassin de participants et leur 

demandant d'être mis en contact avec les élèves (âgés de 14 à 18 ans) et leurs familles 

pour leur proposer sur une base volontaire de participer à une entrevue. Dans ce courriel, 

j'ai demandé aussi à être mis en contact (snowball sampling) avec les enseignants et 

conseillers pédagogiques de manière à ce qu'ils participent également à des entrevues 

sur la base du volontariat. Le courriel invitait aussi la direction à un entretien individuel en 

tant que représentation de l'établissement. Dans ce message, j'ai demandé un accès à 

l'établissement dans le cas où certaines entrevues devaient être menées dans l'enceinte 

de l'établissement. Deux documents en pièces jointes ont accompagné ce courriel. Il 

s'agissait des lettres de recrutement et des questionnaires à faire suivre aux participants. 

Le premier document était à adresser aux parents, et le second devait être envoyé aux 

enseignants et conseillers pédagogiques. Les questionnaires étaient à compléter par les 

personnes qui souhaitaient participer à ce projet de recherche afin de constituer un bassin 
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de participants potentiels pour les entretiens. Les participants devaient renvoyer les 

questionnaires complétés par courriel. Aucune incitation matérielle pour recruter les 

participants et leur participation n'a été proposée et le recrutement s'est fait uniquement 

sur la base du volontariat et de l’anonymat. 

Une fois les participants sélectionnés, j'ai envoyé une lettre de consentement aux 

participants qui devaient la signer avant de participer à la recherche dans le cadre de leur 

entrevue. Dans la lettre de consentement, figuraient des informations sur la recherche et 

ses objectifs, les risques et avantages de participer à cette recherche et sur leur 

participation sur une base volontaire. Chaque participant a ainsi été informé qu'il ou elle 

pouvait se retirer s'il ou elle le souhaitait à tout moment de la recherche et pouvait de 

même décider que les données collectées le regardant soit effacées. Une lettre de 

consentement ainsi qu'un formulaire de consentement concernant l'utilisation des 

données futures était également joint à ce courriel et à faire signer aux participants qui 

souhaitaient participer. 

Comme j'allais travailler avec des mineurs, il me fallait avoir l'autorisation des 

parents ainsi que leur assentiment. Des lettres ont été adressées aux parents avec un 

document intitulé "Formulaire de consentement du parent/tuteur pour les participants de 

moins de 18 ans" (voir Annexe), et expliquant la nature de la participation des personnes 

interviewées, et le caractère confidentiel des données qui devaient être recueillies. Les 

formulaires de consentement ont dû être complétés et signés par chaque participant 

interviewé ainsi que par la personne mineure. 

3.5. Cadre déontologique et préoccupation éthiques 

J'ai respecté le protocole d'éthique de l'Université Simon Fraser et toute 

correspondance a été soumise au bureau de la recherche et de l'éthique de l'université 

avant de contacter les participants et d'entreprendre la collecte des données.  

Un premier courriel décrivant la nature de la recherche a été envoyé uniquement 

aux directions pour leur demander d'être mis en relation avec les élèves et les parents 

dans un premier temps et avec les enseignants et les conseillers dans un second temps. 

Ce courriel les invitait également à participer de manière individuelle à une entrevue en 

tant que leader de leur institution. Dans ce message, j'ai demandé l'accès possible à 
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l'établissement pour pouvoir mener des entrevues dans le cas où les entretiens devraient 

se dérouler dans l'enceinte scolaire pour des raisons de logistique.  

Ce message était accompagné de deux documents à faire suivre pour faciliter la 

mise en contact avec les futurs participants. Le premier à l'attention des élèves et de leurs 

parents et le second pour les collègues enseignants et conseillers pédagogiques de 

l'établissement (voir Annexe). Ces deux documents étaient des lettres adressées 

premièrement aux élèves et à leurs familles, et deuxièmement aux enseignants et 

conseillers pédagogiques, expliquant et détaillant le pourquoi de cette recherche avec un 

questionnaire de recrutement à remplir pour faciliter l'élaboration d'un bassin de 

participants pour les futures entrevues.  

Ces questionnaires devaient m'être retournés directement par courriel par les 

personnes souhaitant participer à ce projet de recherche. Une fois nos participants 

sélectionnés parmi les élèves et leurs familles, je leur ai fait parvenir une demande de 

consentement et l'autorisation des parents à signer et à me renvoyer (voir Annexe). 

Au début de chaque entrevue, j'ai rappelé ce qui était mentionné dans le formulaire 

de consentement signé, à savoir que conformément à l'éthique en matière de recherche 

au Canada, chaque participant peut se retirer à n'importe quel moment de la recherche 

selon sa volonté, que les données seront utilisées et conservées pour la suite de la 

recherche ou immédiatement effacées ou détruites dépendamment du souhait du 

participant. Comme le souligne Hobeila (2011), « la liberté de participation comprend 

également la liberté d'y mettre fin […] le consentement est un processus continu et non 

un moment précis de la recherche. Il est du devoir du chercheur de tenir les participants 

informés des conditions changeantes de la recherche pouvant avoir un impact sur la 

volonté de continuer à participer, et ce, tout au long de la recherche et même après » (pp. 

49-51). 

J'ai également rappelé les bénéfices et les risques potentiels liés à cette 

recherche. 

Dans le cadre des entrevues qui se sont passées dans les écoles, j'ai reçu 

l'autorisation préalable de la part des directions de pouvoir les mener dans l'enceinte de 

ces établissements. Cette recherche ne porte pas sur des aspects pédagogiques de 

l'enseignement et ne nécessite pas d'être présent dans une salle de classe dans le cadre 
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d'une observation du travail des enseignants. Il me fallait cependant l'autorisation des 

directions d'école dans le cadre des entrevues avec les jeunes et les professionnels de 

Diwan d'accéder aux écoles si les entrevues se déroulaient à l'intérieur de l'enceinte des 

établissements. 

J'ai respecté l'anonymat des participants. Chaque établissement a été désigné par 

une lettre différente et chaque personne s'est vue assignée une lettre et un numéro qui 

correspond à ses commentaires et réponses lors de la transcription des entrevues. Toutes 

les informations collectées lors des entretiens ont été conservées en lieu sûr. Toutes les 

données brutes comme par exemple les transcriptions des entrevues ont été transférées 

de l'enregistreur vocal sur SFU Vault. Les enregistrements ont été systématiquement 

effacés de l'enregistreur vocal tout de suite après avoir été téléchargés sur SFU Vault. 

Puisqu'il s'agissait d'une collecte de données dans un autre pays que le Canada, j'ai fait 

attention à ce qu'aucune donnée physique ne franchisse de frontières. Les notes ont été 

numérisées et téléchargées sur SFU Vault puis les versions papier ont été détruites à 

l'aide d'une déchiqueteuse. J'ai précisé que toutes les données collectées seraient 

détruites dans les cinq années qui suivraient l'achèvement de cette thèse. 

3.6. La posture et la (non) neutralité du chercheur 

La question de la posture et de la neutralité du chercheur dans le cadre de sa 

recherche fait toujours débat. Comme le rappelle Mucchielli (2007), le chercheur est « en 

première ligne », son rôle sera primordial dans la conduite des entretiens et évidemment 

la phase d'analyse des données. Cependant, dès le départ, les conditions dans lesquelles 

se font le choix de telle ou telle problématique peuvent être orientées dans certaines 

circonstances par le vécu ou l'expérience du chercheur. En ce qui concerne cette 

recherche, c'est le cas et je savais que dès le début de ce projet, je devais être vigilant et 

prendre conscience du risque que ma position ou mon engagement pouvait me mener et 

tâcher par conséquent de respecter la parole des participants sans tomber dans le piège 

d’orienter les questionnements dans un sens ou un autre. 

Dans les paragraphes qui suivent, je me permets de faire une légère transgression 

pour expliquer la situation dans laquelle les entrevues se sont déroulées. 
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Puisque né en Basse-Bretagne et étant moi-même d'origine bretonne, il était 

évidemment difficile dans le cadre d'une recherche sur la revitalisation et la transmission 

de la langue bretonne de ne pas être impliqué et sensible aux défis particuliers liés à la 

situation que vivent les élèves et leurs familles, ainsi que les professionnels du réseau 

Diwan, et il a ainsi été important de m’interroger sur ma propre place comme interactant 

dans les discours produits. Je dois dire que ce sentiment est d'autant plus fort, que je le 

vis au quotidien dans un autre contexte, celui du Canada de l’ouest où le français se situe 

en situation très minoritaire mais ayant aussi des amis et collègues francophones qui 

travaillent pour améliorer la situation des langues et cultures autochtones d'Amérique du 

Nord, notamment en contexte scolaire. Savoie-Zajc (2016) mentionne quatre types de 

compétences répertoriées dans les écrits scientifiques en ce qui concerne la conduite 

d'une entrevue semi-dirigée. Ces quatre types de compétences se regroupent de la 

manière suivante : affectives, professionnelles, techniques et éthiques.  

Ce sont les compétences affectives qui nous intéressent ici et le fait d'avoir grandi 

et de connaître le terrain où se déroulait la collecte de données, c'est-à-dire en Basse-

Bretagne, m'a aidé en ce qui concerne les codes de conduite et m'a permis d'avoir cette 

compréhension empathique et d'écoute active qui est absolument nécessaire pour mener 

ce type d'entrevues. 

Cependant, cela fait plus de vingt ans que je ne vis plus en Bretagne et même si 

j'y retourne de façon régulière pour y séjourner et voir mes proches, ou que je lis 

régulièrement les nouvelles, je n'ai plus évidemment le même regard ou la même 

perception que je porte sur mon pays d'origine. Mon regard est aujourd'hui extérieur, 

marqué par différentes migrations et mobilités, mais je reste toujours très attaché à mes 

racines. Les années passées à vivre dans d'autres pays, les langues que j'ai apprises, les 

rencontres que j'y ai faites, les expériences que j'ai vécues, ont contribué à façonner la 

personne que je suis aujourd'hui et le regard que je porte sur la Bretagne est enrichi par 

mes expériences diverses.  

Durant tout le processus de la collecte des données, je remarque que je me suis 

d’abord positionné comme chercheur canadien, tout en continuant à reconnaître mes 

origines bretonne et mon attachement à la langue et la culture bretonnes certes mais 

travaillant, étudiant et faisant de la recherche au Canada. C'est par conséquent comme 

tel que je me suis présenté aux participants. 
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N'ayant pas fréquenté une école Diwan, ni une filière bilingue lorsque j'étais enfant 

en Bretagne, j'avais tout à apprendre et il s'agissait pour moi d'un regard nouveau. Ma 

posture a par conséquent été durant cette recherche celle d'une personne venant de 

l'extérieur (le Canada), mais revenant avec un regard nouveau chez elle, en Bretagne, et 

désireuse d'en apprendre le plus possible sur le contexte lié à notre problématique. Le 

recul a d'autant été facile à implémenter du fait de mon expérience professionnelle en 

Colombie-Britannique dans un autre contexte minoritaire, expérience qui a été 

mentionnée plusieurs fois lors des entretiens pour créer des parallèles et des mises en 

regard, faciliter les interactions et contribuer à construire du sens avec les participants. 

Saldaña (2011) préconise que le chercheur ait toujours dans l'entretien une attitude 

courtoise et respectueuse afin de créer une atmosphère et relation de travail de confort, 

de sécurité et d'équité, les participants faisant une grande faveur au chercheur en donnant 

de leur temps et en partageant leurs expériences. De son côté, Kaufmann (2008, p.55) 

suggère pendant l'entretien que le chercheur doit être capable de descendre de sa « tour 

d'ivoire » et d'être ouvert et faire preuve d'empathie afin d'établir un climat de confiance. 

Dans l'idéal, la posture à avoir dans le cadre d'une entrevue « est celle d'un chercheur qui 

ne prétend pas savoir ce qui se passe et qui est prêt à devenir « l'apprenti » des individus 

qu'il examine » (Angermüller, 2006, p.229).  

3.7. Le déroulement des entrevues 

Les entrevues ont été réalisées de deux manières différentes. Tout d'abord sur 

place en face à face lors d'un déplacement en Bretagne là où se trouvent les collèges et 

le lycée Diwan, c'est la méthode qui a été privilégiée, et ensuite via Skype pour quelques 

participants que je n'avais  pas eu l'opportunité de rencontrer en personne du fait de 

l'éloignement ou de leur indisponibilité au moment de mon déplacement. Skype est un 

logiciel qui offre plusieurs avantages par rapport au téléphone : il est premièrement très 

répandu et offre par conséquent la possibilité de pouvoir joindre tout le monde à condition 

d'être connecté à un compte utilisateur Skype ; même si nous ne sommes jamais à l'abri 

de soucis techniques, la plateforme est relativement stable ; Skype permet à deux ou 

plusieurs utilisateurs de passer des appels internationaux gratuitement via internet ce qui 

est un aspect non négligeable dans une recherche avec des ressources financières 

limitées ; il offre un gain de temps important car il n'y a pas de déplacement importants à 

prévoir, lors de mon déplacement en Bretagne, j'ai dû passer beaucoup de temps sur la 
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route pour aller voir les participants qui résident souvent loin des établissements et les 

uns des autres ; outre le fait de pouvoir s'appeler gratuitement, les utilisateurs ont l'option 

de se voir grâce à un partage d'écran, ce qui est un élément considérable pour une 

entrevue semi-dirigée car il permet de prendre en compte les expressions et la gestuelle 

des participants et par conséquent de pouvoir ajuster les questions et les réactions. Le 

seul inconvénient rencontré était dû aux neuf heures de décalage horaire et une entrevue 

a été effectuée à quatre du matin pour pouvoir joindre les participants à une heure qui leur 

convenait. 

3.7.1. Les guides d'entretien 

Dans les deux contextes, que ce soit en face à face ou en ligne via Skype, j'ai 

utilisé un guide d'entretien avec les trois différentes catégories de participants (voir guides 

d'entretien en Annexe). Les guides d'entretien avaient tous les trois un tronc commun en 

ce qui concerne les questions mais en fonction de la catégorie des participants, certaines 

questions venaient s'ajouter et d'autres n'étaient pas exploitées ou étaient passées et 

posées plus tard afin de favoriser l'émergence des informations. Comme le souligne 

Ramos (2015, p.76), « le guide ne sert pas à mener l'entretien, c'est la question de 

recherche qui est le fil rouge. Il vaut mieux avoir un fil rouge sans guide d'entretien sous 

les yeux plutôt qu'un guide d'entretien sans fil rouge ». 

Durant toutes les entrevues, certaines questions avaient une fonction de 

déclencheurs « polarisés » pour reprendre le terme utilisé par Matthey (2000) qui décrit 

ce type de déclencheur comme étant inspiré des travaux de recherche sur la mesure des 

attitudes : 

Il consiste à présenter aux interlocuteurs une série d’affirmations très 
polarisées, de leur demander d’en choisir une avec laquelle ils sont en 
accord ou en désaccord et d’expliciter les raisons de cet accord ou de ce 
désaccord. Cette façon de procéder permet aux interlocuteurs, dès le 
début de l’entretien, d’évaluer le degré de partage de leurs implicites, tant 
au niveau des attitudes face à l’objet qu’à celui des connaissances 
mobilisées à son sujet. Le positionnement par rapport à ces affirmations 
permet aux interlocuteurs de planifier les orientations argumentatives qu’ils 
vont devoir adopter par rapport au groupe ou par rapport à une personne 
en particulier, en fonction du point de vue qu’il veulent illustrer, voire 
défendre, lors de l’entretien. (p.28) 
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Pour les entrevues avec les participants, Saldaña (2011) explique que le format 

d’une entrevue peut énormément varier que celle-ci peut être très structurée et composée 

d’un ensemble de questions préparées et spécifiques à poser dans un ordre bien 

déterminé, ou au contraire non structurée, et plutôt composée d'une liste générale de 

sujets pouvant être explorés. En ce qui concerne les entrevues, les guides d'entretien ont 

suivi la première démarche. Le format quant à lui était relativement informel et suivait celui 

d'une conversation, les questions s'enchaînant naturellement. Les entrevues ont été 

d'autant plus facile à conduire de par l'accueil incroyablement chaleureux que j'ai pu 

recevoir durant chacune d'entre elles entrevues, que ce soit au sein des établissements 

Diwan ou chez les participants.  

3.7.2. Les entrevues avec les élèves 

Tout d'abord, comme je ne connaissais pas les élèves que j'allais rencontrer pour 

les entrevues, je leur avais demandé d'apporter un objet qui représente, pour eux, leur 

identité bretonne. L'objet en question pouvait être une photographie, un livre, un vêtement 

ou toute autre chose. Il s'agit d'une technique d'animation que l'on utilise souvent en salle 

de classe de langue pour aider les participants à s'exprimer puisque ces objets sont des 

choix personnels ou intimes. Cela devait les mettre à l'aise et avoir un rôle moteur dans 

le déclenchement de la discussion.  

De plus, dans leurs travaux sur la littératie des Inuits, Patrick et Budach (2012) 

mettent l'accent sur la fonction des objets et de leurs rôles, tout objet étant susceptible de 

raconter une histoire, afin de comprendre de quelle manière les pratiques de littératie 

reflètent l’expérience de migration et les transformations liées aux trajectoires de migration 

qu'une communauté migrante autochtone vit. Patrick et Budach (2012) étudient la 

manière dont des artefacts peuvent fonctionner comme  « éléments de connexion » 

(connecting pieces) et soulignent que ces derniers peuvent servir à établir et à renforcer 

des liens entre plusieurs contextes comme notamment celui du foyer et de l'école. Patrick 

et Budach s'inspirent notamment des travaux de Pahl et Rowsell (2010) pour qui :  

Les objets symbolisent et représentent des relations et des évènements 
qui ont une importance pour des individus ou/et des communautés ; les 
objets ont la capacité d’ouvrir de “nouveaux horizons” et mondes 
d’expérience contribuant à la création de sens ;  
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les artefacts sont étroitement liés à des identités puisque l’expérience 
(humaine) est imbriquée dans la culture matérielle et inséparablement 
rattachée à des pratiques socioculturelles englobant des objets comme un 
élément intégrant ;  

les objets comportent une signification sociale et incorporent l’histoire 
d’expériences humaines vécues, c’est pourquoi ils peuvent fonctionner 
comme des « éléments de connexion » en se rattachant à des contextes 
divers. (p. 8) 

Ces artefacts avaient donc un double rôle et se sont révélés précieux pour le 

déroulement des entrevues et pour générer des discours de la part des élèves en rapport 

à certaines problématiques liées à la langue et la culture bretonnes en général, discours 

permettant d’accéder à certaines représentations circulantes sur le breton, ses valeurs, 

ses rôles et ses usages. Cet artefact avait un double rôle ; celui de déclencheur mais 

également celui de permettre la mise à jour des représentations que ces élèves se font 

de la langue ou de la culture bretonnes. J'aurais aimé prendre et insérer des photos dans 

cette étude mais, dans le contexte minoritaire dans lequel évolue les élèves, certains des 

objets, comme par exemple un livre de poésie écrit par le grand-père d'un des participants 

ou encore un recueil de chansons collectées par une autre participante, auraient permis 

d'identifier les participants et leur anonymat n'aurait pas été respecté. 

Par la suite, j'ai conduit des entrevues semi-dirigées par petits groupes de deux 

ou trois élèves afin que toutes et tous puissent avoir assez d'espace pour s'exprimer, et 

durant lesquelles je leur ai demandé de donner leur avis sur des questions spécifiques au 

sujet de la langue bretonne, de sa transmission, du choix d'être scolarisé en breton, de 

leur construction identitaire en breton. Toutes les entrevues étaient informelles et 

conduites sous la forme d'une conversation selon un guide d'entretien (voir questionnaire 

aux élèves dans la section Annexe A). Ces entrevues ont pris place dans leur école après 

les heures de classe ou durant la journée lors d'une pause avec l'accord de la direction 

de l'établissement. Deux élèves ont préféré avoir leur entrevue de manière individuelle 

chez eux et une des participantes a souhaité que l’entretien se tienne en présence de ses 

parents. 

 



99 

3.7.3. Les entrevues avec les parents 

Dans un second temps, j'ai aussi conduit des entrevues avec les parents des 

élèves volontaires sélectionnés. Cette deuxième série d'entrevues devraient me permettre 

d'aller recueillir d'autres données complémentaires et d'apporter des précisions sur les 

raisons qui ont motivé le choix de l'enseignement en breton, pour affiner et vérifier les 

représentations qui circulent au sein des familles ainsi que les politiques familiales en 

matière de langue qui se sont installées chez elles. Les entrevues étaient également 

informelles et conduites sous la forme d'une conversation appuyée à l'aide d'un guide 

d'entretien (voir questionnaire aux parents dans la section Annexe A). Elle se sont 

déroulées dans un endroit extérieur aux établissements scolaires, en général chez ces 

familles à l’exception d’un parent qui a préféré me rencontrer dans un café et deux autres 

au sein de leur établissement scolaire car enseignant à Diwan. 

3.7.4. Les entrevues avec les directions et les enseignants 

Enfin, puisqu'il s'agit d'une thèse en leadership éducationnel, j'ai également 

organisé des entrevues avec les leaders en éducation (directeurs, conseillers 

pédagogiques et au moins un enseignant par établissement) des établissements dans 

lesquels sont scolarisés les jeunes participant à l’enquête. Ces entrevues avaient le même 

format que celles menées avec les parents sauf qu'elles ont été conduites de manière 

individuelle pour les directions et pour les enseignants et conseillers pédagogiques. Les 

questions ont davantage porté sur des questions comme le leadership de Diwan, les défis 

rencontrés par rapport à la politique linguistique de la région, la construction identitaire 

des jeunes, la question de la revitalisation de la langue bretonne (voir questionnaire aux 

leaders dans la section Annexe A). 

3.7.5. Le lieu des entrevues 

Chaque entrevue s'est déroulée dans un endroit choisi par les participants. Il 

s'agissait la plupart du temps d'un endroit informel, au calme, où les participants se 

sentaient à l’aise, si possible dans lequel ils ont l’habitude de parler et d'échanger. C'est 

notamment le cas pour les entrevues avec les familles où j'ai été invité chez elles à un 

moment qui leur convenaient ou dans un café si cela était plus pratique. En ce qui 

concerne les lieux des entrevues avec les élèves et le personnel, elles se sont déroulées 
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principalement dans leurs établissements, dans une salle mise à disposition par la 

direction et en dehors des heures de cours. Les entrevues avec les directions se sont 

faites quant à elles dans leurs bureaux à part une qui a été faite en ligne via Skype.  

3.7.6. Le nombre d'entrevues 

J'ai pu conduire 22 entrevues au total, 20 en face à face en Bretagne et 2 par 

l'intermédiaire de Skype. Les 22 entrevues ont été enregistrées numériquement à l'aide 

de deux appareils audio au cas où l'un des deux aurait eu un souci technique, l'autre aurait 

continué à enregistrer la conversation. Ces enregistrements numériques représentent une 

durée totale de 16h57 d'entrevues qui ont toutes été par la suite retranscrites. 

Pour les entrevues, j'avais préparé différentes stratégies afin de m’assurer que les 

entrevues se déroulent conformément à mes objectifs (déclencheurs et phrases de 

relance afin de ne pas diriger la conversation mais d’obtenir le maximum d’informations).  

Durant les entrevues, même si elles ont été enregistrées, j'ai pris des notes. La 

prise de notes m'a permis de pouvoir réagir aux éléments nouveaux de compréhension 

qui émergeait du discours de nos participants. Comme le souligne Saldaña (2011) ou 

encore Savoie-Zajc (2016), « cela permet de retenir les idées avancées, de souligner ce 

que l'on voudra clarifier avec l'interviewé, de mettre en évidence des éléments nouveaux. 

Toutes ces notes permettront de formuler des transitions et de rester attentif en cas de 

pépin technique durant l'entrevue, rien ne sera perdu. » (p.356). Les notes permettent 

aussi de consigner des réflexions qui surviennent durant l'entrevue (le langage corporel 

permettant d’interpréter le niveau de confiance perçue, les prises de conscience et les 

apprentissages réalisés en cours d'entrevue) ; les données non verbales de l'entrevue 

que ne permet pas de conserver un enregistrement audio, ont ainsi pu être notées et 

donner lieu pour moi à réflexion (froncement de sourcils, haussement d'épaules, 

hochement de tête, etc.).  

Durant l'année scolaire 2018-2019, j'ai effectué un premier voyage de recherche 

en Bretagne en décembre 2018 et j'ai attendu de faire les entrevues via Skype en mai car 

il a fallu effectuer un amendement à la demande d'éthique pour obtenir l'approbation du 

bureau d'éthique de SFU de pouvoir effectuer des entrevues via Skype. J'avais envisagé 

initialement d'aller une seconde fois sur le terrain en Bretagne afin de conduire d'autres 
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entrevues pour ne pas les faire toutes au même moment. Cette construction par étape 

des phases de recueil de données m’ont aussi permis de prendre du recul lors de la phase 

d’analyse, et mieux anticiper ce qu’il me fallait encore apprendre, laisser du temps à la 

réflexion pour pouvoir affiner et complexifier la recherche, et aussi identifier des points 

que je n'aurais pas envisagés initialement. La dernière phase de recueil de données s'est 

avérée particulièrement compliquée à entreprendre du fait de l'incompatibilité des congés 

scolaires en France et de mes obligations professionnelles au Canada. C’est pour cette 

raison que la formule d’entretiens par Skype a été ajoutée au protocole de recherche.  

Pour conduire les entrevues, j'ai élaboré trois guides d'entretien : le premier 

destiné aux élèves, le second aux familles et le troisième finalement pour les directions et 

les enseignants des écoles Diwan. Nous nous étions mis d'accord avec chaque participant 

avant de débuter les entrevues qu'ils ne devaient pas se sentir obligés de répondre aux 

questions avec lesquelles ils ne se sentaient pas à l'aise et que nous pouvions, en ce cas, 

la ou les passer.  

3.7.7. Les langues des entrevues 

Les entrevues se sont déroulées en français mais la place a été également faite à 

la langue bretonne afin d'assurer plus de spontanéité du fait que la langue première de 

quelques-uns des participants étaient le breton. Cela leur a permis ainsi de se sentir libre 

de naviguer entre leurs langues, d'ajouter des mots ou des expressions en breton qui 

apportaient plus de précision dans certaines situations que le français. La place laissée à 

l'utilisation de mots ou d'expression en breton était importante car le fait de parler une 

langue en contexte minoritaire devait amener les participants à prendre position par leurs 

réponses en tant qu'individu, pas de manière isolée mais par rapport à d'autres groupes 

qui forment la société. Il s’agissait ici d’un élément déclencheur car « c’est avant tout dans 

l’interaction et au contact des discours circulant dans l’espace public que se forgent les 

représentations sociales » (Moliner & Guimelli, 2015, p.26).  

3.8. La transcription des données 

Saldaña (2011) mentionne que certains chercheurs préfèrent embaucher des 

professionnels pour transcrire les enregistrements audio collectés lors des entrevues. En 

ce qui me concerne, j'avais des ressources limitées pour pouvoir faire appel à un 
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professionnel et il ne s'agissait certainement pas d'une option envisageable. La 

transcription aurait de toute façon été un défi car j'avais laissé la possibilité aux 

participants de choisir dans quelle langue ils souhaitaient s’exprimer, lorsqu'ils le 

souhaitaient, afin de rendre les entrevues plus spontanées. Il aurait ainsi fallu trouver des 

professionnels de la transcription comprenant le français et le breton ; compte-tenu que 

je vis en Colombie-Britannique, il se serait agi d’un défi supplémentaire difficile à 

surmonter. Comme j'avais moi-même conduit les entrevues et tenu une prise de notes 

pendant celles-ci, il me semblait d'autant plus important de procéder moi-même à la 

transcription afin de ne pas perdre, comme le suggère également Saldaña (2011), la 

possibilité de se familiariser intimement avec chaque parole qui a été échangée entre le 

chercheur et le participant. 

3.9. L'analyse des données 

Avant de procéder à l'analyse, Ramos  (2015, p.101) rappelle qu'une analyse 

thématique s'élabore « à partir de la retranscription de l'intégralité de l'entretien. La 

retranscription intégrale des discours recueillis à l’aide des enregistrements s'est faite à 

l’aide du protocole de transcription suivant : 

Convention de transcription : 
mots en gras emphase 

… pause 

(mot) mot manquant ou coupé 

(X) mot incompréhensible 

[…] coupure, hors sujet 

(rire) commentaire metadiscursif 

 

Une fois les entrevues retranscrites, Ramos (2015) conseille de relire l'intégralité 

de celles-ci « en soulignant chaque idée sans s'interroger, dans un premier temps, puis 

d'en identifier toutes les idées » (p. 101). J'ai réécouté et relu plusieurs fois les entrevues 

une par une afin de bien m'imprégner de leur contenu en notant cette fois dans la marge 

des idées ou des commentaires qui serviraient à me guider lors de l'étape suivante. Pour 

Ramos (2015), l'analyse thématique est aussi à la fois « un exercice de déconstruction du 

matériau » mais également un exercice de reconstruction en utilisant d'autres critères. 

Leray et Bourgeois (2016) nous disent que « l'analyste doit ensuite parcourir chacun des 
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document à analyser pour déceler des unités de sens et les répertorier selon des thèmes 

précis » (dans Gauthier et Bourgeois, p. 432), j'ai donc créé des fichiers ( ou « des boîtes 

» comme Ramos les appelle), chaque fichier ayant une thématique spécifique afin de 

regrouper des parties d'entrevues ayant le même thème et « en conservant le sens qu'ont 

ces extraits dans le contexte de l'entretien » (Ramos, 2015, p.101). Ensuite, j'ai donné un 

nom à chacun de ces fichiers. Par la suite, chacun d'entre eux m'ont permis de dégager 

des sous-thèmes, voire des sous-sous-thèmes comme dans l'exemple suivant : 

Politiques familiales => choix de Diwan => choix effectué par l'élève 

La dernière étape a donc consisté en l’analyse des propos recueillis regroupés en 

fonction des thèmes. Ramos (2015) souligne l'importance de bien différencier les thèmes 

du guide d'entretien et ceux de l'analyse thématique afin de pouvoir aller au-delà des 

attentes du guide d'entretien. Certains thèmes ce sont ainsi ajoutés en fonction du contenu 

des entrevues. Comme le souligne Savoir-Zajc (2011), le cadre théorique peut être utilisé 

comme « un outil qui guide le processus de l'analyse. La grille d'analyse initiale peut 

toutefois être enrichie si d'autres dimensions ressortent des données » (dans Karsenti et 

Savoir-Zajc, p. 138). 

Les notes que j'ai prises durant les entrevues m'ont aussi permis de pouvoir affiner 

l'analyse. En effet, Mucchielli (2007) mentionne que « tout ce qui est recueilli ne fait pas 

automatiquement partie du corpus utilisable. La sélection s’effectue par une opération de 

jugement reposant sur un travail intellectuel de catégorisation-comparaison qui répond à 

la question suivante : « les données de ce corpus sont-elles bien en relation avec mon 

objet de recherche et concernent-elles la même définition du cadrage de ma recherche ? 

» (p. 3). 

Une fois les regroupements établis, comme l'entrevue semi-dirigée est un mode 

de collecte qui indique clairement de notre part l'intention de situer cette étude dans un 

paradigme privilégiant le sens, j'ai cherché à comprendre le sens que les parents et les 

élèves attribuaient à leurs choix et une attention particulière a été apportée à la dynamique 

du phénomène étudié notamment lors des interactions avec les parents et les élèves. 
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3.10. Défis et limites 

Savoie-Zajc (2016) met en garde le chercheur au sujet de l'entrevue semi-dirigée 

et les limites de celle-ci. Puisque l'entrevue se déroule dans un lieu et à un moment donné 

et le chercheur doit dès lors prendre en compte les données recueillies lors de cette 

entrevue comme immuables. Elle rappelle que « l'expérience de la personne dépasse 

largement son discours sur celle-ci. Il faut donc se garder de réifier les idées et de camper 

de façon définitive l'interlocuteur dans le portrait qu'il a donné de sa réalité au cours de 

l'entrevue » (Savoie-Zajc, 2016, p. 358). 

De même, Savoie Zajc (2016) rappelle que le risque est grand chez le chercheur 

de conduire l'entrevue comme il le souhaite afin de produire des contenus qu'il attend et 

de pouvoir les interpréter en fonction des attentes de sa recherche. Cette manière de 

procéder est fondamentalement contraire à l'éthique du chercheur. 

Le chapitre suivant sera l'occasion de partager l'analyse des données recueillies 

dans le cadre des entrevues. Nous tâcherons de comprendre ce qui a motivé le choix 

pour ces élèves de suivre un enseignement en breton, quelles sont les représentations 

de la langue bretonne chez les élèves et leurs familles, et enfin quel est le rôle perçu et 

l'influence de Diwan et de l'institution scolaire. 
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Chapitre 4. Analyse des données  

Ce quatrième chapitre présente l'analyse et l'interprétation des données qui ont 

été recueillies lors des 33 entrevues. Au cours de celles-ci, j'ai abordé un certain nombre 

de thèmes avec les participants afin de dégager de ces discussions le regard qu'ils et 

elles portent sur l'enseignement à Diwan et plus largement comment ils considèrent et 

décrivent la situation actuelle de la langue bretonne.  

L’analyse des données s'est construite autour des trois grands axes de 

questionnement de notre recherche présentés dans le premier chapitre de cette thèse. 

Dans le premier axe (section 4.1), je parlerai des représentations au sujet de la 

langue bretonne qui ont émergé lors des entrevues avec les participants. Ces 

représentations nous permettront de comprendre comment ces représentations se sont 

mises en place ainsi que la manière dont les participants perçoivent l'accès à 

l'enseignement en breton à Diwan. 

Le deuxième axe (section 4.2) portera sur le rôle que la famille joue dans la 

transmission de la langue bretonne, les politiques familiales qui se mettent en place au 

sein de ces dernières et ce qui motive le choix de suivre un cursus scolaire en langue 

bretonne à Diwan. Nous verrons également en quoi la langue bretonne est un marqueur 

identitaire et d’affiliation culturelle et son rôle dans la manière dont se construit l'identité 

de ces élèves inscrits à Diwan. 

Finalement, dans le troisième axe (section 4.3), il sera question du rôle de l'école 

dans la transmission et la revitalisation de la langue bretonne. Nous parlerons des défis 

que rencontrent les familles pour scolariser leurs enfants, et de ceux auxquels sont 

confrontés les collèges et le lycée Diwan sur le terrain avec l'Éducation nationale et les 

différentes collectivités. Nous continuerons avec la part de responsabilités de ces 

dernières en matière d'éducation et de revitalisation de la langue bretonne. Enfin, je 

présenterai les solutions qui ont été proposées par les participants pour y remédier et la 

manière dont ces derniers voient l'avenir du réseau et la place de la langue bretonne dans 

le paysage éducatif actuel de la Bretagne et dans son usage au quotidien 

Pour terminer cette introduction, j'aimerais ajouter une note personnelle quant au 

choix de regrouper l'analyse et l'interprétation des données en un seul gros chapitre plutôt 
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que trois chapitres supplémentaires dans cette thèse. Il s'agit à mes yeux de la partie la 

plus importante de ce travail, celle qui donne la parole aux participants et qui à mes yeux 

représente la motivation principale du chercheur, la recherche qualitative se voulant avant 

tout avec les participants et pour les participants. Je souhaitais que ce chapitre puisse 

représenter la force et l'intensité de leur propos, l'énergie et la cohésion, l'amour de la 

langue bretonne, tout ce qui lie finalement ces élèves, leurs parents et les éducateurs 

autour du projet Diwan. Ce chapitre est une manière de les remercier et de leur rendre 

hommage. 

4.1. Représentations de la langue bretonne 

Les représentations sont le propre de chacun de nous et sont susceptibles 

d'osciller de manière importante d'un individu à l'autre. Elles sont le fruit de notre vécu et 

en ce sens, comme le soulignent Moliner et Guimelli (2015), elles sont « variables, 

transitoires et éphémères et constituent un flot continu […] ayant pour substrat la 

conscience individuelle » (p. 14). Ces représentations dépendent grandement du milieu 

social, professionnel ou culturel dans lequel chaque personne évolue.  

Durant les entrevues, j'ai cherché à comprendre comment les participants se 

représentent la langue bretonne et ses locuteurs, en Bretagne mais aussi dans le reste 

de la France, et quelles sont les expériences personnelles qui fondent ces 

représentations. Les représentations qui ont émergées nous ont permis de mieux 

comprendre, dans le contexte éducationnel breton, la manière dont les élèves et leurs 

familles, les enseignants et les directions d'école que nous avons rencontrées dépeignent 

leur expérience d'un enseignement en contexte minoritaire, leurs choix, leurs défis et enfin 

leurs attentes afin d'améliorer l'accès à un enseignement en langue bretonne. 

4.1.1. Un regard plutôt positif porté sur la langue bretonne 

Pour plusieurs participants, les représentations que les gens se font aujourd'hui 

de la langue bretonne sont plutôt positives. Ces représentations positives sont le fruit 

d'une évolution lente qui s'est opérée au sein de la société, particulièrement  au sein de 

la société bretonne. Stigmatisée par les politiques, interdites dans les écoles, rejetée par 

ses locuteurs dans la seconde moitié du 20e siècle, la langue bretonne autrefois sujet de 

honte est en train de regagner du terrain dans le cœur des Bretons et même si ces 
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derniers ne franchissent pas systématiquement le pas pour l'apprendre, elle est de mieux 

en mieux considérée. 

Ces derniers ont identifiés plusieurs facteurs qui auraient contribué à apporter ces 

changements. À la question, quelle est la représentation que se font les Bretons de la 

langue bretonne ? Les participants M4, T5, M8 et K2 répondent :  

M4 : C'était très négatif, je pense que c'est en train de changer, tout 
doucement ... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu 
difficilement leur scolarité, en tout cas le début de la scolarité, et le 
changement de langue, et qui ont enfoui ça et qui ont transmis ça à leurs 
enfants […] pour eux, je pense qu'ils avaient une très mauvaise image 
de  la langue bretonne mais maintenant la génération qui, de nos 
âges, ils ont moins cette histoire-là, ils savent qu'il y a eu ça mais ils 
l'ont pas vécu personnellement donc ils … voilà, (il) y a un autre regard, 
voilà, c'est en train de changer.  

T5 : il n'y a plus cette opposition dont on parlait par exemple … la 
politique linguistique française et puis la politique en général qui a fait qu'ils 
avaient honte de leur propre langue, qu'ils rejetaient leur propre 
culture et c'est parfois même je l'ai rencontré lors de certaines 
manifestations, de la haine pour leur propre culture … je l'ai vu ça, 
euh… je dois dire ça a disparu, je pense […] les gens ne sont plus sur la 
réserve et on sent qu'il y a quand même une sorte de conquête de 
l'opinion publique, en fait la langue bretonne a réussi à conquérir 
l'opinion publique mais (il) y a encore un pas à passer pour que… ça soit 
pleinement accepté. 

M8 : j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une évolution très 
importante dans le regard des gens et dans la perception des gens et 
que euh … même si peu de personnes parlent breton, euh … beaucoup 
de gens ont quand même intégré le breton comme faisant partie de 
leur patrimoine même s'ils ne se l'approprient pas … même s'ils ne le 
parlent pas, même s'ils ne font pas la démarche de l'apprendre.  

K2 : moi je crois que les Bretons ont une vision très positive de leur 
langue … 

Pour T1, la langue bretonne est plutôt bien perçue aussi par ses collègues de 

travail, ce participant ajoute toutefois une autre dimension culturelle que la simple 

dimension linguistique en mentionnant l'histoire. Les Bretons ont non seulement une 

langue mais également leur propre histoire : 

T1: dans mon cercle professionnel ou pas, (il) y a une sympathie pour la 
langue, pour l'histoire, etc.  
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S11 a grandi dans un environnement plurilingue. Dans sa famille, on parle breton 

mais également basque, wallon et français. Originaires du Pays basque nord et de 

Belgique, ses parents ont fait le choix de Diwan dès la maternelle. Pour S11, la perception 

de la langue bretonne est liée à son ancrage territorial et fait partie de l'identité bretonne 

même si les gens ne la parlent pas : 

S11 : ben on est en Bretagne, mais pour les gens qui parlent pas breton, 
c'est vu d'une manière assez positive je pense […] j(e) trouve qu'en 
Bretagne, les gens sont assez solidaires par rapport à la langue … 
ben, c'est pas le cas de tout le monde mais en majorité si … 

K6 n'a pas grandi en breton. Ce participant est parti dix ans pour vivre à Paris et 

quand il est revenu, il a décidé d'apprendre le breton. K6 travaille désormais à Diwan 

comme enseignant. Il a assisté à un bouleversement dans les mentalités en l'espace de 

quelques années. Auparavant, on lui disait que le fait d'apprendre et de parler breton ne 

servait à rien, il devait constamment se justifier. Je me souviens d'une expérience similaire 

durant mes études à Rennes 2 dans les années 90 où certains de mes amis et moi 

devions constamment nous justifier de prendre des cours de langues (breton, gaélique, 

tchèque, sanskrit, etc.) autres que les langues vivantes traditionnellement enseignées 

comme l'anglais, l'allemand ou l'espagnol.  Aujourd'hui, K6 nous parle d'une vision positive 

de la langue bretonne : 

K6 : vraiment la plupart du temps, j'ai plutôt un regard positif des gens 
qui viennent me voir … parce que je parle breton à mes enfants, donc ils 
m'entendent parler breton, euh … dans la rue et régulièrement, les gens 
viennent me raconter une histoire … voilà, on est dans une vision qui est 
relativement positive … 

En ce qui concerne les représentations de la langue bretonne chez les jeunes, 

parmi les élèves rencontrées, S2 parle également d'un regard positif que les autres jeunes 

de son âge en Bretagne portent sur le fait de parler breton et d'un désir chez ces derniers 

d'apprendre le breton : 

S2 : (il) y en a qui disent que c'est bien des fois de parler breton, j'en 
ai entendu beaucoup dire qu'ils aimeraient beaucoup apprendre […] (il) 
y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont envie de parler breton. 

Une autre participante, K3, y voit surtout un phénomène lié à la mode des fest-noz 

(ou festoù-noz), ces « fêtes de nuit » ou encore bals bretons, remis à l'honneur par Loeiz 

Ropars à la fin des années 50 et qui représentent aujourd'hui un élément important de la 
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culture bretonne. Chaque terroir a développé ses propres danses traditionnelles et il en 

existe ainsi des centaines dansées dans ces fest-noz, en journée dans les fest-deiz ou 

encore par les cercles celtiques (kelc'h keltiek en breton), des associations ayant pour 

objectif de faire la promotion des cultures propres à la Bretagne, qu'il s'agisse de la danse, 

de la musique mais aussi de la littérature et du théâtre et d'autres formes d'expression 

artistique. Des cercles celtiques sont présents sur tout le territoire breton mais également 

à l'extérieur de la Bretagne, partout où se regroupe une diaspora bretonne importante 

comme par exemple à Paris, au Havre, à Bordeaux ou encore à New York pour ne citer 

que ces villes. K3 parle de cette envie que de nombreux jeunes ont de parler breton 

lorsqu'ils croisent des élèves de Diwan lors de ces fest-noz : 

K3 : au niveau des jeunes, on a des fluctuations, c’est-à-dire qu'on a des 
moments … alors pour des raisons variées, on a des fest-noz, des choses 
comme ça qui sont très à la mode, et du coup il y a vraiment ce regard 
des autres sur les jeunes bretonnants, il y a un regard un peu d'envie  
[…] les ados nous racontent régulièrement qu'il y en a d'autres qui sont 
venus les voir en leur disant vous avez de la chance ... 

4.1.2. Une langue invisible 

La langue bretonne est pourtant là, elle est omniprésente dans l'espace 

linguistique en Basse-Bretagne que ce soit dans le nom des gens ou des lieux mais 

encore faut-il en être conscient, savoir la reconnaître et comprendre le sens de ces noms. 

J'ai été personnellement baigné dans mon enfance par ces noms, ils sont partout. Dans 

le premier chapitre, j'ai mentionné que mes grands-parents maternels sont du Faouët ou 

Ar Faoued en breton qui signifie une hêtraie et que je suis né à Quimperlé ou Kemperle 

en breton, nom dérivé de celui de Kember (confluent), Quimperlé étant ainsi le confluent 

de la rivière Ellé. Parmi mes ancêtres, j'ai des Heno (dérivé du breton hen et signifiant 

vieux ou aîné) ou encore des Le Goff (Ar Goff ou Gov en breton moderne signifie le 

forgeron), ces noms de famille me donnent une idée de qui pouvaient être ces personnes 

ou ce qu'elles faisaient dans leur vie. Parmi les participants, certains expliquent qu'il y a 

une ignorance de la part des Bretons de la présence de la langue bretonne dans leur 

environnement proche, ce qui va bien au-delà de problèmes de visibilité du breton, en 

particulier pour les jeunes qui semblent avoir très peu conscience de la place de la langue 

bretonne dans leur quotidien : 
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M-K5 : je pense que la majorité des jeunes Bretons ne savent même 
pas que ça existe … après parce que ils auront un cousin, une cousine à 
Diwan, un oncle, une tante, un grand-père qui se serait intéressé, ils vont 
savoir que ça existe mais alors pas plus que ça … 

Le participant T4 explique ce phénomène à une transmission qui s'est perdue au fil des 

générations :  

T4 : chez les jeunes, il y a à la fois, je pense, plein de jeunes qui n'ont 
plus aucun lien avec cette langue, c’est-à-dire que les parents parlent 
pas, les grands-parents pour certains, y en a plus, c'est les arrière-grands-
parents et donc du coup, ils savent même pas, c'est même plus être 
pour être contre. 

Bien que la langue bretonne puisse être enseignée au niveau scolaire à Dinan ou 

à Saint-Brieuc, deux des élèves interviewés, S12 et S9, mentionnent le fait qu'ils ont déjà 

rencontré des jeunes de leur âge venant de ces villes qui ignoraient l'existence du breton 

ou que cette langue était encore parlée : 

S12 : ben déjà, je pense qu'en Bretagne, (il) y a pas tout le monde qui 
sait que le breton existe… (en)fin, moi je me souviens que j'avais 
rencontré des gens qui venaient de Dinan et qui étaient surpris que le 
breton existe encore et ils avaient notre âge. 

S9 : C'est ça, (il) y en pas mal qui savent pas déjà… j'ai des copains à 
qui j'en ai parlé et qui connaissaient pas la langue bretonne mais il faut pas 
aller chercher jusqu'à Dinan, (il) y en a même à Saint-Brieuc, ou ce genre 
de choses, c'est impressionnant.  

Dinan et Saint-Brieuc sont dans la partie qui correspond à la Haute-Bretagne et 

ne font plus partie de la zone brittophone, depuis le 16e siècle pour Saint-Brieuc, même 

si la limite devient de plus en plus floue en raison de l'abandon du breton par de nombreux 

locuteurs dans la partie ouest de la Bretagne et les déménagements de Bas-Bretons vers 

les villes de l'Est de la Bretagne ou l'apprentissage du breton dans les écoles Diwan ou 

celles des deux filières bilingues réparties sur l'ensemble du territoire de la Haute-

Bretagne. 

4.1.3. Le breton, une langue utile ? 

Dans le faisceau de représentations mises à jour, un élément revient 

fréquemment : l'utilité de la langue. En France, l'apprentissage des langues régionales se 

fait au détriment de langues LV1, LV2 ou LV3, des « langues vivantes » comme l'anglais, 

l'espagnol ou encore l'allemand, parfois le russe, l'italien ou l'arabe, et qui sont 
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considérées « utiles » dans le monde moderne pour les déplacements et le travail. Quand 

on parle de la langue bretonne, toutefois, on note que si quelques participants ont 

mentionné avoir entendu que le breton était certes une bonne chose, il semble que ces 

appréciations positives s'arrêtaient aux aspects culturels ou folkloriques attachés à la 

langue : 

K4 : je dirais qu'une partie d'entre eux voit ça comme quelque chose 
qui fait partie de la culture du pays mais pas comme quelque chose 
d' utile ou pratique dans la vie actuelle quoi, c'est … j'ai l'impression 
qu'une majorité de bretons voit plus cela comme un folklore un peu. 

Pour plusieurs des participants, les retours qu'ils ont des personnes avec qui ils 

échangent, c'est qu'on apprend une langue parce qu'elle doit être utile à l'instar de 

l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol qui sont largement enseignées dans tous les 

établissements secondaires en France : 

S11 : quand on dit qu'on fait tous les cours en breton, on nous dit mais à 
quoi ça va vous servir le breton et comment vous allez faire plus tard 
euh … si vous, par exemple si vous connaissez que les mathématiques en 
breton ? 

M1 : Faut pas parler breton parce que ça sert à rien …  

S12 : (il) y a beaucoup de gens qui ont commenté sur Facebook des 
choses comme enfin ça sert à rien de faire ça on est en France, il faut 
parler français, et euh … plein de commentaires comme ça. 

Lorsqu'on parle de l'utilité des langues, deux participants (M6 et T4) citent 

particulièrement l'anglais. M6 dénonce une société qui est mue par l'intérêt, l'anglais étant 

aujourd'hui la langue qui permet de voyager, de trouver du travail. En cela, on peut faire 

un parallèle avec les décisions qui ont été prises par le passé au sein des familles d'arrêter 

la transmission de la langue bretonne et de passer au français, langue de la promotion 

sociale dont nous avons parlé dans les deux premiers chapitres de cette thèse. À la 

question Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de locuteurs ou de personnes en 

Bretagne qui apprennent la langue bretonne ? M6 et T4 expliquent : 

M6 : parce qu’ils n'en voient pas l'intérêt et qu'on est dans une société 
d'intérêt … on ne fait pas les choses euh… même si on a du cœur pour 
une langue, si elle ne sert à rien, on (ne) va pas se fatiguer à l'apprendre, 
on (ne) va pas obliger les enfants à apprendre une langue qui ne va leur 
servir à rien […] il faudrait que ce soit français-anglais, parce que 
l'anglais ça va leur servir. Alors aujourd'hui, on développe encore 
d'autres arguments en parlant des médias, euh … de tout ce qui se 
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développe au niveau régional de la possibilité pour nos enfants 
bretonnants eux de rester travailler en Bretagne, alors que les autres, ce 
sera un plus pour eux, c'est évident … moi, j'y crois et j'en suis sûre mais 
voilà, c'est une question d'intérêt, c'est que ça ne sert à rien. Ils sont 
contents que ça existe, c'est bien ce que vous faites mais … pas nous. 

T4 : ça sert à quoi ? mieux vaut apprendre l'anglais en gros  

Un autre argument relevé par S10 contre l'apprentissage du breton serait le fait 

que parler breton mettrait en danger la connaissance de la langue française : 

S10 : je pense aussi qu'ils croient que si on parle breton, on va pas 
savoir bien parler français après. 

4.1.4. Le breton, une langue de ploucs, une langue de vieux 

Parmi les représentations négatives les plus fréquentes, on retrouve celles liées 

au passé. Le français c'est l'avenir, le breton étant la langue du passé, celle des ploucs 

ou des paysans. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, la transmission 

intergénérationnelle de la langue bretonne a été interrompue et de nombreux participants 

mentionnent les traumatismes qu'il y a pu avoir dans les familles par le passé : 

M3 : je pense que chez les gens des générations passées, ceux qui ont 
eu le breton ... alors les gens assez âgés ou très âgés qui ont eu le 
breton en héritage et qui l'ont pas transmis … et bien, je voudrais pas 
leur jeter la pierre parce que … comment dire … on leur a pas dit que 
c'était bien à transmettre … on les a humiliés, on leur a interdit donc, 
ils étaient pas particulièrement aidés. 

T4 : ben (il) y avait ce traumatisme de l'école, auprès de la 
transmission qu'il fallait pas faire, on restait là-dessus, sur une image 
de ploucs … 

K3 : mon arrière-grand-mère a envoyé toutes ses filles à l'école jusqu'à 
leurs seize ans pour qu'elles parlent toutes très bien français et elle 
interdisait qu'elles parlent le breton à la maison parce que pour 
devenir quelqu'un dans la vie, pour s'en sortir, et ben il fallait parler 
français, parler bien français.  

Pour une élève de Diwan, le terme de plouc, c’est-à-dire un paysan ou un rustre, 

quelqu'un sans éducation et aux manières grossières, est resté accolé à celui de 

brittophone. Quelqu'un qui parle breton n'est pas ouvert au progrès et au monde moderne 

:  
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S12 : je pense que les gens nous voient un peu comme des ploucs un 
peu bizarres, enfermés dans leur culture …  

Chez les participants, la mention de Paris revient fréquemment dans le discours 

des participants. Paris est la ville moderne, elle est opposée à la Bretagne. Paris 

représente également le lieu du pouvoir et de la culture en France. Outre la dimension 

politique liée à Paris que nous aborderons ultérieurement, Paris est aussi le lieu du 

progrès et de l'ascension sociale, celui où on peut accéder aux études et réussir grâce à 

la langue française : 

K3 : de temps en temps on peut avoir des remarques comme ça sur … et 
de façon assez étonnantes enfin … une ancienne élève-là qui … qu'a fait 
un doctorat euh … je sais pas un truc très précis au niveau de la physique 
ou de voilà, qui … qui … à qui des collègues ben à Paris disaient mais tu 
vas pas retourner en Bretagne quand même … mais très gentiment … 
tu vas aller t'enterrer … 

La même participante poursuit : 
 

K3 : on est des ploucs. Ça s'entend à la télévision française de temps 
en temps […] vous avez vraiment des gens à Paris qui sont persuadés 
qu'en province, on a accès à aucune culture … il y a encore cet esprit-là 
qui est un esprit très parisien hein … et que donc mais parler breton … 
enfin oui, est-ce que c'est une langue ça ? ça se parle ? est-ce que ça a 
une grammaire ? ça s'écrit ? (ton ironique)  

Le breton est ainsi considéré comme une langue de ploucs mais aussi, tout 

comme le monde paysan, comme quelque chose de révolu et faisant partie du passé. Les 

participants (S3, M6 et S12) partagent également leurs expériences personnelles : 

S3 : personnellement souvent j'ai l'impression que les gens pensent 
que c'est que des personnes âgées …  

M6 : (il) y a des gens qui nous rient au nez, qui nous trouvent ridicules, 
qui pensent que c'est has been, que ça ne sert à rien … 

Pour illustrer cette vision archaïque de la langue bretonne, une élève mentionne 

des symboles qui sont attachés au discours véhiculé sur la langue bretonne comme les 

sabots (ar botoù koed en breton) ou encore la coiffe ; à l'image du personnage de bande-

dessinée Bécassine, une jeune bretonne sotte et arriérée, habillée en costume 

traditionnel, portant une coiffe et étant chaussée de sabots de bois : 

S12 : (il) y en a aussi qui après se moquent, qui nous demandent après 
si on porte des botoù koed, et si on vient en coiffe au lycée. 
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Pour S8, la raison de ces moqueries et de ce dédain vis-à-vis de la langue 

bretonne et des Brittophones serait le résultat d'une hiérarchisation des langues qui 

s'établit entre langue officielle et langue non-officielle : 

S8 : je trouve dommage que la langue bretonne soit méprisée alors 
qu'elle a autant d'histoire que la langue française ou n'importe quelle autre 
langue, juste parce que c'est pas une langue officielle.  

M-K5 analyse ces moqueries d'une autre manière et parle de son ressenti vis-à-

vis des personnes critiquant la langue bretonne. Maman d'une des élèves participantes et 

enseignante aujourd'hui à Diwan, M-K5 a grandi dans un milieu brittophone. Elle est 

habituée depuis toute petite à entendre des propos médisants ou blessants au sujet de la 

langue bretonne et de ses locuteurs. Selon elle, il s'agit d'une forme de jalousie ou d'envie 

de la part d'une population qui n'a pas fait sa propre introspection : 

M-K5 : il reste des gens qui … alors, moi aujourd'hui je les analyse plus 
comme des gens qui sont dans la moquerie, ou qui ridiculisent la 
langue bretonne ou le breton se revendiquant breton, plus quelque part 
par jalousie parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de se regarder en 
face et de se dire qu'ils étaient bretons.   

4.1.5. Représentations vis-à-vis de Diwan 

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, Diwan est né du besoin de 

combler un vide dans l'enseignement en langue bretonne qui était inexistant avant les 

années 80. Dans cette section, j'ai interrogé les participants sur les représentations qui 

étaient véhiculées au sujet de Diwan. La très grande majorité des participants déclarent 

que l'image de Diwan au sein de la société bretonne a évolué plutôt de manière positive 

et s'est banalisée depuis la création du réseau dans les années 70. 

Lorsque K3 a commencé à enseigner à Diwan dans les années 80, elle se souvient 

avoir essuyé des reproches assez importants de membres de sa famille qui lui disaient :  

K3 : qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants ? est-ce qu'ils ont un 
avenir ? […] mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton breton ? Est-ce 
qu'on peut s'en sortir dans la vie en parlant breton ? (ton ironique) 

K2 quant à elle se souvient de l'image négative que Diwan véhiculait dans les 

années 1980 voire 1990. Au-delà de l'enseignement en langue bretonne, c'était tout 



115 

simplement le bilinguisme, le simple fait de parler ou d'étudier dans deux langues, qui était 

jugé dangereux pour le développement cognitif de l'enfant : 

K2 : quand j'ai vécu à Rennes, on avait des familles qui sont arrivés à 
Diwan parce que … les médecins nous disent là de ne pas mettre nos 
enfants à Diwan parce que le bilinguisme n'est pas bon pour le 
cerveau […] parce que ça donne, ça produit des problèmes avec la 
dyslexie […] des médecins d'il y a 20 ans. 

La Bretagne des années 1970 est le terreau de violentes manifestations comme 

la « grève du Joint Français » à Saint-Brieuc, grève qui reçut le soutien d'une grande 

partie de la société bretonne face aux difficultés auxquelles cette dernière devait faire face 

à l'époque : remembrement rural, désertification de la Bretagne et exode vers les grandes 

villes et les autres régions françaises ; sentiment d'être exploité voire colonisé (à travail 

égal, les salaires des travailleurs bretons du Joint français, filiale de la Compagnie 

générale d'électricité, étaient inférieurs de 20% par rapport à leurs collègues du reste de 

la France). Durant ces manifestations, le Gwenn ha Du, le drapeau breton, est hissé et, 

au-delà d'un simple drapeau aux couleurs de la Bretagne, il devient l'emblème d'une 

Bretagne militante, celle de la révolte et de toutes les luttes pour les libertés bretonnes 

que l'on retrouve dans les textes de chanteurs, écrivains ou poètes bretons tels que 

Glenmor, Youenn Gwernig, Gilles Servat, Xavier Grall et de tant d'autres de cette période. 

En 1977, la première école Diwan est fondée par des militants de la langue bretonne, et 

c'est un autre chanteur engagé, Gweltaz ar Fur qui en sera le premier président. Cette 

étiquette d'un milieu de militants bretons va rester longtemps accolée à Diwan comme le 

mentionne trois des participants, tous enseignants :    

T-K1 : les gens sont très étonnés quand ils savent, quand ils 
apprennent que la majorité des parents à Diwan ne parlent pas breton 
[…] donc ça je pense, c'est très ancré, le fait de penser … ben que ceux 
qui mettent leurs gamins à Diwan ils parlent breton évidemment. Et donc, 
ils ont l'image d'un milieu très militant.  

K8 : ce qui est sûr c'est que c'est décomplexé, avant Diwan était un 
trouble-fête, un ramassis d'écolos, de gens un peu dangereux … et 
puis des gens qui avaient un discours un peu trop militant. 

K7 : il y a pas mal d'années, on regardait ceux de Diwan un peu comme 
des … euh … ils avaient la réputation d'être vraiment des acharnés du 
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breton, des militants, des cheveux longs et tout ça … des Breizhous74 
à fond … 

À partir de la fin des années 60, on assiste aussi à l'émergence du Front de 

libération de la Bretagne (FLB), organisation indépendantiste bretonne, et la création de 

deux branches armées : l'Armée républicaine bretonne dès 1968 et l'Armée 

révolutionnaire bretonne en 1971. Plusieurs centaines d'attentats seront revendiqués par 

l'une ou l'autre branche armée particulièrement durant les années 70 et 80. Les attentats 

ayant été les plus retentissants (sans vouloir faire de mauvais jeu de mots) sont sans nul 

doute l'émetteur de l'ORTF du Roc'h Trédudon en 1974, les attentats contre la centrale 

nucléaire de Brennilis en 1975 et 1979, ou encore la destruction de l'aile gauche du 

château de Versailles en 1978.  

L'amalgame entre militant pour la langue et la culture bretonne au sens large et 

militants politiques pour l'autonomie ou l'indépendance de la Bretagne est très vite établi. 

Je me souviens moi-même d'avoir vécu de tels raccourcis lorsque j'étais jeune enseignant 

de français langue étrangère à Prague à la fin des années 90 ; une de mes nouvelles 

collègues à qui je venais d'être présenté m'a demandé, avant même de savoir comment 

je m'appelais, d'où je venais ? Quand je lui ai répondu que je venais de Bretagne, celle-ci 

m'a demandé alors si j'étais indépendantiste, régionaliste ou autonomiste. Dans les 

représentations que de nombreuses personnes ont (bien au-delà de la Bretagne), on 

retrouve cette image du prof de Diwan ultra militant, voire de « l'enseignant-poseur de 

bombes » à Diwan. C'est l'expérience qu'a partagé M7. Pour cette participante, avoir du 

bilingue à parité horaire dans le public ne fait pas peur à de nombreux parents. Par contre, 

selon elle, quand on arrive sur de l'immersif tel qu'on le pratique à Diwan, là ça devient 

quelque chose de plus politique dans l'esprit des gens.  

Avant de mettre ses enfants à Diwan, elle a partagé elle-même cet avis. Elle a 

donc commencé par inscrire son premier fils en public bilingue car pour elle, il s'agissait 

du chemin à suivre pour l'enseignement du breton. L'inscription à Diwan s'est faite après 

une rencontre avec une direction d'école : 

M7 : pour une directrice d'école, ça me semblait complètement dingue mais 
elle nous a dit bien sûr, je vous reçois, elle m'a tout de suite dit quand elle 
m'a cernée, elle voyait bien que j'arrivais avec tout ça hein, cette 

 
74 Familier : des Bretons 
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représentation, elle m'a dit mais ne vous inquiétez pas, ici on apprend 
pas aux enfants à construire des bombes. 

Les mêmes participants qui enseignent depuis plusieurs années à Diwan ont vu 

une nette évolution des mentalités. Pour K7, cette ouverture d'esprit vis-à-vis de 

l'apprentissage de la langue bretonne est une des retombées de la promotion des bienfaits 

du bilinguisme : 

K7 : petit à petit, je pense que euh … ça s'est tellement élargit et il y a 
eu tellement de pub pour le bilinguisme, les bienfaits du bilinguisme 
que finalement, euh … il y a tout de sorte de personnes finalement. 

Pour illustrer cette idée, une autre participante mentionne également un regard 

actuellement différent porté sur Diwan par une frange de la population : 

K3 : ce qui fait que dans la société maintenant quand on interroge les 
personnes qui ne parlent pas breton, et bien euh … les gens disent ah ben 
oui, j'ai pas appris mais j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé que mes 
parents me mettent à Diwan … 

4.1.6. Représentations chez les politiques 

Lorsqu’ils sont interrogés sur la perception de la langue bretonne et de Diwan par 

les hommes politiques et sur comment ces derniers parlent du breton, la grande majorité 

des participants s'accordent pour dire que l'image de Diwan et de la langue bretonne s'est 

améliorée au fil du temps dans le discours des hommes politiques et qu'on n'entend plus 

de discours ouvertement hostiles comme c'était le cas par le passé : 

M6 : je trouve que ça va plutôt dans le sens du positif. Ça fait très 
longtemps que je n'ai pas entendu de choses difficiles à entendre, à 
écouter, désagréables ou violentes vis-à-vis de la langue bretonne.  

K7 : je pense qu'ils (n') en véhiculent plus parce qu'ils ont du mal 
maintenant … Diwan, c'est tellement ancré dans le paysage que ce serait 
vraiment mal vu pour eux euh … d'aller à l'encontre de Diwan.  

M8 : pas officiellement … je pense qu'il n'y a plus aucun politique, élu 
en particulier hein qui va oser dire que non la langue bretonne, c'est 
de la merde, ça sert à rien …. Pardon du gros mot, ça sert à rien 
d'apprendre le breton, etc. Il n'y a plus personne qui va oser dire ça, 
après, dans les faits, ils sont coopératifs ou pas, c'est autre chose, 
mais dans le discours, enfin, dans le discours officiel en tout cas, ça 
n'apparait pas. 
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T-K1 : le breton dépasse cette revendication politique parce que c'est 
droite, c'est gauche, c'est finalement, (il) y a des personnes favorables 
au breton et à droite et à gauche …  

K5 : c'est ça qu'est étonnant aussi, c'est vraiment de toutes orientations 
politiques mais c'est vrai qu'il y avait aussi de toutes orientations politiques 
des gens qui étaient très, très opposés. 

K3 : dans les années 80, ce regard des politiques, des médias qui 
pouvaient être assez euh … assez méprisants parfois […] Maintenant, 
il y a peut-être des gens qui le pensent encore mais ils le disent moins 
ou ils ne le disent plus, voilà. 

Pour K8, le changement "positif" chez certains politiques est dû à l'organisation et 

un certain savoir-faire acquis pendant de nombreuses années de revendications chez les 

parents et les professionnels de Diwan. K8 et T4 pensent que les maires réfléchissent 

aujourd'hui à deux fois avant de s'opposer à un projet lié à Diwan de peur de s'aliéner une 

partie de la population gagnée à la cause de la langue bretonne : 

K8 : Diwan dans sa commune, c'est plus aussi dangereux qu'avant pour 
beaucoup d'élus […] Diwan ce sont des parents organisés, ce sont des 
parents qui savent manier la parole, qui savent faire un point de 
presse avec des élus, avec des journalistes et qui savent parler de 
leurs soucis et ça c'est redoutable … on est pas nombreux mais on n'est 
pas silencieux. Et donc quand il y a quelque chose qui se passe au niveau 
d'une mairie, au niveau d'une injustice ou quoi que ce soit, ce sera dans le 
journal le jour suivant.  

T4 : ça a beaucoup évolué. Je travaille avec les élus, il y a une évolution 
énorme, c’est-à-dire, maintenant, on (n') entendrait pas ou très peu 
d'élus dire clairement qu'ils sont contre la langue bretonne, ça veut 
pas dire qu'ils sont favorables mais ils osent pas le dire. Il y a un 
changement maintenant, ça veut pas dire que ça simplifie les chose, parce 
que parfois, on perd moins de temps quand on a des gens clairs en face 
euh … mais donc là-dessus ça a évolué, je pense que les élus, ils 
sentent quand même que c'est une langue à laquelle, la population 
est attachée.  

Une des participantes y voit un signe de progrès pour certains maires et 

communes et cite la charte Ya d'ar brezhoneg (Oui à a langue bretonne)75, une campagne 

qui vise à faire la promotion de la langue bretonne et à développer l'usage du breton au 

sein des collectivités ou des entreprises. Cette campagne est menée par l'Office public 

de la langue bretonne. En ce qui concerne les collectivités et donc les communes, la 

 
75 https://www.fr.brezhoneg.bzh/31-ya-d-ar-brezhoneg.htm 
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charte propose une quarantaine d'actions à mettre en place et s'organise en niveaux de 

certification avec des objectifs précis à atteindre. 

Le quatrième et dernier niveau de certification amène la collectivité signataire de 

la charte à remplir un minimum de trente objectifs fixés parmi les actions qui sont 

proposées dont certaines sont obligatoires. Actuellement 226 communes et 14 

établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) ont signé la charte Ya d'ar 

brezhoneg. Cette participante cite également la Redadeg76, cette course à pied de relais 

qui traverse tous les deux ans la Bretagne depuis 2008 pour la promotion de 

l'apprentissage et du développement de la langue bretonne, et qui comme le rappelle K7, 

est un événement festif et populaire : 

K7 : (il) y a une politique de signature Ya d'ar brezhoneg … la charte 
là, ça commence à devenir tellement naturel que celui qui n'adhère 
pas ben il est un peu un dinosaure … comme par exemple, lorsque la 
Redadeg, la course pour la langue bretonne, passe aussi dans la 
commune, si la commune n'achète pas à cette occasion un kilomètre, c'est 
pas terrible quoi. La Redadeg, ça marche bien, ça fédère énormément, 
c'est un événement festif. 

Cependant, la langue bretonne ne fait pas l'unanimité auprès de tous les partis 

politiques et plusieurs participants évoquent une image qui perdure chez certains. 

Certains participants donnent l’exemple du parti de la France insoumise, un parti politique 

français qui se positionne à l'extrême gauche de l'échiquier politique et dont le leader et 

fondateur, Jean-Luc Mélenchon, est connu pour ses prises de position contre les langues 

régionales : 

S7 : il y a un homme politique, je sais plus qui c'est qui a dit que Diwan 
c'était une secte et tout. 

S6 : c'est l'idée générale de Jean-Luc Mélenchon … 

S5 : un truc fermé 

S7 : oui, pas vraiment une secte mais voilà un truc fermé entre nous et 
on parle pas aux autres enfin … c'est pas vrai. 

T-K1 : quand Mélenchon parle de Diwan, il se fait un film dans la tête 
qu'il imagine et il parle… sauf qu'il a jamais mis les pieds et …Diwan, 
c'est des militants ultranationalistes qui sont prêts à tout pour renverser la 
République et faire sécession avec l'Etat français alors qu'en réalité, des 
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parents qui ont un soupçon d'intérêt politique pour l'autonomisme oui peut-
être, pour le séparatisme, alors là, très, très peu quoi […] Et puis quand 
Mélenchon avait traité Diwan de secte, ben c'était justement cet 
esprit-là de communautarisme, de gens très fermés sur eux-mêmes 
finalement, en faisant du breton … l'alpha et l'oméga de tout ce qui peut se 
passer dans leur vie, que la réalité encore une fois est très éloignée de ça. 

T5 : (il) y a encore des stéréotypes quand on entend ben … la France 
insoumise parler, surtout les députés qui sont de l'extérieur, parler des 
langues dites régionales …  

Pour S11, élève de première, une des raison pour lesquelles la langue bretonne 

est encore stigmatisée, c'est qu'elle est encore perçue comme une menace à l'unité de la 

France : 

S11 : je pense que pour eux faire vivre une langue régionale, et pas … 
enfin, que ce soit pas la langue nationale ça veut un peu faire 
comprendre qu'on veut l'indépendance et … ben euh la France … enfin 
les politiciens la plupart veulent que la France reste unie, ils veulent pas 
que … que il y ait plusieurs langues qui … 

4.1.7. Représentations dans les medias 

La même question a été posé aux participants, non pas cette fois par rapport aux 

politiques mais vis-à-vis des représentations au sujet de Diwan et plus largement de la 

langue bretonne qui sont véhiculées par les médias, et enfin sur la manière dont les 

médias traitent ces sujets. Les réponses des participants ne diffèrent que très peu de ce 

que nous avons pu observer dans la partie précédente concernant les représentations 

des hommes politiques. Les participants s'accordent en général pour dire que l'image de 

la langue bretonne et du réseau Diwan s'est beaucoup améliorée avec le temps et qu’on 

ne relève plus aujourd’hui de discours hostile comme par le passé. 

T-K1 note que le journal hebdomadaire satirique Charlie Hebdo ne tient plus le 

même discours sur Diwan, sur les langues régionales et notamment la langue bretonne :  

T-K1 : les représentations qu'ont pu avoir Charlie Hebdo dans les 
années 90-2000, étaient assez proches de l'image que se fait 
Mélenchon, justement le communautarisme, de groupuscule … 

Ce même participant explique qu'il en est de même pour les quotidiens régionaux 

comme Ouest-France, dont la zone de diffusion couvre la Bretagne mais aussi les Pays 

de la Loire et la Normandie, ainsi que le Télégramme qui est diffusé dans toute la Basse-
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Bretagne (Finistère, Morbihan et Côtes-d'Armor) malgré des thématiques que ces deux 

journaux évitent de traiter, comme notamment le sujet de la réunification de la Bretagne 

avec le rattachement du département de la Loire-Atlantique (actuellement dans la région 

des Pays de la Loire) : 

T-K1 : concernant la presse locale Le Télégramme et Ouest-France, 
ben je sais pas trop … (il) y a pas non plus d'opposition flagrante, euh 
… on peut pas dire non plus qu'on soit extrêmement favorisés, euh … 
à la limite quand (il) y a une manifestation par exemple pour le 
rattachement de Nantes à la Bretagne comme il y aura demain à Rennes, 
là on est certains qu'il y a un blocage médiatique de Ouest-France et du 
Télégramme qui ne veulent pas en parler … ça sera trois lignes en bas de 
page … c'est tabou. Ils  veulent pas en parler, il faut pas ouvrir le débat sur 
la réunification, c'est quelque chose de tabou, voilà. Sur le breton et sur 
Diwan, c'est moins le cas, euh … on sent pas ce même blocage 
systématique … (il) y a une manif sur le breton, euh … par exemple des 
manifestations sur la réunification, euh … c'est quand même la première 
fois où je vois la police qui donne un nombre de manifestants, les 
organisateurs qui donnent un nombre de manifestants et le Télégramme 
qui donne moins que la police (rire) … Alors que, lorsqu'il y a des manifs 
pour le breton, on ne sent pas cette opposition systématique mais 
maintenant pourquoi ?  

La participante M-K5 abonde aussi dans ce sens en évoquant ce que l'on a appelé 

l'affaire Fañch en 2017 et la controverse qui avait été déclenchée suite au refus par l'état 

civil de Quimper d'enregistrer un tildé sur le ñ du prénom d'un nouveau-né, le ñ étant un 

signe diacritique utilisé en breton mais pas en français. Après trois ans de batailles 

judiciaires, les parents avaient eu gain de cause. Pour cette participante, les 

revendications des Bretons sont très loin de celles que l'on peut trouver dans d'autres 

régions d'Europe à l'instar par exemple de l'Écosse ou de la Catalogne : 

M-K5 : Et bien il se positivise, à mon goût, beaucoup trop lentement 
mais quand même … je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire de 
Fañch avec le ñ tildé … et ce matin, euh à la radio, il parlait de ce fameux 
ñ tildé en disant mais dans quel monde ridicule vivons-nous ? où nous 
Bretons, on va nous accuser de vouloir que Fañch soit écrit correctement 
et que l'orthographe soit respectée alors que dans toutes les autres régions 
d'Europe, ils demandent l'autonomie ou l'indépendance … et nous, on va 
nous culpabiliser de vouloir qu'on respecte notre orthographe… donc à un 
moment donné, petit à petit d'entendre ça, c'était à la radio, sur une radio 
française euh… publique hein. 

Je pense qu'on aurait pas imaginer ce genre de chose il y a quinze ou vingt 
ans. C’est-à-dire que les gens petit à petit se disent bon faut peut-être 
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regarder les choses en face, et que … la Bretagne, le breton, n'est une 
menace pour personne. 

 

4.2. Politiques familiales et construction identitaire 

Dans cette partie, nous allons analyser dans un premier temps les réponses qui 

ont été données par les participants quant au choix de suivre un cursus scolaire en langue 

bretonne à Diwan et quelles sont les réactions de leurs proches ou des personnes face à 

ces choix. Parmi les questions posées aux familles et aux élèves pendant les entrevues 

figurait la question du choix de Diwan et pourquoi ce choix ? Dans le chapitre 2, nous 

avons vu que la famille joue un rôle primordial dans les décisions prises au quotidien en 

ce qui concerne la ou les langues qui sont utilisées au sein de la cellule familiale ou dans 

le choix d'inscrire les enfants dans tel ou tel cursus scolaire. Cette notion de choix est 

d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'un contexte ou la langue est en contexte 

minoritaire. 

Dans un second temps, cette partie s'intéresse également à l'expérience que les 

élèves participants vivent à Diwan et particulièrement leur perception de l'identité bretonne 

ainsi que le rôle que la langue bretonne joue dans leur construction identitaire. 

4.2.1. Comprendre le choix de Diwan 

D'après T-K1, directeur d'un des établissements de Diwan, beaucoup de parents 

ne parlent pas breton et le choix de ces derniers d'inscrire leurs enfants dans un cursus 

scolaire en breton se décline en trois catégories : 

T-K1 : (il) y a les parents bretonnants-militants, qui sont vraiment une 
énorme minorité, t'as les parents qui parlent pas breton et qui 
vraiment sont intéressés par le projet, qui sont convaincus, qui sont 
investis, et puis t'as les parents qui sont là, je dirais un peu par hasard, 
ou alors nous sortir des arguments du type euh … ah euh ben moi j'ai mis 
mes enfants à Diwan parce que comme ça ils auront un meilleur niveau en 
anglais… des choses comme ça, on en a… après (il) y a toutes sortes 
de motivations.  

La participante M-K5 mentionne également cette diversité au niveau du choix et 

vient appuyer la déclaration de T-K1 : 
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M-K5 : il y a des gens qui sont là pour le breton, et (il) y en a, et il y a 
des gens qui sont là pour le bilinguisme, quel qu'il soit, peu importe la 
langue en plus qui est apportée à leurs enfants, et il y a des gens qui sont 
là aussi parce qu'ils recherchent peut-être, plutôt des gens qui sont 
en méfiance du système pédagogique dominant, et qui sont en 
recherche d'une école avec une taille humaine, une petite taille familiale … 
et pour moi, ce sont les trois grosses familles de gens qui mettent 
leurs enfants à Diwan. 

D'après la  participante suivante, également directrice d'un établissement Diwan, 

une autre raison serait la volonté des parents de mettre leurs enfants dans un 

établissement proposant une structure et une pédagogie alternative à celle que l'on trouve 

dans les établissements traditionnels de l'Éducation nationale et que certains parents 

choisissent d'inscrire leurs enfants à Diwan, non pas en raison du breton, mais afin de 

proposer autre chose à leurs enfants : 

K3 : on met ses enfants à Diwan parce que c'est aussi une pédagogie 
un peu différente. Parce qu'on va se … en primaire, en maternelle … se 
dire que c'est des plus petites classes, au collège se dire que c'est des 
petits collèges, on dépasse pas les 230 élèves, enfin on est minuscule, on 
connaît tous nos élèves, on a les élèves qui nous tutoient, qui nous 
appellent, on a un dialogue possible, enfin voilà, donc il y a aussi ça, et 
donc du coup la langue bretonne pour certains parents, je crois que 
c'est pas la volonté de départ, c'est aussi ce plus qui est donné. 

Ce choix d'inscrire ses enfants dans une école proposant un enseignement dans 

une alternative au français et à un enseignement 'traditionnel" se retrouve dans d'autres 

contextes. Dompmartin (2002) a travaillé sur les écoles Calendretas et souligne le même 

constat : 

Quelquefois, l'attitude des parents confine à une sorte de neutralité vis-à-
vis de la langue. Le spectre des motivations qui conduisent les familles à 
faire le choix de cette école parallèle est large et non dépourvu 
d'ambiguïtés. Pour certains, le désir d'une école plus “sur mesure” prime 
sur la réflexion sur la langue régionale et son devenir. Dans ces conditions, 
le bilinguisme est certes valorisé, mais la langue occitane en tant que telle 
peut, paradoxalement, passer au second plan […] Les motivations souvent 
mises en avant par les parents sont : intérêt du bilinguisme pour le 
développement de leur enfant, ouverture sur d'autres langues et sur le 
monde, groupes réduits et donc meilleures conditions d'enseignement que 
dans le système public, pédagogies “différentes”, etc. (Dompmartin, 2002, 
pp. 41-42) 
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Pour S2, S9 et S12, le fait d'être scolarisée à Diwan s'inscrit dans la logique des 

choses. Ces participants ont grandi dans un milieu brittophone, langue qu'ils et elles 

utilisent respectivement au quotidien dans leurs familles : 

S12 : mes parents parlent breton, je parlais breton avant le français … 
souvent les grands parents parlent breton aussi … c'est ça Diwan c'est 
parce qu'en fait c'était le breton, en fait on parlait breton à la maison 
du coup Diwan c'était un choix assez logique. 

S2 : moi, mes parents parlent breton donc ils m'ont parlé en breton aussi. 
J'ai plutôt appris le français à l'école et euh … ben, mes parents ils 
voulaient m'éduquer en breton, c'était normal qu'ils voulaient que je 
sois à l'école en breton et euh … (en)fin, donc je préfèrerais rester en 
breton.  

S9 : ben pour moi c'est juste normal puisque j'ai été éduqué en breton, 
donc c'est normal, c'est comme quelqu'un de français qui étudie en 
français, qui parle français. Donc c'est … j'ai été éduqué, donc c'est un 
peu ma vie quoi …  

Pour S8, sa langue maternelle est le breton. Il a commencé à parler français 

seulement à partir de l'âge de 3 ans et a suivi toute sa scolarité depuis la maternelle à 

Diwan : 

S8 : je savais pas du tout parler français, du coup c'était normal pour 
moi d'aller à Diwan (en)fin, j'ai commencé à Diwan donc euh … ben, j(e) 
me suis pas posé la question en fait, mes parents m'ont mis à Diwan quand 
j'étais tout petit, donc j'ai été à Diwan. 

Pour S6, qui est le fils aîné et lui aussi issu d'une famille où on parle breton à la 

maison, le choix d'être scolarisé s'est imposé naturellement car il se plaisait à Diwan : 

S6 : on m'a mis en premier dans une école et ben du coup j'ai pensé, je 
vais continuer comme ça, ça me plaisait le breton, je savais qu'il y avait 
une bonne ambiance ici. 

Même chose pour S3 qui a grandi en breton au sein de sa famille et qui est 

consciente d'avoir cette opportunité de pouvoir étudier en breton à l'école : 

S3 : Ben, je parle breton chez moi, j'ai appris le breton avant de parler 
français du coup, je trouve que c'est important que je puisse 
apprendre euh… la première langue que j'ai appris … et je pense qu'on 
a de la chance de pouvoir parler une langue qui … ben qui n'est plus parlé 
par beaucoup de gens … et c'est intéressant de voir que c'est une langue 
très différente du français et des autres langues qu'on apprend à l'école. 
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 Les parents de S11 ne parlent pas breton et ont pourtant fait le choix de mettre 

leurs deux enfants à Diwan. Pour S11, l'idée d'abandonner Diwan ne s'est jamais 

présentée et elle savait qu'elle allait continuer sa scolarité dans le réseau :  

 

S11 : euh ben ouais mes parents sont pas du tout bretons mais euh … ben 
au début ma mère était un peu … ben elle se posait les questions que tout 
le monde se pose euh … comment on va l'aider à l'école si nous on ne 
parle pas breton … et ben mon père il était super rassuré enfin, il s'est dit 
qu'il y a pas de problèmes et ils ont parlé avec les enseignants, du coup 
ben ils m'ont mis d'abord moi et ensuite mon petit frère … et euh ben ça 
s'est bien passé et … du coup ben ils m'ont fait continuer ben … à partir 
du moment où j'ai été à l'école, ben j'ai su que j'allais continuer au 
collège et au lycée ensuite.  

K2 souligne l'importance du choix de continuer au niveau du secondaire par les 

élèves, cette décision prenant le relais sur celle des parents, notamment pour aller au 

lycée de Carhaix : 

K2 : au collège et à l'école primaire, c'était un choix des familles … au 
lycée je crois, c'est un choix d'eux-mêmes, c'est eux qui ont choisi 
(les élèves) … 

Une des participantes souligne aussi ce choix qui est fait par les élèves : 

M3 : du passage du CM2 à la 6e, les parents pour moi à peu près 
influencent deux tiers du choix et les enfants un tier et puis au lycée, je 
dirais c'est le contraire, les jeunes de quinze ans sont prescripteurs 
à deux tiers. 

Dans le cas de M6, une des mamans qui a participé aux entretiens, ce sont ses 

enfants qui ont décidé. Scolarisés à Diwan au collège, ces derniers ont fait le choix de 

continuer au lycée de Carhaix malgré une alternative plus proche dans une filière de 

l'enseignement bilingue français-breton Div Yezh dans un lycée public : 

M6 : le collège, là c'est nous qui avons fait ce choix là et pour le lycée, je 
leur ai demandé de venir faire des portes ouvertes et tous les deux ont 
refusé. Ils voulaient pas entendre autre chose que de continuer à 
Diwan. Le choix il s'est imposé.  

Pour S10 et S7, ce sont les frères et sœurs qui les ont précédées qui ont joué 

également un rôle important dans la décision de continuer au secondaire à Diwan : 
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S10 : je sais que mes parents au début ont mis mon … parce que j'ai un 
grand frère aussi qui a fait toute sa scolarité à Diwan, et au début il 
était dans une école divyezhek, euh … voilà, et ils se sont rendu-compte 
que … ben que mon frère s'épanouissait vraiment beaucoup dans le breton 
et donc ils ont décidé de le mettre à Diwan, et puis moi ensuite, et après 
ben … c'était une suite logique … dès l'école primaire, je savais déjà 
que j'allais faire toute ma scolarité à Diwan.  

S7 : en primaire j'étais à Div Yezh et ça m'a vraiment plus, ma sœur était 
au Relecq avant moi et j'avais vraiment envie d'y aller et tout. Et après le 
Relecq, je voulais vraiment aller au lycée aussi … ma sœur me 
racontait tout et ça m'a donnée envie. 

Les élèves participants du lycée de Carhaix expliquent ce choix de rester à Diwan 

de différentes manières. Pour plusieurs participants, le fait que le lycée de Diwan soit un 

internat et une plus petite structure que d'autres lycées publics permet de créer plus 

facilement des liens avec les personnes qui y travaillent mais aussi avec tous les autres 

élèves indépendamment des sections ou des années d'études : 

S6 : comme c'est le seul lycée en breton, ben y a un peu … ben y a des 
élèves de toute la Bretagne qui viennent et donc ben … on reste une 
semaine ici et donc on est plus proches entre nous et entre les profs. 

S8 : […] ce que je trouve différents dans des collèges ben comme à 
Carhaix […] par exemple ben ils sont … je sais pas combien … c'était 3000 
? et tout le monde (ne) se connait pas, enfin c'est impossible de connaître 
3000 personnes d'un coup … alors qu'au lycée, ben au moins au niveau 
euh … par exemple, moi je suis en seconde, ben je connais presque tout 
le monde en seconde. Et, c'est ça que je trouve bien, tout le monde 
devient ami et tout le monde s'entraide en fait … 

S10 partage ses souvenirs, sa progression à Diwan de la maternelle jusqu'à son 

arrivée au lycée de Carhaix : 

S10 : on suit depuis … depuis des années et … on se rencontre qu'on a … 
en fait, ce que je trouve enrichissant c'est aussi qu'on commence dans 
une petite école ou on est pas beaucoup et que ça s'agrandit de plus 
en plus et qu'on rencontre de plus en plus de personnes qui ont le 
même, ben le même objectif et que … qu'on se rencontre qu'on est pas 
juste 5 petites personnes et du coup je trouve ça génial. 

D'après la participante M6, ce qui fait la force de ce réseau, ce sont justement les 

liens qu'entretiennent les jeunes entre eux et cette volonté de continuer ensemble dans 

l'enseignement en breton : 
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M6 : je crois que le moteur chez Diwan, c'est le groupe, vraiment … 
on a l'impression d'avoir à faire à une meute, c'est assez drôle parce 
que je savais pas trop en les scolarisant à Diwan ce que ça pourrait donner 
et je les ai vus grandir, s'épanouir… mais comme aucun autre enfant 
dans le système classique. J'ai des souvenirs de mon collège, j'ai vu 
d'autres enfants de mes collègues, amis euh… être scolarisé au collège, 
je n'ai jamais vu un tel épanouissement. Je pense pas que c'est dû à 
mes enfants, je veux dire c'est … c'est cet effet de groupe, d'internat … de 
prise en charge d'eux-mêmes aussi, et puis d'avoir toujours des choses à 
ramener à la maison … l'adolescence, c'est quand même un moment où 
on se construit et d'avoir tout le temps les parents sur le dos, je pense pas 
que ce soit la meilleure solution, de ne pas les avoir du tout non plus hein, 
mais cet équilibre-là est juste je crois, en particulier au collège où ils sont 
en demi-internés là (rire) … à mi-temps à l'internat et vraiment ça crée une 
dynamique familiale complètement différente … donc je pense que le 
plus gros moteur, c'est vraiment ça.  

4.2.2. Une histoire de famille… et de fantômes 

Pour M8, l'inscription de ses enfants dont sa fille dans la filière Diwan, a une 

histoire qui trouve ses racines dans son passé familial. Originaire de Bretagne, de la 

région de Quimper, ses grands-parents étaient brittophones d'une famille plutôt pauvre et 

ils n'ont pas appris le breton à leurs enfants parce qu'ils voulaient pour eux autre chose, 

une ascension sociale qui passait par l'apprentissage du français : 

M8 : et donc, c'est là aussi la génération de mes grands-parents à qui 
on a … enfin à qui on a dit que le breton voilà c'est une langue de 
ploucs, qu'on a brimé à l'école parce qu'ils parlaient breton, etc. Donc 
mes parents ne parlaient pas breton, l'ont très peu entendu dans leur 
environnement, ne parlaient pas breton, euh … ils ont fait des études pour 
être enseignants et dès qu'ils ont été enseignants, ils sont partis en Afrique 
en coopération.  

Partie à l'âge de 3 ou 4 ans, M8 a vécu une douzaine d'années en Afrique et 

séjournait en Bretagne pendant les vacances d'été. Elle y est revenue définitivement pour 

poursuivre ses études secondaires. C'est après ses études et avoir commencé à travailler 

que M8 s'est mise à apprendre le breton. Par la suite, elle a rencontré son conjoint qui est 

également brittophone :  

M8 : j'ai pris des cours de breton, ça a pris de plus en plus 
d'importance dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui était prof de 
breton. Euh … assez rapidement, on a eu notre première fille, moi je ne 
parlais pas breton, je continuais, je commençais à apprendre mais je ne 
parlais pas et là, je me suis dit, si je ne parle pas breton, nous ne pourrons 
pas parler breton à notre famille et donc, elle parlera le français. Or, pour 
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une raison, pour moi c'était important que je puisse lui transmettre ça 
sans savoir pourquoi exactement mais pour moi, c'était très 
important. Donc, j'ai mis les bouchées doubles, j'ai fait une formation à 
l'université. Mon idée comme j'étais déjà enseignante, était de me former 
comme enseignante bilingue. Donc, voilà, c'est comme ça que les choses 
ont démarrées. Et puis, je suis donc devenue enseignante bilingue, nos 
enfants ont été élevées en breton, c'est leur langue maternelle.   

L'histoire de M8 ne s’inscrit pas dans une démarche militante, comme elle le 

souligne elle-même, et le choix de mettre ses enfants à Diwan est lié à son vécu et à l'idée 

finalement de renouer avec quelque chose qui n'avait pas été transmis d'une génération 

à l'autre : 

M8 : ce n'est que bien plus tard, que j'ai compris d'où venait cette 
démarche, ce besoin, c'est qu'en fait c'était un besoin de me relier, de 
retrouver mes racines en fait qui avaient été éparpillées par les voyages 
de mes parents, il y avait eu un trou culturel parce que mes parents 
n'avaient pas non plus été élevés dans la culture, étaient assez 
aculturés de … pas seulement la langue mais tout le reste,  et que … à un 
moment donné, j'ai ressenti d'une manière un peu inconsciente, le 
besoin de renouer avec cette culture, de m'inscrire dans une histoire, 
une histoire familiale etc. voilà, et que ça passait par la langue et que 
c'était … donc ma démarche, que c'était pas une démarche euh … je dirais 
que c'est pas une démarche nécessairement volontaire, c'est pas une 
démarche militante, c'est une démarche très intime et très 
personnelle. 

Pour M1 et T1, il s'agit aussi d'une revanche sur le passé et la non-transmission 

de la langue au sein de leurs familles, ils évoquent une forme de réparation : 

M1 : pour moi c'est un ensemble de choses, c'est parce que je viens d'une 
famille, ma maman a été en fait un peu contrariée dans son breton et elle 
ne m'a pas enseigné le breton en fait enfant alors qu'elle aurait pu et du 
coup euh … c'est un regret que j'ai de pas le parler depuis l'enfance […] 
du coup c'est un petit peu une revanche d'avoir mes enfants à Diwan 
pour apprendre justement cette langue que je n'ai pas pu apprendre 
par la force des choses. 

T1 : on a le même parcours, moi c'est pareil, c'est la langue de mes 
parents, de mes grands-parents qui continuent de parler … mes 
parents parlaient breton entre eux même en habitant à Rennes. Moi, c'est 
une langue que j'ai toujours entendu, je travaillais à la ferme pendant les 
vacances scolaires, c'était le breton qu'était … c'est une langue … que je 
capte très bien mais voilà c'était le même syndrome, la non-
transmission, de la honte voilà. 

La participante M6 explique également le choix du breton dans sa famille : 



129 

M6 : Pour moi en tous les cas, ce sont mes racines… moi j'ai appris 
le breton parce que j'étais curieuse, parce que je vivais avec mes 
parents qui eux avaient soufferts à cause de cette langue, enfin pas à 
cause de la langue mais de l'État qui ont fait souffrir mes parents parce que 
quand ils ont été scolarisés, il leur était interdit de parler breton, ils ont 
connu le sabot, etc. et ma grand-mère maternelle vivait avec nous, donc 
quand mes parents et ma grand-mère voulaient communiquer sans 
qu'on comprenne, mon frère et moi, euh … ben ils parlaient breton et 
je pense que j'étais curieuse parce que mon frère lui, il sait pas, alors 
qu'on était dans le même foyer, à deux ans d'écart. 

Bien qu'originaire de Bretagne, le participant T5 a passé une grande partie de son 

enfance hors de Bretagne et revenait dans la région généralement pendant les vacances 

pour voir ses grands-parents. Apprendre le breton lui a permis de combler le vide qu'il a 

ressenti durant de nombreuses années loin de ses racines et de rétablir en quelque sorte 

le lien qui s'était interrompu entre plusieurs générations de sa famille : 

T5 : c'était un manque alors je l'ai appris très tôt et j'ai toujours pensé 
que … voilà, je l'apprenais pas que pour moi, je l'apprenais pour le 
transmettre en me disant bon … c'est vrai que j'aurais refait une partie du 
chemin, c'est toujours plus facile de détruire que de reconstruire, et donc 
… ce serait une partie de la reconquête en fait de… du retour de la 
langue bretonne dans la famille, donc voilà … je dois dire, je suis assez 
content du résultat parce que avec ma fille qui est à Rennes, quand elle 
m'appelle ou qu'on échange, c'est toujours en breton. Donc, là c'est une 
très grande satisfaction pour moi et donc euh … c'est une manière pour 
eux d'être enracinés, d'être quelque part et euh … de pas avoir cette 
blessure, ce manque que moi j'ai pu ressentir … et donc voilà, je pense 
qu'ils sont bien dans leur peau et ça c'est important. 

La participante K2 qui est directrice d'un établissement et qui enseigne depuis 

plusieurs années à Diwan a rencontré pour sa part de nombreuses familles au cours de 

sa carrière. Elle mentionne également ce choix comme étant souvent une forme de 

réparation par rapport à une injustice qui s'est produite plusieurs générations avant et 

utilise la métaphore des fantômes des aïeux qui accompagnent ces choix : 

K2 : C'est des choix de famille … c'est pour ça que j'ai dit que c'est une 
démarche individuelle, avec aussi des fantômes … il y a une arrière-
grand-mère, une grand-mère, euh … moi, j'ai pas appris la langue, il faut 
que … je veux que mon enfant la parle, euh … il y a tous ces fantômes 
qui …  avec lesquels on a mis nos enfants … 

Élève au lycée Diwan de Carhaix, S12 a bien compris ce choix d'être scolarisé en 

breton : 
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S12 : quand tu mets ton enfant à Diwan, (il) y a quand même tout ce 
qui va avec quoi, c'est … c'est un engagement en fait, vu que c'est une 
association, ben il faut aussi un peu se battre parfois parce que c'est pas 
toujours facile, ben vu qu'il y a le breton c'est aussi un combat pour la 
langue et c'est pas juste mettre son enfant à l'école, c'est un peu plus 
que ça. 

K4 souligne, au-delà de l'aspect purement linguistique et culturel, l'importance de 

l'investissement des familles pour le projet Diwan et l'épanouissement de leurs enfants : 

K4 : il y en a certaines familles, c'est pour clairement … comment … 
pour maintenir la langue, la culture … ça, pour celles-ci, c'est un choix 
militant et ça va être des familles que tu trouves beaucoup dans les 
comités de soutien des écoles. 

Le participant T-K1 rappelle également le rôle important que jouent les parents et 

les familles dans l'éducation et le succès de leurs enfants : 

T-K1 : on a pas une élite financière, après on peut dire qu'on a une élite 
culturelle dans le sens où on a des parents qui sont intéressés par la 
culture, par les arts, par les… voilà ça oui, on sent que même dans les 
familles défavorisées financièrement, on sent un intérêt et quand on fait 
une réunion de parents, on a beaucoup plus d'élèves que dans des 
établissements publics où certains parents démissionnent et s'intéressent 
pas du tout à la scolarité de leurs gamins, donc ça oui, et ça joue beaucoup 
… quand on dit que Diwan a d'excellents résultats, (il) y a des parents 
qui sont derrière.  

En tant que projet familial, pour M5 et T5, au-delà de proposer un environnement 

bilingue, Diwan apporte surtout quelque chose de plus dans l'épanouissement et la 

construction sociale et identitaire des enfants. 

M5 : j'ai vécu un petit peu à l'extérieur de la Bretagne, et quand je suis 
revenu en Bretagne, j'étais à Huelgoat au collège du Huelgoat et du coup 
j'avais l'occasion de croiser à des fest-noz des gamins issus de Diwan 
et je trouvais qu'ils avaient une énergie, ils dégageaient quelque 
chose que je voyais pas chez d'autres … et donc je trouvais que c'était 
intéressant. 

T5 :  ah oui, c'est ça Diwan, enfin même le bilinguisme en général mais 
Diwan surtout plus que l'apprentissage de la langue, (il) y a autre 
chose […] c'est être bien dans ses baskets et ouais, c'est ça… avoir une 
certaine énergie du coup pour euh … une envie de voir ailleurs, de 
s'ouvrir que je voyais pas effectivement chez les autres … je trouvais 
, enfin moi je trouvais que ça c'était bien. 
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Lors de mes deux visites au lycée Diwan de Carhaix en décembre 2018, j'ai été 

effectivement surpris par cette énergie qui y règne et cette sensation de bien-être que l'on 

trouve chez les élèves que j'ai croisés, cette facilité à engager la conversation avec des 

adultes en abordant tous les sujets.  

Dans le cas de M7, bien que son mari soit celui ayant initié le projet de scolarisation 

en breton de leur premier enfant, il s'agit  bien d'un projet entrepris en famille sur le long 

terme : 

M7 : un jour il m'a dit, j'aimerais bien que notre grand, on le mette en 
bilingue … alors, on l'a d'abord mis en bilingue public puisque j'étais un pur 
produit de l'éducation nationale … donc parité horaire et puis au bout d'un 
an, on s'est rendu-compte que ça ne le faisait pas du tout quoi et puis … 
et puis des amis nous avaient dit vous verrez un jour, vous arriverez à 
Diwan et voilà, on est arrivés au bout d'un an … je dis on est arrivés alors 
que c'est lui qui a fait sa scolarité mais en fait on est arrivés à Diwan 
parce que c'est un vrai projet familial. 

4.2.3. Réactions des autres face au choix 

Une grande partie des participants ont partagé des retours positifs de la part de 

leur environnement proche quant au fait de scolariser leurs enfants en breton. La 

participante S10 relate ainsi un changement de perception très intéressante de la part de 

ses grands-parents qui appartiennent à la génération à qui on avait interdit de parler 

breton et qui étaient tout d'abord hostiles à l'idée que leurs petits-enfants soient scolarisés 

en breton :   

S10 : ben mes grands-parents qui parlent breton eux au début étaient 
contre qu'on soit dans une école Diwan parce que euh … ben ils avaient 
du mal à se dire qu'on parle un autre breton, pour eux c'était, c'était un peu 
… pas dévalorisé mais euh … pour eux c'était un breton scolaire qui allait 
pas être le même que le leur et c'était pas la même époque donc ça allait 
pas être pareil. Et puis … ils se sont rendu compte que en fait euh … 
c'était une richesse pour nous et pour eux aussi d'échanger. Quand 
on va chez eux ils échangent avec nous en breton et ils sont … 
heureux de … d'échanger avec nous en breton quoi …  

L'analyse des données montre cependant que le choix d'inscrire ses enfants dans 

un établissement immersif en breton ne fait pas l'unanimité et n'est pas toujours bien perçu 

de la part des proches. Cela se traduit souvent par de l'incompréhension, voire des 
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inquiétudes, et ce malgré les excellents résultats au bac qu'obtiennent les finissants du 

lycée Diwan de Carhaix chaque année. C'est le cas de S10, S11 et M6 qui déclarent : 

S10 : j'ai aussi des amis qui … qui comprennent pas forcément parce 
qu'elles sont dans des lycées classiques et euh … t'as toujours les … 
ah comment on dit ça, dit ça en breton ? euh … et qui comprennent pas 
quand on leur dit « oui, on fait des maths en … en breton » qui sont  
« hein comment tu vas t'en sortir ? enfin  pour le bac comment tu vas 
faire ? » … et ben [soupir] ben c'est un peu drôle et en même temps, on a 
envie de leur expliquer mais euh … on se dit ça va peut-être pas trop les 
intéresser et du coup ben on ose pas trop …   

S11 : ben moi, il y a tous les amis du Pays basque, les amis du côté de 
mon père qui sont euh … ben un peu dans la même optique… de parler la 
langue de la région, du coup ils soutiennent le choix de mes parents mais 
après ben … il y a toujours les questions qu'on entend tout le temps  
« comment … comment vous allez faire plus tard euh ben si vous 
parlez que breton ? » … du coup ben à chaque fois euh je me sens obligé 
(en)fin je suis obligée de me justifier … […] du coup euh, je sais pas 
vraiment ce qu'ils en pensent. 

M6 : j'ai d'autres amis qui trouvent ça vraiment … mais de quoi tu me 
parles quoi. Ils ne comprennent pas … pour eux ça ne sert à rien … 
et pendant une certaine époque, je débattais avec ces gens-là de euh … 
je ne comprends pas ton attitude … et aujourd'hui non, parce que je crois 
qu'ils sont convaincus, tellement convaincus que tant qu'ils ne m'en 
empêchent pas, c'est pas mal. 

4.2.4. Le breton, un marqueur d'identité et de culture 

Pour tous les participants, la langue bretonne est un marqueur de l'identité de la 

Bretagne quand bien même les Bretons la parlent ou non. Ainsi dans l'extrait suivant, une 

participante nous dit :  

M7 : les Bretons et leur langue, voilà … c'est leur langue même s'ils ne 
la pratiquent pas. 

S2, une des élèves de Diwan, souligne que l'appartenance à la Bretagne n'est pas 

juste administrative mais qu'à l'instar d'autres régions françaises, elle se distingue par un 

terreau culturel original et que la langue y est pour beaucoup : 

S12 : les gens comprennent pas en fait que … qu'être breton, c'est plus 
qu'appartenir à une région de la France et … c'est pareil pour les 
Basques ou les Alsaciens, voilà … il y a une culture, il y a une langue, 
(il) y a plein de choses derrière ... 
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Pour MK-5, la langue, en tant que vecteur de culture, contribue à un sentiment de 

fierté chez les Bretons, même s'ils ne la parlent pas, faisant écho aux sondages les plus 

récents (voir chapitre 1) sur l'attachement des Bretons à la langue bretonne. 

M-K5 : même s'ils connaissent pas la langue, ils ont besoin d'être fiers 
de ce qu'ils étaient, en fait de là d'où ils viennent, donc finalement, ils 
sont fiers du breton sans le connaître, et ça j'ai l'impression que c'est en 
train de devenir une grosse partie des gens. 

À la question qu'est-ce qui fait qu'on est breton ? Qu'est-ce qui fait votre identité 

bretonne ? La plupart des participants évoquent la relation à la langue bretonne :  

S8 : ben, pour moi être breton c'est juste … ben, se battre pour la 
langue mais (il) y a pas forcément besoin de parler breton pour être 
breton. Il y a euh … des amis à mes parents qui parlent pas breton du tout 
mais ils vont à toute les manifestations … c'est juste soutenir la langue 
bretonne et … enfin, je pense que les bretons entre eux sont soudés … 
pour le breton, c'est pas comme dans les lycées français où … (en)fin, c'est 
différent. J(e) sais pas comment expliquer. 

S11 : ben c'est respecter un peu aussi enfin le breton même si on a 
choisi de ne pas le parler ben … faut pas faire (en)fin … en Bretagne, 
c'est pas vraiment le cas mais faut pas dénigrer le breton quoi.  

J'ai eu cet échange avec S7, élève au lycée Diwan de Carhaix, afin de le relancer 

sur ce qu'il pensait des Bretons qui ne parlent pas la langue bretonne : 

S7 : les Bretons parlent breton. 
Moi : tous les Bretons ?  
S7 : non.  
Moi : Et ils sont moins bretons ?  
S7 : je sais pas s'ils sont moins bretons que d'autres mais peut-être qu'ils 
se sentent moins bretons que ceux qui parlent. Je sais pas mais je 
pense. 
Moi : donc c'est important de parler breton pour être Breton ? 
S7 : Si t'es vraiment attaché à la Bretagne, je pense que oui. Je 
pense que c'est important. 

D'autres participants comme S6 et S12 soulignent également qu'il y a d'autres 

éléments qui participent de l'identité bretonne, comme la musique et la danse : 

S6 : la langue, après il y a aussi tout ce qui est la culture … il y a 
beaucoup de choses dans la culture bretonne, ça peut être les fest-noz 
justement … 

S12 : la langue, parce que c'est ce qui fait qu'on communique, enfin 
qu'on dialogue et que … ça c'est hyper important, ça nous rappelle aussi 
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la culture tout ça  et ben ouais les musiques, les chansons beaucoup 
surtout euh … je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens.  

À la langue et à la musique, le participant S9 ajoute également les danses et même 

le gouren ou lutte bretonne, un sport qu'il rapporte pratiquer en tournois : 

S9 : pour moi, c'est déjà la langue, après c'est une région mais c'est 
d'abord la langue. Et après, le sport et la musique quoi…  
Moi : le sport ? 
S9 : le gouren, ouais 
Moi : tu le pratiques ?  
S9 : ouais 
Moi : donc ça fait partie de toi, de ton identité bretonne? Le gouren et la 
musique aussi ?  
S9 : ouais, j'en fait pas mais j'en écoute et puis il y a les fest-noz. 

En ce qui concerne les enseignants et les parents, leurs réponses font écho à 

celles des élèves. La langue, la musique, la danse sont également mentionnées : 

K2 :  Pour moi c'est la langue … oui, on parle la langue pour s'identifier 
quoi pour dire qui on est … 

Pour M-K5 et T4, on est breton parce qu'on choisit de l'être : 

M-K5 : c'est d'abord un choix. Pour être breton, il faut vouloir être 
breton. Mais euh … ensuite, c'est aussi tout un comportement, une 
forme de respect, une quête de ce qu'est la Bretagne et de la 
bretonnitude et un petit peu d'engagement vis-à-vis de la langue … 
aussi, même sans la parler. On peut, on peut soutenir une langue ne serait-
ce qu'en reconnaissant son existence déjà, en parlant d'elle, en rêvant 
qu'elle vive, en soutenant des projets de radio, télé euh … tout ce qu'on 
peut imaginer, même sans la parler et … je pense qu'on est breton par 
choix, et on est breton par fierté aussi peut-être … puis je dirais que moi, 
je suis peut-être un peu bretonne par besoin, parce que je crois que de 
venir d'un peuple minoritaire, ça forge une personnalité et ça donne une 
raison de vivre. 

T4 : déjà, on habite en Bretagne, euh … on est breton ou on peut le 
devenir, on peut l'être en y habitant plus ou voilà. Là, ça devient un 
choix aussi […] vous vivez là donc vous êtes breton quoi. Après, se sentir 
breton, bon c'est plus un choix je dirais qui appartient à chacun. 

Plusieurs autres participants abondent dans le même sens. Pour S1 et M7, il n'est 

pas forcément nécessaire d'être né en Bretagne pour s'affirmer breton.  

S1 : être breton ? ben c'est être breton quoi … C'est pas seulement le 
lieu de naissance parce qu'y en a qui peuvent venir d'autre part. 
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M7 : ce qui fait qu'on est breton, c'est … c'est notre amour de ce qui 
fait la Bretagne, de ce qui est euh … de ce que sont les gens, c'est pas 
forcément être nés là, c'est avoir envie de euh … d'être en contact avec 
tout cet univers-là .... 

Pendant mes échanges avec la participante M-K5, celle-ci inverse la question et 

partage que selon elle c’est peut-être en fin de compte la Bretagne qui fait ce choix pour 

les personnes : 

M-K5 : on est breton parce qu'on le choisit mais quelque part je crois 
qu'il y en a certains d'entre nous qui sont choisis pour être bretons 
aussi … Pourquoi il y a des gens de toutes la planète qui viennent, qui 
apprennent le breton, qui vivent en Bretagne … je pense qu'ils sont 
appelés par la Bretagne parce qu'elle a besoin d'eux aussi… 

Plusieurs participants évoquent une identité qui est ouverte aux autres, peu 

importe leurs origines : 

T1 : l'identité c'est de savoir d'où on vient … maintenant la Bretagne … ça 
ferme pas les frontières, ça les ouvre au contraire … c'est pas une 
identité qui repousse les autres … nous, on a ça à apporter …  

T-K1 : moi ce que je vois, ben c'est qu'il y a des gens qui vont en 
Bretagne et qui deviennent plus breton finalement […] il y a beaucoup 
de Bretons qui sont bretons mais qui finalement connaissent peu la 
Bretagne et on a à côté de ça des étrangers qui arrivent en Bretagne 
et qui euh … vont s'intéresser de façon incroyable à l'histoire de la 
Bretagne, qui vont même apprendre le breton, et qui vont devenir plus 
bretons. 

K3 : je crois que la Bretagne est une terre d'accueil importante et que 
l'identité bretonne c'est vraiment quelque chose qu'on se donne à soi-
même […] je crois que la Bretagne est très accueillante pour les 
étrangers entre guillemets, enfin quels qu'ils soient. Pour les personnes 
étrangères qui deviennent rapidement euh … bretons et à qui on va 
s'adresser comme si ils avaient tout le temps été là.  

En ce qui concerne la langue bretonne, M3 souligne l'importance de la langue 

dans l'identité de la Bretagne, notamment dans sa partie ouest mais que cette langue peut 

y être apprise par tout le monde : 

M3 : le breton, c'est la langue de la Basse-Bretagne mais au-delà de la 
Basse-Bretagne, c'est une langue que tout être humain peut 
s'approprier et à plus forte raison tout breton peut s'approprier. 

Pour Marshall (2009), la langue est un élément clé de l'identité, l'auteur rappelle 

que les deux notions sont étroitement liées : 
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Edwards (1985) originally questioned the view that language could be a 
key component of identity, suggesting instead that the essence of group 
identity is individual identity, and that the essence of individual identity is 
survival, personal security and well-being. Most commentators, 
nonetheless (including Edwards in later work), recognize that language and 
identity can be closely linked, with language seen as playing a range of 
roles: for example, a fundamental role in identity (Joseph, 2004, p. 3); a 
symbolic association (Gumperz, 1982) and ‘a contingent marker of ethnic 
identity’ and in some cases, a key factor (May, 2000, p. 373). (p. 91) 

Lorsqu'on interroge sur le fait de se sentir breton, il est intéressant de noter que 

de nombreux participants ont vécu une expérience en dehors de la Bretagne et c'est lors 

de cette expérience que cette conscience d'être breton s'est éveillée. Pour vivre depuis 

longtemps hors de Bretagne, je l'ai vécu moi-même à un moment de ma vie. Pour certains, 

le déclic s'est produit dans le regard des autres, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais 

jeune professeur de français à Prague dans l'expérience personnelle que j'ai déjà 

racontée, et plus tard dans ma vie pour m'être fait insulté et traité à deux reprises de « 

sale breton » par un de mes supérieurs et une autre fois par un collègue lorsque je 

travaillais à Prague à l'Institut culturel français. M5 nous raconte une expérience similaire : 

M5 : le sentiment d'être bretonne c'est arrivé quand justement j'étais 
à l'extérieur de la Bretagne, et … bon moi je me sentais pas spécialement 
… voilà, je le ressentais pas et puis c'était le regard des autres parce 
quand je disais que j'étais bretonne, ben voilà … quand on discute avec 
des gens qui vous connaisse pas, ils vous demandent d'où vous êtes … 
donc je disais que j'étais bretonne et (il) y avait un regard très 
particulier, des remarques très particulières … 

K2 n'est pas née en France, elle a rencontré son futur mari à l'étranger lors d'une 

année d'études et l'a suivie pour s'installer en Bretagne. Lui parlait déjà breton, K2 a 

décidé d'apprendre cette langue qui est devenue la sienne et enseigne depuis plusieurs 

années à Diwan : 

K2 : Je peux dire, je ne me sens pas du tout française parce que j'ai 
jamais eu un contact avec les Français … j'ai toujours vécu pendant 
trente ans avec les Bretons … et pour moi, il y a une différence, je sais 
pas laquelle … c'est ça. C'est vrai que quand on va en France, on voit une 
différence mais je peux pas te dire c'est quoi l'identité française. En plus, 
c'est très, très dur d'avoir des rapports avec la France, avec la République 
française, à travers les médias, à travers la radio, avec la télé … au 21e 
siècle, ils parlent de la province pour parler de tout ce qu'il y a ailleurs qu'à 
Paris … et c'est une façon de parler très péjorative …  
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4.2.5. Une opposition bilingue versus monolingue 

Il est intéressant de relever dans le discours des élèves de Diwan la manière dont 

ils s'identifient par rapport au fait de parler breton. D'un point de vue linguistique, ils se 

qualifient de bilingues. Ceux qui ne parlent pas breton mais uniquement français étant « 

les monolingues ». S2 a grandi en breton, elle parle breton à la maison avec sa famille et, 

avant d'être scolarisée dans un collège Diwan, celle-ci a été scolarisée au niveau primaire 

dans une filière bilingue breton/français. L'échange suivant illustre la représentation que 

S2 a des élèves non scolarisés dans une filière proposant un enseignement en breton : 

S2 : Ben pour eux, c'est une langue morte et ils ont pas besoin de l'utiliser 
parce que … on en parle plus trop donc ils trouvent qu'ils n'en ont pas 
besoin.  
Moi: tu as déjà entendu ça ? des gens dire que c'est une langue morte ? 
S2 : Euh … oui en primaire quand on était en bilingue … les monolingues 
disaient tout le temps ça. 

Le participant suivant partage aussi son expérience. Aujourd'hui scolarisé au lycée 

de Carhaix, S9 est entré à Diwan au niveau du collège. Lui aussi se définit comme 

bilingue, les monolingues étant ceux qui ne parlent pas breton : 

S9 : à l'école primaire j'étais chez div yezh, du coup, c'était complétement 
différent, c'est pas trop l'esprit breton puisque il y a aussi des gens qui 
parlent pas du tout breton, qui sont monolingues … c'est surtout au 
collège ou l'esprit Diwan ben est arrivé … c'est trop cool. Du coup, ben les 
profs ils aident beaucoup, comme on n'est pas très nombreux ben ils 
s'intéressent aux élèves et prennent soin des élèves. 

Directrice d'un établissement et enseignante, la participante K3 est présente à 

Diwan depuis la création du réseau. Elle partage ses observations sur la notion de 

bilinguisme et la manière dont les Brittophones vivent ce bilinguisme breton-français : 

K3 : un enseignant enseigne une langue, si on parle deux langues à la 
maison euh … papa parle le breton et maman parle français […] c'est vrai 
que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Diwan en règle générale 
et ce que j'observe, c'est que ça marche pas du tout comme ça … et ça 
marche pas du tout comme ça chez mes voisins, qui sont des gens âgés 
qui parlent breton à Plougastel, qui vont me dire une phrase en breton, ils 
vont m'en dire une autre en français, après on va repasser en breton et 
puis ils vont parler de leur voiture alors ils vont me parler français et puis 
ils vont me parler du champs d'à côté alors ils vont me reparler en breton 
et … et voilà … et quand ils vont parler ensemble, ils font pareil et 
notamment avec le breton, parce que les gens ne sont pas toujours à l'aise 
dans toutes les situations dans cette langue […] c'est vrai pour les 
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adolescents, c'est vrai pour tous. Moi, j'ai observé l'inverse, c’est-à-dire 
qu'en fait il faut être très souples avec cette langue et … et je trouve qu'il y 
aurait des études intéressantes à faire sur cette … euh … sur ce 
bilinguisme constant, la facilité de passer d'une langue à l'autre 
comme si chaque langue avait un peu son territoire. 

4.2.6. Un lieu de diversité et d'inclusivité 

Un autre trait intéressant qui contribue à la construction identitaire des élèves, et 

que l'on retrouve dans leur discours et celui des parents et professionnels de Diwan, est 

l'emphase qui est mise sur les notions d'ouverture, d'inclusivité et de diversité, valeurs 

que l'on trouve clairement énoncées dans la charte77 de Diwan dans ses articles 1 et 8 : 

1. L’association Diwan est ouverte à toutes les familles désirant assurer 
une éducation de leurs enfants en langue bretonne, sans distinction socio-
professionnelle, philosophique ou politique. Les écoles sont gratuites et 
ouvertes à tous. 

8. Diwan se déclare solidaire de tous les peuples qui luttent pour leur 
identité culturelle, en y insérant les travailleurs immigrés, affirmant que leur 
diversité concourt à enrichir le patrimoine humain. 

Le participant T4 partage son expérience de Diwan comme papa d'un élève : 

T4 : sans idéaliser Diwan ou stéréotyper, on voit qu'(il) y a une envie 
d'accueillir tout le monde à Diwan, quel que soit l'endroit d'où 
viennent les gens […]  je trouve qu'il y a un souci d'intégrer les gens, 
de proposer à tout le monde de participer, après les gens participent ou 
pas mais euh… enfin je vois là sur l'école, des gens qui viennent d'un peu 
partout, euh … du Maghreb, d’autres régions … et puis des gens qui après 
vont aller plus loin, mais pas parce qu'il faut mais … ben du coup, petit à 
petit ils s'y intéressent, y a vraiment ce côté inclusif. 

Lors de l'entrevue avec K2, directrice d'un établissement Diwan, j'ai demandé à 

cette participante s'il y avait beaucoup de diversité au niveau des familles : 

K2 : très divers. On a de tout, on a des enfants de médecins comme on 
a des ouvriers, ça donne une richesse … et des gens de toutes origines, 
pas mal d'enfants adoptés … 

Un des mamans qui a accepté de participer à cette étude a des amis qui ne sont 

pas originaires de Bretagne et elle-même partage ce sentiment d'inclusivité et 

d'appartenance à la région chez ces nouveaux locuteurs : 

 
77 http://diwankemper.net/la-charte-de-diwan/ 
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M1 : on a des amis qui ont mis leurs enfants à Diwan et je pense que les 
enfants se sentent bretons alors qu'ils sont pas d'origine bretonne. 

J'ai posé une question similaire à une autre direction d'école. À la question de 

savoir si  beaucoup de parents non bretons choisissaient néanmoins de scolariser leurs 

enfants à Diwan, T-K1 a répondu : 

T-K1 : Oui, voilà et c'est même un pourcentage très important… de 
parents, non bretons, alors Français ou bien Belges, y a une famille 
belge, euh italienne, euh… des Allemands, des familles allemandes, on en 
a plusieurs, Pays-Bas […] (il) y avait un journaliste qui était venu là et il 
était tout étonné, il était prêt à prendre une photo, parce qu'il y a des enfants 
adoptés qui sont noirs et qui parlent breton … il trouvait ça incroyable (rire). 

Pour T5, cette diversité contribue à la construction identitaire des élèves de Diwan 

et au sentiment de fierté de parler breton : 

T5 : je pense qu'ils sont très fiers de parler breton et du coup, il y a cette 
ouverture d'esprit aussi… sur d'autres … c'est une autre manière de 
voir le monde aussi je pense. 

4.2.7. Breton langue minoritaire, minorisée ou minorée ? 

Dans le premier chapitre, nous avons rappelé les travaux de Dołowy-Rybińska 

(2017) et  mentionné le fait que des jeunes qui sont capables de communiquer facilement 

dans une langue minoritaire ne s'identifient pas nécessairement à la communauté 

linguistique de référence. Il arrive d’ailleurs que certains refusent d'utiliser la langue 

minoritaire, ne désirant pas être mis en marge par les autres jeunes. Lors de l'entrevue 

avec K2, j'ai demandé à cette participante si pour elle la langue bretonne se définissait 

plutôt comme langue minoritaire, minorisée ou minorée, ou bien encore comme langue 

régionale. La participante suivante partage son point de vue avec les mots suivants : 

K2: les langues régionales sont inscrites comme patrimoine. Une langue 
c'est pas un patrimoine… une langue ça se parle, ça s'utilise, c'est 
vivant… je déteste personnellement la dénomination de minorisé ou 
minorité… parce qu'une langue existe, point ! Ni majeure, ni mineure, 
c'est l'étiquette qu'on donne là-dessus. L'autre jour, j'étais dans un 
colloque et ils disaient des langues moyennes, c'est des chiffres, voilà… 
sur la transmission linguistique et tout et puis (lève les yeux)… qu'est-ce 
que c'est… c'était schizophrénique… une langue est importante, qu'est-ce 
qui donne l'importance ? c'est nous qui donnons l'importance, c'est pour 
nous quoi.  
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4.3. Rôle et défis de Diwan et de l'institution scolaire dans 
la transmission et la revitalisation du breton  

Cette partie, troisième axe de notre recherche, porte sur le rôle de l'école dans la 

transmission et la revitalisation de la langue bretonne, les défis que rencontrent les 

familles pour scolariser leurs enfants, ceux auxquels sont confrontés les collèges et le 

lycée Diwan sur le terrain et avec l'institution scolaire et les collectivités et leur part de 

responsabilités en matière d'éducation et de revitalisation de la langue bretonne. Enfin, je 

présenterai les solutions qui ont été proposées par les participants pour y remédier et la 

manière dont ces derniers voient l'avenir du réseau et la place de la langue bretonne dans 

le paysage éducatif actuel de la Bretagne et dans son usage au quotidien 

4.3.1. Rôle de Diwan dans la revitalisation de la langue bretonne 

Nous allons poursuivre avec les données en rapport avec le rôle moteur que joue 

l'institution scolaire, en l'occurrence ici Diwan, dans la revitalisation de la langue bretonne. 

J'ai mentionné dans les deux premiers chapitres l'importance de la transmission familiale 

pour la sauvegarde d'une langue en contexte minoritaire et la rupture qui s'est produite en 

Bretagne dans la seconde moitié du 20e siècle. J'ai rappelé également le rôle primordial 

de l'école, compte-tenu de l'interruption de cette transmission au sein des familles, dans 

la « production de locuteurs légitimes ». Dans le premier chapitre, Barré, (2007) préconise, 

dans une logique de « renouveau », le rôle qu'auront à jouer les enfants scolarisés en 

breton dans la transmission de cette la langue à leur famille puisque celle-ci n’est plus, 

pour la majorité des familles, une langue parlée au quotidien. 

Pendant les entretiens, nous avons abordé la question de la relation entre le fait 

d'être scolarisé en breton et l’usage renouvelé de la langue bretonne en famille ou avec 

les amis. C’est ainsi que les participantes S10 et S5 partagent leur expérience de ce 

qu’elles considèrent marquer un retour du breton au sein de leur famille :   

S10 : ben moi ma mère euh… pendant des années elle a ben… voulu 
apprendre le breton, elle était bénévole dans Diwan dans le CA euh et 
tout… et cette année elle a eu la chance de … d'être prise pour euh … 
Moi : un stage ? 
S10 : un stage et…  
Moi : quelle mot tu voulais utiliser ? 
S10 : stummadur  
Moi : formation  
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S10 : oui, formation … voilà c'est ça et… elle est enfin… elle est 
heureuse d'enfin apprendre cette langue réellement parce qu'elle la 
comprenait aussi, elle arrivait à la lire mais … (il) y avait … elle se 
permettait pas d(e) parler parce que … ben elle trouvait qu'elle avait 
pas le niveau et elle osait pas quoi. Elle était bloquée là-dessus et 
depuis qu'elle a commencé euh … ben on parle breton, j'essaie d(e) 
parler breton avec elle et … et on voit l'évolution qui est quand même 
assez dingue quoi. 

S5 : j'étais la première de la famille à parler breton et ça a donné envie 
à ma sœur l'envie d'apprendre, à ma mère d'apprendre plus, 
d'approfondir en fait sa connaissance de la langue et euh… à un de mes 
frères d'apprendre le breton, donc là il est en train d'apprendre parce 
qu'il y a des formations de jour, de nuit, etc. 

L'analyse des données révèle par ailleurs un souci ou une prise de conscience de 

la part de certains élèves du rôle important qu'ils jouent ou qu'ils et elles joueront à l'avenir 

dans la transmission et la revitalisation de cette langue, comme si il s'agissait d'une 

mission qui leur était confiée : 

S10 : Ben, surtout enfin, on a vachement d'anciens qui parlent breton et … 
ben c'est pas comme un devoir mais on se dit (en)fin … eux ils sont 
fiers quand même que leur langue soit reprise par des, par des jeunes 
et de s(e) dire que euh … (en)fin … (il) y aura pas que leur génération 
qui auront parlé cette langue et qu'elle continue à vivre même à 
travers nous quoi. Moi, je trouve ça intéressant. 

S11 : Même (en)fin pas que pour le breton mais de toutes les langues c'est, 
(en)fin, triste quand une langue euh … parce qu'une langue c'est riche 
quand même et c'est ben… (il) y a une histoire souvent derrière une langue 
ben … c'est triste qu'une langue s'arrête donc il faut … nous on a la 
possibilité de faire vivre le breton donc euh… voilà. 

 

L'importance de pouvoir utiliser le breton dans la vie quotidienne est soulevée dans 

les différents groupes avec lesquels j’ai pu m’entretenir. Dans l'exemple suivant, S3 a 

appris le français à l'école et a grandi les premières années de sa vie uniquement en 

breton. Elle évoque l'utilisation du breton comme quelque chose de naturel pour elle mais 

surtout comme principale langue de communication au sein de sa cellule familiale :  

S3 : personnellement, j'ai appris le français à l'école … et euh, ben je trouve 
que c'est bien parce qu'enfin, les gens enfin au collège parfois ils me 
posent des questions « mais c'est vrai que tu parles breton à la maison ? 
» « ben oui, écoute euh ... ça me dérange pas (en)fin, j'ai appris comme ça 
et j'ai pas envie de le changer » … avec mes parents, et ma sœur ou 
mes grands-parents, si je leur parle en français, je trouve que c'est 
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pas normal (en)fin … je le fais pas … […] c'est important que les gens le 
parle.  

Pour la majorité des participants, le fait de parler breton uniquement à l'école ne 

suffit pas pour assurer son utilisation en famille ou avec les amis. Une thématique 

fréquente émerge des discours : l'oubli de la langue bretonne une fois que l'élève quitte 

le cursus scolaire de Diwan, surtout si celui-ci ou celle-ci n'a pas la possibilité de continuer 

à pratiquer le breton dans un cercle familial ou de manière authentique dans la vie de tous 

les jours : 

M6 : non, si tous les membres de la famille ne parlent pas, ça ne suffit 
pas […] mes enfants par exemple sont bilingues aujourd'hui, s'ils vivent 
avec quelqu'un de bilingue également et qu'ils ont des enfants avec cette 
personne bilingue, ils feront probablement le choix d'élever leurs enfants 
en langue bretonne […] On va voir ce que ça va donner mais ça peut pas 
servir si tous les membres de la famille ne communiquent pas en breton. 

M-K5 : il y a quelques jours, on a un ancien élève qui est décédé. Il était 
parti du collège il y a 4 ans et du coup, on a retrouvé ses anciens 
camarades le jour des funérailles et la majorité d'entre eux, ceux qui ne 
sont plus à Diwan, ne sont plus capables de s'exprimer en breton 
parce qu'ils n'ont plus ce quotidien […] le fait de l'avoir étudié à l'école, 
ça leur a apporté la connaissance, une certaine forme de pratique, une 
certaine forme de maitrise, mais sans la pratique à l'extérieur de l'école, ça 
ne reste qu'une connaissance. Moi, j'ai appris plein de choses en biologie 
à l'école … dans mon quotidien, on (ne) l'utilise pas alors ce sont des 
connaissances qui sont rangées dans des tiroirs dans mon cerveau, mais 
voilà, il faut passer à la pratique, il faut que ce soit quelque chose de 
quotidien, et de multi domaines, c’est-à-dire, euh… parler du breton, 
parler en breton sur la langue bretonne, c'est dépassé maintenant, il faut 
parler en breton de tout, voilà. 

Les élèves S2 et S3 sont conscientes de ce manque en ce qui concerne le lien 

entre la langue bretonne et leur environnement quotidien au sein duquel l'usage du breton 

est restreint à la famille et aux amis : 

S3 : dans les écoles c'est important et aussi peut-être enfin, dans les 
endroits en fait ou les gens passent euh ... beaucoup de leur temps, ça 
pourrait être en ville, dans les magasins, sur … ben les panneaux ça a 
déjà je trouve que c'est une bonne chose.  

S2 : qu'il y ait des caissières en breton aussi […] ça serait bien qu'il y ait 
des caissières qui parlent en breton et les gens qui parlent breton iraient. 

S3 : parfois quand ce sont des restaurants ben familiaux, quelque 
chose comme ça, ben si c'est une famille qui parle breton, dès le début 



143 

c'est plus … parfois ils parlent breton quand ils savent qu'on sait le 
parler aussi mais … c'est pas souvent. 

S10 et S11 ont des correspondants basques qui viennent d'Hegoalde, la partie du 

Pays basque située en Espagne. Avoir rencontré des jeunes de leur âge parlant eux-aussi 

une autre langue régionale tout en l'utilisant dans toutes les situations du quotidien a 

fortement contribué à aviver leur désir de vivre une telle situation en Bretagne : 

S11 : par exemple eux ils parlent basque entre eux tout le temps, 
même à la maison, (il) y en a qui parlent mieux basque qu'espagnol, du 
coup ben ça peut … ben une utopie pour nous … on s(e) dit qu'on 
aimerait bien euh arriver à ce stade là parce que nous, (il) y en a très 
peu qui … ben en dehors du lycée qui parlent breton avec leurs amis et 
même, genre quand ils vont faire leurs courses, ils parlent breton … 
euh … basque … 
Moi :alors qu'ici non ? 
S11 : Nan 
S10 : Ben, ils sont vraiment dans une immersion de leur langue 
régionale quoi, contrairement à nous euh … (en)fin la langue 
dominante c'est le français toujours… 

 

4.3.2. Les défis de Diwan et des familles sur le terrain 

La partie suivante traite des défis rencontrés au quotidien sur le terrain par les 

directions d'école, les enseignants et les familles quant à l'enseignement du breton, et qui 

peuvent avoir une implication sur l'expérience scolaire des élèves inscrits dans le cursus 

Diwan. 

Dans le chapitre 2, nous avons mentionné que le recrutement d'enseignants 

qualifiés est un des défis auquel doit faire face l'enseignement en breton (Broudic, 2010; 

Ó hlfearnáin, 2013). Lorsqu’interrogés sur les principaux défis rencontrés sur le terrain en 

tant qu’ enseignant ou en tant que directrice ou directeur à Diwan, les participants K2 et 

K4 établissent le même constat : 

K2 : on ne nous écoute pas, on est là, on demande des choses 
importantes, vitales et … les moyens économiques ne suivent pas en 
plus donc c'est très difficile de former, de trouver des enseignants 
prêts à vivre dans des conditions comme ça …  

K4 : j'en ai parlé avec des collègues du réseau privé catholique puisque en 
fait, généralement les réunions qu'on a avec le département ben il y a tous 
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les collèges publics qui ont la leur et puis il y a tous les collèges privés, on 
a la nôtre, voilà. Eux effectivement, ont de la difficulté à trouver des 
enseignants sur certaines matières, nous ça peut arriver mais pour 
l'instant, je touche du bois […] on arrive pour l'instant à avoir une équipe 
pour les enseignants et les animateurs qui est 100% bretonnante.  

Afin d'illustrer ce constat, K4 précise que la pénurie est plus évidente s'il s'agit de 

certaines matières spécialisées comme les cours de Science de la vie et de la Terre (SVT) 

ou ceux de Physique-Chimie : 

K4 : nous ça va, on touche du bois mais c'est vrai que le batch 
d'enseignants bretonnants est petit et parfois, ils peuvent venir de 
très loin […] j'ai enseigné aussi à Saint-Herblain et les 2 premières années 
où j'ai enseigné, je faisais Vannes et Saint-Herblain. Depuis que j'ai arrêté 
à Saint-Herblain la SVT et la Physique-Chimie, ils n'ont pas réussi à 
trouver d'enseignants capables de le faire pleinement en breton. Il y 
a certaines matières en fait ou ce n'est vraiment pas évident. Donc là, 
ça fait déjà 4 ans qu'ils changent chaque année d'enseignant.  

Selon K4, les difficultés pour recruter des professionnels capables d'enseigner en 

breton vont bien au-delà de la spécialité. Ce participant évoque le défi supplémentaire de 

trouver une personne qualifiée selon la localisation de l'établissement. Le collège Diwan 

de Plésidy (en breton Plijidi) se trouvant en milieu rural et les établissements de la région 

de Nantes sont sujets à l'éloignement ; nous sommes en Haute-Bretagne mais également 

en région Pays de la Loire, dans une partie de la Bretagne historique où la population de 

brittophones est moins dense : 

K4 : si je prends le cas de Nantes et de Plijidi, ils ont de vrais soucis de 
recrutement … alors Nantes parce que peut-être ils sont plus 
excentrés […] et Plijidi parce que l'établissement géographiquement 
est très isolé. 

Pendant l'entrevue avec la participante M6, j’ai voulu savoir si la politique 

linguistique de la région Bretagne prévoyait une aide pour favoriser un élève qui 

souhaiterait recevoir un enseignement en breton. M6 a répondu par la négative et a 

également mentionné la pénurie d'enseignants : 

M6 : il y a une pénurie à tous les niveaux que ce soit au primaire ou 
dans le secondaire pour l'enseignement en breton. 

Et pour répondre à ma question, la participante a mentionné une des dispositions 

envisagée par le Conseil régional de Bretagne :  
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M6 : il y a une bourse pour les gens qui se dirigent vers 
l'enseignement et qui se dirigent plus particulièrement vers les concours 
à l'enseignement et ils doivent aussi s'engager à enseigner pendant 5 
ans en breton.  

Dans le but de pallier ces besoins, K4 précise par ailleurs qu'il existe des 

formations sur le tas pour former les enseignants qui le souhaitent à enseigner en breton 

mais que cela reste succinct :  

K4 : on a une personne dans l'équipe enseignante qui est une néo-
apprenante … qui au début de l'été a eu à faire une mise à niveau … et 
avant ça (avant le stage KEAV), Diwan lui propose trois jours de 
formation par des enseignants de Diwan pour qu'elle ait le niveau 
pour pouvoir suivre KEAV78.  

Un autre constat qui est établi par les participants est le manque de ressources 

pédagogiques notamment au niveau des manuels, malgré la création de Ti-Embann ar 

Skolioù Brezhonek (TES)79 ou « maison d'édition des écoles de langue bretonne ». TES 

est un centre de production de matériel pédagogique en breton créé dans les années 90 

à la suite d'une convention entre l'État, la région Bretagne et les 3 filières d'enseignement 

en breton Diwan, Dihun et Div Yezh. Bien que la participante K3 souligne les faibles 

ressources à disposition, celle-ci précise que la situation s'est tout de même un peu 

améliorée grâce à ce centre : 

K3 : au niveau des ressources pédagogiques, on a peu de ressources 
mais on en a beaucoup plus qu'avant donc c'est très bien … euh … on 
a commencé au début avec des manuels qui étaient photocopiés, etc. en 
noir et blanc. Il y a une maison d'édition qui s'appelle TES, qui est aidée 
par la région et le rectorat et  donc qui produit un certain nombre de 
manuels en breton …  

Le participant K4, qui est enseignant en Sciences de la Vie et en physique, voit 

aussi une certaine inégalité face aux ressources disponibles par rapport aux matières qui 

sont enseignées :  

K4 : en tant qu'enseignant, un des défis que j'ai au quotidien en fait, 
c'est de pouvoir enseigner ma matière en breton et de permettre aux 
élèves aussi de s'exprimer en breton sur des sciences sans les outils 
appropriés. Si je prends le cas du collège, des ouvrages en breton pour 

 
78 KEAV (Kamp Etrekeltiek Ar Vrezhonegerion) ou camp interceltique des brittophones  en breton. 
Créé en 1949, il s'agit du plus grand stage de langue bretonne en immersion et qui se déroule 
pendant une semaine chaque été. 
79 https://www.reseau-canope.fr/tes/ 
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les SVT ou la physique […] il y en pas. Donc en gros … les ressources 
pédagogiques … je dois les traduire ou comment … et honnêtement, 
j'ai pas le temps de tout traduire … sinon, ça ferait le double de boulot 
[…] j'ai la chance d'avoir quelques ressources pédagogiques de côté mais 
dès que je veux fournir du nouveau contenu, c'est laborieux. 

Les participants K3 et K4 mentionnent par ailleurs un autre souci au niveau de la 

production de manuels. Comme il s'agit généralement de traductions de manuels en 

français, celles-ci ont non seulement un coût supplémentaire lié à la traduction mais ces 

manuels arrivent malheureusement plus tard dans les salles de classe et ne sont plus 

forcément adaptés aux contenus des cours : 

K3 : le problème, c'est qu'on produit lentement et que les programmes 
changent souvent.  

K4 : il y a TES qui euh … qui est en fait une maison d'édition qui fait des 
contenus pédagogiques mais normalement pour les écoles, après pour le 
niveau lycée, ils font des manuels de mathématiques et d'histoire-géo. 
Généralement, c'est des traductions de manuels d'autres éditeurs … donc, 
il y a déjà le temps que le précédent manuel, ils le traduisent … des 
fois, ils ont un temps de retard sur les réformes et … euh … ils ont 
une équipe qui ne leur permet pas en termes de compétences de 
traduire pour ces matières scientifiques … physique, technologie, SVT 
… je pense qu'il manque de fonds pour avoir les moyens à hauteur 
de leurs ambitions, c'est-à-dire pour pouvoir créer du contenu 
pédagogique, également pour le collège, pour la totalité des 
programmes du collège. 

Parmi le manque de fonds mentionnés par ce participant, une autre participante 

souligne qu'un des principaux défis, pour effectuer les traductions des manuels, réside 

tout d'abord dans l'achat des droits d'auteurs et les négociations avec les maisons 

d'éditions : 

M6 : pour les ressources pédagogiques, ça avance bien depuis la création 
de TES qui est une maison d'édition qui s'est créée … qui s'est budgétisée 
à la fois par l'État, la région, et euh … qui publie donc, qui développe des 
outils pédagogiques en langue bretonne, souvent des traductions d'autres 
outils qui sont déjà performants donc pas (il) y a pas de raisons de tout 
recommencer, en particulier sur les mathématiques, les sciences, etc. mais 
à chaque fois, c'est le même problème, faut acheter les droits 
d'auteurs, faut négocier avec les maisons d'éditions pour pouvoir 
accéder à ça.  

Durant les échanges avec les participants qui enseignent à Diwan a été évoquée 

la question de la collaboration entre les enseignants et celle du partage des idées et des 

ressources pédagogiques. Deux des participants évoquent leur expérience : 
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K4 : c'est pas toujours évident … euh ... moi, je ne suis pas enseignant 
depuis si longtemps que ça … j'ai que six ans d'enseignement, donc 
finalement dans les échanges, je serais beaucoup … euh, à prendre le 
contenu des autres et j'ai pas tant que ça a apporté quoi, donc il y a peut-
être aussi une timidité dans les échanges quand ils sont … disons … 
euh … déséquilibrés mais il y a des échanges quand même. 

M-K5 : l'échange de matériel pédagogique avec euh… des collègues 
d'autres réseaux parce que ben on a un temps de traduction de tout 
le matériel pédagogique qui est extrêmement long et encore moi, 
j'enseigne l'anglais, j'ai de la chance mais … on doit tout refaire, le temps 
administratif qu'on consacre est double vu que par exemple les bulletins 
trimestriels, on les remplis en bilingue, donc on les remplit deux fois […] 
malheureusement, je dirais que faire partie d'une langue minorisée, 
c'est chronophage et c'est ce qui est le plus décourageant.  

La taille des locaux est un autre souci récurent pour Diwan et auquel doivent faire 

face les directions d'écoles.  

K3 : le défi, c'est de grandir dans des espaces qui ne sont pas fait 
pour grandir. Cette année, on a trois classes de 6ème … on est en train 
de dépasser la capacité d'accueil de l'établissement […] on dépend du 
département, alors on va leur demander gentiment s'ils veulent pas nous 
mettre un algéco en plus, une classe mobile en plus mais au bout d'un 
moment, on va saturer au niveau des toilettes, au niveau du réfectoire, 
enfin voilà et c'est vrai que le collège de Plésidy a les mêmes difficultés 
euh… ben Quimper est en train de grandir, ils risquent d'avoir les 
mêmes difficultés, de se retrouver dans des locaux trop petits et 
d'avoir pas vraiment … enfin, oui cette difficulté du matériel … 

Pour K3, les locaux représentent un enjeu primordial car de ces espaces 

dépendent la capacité d'accueil de Diwan et la possibilité d’offrir une scolarisation en 

breton aux familles qui le souhaitent. Comme le souligne cette participante, les élèves 

doivent parfois venir de loin et en plus de locaux pour donner les cours, il manque aussi 

d'autres infrastructures comme des dortoirs pour les élèves ne pouvant rentrer dans leurs 

familles durant la semaine : 

K3 : Quimper, ils ont le problème de l'internat, parce qu'ils n'ont pas 
d'internat sur place euh … ouais, trouver des lieux tout le temps pour 
grandir. Pour cette croissance un peu obligatoire, c’est-à-dire que si on 
arrête cette croissance à Diwan, ben finalement on aura pas fait grand-
chose, donc il faut continuer à accueillir de plus en plus d'élèves et nous 
au niveau du secondaire ici par exemple, on accueille 35% d'élèves qui ne 
sont pas issus de filières Diwan, qui ne sont issus de Diwan, donc des 
enfants qui ont été scolarisés dans des filières bilingues. À Plésidy, c'est 
presque 50 %, c'est énorme et ces enfants-là, on va pas les refuser, on va 
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les accueillir mais c'est vrai qu'on a cette difficulté de faire face au 
niveau des locaux à la croissance des effectifs … 

Parmi les défis que rencontrent les enseignants au quotidien, outre les ressources 

pédagogiques ou l'accès à des locaux, l'analyse des donnés dégage celui de créer un 

désir d'apprendre en breton chez les jeunes. T-K1 et K7 partagent le même constat : 

T-K1 : le plus gros challenge, c'est qu'ils aient du plaisir à parler 
breton … comment on peut faire pour qu'ils aient du plaisir à parler breton.  

K7 : leur faire aimer la langue … leur faire garder un bon souvenir de 
la langue […] parce que si (il) y a pas quelque chose d'affectif un petit peu, 
une langue, c'est très affectif … on parle de langue maternelle, 
normalement ça se transmet par la mère beaucoup … donc si (il) y a pas 
d'affectif, ça va pas marcher …  

Le participant K6 parle de son expérience sur le terrain comme enseignant. K6 n'a 

pas grandi en breton, il a appris la langue bretonne après ses études et même s'il a choisi 

aujourd'hui de vivre en breton et de transmettre cette langue au sein de sa famille, il 

souligne les difficultés qu'un enseignant de Diwan peut rencontrer au quotidien : 

K6 : ça demande beaucoup d'efforts, je crois que à un moment donné 
j'ai eu cette volonté-là mais je crois qu'il y a largement de quoi se 
décourager, (il) y a pas mal de professeurs bilingues… enfin voilà, ça 
demande un travail supplémentaire … aujourd'hui, s'il y a pas un désir 
fort, tenace, on peut rapidement s'effondrer … quelques remarques 
d'élèves … quelques petits trucs qui font qu'on lâche ce désir… donc ouais, 
c'est difficile de parler breton, dans ma situation je l'ai appris sur le tard 
mais je crois que même pour ceux qui l'ont appris à Diwan, je crois que 
c'est difficile aujourd'hui de parler breton, pour beaucoup de 
personnes … pour beaucoup de personnes … et pareil la transmission 
familiale […] je crois que les mères de familles n'ont pas toujours les 
mêmes positions que les pères de famille, moi ça m'interroge tous les jours, 
cette question-là de tiens, je vais chercher dans le dictionnaire un mot dans 
le dictionnaire pour parler à mes enfants, tiens comment je dis ça, tiens on 
nous a répété sous prétexte de défendre la langue bretonne, on nous a 
répété à l'envie que ceux qui ont lâché la langue bretonne parlaient en 
mauvais français à leurs enfants et que ça a eu un traumatisme affectif, de 
mots qui n'ont pas été dits, de choses qui n'étaient pas dites parce qu'ils 
avaient pas les mots et moi je fais pareil, et dans l'autre sens à ma fille, à 
mon fils, tiens est-ce que je vais avoir les mots pour leur parler ? avoir des 
mots doux, des … parce que voilà, ça correspond à quelque chose une 
langue qui n'est pas a-vihanik, de petit comme on dit en breton, je préfère 
langue maternelle mais… donc je crois que la question de la 
revitalisation, ce serait déjà accueillir les difficultés et les motivations 
des locuteurs aussi quoi, qu'elle puisse être entendue, écoutée et qu'y ait 
un discours un peu du ret eo… ret eo… il faut quoi … ret eo, il est 
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quasiment obligatoire quoi … ouais, c'est vraiment un il faut très fort 
quoi … et … en fait, ce comment … cette obligation de dire ouais faut 
transmettre le breton, j'ai une affiche chez moi qu'est Komzit brezhoneg 
d'ho pugale80… donc parlez breton à vos enfants, c'est sous l'ordre de 
l'ordre mais sauf que là c'est pas … ça résout rien en fait, ça résout rien … 
sauf que là, c'est pas porté par les dominants quand même, donc c'est ça 
qui change quand même aussi … 

Au-delà de créer du désir, M-K5 voit également les enseignants à Diwan investis 

d'un critère d'imputabilité et la responsabilité d'être irréprochable. Ils doivent être des 

modèles pour les élèves afin d'entretenir le désir d'apprendre et surtout d'éviter un 

refoulement ou l'abandon d'être scolarisé en breton : 

M-K5 : on a la responsabilité de cette fameuse image de la langue […] 
comment on s'habille, comment on est dynamique, quel sujet on leur 
propose, est-ce qu'on est toujours de bonne humeur, on est… on est leur 
symbole de la langue bretonne, c'est nous et on se doit du coup d'être 
le plus irréprochable possible, après nous ne sommes que des êtres 
humains… mais je pense que ça fait partie de notre plus grand défi, 
c'est ça. C'est que quel que soit la chose qu'on fasse, hmmm la première 
chose qui va trinquer si on fait mal, c'est la langue bretonne.  

Les témoignages des élèves qui suivent viennent confirmer le rôle important que 

jouent ces mêmes enseignants ainsi que le personnel éducatif dans l'apprentissage 

quotidien des élèves et dans leur envie de continuer à être scolarisés à Diwan. Interrogés 

sur les facteurs facilitant leur parcours scolaire à Diwan, autant les élèves que leurs 

familles soulignent l’importance déterminante des équipes pédagogiques pour le succès 

de l'enseignement en langue bretonne et l'envie d'apprendre ;  si on met bien entendu en 

avant les enseignants, il est intéressant aussi de noter la place importante que les 

participants accordent aussi aux surveillants des écoles (en breton kasour) qui partagent 

le quotidien des élèves et sont tout le temps présents à leurs côtés : 

S9 : à l'école primaire j'étais chez div yezh, du coup, c'était complétement 
différent, c'est pas trop l'esprit breton puisque il y a aussi des gens qui 
parlent pas du tout breton, qui sont monolingues … c'est surtout au collège 
ou l'esprit Diwan ben est arrivé … c'est trop cool. Du coup, ben les profs 
ils aident beaucoup, comme on n'est pas très nombreux ben ils 
s'intéressent aux élèves et prennent soin des élèves. 

S3 : je suis à l'internat et du coup ben parfois le soir, on a des sortes de 
regroupements en quelque sorte obligatoires par années scolaires et hier, 
euh on en a fait une avec les élèves de 4e et je trouvais ça bien parce que 

 
80 Komzit brezhoneh d'ho pugale : Parlez breton à vos enfants ! 
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vu qu'il y avait un surveillant avec nous et il participait, ben il faisait 
des activités avec nous et on parlait en breton entre nous et avec lui 
et du coup, je trouve que c'était … ben je pense quand il y a des adultes 
en fait, qu'ils sont là (en)fin que ce soit des surveillants ou des 
professeurs, on est plus encouragés … à le parler … 

S11 : ben les enseignants déjà premièrement … mais euh ben (il) y 
aussi les… les kasour… les surveillants […] parce qu'avec les 
enseignants, on a plus une relation de …enfin, le breton c'est vraiment une 
relation scolaire etc. … et ben, (il) y a des pions avec lesquels euh… par 
exemple, on se voit parfois dans les fest-noz … et du coup ben on parle 
breton euh… c'est … on emploie le breton pour parler de choses en 
dehors, en dehors de la scolarité et… ben des sujets qui sont un peu 
propres à nous … et du coup ben ça marque un peu et ça … ça donne le 
sourire quoi.  

La participante K3 souligne de même le rôle important des équipes pédagogiques 

et notamment des conseillers principaux d'éducation (CPE) dans l'organisation d'activités 

qui sont proposées aux élèves pour leur faire vivre une expérience en breton qui sorte de 

la salle de classe : 

K3 : on a des internats. Le but de l'internat ben c'est de pouvoir scolariser 
les élèves et aussi de mettre en place autre chose. Notre internat, c'est pas 
juste un lieu où on dort, c'est aussi un lieu où on vit ensemble et où on 
parle ensemble. Donc c'est vrai que dans notre équipe, on a un CPE qui 
s'occupe de la journée scolaire, jusqu'à cinq heure et demie et puis une 
autre personne qui s'occupe des nuits, des soirées et notamment de tout 
ce qu'on peut organiser au niveau animation de façon à ce qu'il y ait 
des jeux, des choses comme ça en breton … on a les deux derniers 
cours du jeudi qui sont réservés à des clubs que les élèves choisissent. Le 
but des clubs, c'est vraiment qu'à un moment donné ben qu'il y ait douze 
élève autour d'une table qui jouent à des jeux en breton. Voilà, qui vont 
faire du jardinage en breton… enfin, c'est vraiment de recréer dans des 
moments, qui ne sont plus vraiment des moments scolaires, euh… 
une vie en breton telle que la plupart de nos élèves ne la connaissent pas. 
Puisque rares sont les parents bretonnants et encore plus rares les familles 
où les deux parlent bretons. 

Outre le fait de créer ces moments de convivialité en langue bretonne et une 

expérience unique, K3 ajoute que les expériences de vie en breton hors du cadre scolaire 

contribuent largement au succès scolaire des élèves : 

K3 : ça a des effets bénéfiques énormes au niveau des résultats 
scolaires, ça a des effets bénéfiques énormes au niveau de la 
socialisation, de l'autonomie, de plein de choses … voilà mais c'est 
aussi intéressant pour la langue bretonne parce que ça crée quelque chose 
en breton.  
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M6, maman d'un élève scolarisé au lycée de Carhaix, parle du rôle joué par 

certains enseignants également mais, selon elle, c'est l'effet de groupe qui est important 

ainsi que les liens qui se construisent au fur et à mesure des années entre les personnes 

et l'entraide qui se développe au sein de ces réseaux : 

M6 : les profs… certains enseignants… je crois que le moteur chez 
Diwan, c'est le groupe, vraiment … on a l'impression d'avoir à faire à une 
meute, c'est assez drôle parce que je savais pas trop en les scolarisant à 
Diwan ce que ça pourrait donner et je les ai vus grandir, s'épanouir… mais 
comme aucun autre enfant dans le système classique. J'ai des souvenirs 
de mon collège, j'ai vu d'autres enfants de mes collègues, amis euh… être 
scolarisé au collège, je n'ai jamais vu un tel épanouissement. Je pense 
pas que c'est dû à mes enfants, je veux dire c'est … c'est cet effet de 
groupe, d'internat… de prise en charge d'eux-mêmes aussi, et puis 
d'avoir toujours des choses à ramener à la maison … l'adolescence, 
c'est quand même un moment où on se construit et d'avoir tout le temps 
les parents sur le dos, je pense pas que ce soit la meilleure solution, de ne 
pas les avoir du tout non plus hein, mais cet équilibre-là est juste je crois, 
en particulier au collège où ils sont en demi-internés là (rire)… à mi-temps 
à l'internat et vraiment ça crée une dynamique familiale complètement 
différente… donc je pense que le plus gros moteur, c'est vraiment ça.  

M7, une autre maman intervient aussi sur le rôle important des directions d'école 

dans l'accueil et la pédagogie pour accompagner les parents qui ne sont pas tous 

brittophones. M7 évoque sa première rencontre avec une directrice d'un établissement 

Diwan :   

M7 : cette directrice-là, elle nous a accueilli là-dedans et elle nous  a aidé 
à sentir qu'on avait ça quoi et que euh… c'est pas grave, t'es pas 
bretonnante, il faut juste que tu montres de l'intérêt pour cette langue 
là à ton enfant. Tu verras, tu pourras pas l'accompagner dans 
l'apprentissage de la lecture, parce que t'es une bille en breton, (il) faut que 
t'acceptes ça, (il) faut que t'acceptes que les rôles soient inversés … 
[…] donc ça a été une personne hyper importante.  

Ce qui est intéressant dans tous ces commentaires, c'est ce rôle capital des 

personnes, qu’il s’agisse de l’équipe enseignante, kasour ou des personnes en position 

de gouvernance, comme les directions d'établissement ; les participants notent l'impact 

positif que les équipes pédagogiques ont pu avoir sur le développement et 

l'épanouissement général des élèves, cela étant remarquable tout autant dans les 

domaines liés à au milieu scolaire qu’au-delà, dans la vie quotidienne des élèves. Il s’agit 

ainsi d'un investissement partagé et se menant sur le long terme, marqué par un 

accompagnement sur mesure. 
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Dans le premier chapitre, nous avons vu que les établissements secondaires de 

Diwan sont au nombre de six pour les collèges et ne couvrent pas toute la Bretagne 

historique. Il est aussi important de rappeler que l'unique lycée actuel est à Carhaix. Par 

conséquent, ces établissements sont souvent éloignés du lieux de résidence des familles 

ce qui pose un autre défi que les participants ont partagé : 

M5 : le vendredi ça s'arrête très tôt (les cours) … (il) y a quasiment pas 
de cours pour permettre aux Vannetais de repartir ou aux Nantais de 
repartir. 

M7 : elle part tous les lundis matins euh … au lycée, en car … alors Carhaix 
est à 40 minutes à vol d'oiseau mais … euh enfin, à 40 kilomètres … oui 
40 minutes en voiture mais elle met une heure et demie (rire ironique) en 
car pour y aller parce que ça passe par toutes les ribines81 … euh voilà 
et donc tous les petits chemins là et euh … elle revient le vendredi, donc 
en car aussi, et elle est interne au lycée euh … toute la semaine là-bas.  

M3 : en Loire-Atlantique, on se bat toujours contre des moulins à vent 
[…] par exemple, pour les transports de nos jeunes vers Carhaix, on a écrit 
à différentes institutions, à la SNCF, à la compagnie de transports, au 
département, etc… et ils nous disent si, si, on cherche à faciliter le transport 
des jeunes nantais vers le lycée de Carhaix … cette année, on avait une 
dizaine de jeunes en seconde et puis euh… encore autant en première et 
en terminale, ils étaient quand même une vingtaine et euh … on des mots 
mais on a que des mots. En fait, les deux transports sont indépendants, le 
transport par car et le transport par SNCF, donc si le train arrive en retard 
et qu'ils ratent le car, et bien ils s'en foutent c'est plus leur problème… 
donc régulièrement, les jeunes arrivent à Carhaix avec 1 heure, 1 
heure et demie de retard. 

Le témoignage de T5 fait écho à celui de M3 et souligne également ce temps de 

transport qui impacte grandement le temps de scolarisation des élèves :  

T5 : c'est assez facile, l'organisation de Diwan est faite justement pour 
qu'ils puissent facilement aller en collège et en lycée donc les emplois du 
temps sont aménagés, enfin je dirais, les emplois du temps sont faciles en 
même temps, ça leur fait un emploi du temps parce que du coup, ils sont 
quand même soumis au programme de l'éducation nationale et donc 
du coup, ils ont certaines journées qui sont très lourdes… et donc c'est 
vrai qu'ils arrivent le lundi, pour ce qui est du lycée, ben du coup qu'à dix 
heures parce qu'ils arrivent d'un petit peu partout, donc du coup ça réduit 
forcément le temps de travail sur la journée … 

 
81 Ribine : du breton ribinoù, petite route ou sentier 
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M3 partage d'autres difficultés que rencontre sa fille et qui sont liées à 

l'éloignement, notamment la fatigue et le fait de ne pas pouvoir être avec sa famille durant 

la semaine : 

M3 : il y a la distance, donc c'est vraiment éprouvant […] les trajets 
sont très longs et elle aime pas trop l'internat. Elle interne là-bas, comme 
la plupart des élèves mais elle ne le vit pas très bien. 

L'éloignement peut avoir des conséquences également sur la rétention des élèves 

comme nous allons le voir plus bas. Durant l'entrevue avec K4, j'ai demandé à ce 

participant si l'ouverture d'un nouveau lycée à Vannes ne suscitaient pas des inquiétudes 

et la peur que des jeunes n'aillent plus au lycée de Carhaix, notamment pour les élèves 

du Vannetais ou de l'Est de la Bretagne : 

K4 : Bien entendu … euh … il y en aura un peu moins parce que ce qui 
sont à Vannes potentiellement, il y en aura moins à aller à Carhaix … ceux 
de Nantes aussi … après il faut savoir aussi que certains ne vont pas 
déjà à Carhaix parce que c'est trop loin et notamment du côté de 
Nantes.  

Un autre défi souvent identifié par les participants en ce qui concerne le passage 

au secondaire concerne la difficulté pour beaucoup de maintenir le choix de la 

scolarisation en breton lors du passage au secondaire, à cause du surcoût de ces 

programmes pour les familles qui doivent ajouter aux frais de scolarité les frais de 

transport et d'internat : 

M6 : pas mal de copains s'en vont aussi ailleurs, je pense qu'il y a une 
question de coût. Diwan c'est un coût. Je crois qu'il faut pas le nier après 
on fait des choix. 

M3 réside dans le département de la Loire-Atlantique et parle de son expérience : 

M3 : il y a les contraintes familiales donc il peut y avoir le coût parce 
que l'internat 5 jours plus les transports c'est quand même coûteux, 
c'est un effort d'à peu près 500 euros par mois euh… donc ben pendant 
trois ans … 15000 euros voilà sur trois ans … donc (il) y a ça, certains 
parents ils peuvent pas …  

Plusieurs participants connaissent ainsi des familles qui ont dû abandonner l'idée 

d'envoyer leurs enfants à Carhaix parce qu’ils ne pouvaient en assumer les frais scolaires.  

La continuité des études semble ainsi constituer un défi majeur pour la plupart des 

familles. T5 insiste sur le déclin d’effectifs lors de la transition du primaire au secondaire 
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tandis que M7 note que les raisons économiques qui sous-tendent un retour au système 

scolaire majoritaire ne sont pas toujours assumées clairement par les parents qui ne 

souhaitent pas évoquer publiquement des difficultés financières : 

T5 : à Brest au collège hein … oui, oui, très clairement euh… de la 
génération de notre fille par exemple où ils étaient 14 ou 15 à partir. 

M7 : oui, mais qui ne vont pas le dire clairement… qui vont dire bon 
euh… voilà, pour des raisons x ou y, on préfère scolariser dorénavant 
notre enfant là … 

M7 ajoute qu'il existe d’ailleurs un fond de soutien chez Diwan pour aider les 

familles qui en ont le plus besoin. Malgré cela, certaines ne peuvent pas assurer les 

dépenses liées au transport et à l'internat puisque l'unique lycée se trouve à Carhaix : 

M7 : c'est une charge dans le budget familial hein, euh … bon à Diwan 
la scolarité est gratuite mais forcément les services sont payants et euh … 
pour l'internat … comment dire, le quotient familial est pris en charge et 
donc […] ça reste quand même important pour euh … pour les petits 
salaires que nous avons en France …  

En ce qui concerne les aides, M7 explique le fonctionnement de la caisse de 

solidarité qui existe à Diwan : 

M7 : Oui, tout à fait, complètement et on a conscience de ça hein… on a 
conscience de ça au niveau du réseau et notamment pour les 
transports, on a une caisse de solidarité, c'est-à-dire que chaque 
famille verse une certaine somme, je ne sais même pas laquelle, je ne 
sais plus, mais euh … mensuellement et qui va dans une caisse de 
solidarité et qui aide les familles les plus éloignées ou qui  sont le 
plus en difficulté à payer le transport notamment donc, ça c'est une 
première chose et ensuite, c'est le quotient familial qui est pris en charge 
… malgré tout, il faut euh … voilà, pour nous euh … nous, on paie à peu 
près 300 euros par mois d'internat … ça peut sembler pas grand-chose 
mais c'est quand même pas rien et puis, je pense que le premier, le premier 
niveau peut être à 125 euros, quelque chose comme ça il me semble pour 
les familles aux revenus les plus bas et puis ça va un petit peu plus haut 
dans … ça doit être jusqu'à 350 il semble pour les familles plus aisées. 

J'ai demandé aux participants s'il existait des aides de la région ou du département 

par exemple pour une famille qui voudrait envoyer ses enfants à Carhaix, M6 et M5 

précisent qu'actuellement la seule aide existante concerne les transports mais que de 

toute façon, s'il y a une bourse, celle-ci n'est pas spécifique à des familles qui désirent 

que leur enfant continuent dans un établissement offrant des cours en breton : 
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M6 : non, les seules aides ce sont celles au niveau du transport dont 
on peut bénéficier… et sinon y a des bourses, comme euh… n'importe 
quel établissement scolaire. Si une famille peut bénéficier d'une bourse, 
elle peut en bénéficier pour aller chez Diwan, y a pas de ségrégation à ce 
niveau-là.  

M5 : le département82 aide pour les transports, par exemple les 
enfants prenaient le train pour aller au Relecq et … on ne paie que un 
tiers de l'abonnement au TER quoi… c'est énorme hein … 

Comme nous l'avons vu précédemment, M3 réside en Loire-Atlantique et sa fille 

doit chaque semaine prendre les transports publics pour se rendre au lycée à Carhaix. 

Ces élèves doivent donc parcourir ainsi chaque semaine environ 460 kilomètres aller-

retour pour se rendre dans leur établissement scolaire. M3 mentionne également le fond 

Diwan pour aider les familles avec leur budget lié au transport : 

M3 : Il y a un fond qui s'appelle le fond Diwan pour le transport, on met 
1 euro dans la caisse chaque mois quand on a son enfant à Diwan, de la 
maternelle au bac et ce fond de transport, il est attribué euh au mois de 
mai à peu près aux familles qui ont des gros budgets de transport. 
Donc les enfants nantais peuvent y avoir droit justement parce qu'en 
général, ils dépensent beaucoup en transport mais ça dépend des revenus 
des parents. 

Un des participants précise cependant qu’on peut noter de fortes inégalités entre 

les département et que certains conseils départementaux ne soutiennent pas de la même 

manière les familles : 

T5 : ça dépend je pense des départements parce que le département du 
Finistère est quand même en pointe en matière de bilinguisme et donc je 
suis pas sûr qu'il y ait les mêmes accords avec tous les départements 
…  

Pour faire suite aux défis que nous venons de mentionner, j'ai demandé aux 

participants s'ils avaient une idée du pourcentage de  jeunes qui continuaient au lycée. 

Les participants M3 et M1 partagent leurs points de vue : 

M3 : à peu près la moitié, je trouve que c'est plutôt pas mal… ça dépend 
des années hein, parce qu'il y a des années ils se motivent les uns les 
autres, quand (il) y en a plusieurs qui ont envie d'y aller, ça motive les 
autres et ça entraine trois ou quatre nouveaux mais je trouve que c'est 

 
82 Il s'agit du département du Finistère. 
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plutôt pas mal parce que certaines années ça a varié d'un tiers à deux 
tiers … 

J'ai demandé à M3 si elle avait une idée de ce qui fait qu'il y a un défaut de 

rétention et que les effectifs chutent entre le collège et le lycée :  

M3 : il y a l'effet maintenant qu'on passe à du sérieux, on va peut-être 
pas rester à Diwan, parce que le breton s'est bien gentil mais bon on 
va mettre notre enfant dans un collège normal … moi j'ai eu l'impression 
qu'il y avait pas mal ça. 

M1 dont le fils n'est pas allé au lycée explique la raison de ce choix : 

M1 : si le lycée avait été à Quimper, il aurait continué la filière mais le 
problème du lycée, c'est qu'il a ses limites, c'est une filière générale 
et quand un enfant veut faire autre chose que la filière générale, c'est 
vrai qu'il peut pas rester. 

L'analyse des données révèle qu'au-delà du coût attribué au transport ou à 

l'internat vient s'ajouter celui du manque de diversité des formations au lycée. Voici un 

extrait de l'échange que j'ai eue avec la participante M6 sur ce sujet : 

Moi : il (en parlant de son fils) m'a dit que bcp de ses copains du collège 
n'ont pas suivi à Diwan ? 
M6 : non, ils sont partis soit à Le Dantec83 à Lannion (lycée bilingue 
public), soit à Pavie84, ils ont rejoint le monolingue pour certains, d'autres 
ont fait des formations professionnelles donc là c'est difficile de les 
faire en breton.  
Moi : donc il y en a pas ? à l'heure actuelle ça n'existe pas ? 
M6 : non, (il) y en a pas, même des formations techniques c’est-à-
dire que quand on va à Diwan à Carhaix, on sait qu'on passera un 
bac général. On ne peut pas avoir une spécialisation informatique, ou 
euh… comme le propose Le Dantec. On est obligés de faire un bac 
général. 
Moi : il y a des gens qui travaillent sur un projet de développer… 
M6 : non, je pense pas qu'il y ait de projet dans ce sens-là, pas à ma 
connaissance. 
Moi : et dans les filières bilingues ? 
M6 : non plus… déjà, dans les filières bilingues, il faudrait qu'on consolide 
ces filières-là dans le secondaire … elles sont pas suffisamment solides.  

 
83 Le lycée Félix Le Dantec est un Lycée Général et Technologique Public à Lannion proposant 
une filière bilingue français-breton Div Yezh Breizh. 
84 Le lycée Auguste Pavie est un Lycée Général et Technologique Public à Guingamp une filière 
bilingue français-breton Div Yezh Breizh.  
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Le participant S6 pose également les limites des formations en breton. Certains 

de ses amis du collège ont dû quitter leur cursus en breton pour rejoindre une formation 

professionnelle qui est uniquement offerte en français : 

S6 : j'ai des amis qui avaient un peu de mal et ils ont dû aller en pro 
et en pro t'as pas le choix, t'es obligé de te tourner vers un lycée 
français.  

Pour un autre élève, cette limite au niveau des formations va même au-delà du 

lycée puisque une fois le baccalauréat obtenu, il existe très peu de choix de carrières et 

d'études en breton au niveau du postsecondaire : 

S9 : le blocage de la suite des études en breton, qu'on puisse pas 
aboutir à quelque chose de concret en breton […] on peut continuer à 
étudier le breton et devenir prof de breton, ce genre de chose chez Diwan 
ou Div yezh … 

4.3.3. Des défis avec les institutions et les collectivités 

Nous avons mentionné dans le deuxième chapitre que la France, et notamment 

ses institutions républicaines centrales (Harguindéguy & Cole, 2009), sont loin d'être 

particulièrement enclines à la promotion et à une place des langues régionales au sein du 

territoire national. Les participants témoignent dans leur ensemble d'une mauvaise 

volonté venant des pouvoirs publics et de l'administration. Pour le participant T4, il s'agit 

avant tout d'un problème de droits 

T4 : l'histoire du Fañch là avec le ñ tildé, par exemple, bon voilà c'est 
symbolique, mais au niveau de l'image quand même, qu'est-ce que ça 
renvoit aux gens ? c’est-à-dire que … ben c'est une histoire de droit quoi 
… même choisir le prénom pour son enfant alors que cette lettre elle existe 
dans plein d'autres endroits, enfin dans plein d'autres langues … donc (il) 
y a en sorte en fait une insécurité linguistique qui ne facilite pas le … 
comment dire, le … le développement et puis la confiance, les gens 
ils ont besoin d'avoir la confiance dans la langue pour pouvoir mettre 
leur enfant … ils veulent pour leur enfant le meilleur quoi donc si c'est 
quelque chose qu'est pas stable ou qui va rien leur apporter, ou qui a une 
image dévalorisante, ça coince.  

Il est aussi intéressant de constater que la majorité des participants interrogés 

considèrent que les différents acteurs que sont les autorités et institutions 

départementales, régionales, académiques vis-à-vis de la langue et de la culture 

bretonnes sont largement insuffisantes.  
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Une grande majorité des participants analysent un dysfonctionnement lié au 

centralisme politique et décisionnel qui fait que tout se décide à Paris tandis que peu de 

compétences décisionnelles sont laissées aux régions, notamment en matière 

d'éducation :  

M-K5 : je pense qu'il faut que Paris laisse la main libre au Conseil 
régional dans ce domaine-là. Pour moi, ça devrait faire partie d'une 
des missions de chacune des régions de l'État français euh… et qu'il 
n'y ait pas à rendre compte à Paris là-dessus tant qu'on continue à avoir le 
même pourcentage au bac … ici, on pète tout hein, à l'académie de 
Rennes c'est les meilleurs depuis plus de 30 ans… 

K7 : ben c'est insuffisant… c'est sûr … […] comme par exemple avec les 
histoires de programmes, ça vient de plus haut encore, c'est vrai que là, 
les institutions locales, elles peuvent pas faire grand-chose parce que 
ça dépend d'un ministre.  

T4 : l'éducation par exemple, c'est l'État, donc euh… lorsqu'on rencontre 
une mairie par exemple pour leur proposer qu'il y ait une filière bilingue, 
euh […] ben très souvent les maires, ils vont dire c'est à l'Éducation 
nationale […] (il) y a quand même beaucoup de choses qui sont tenues 
par l'État … ben les routes nationales par exemple, on peut faire le tour 
de la Bretagne sans voir un panneau bilingue, c'est que des routes 
nationales qui font tout le tour de la Bretagne, bon c'est quand même un 
problème. 

Pour T5, cela se traduit par une inadéquation entre ce qui se décide au ministère 

de l'Éducation nationale et ce qui devrait être entrepris sur le terrain à l'échelon régional : 

T5 : pour les réformes, le gros souci qu'on a, c'est en fait qu'on ne sait 
rien, euh… ces réformes sont pensées à Paris mais sans jamais 
consulter… à Paris au départ quand ils font des lois, ils pensent pas 
aux spécificités qu'il peut y avoir ailleurs et donc en particulier aux 
filières bilingues, et donc euh … Diwan est dans le même bateau que les 
filières bilingues là-dessus, euh … donc ils n'ont pas pensé à ces filières 
spécifiques, donc par exemple, on sait pas quelle matière ils vont avoir le 
droit de passer au bac, euh… par exemple, mais il y a aussi, plus en ce 
moment dans les filières bilingues public une organisation en réseau qui 
se fait et là aussi c'est pas pensé. On a aucune information avec des 
échéances qui arrivent très rapidement, donc euh… c'est une manière 
de faire qui est très centrale, trop centrale … sans connaissance du 
terrain, ben en fait c'est le principe français, tout se décide à Paris et 
tout doit être uniforme partout … forcément. 

Le même constat est partagé par K3 qui témoigne de l’inadéquation entre les 

objectifs de l'Éducation nationale en matière d'enseignement en/du français et les objectifs 
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poursuivis en matière d’éducation en langue régionale. La correction des examens est 

donné en exemple par un participant :  

K3 : parfois le fonctionnement administratif français peut avoir 
quelque chose d'absolument ubuesque et ben ça l'était vraiment, c’est-
à-dire que nous, on avait tous les élèves qui travaillent en bilingue sont 
corrigés au même endroit, dans le même lycée, donc c'était à Brest, au 
lycée de l'Iroise et donc, tous les élèves, les copies étaient là pour que les 
profs de mathématiques pour le brevet des collèges, de mathématiques et 
d'histoire-géo soient corrigées en breton au lycée de l'Iroise et donc à côté, 
il y avait la correction de ces épreuves de sciences que nos élèves, très 
méchamment avaient rédigé en breton (ton ironique), le rectorat a délégué 
l'inspecteur de Sciences de la vie et de la Terre sur place, qui euh … pour 
qu'il vérifie. La secrétaire de l'Iroise, très gentiment dit : « ah ben j'ai des 
copies en breton, je vais les donner à … on avait une enseignante de chez 
nous qui corrigeait là, je vais vous les donner » et là l'inspecteur bien sûr a 
repris les copies et pire, il a empêché  cette enseignante de corriger ce 
qu'elle comprenait, c’est-à-dire qu'elle ne devait mettre que des notes sur 
les chiffres, et pas du tout sur ce qui est écrit, comme ils corrigent en 
binômes, lui c'était Technologie et Sciences de la vie et de la Terre, elle 
était avec un collègue euh … qui corrigeait la techno, elle lisait, elle voyait 
bien que l'élève avait compris, qu'il expliquait mais elle devait mettre zéro, 
voilà. Et je trouve que c'est quelque chose de … c'est abominable de 
demander ça à quelqu'un. De lui demander de faire comme si elle ne 
comprenait pas ce qu'il a compris, c'est une négation de la personne et de 
ses compétences … voilà.  

Dans le premier chapitre, nous avons rappelé le rôle des académies en France en 

matière d'éducation. En Bretagne, l'académie de Rennes est la circonscription scolaire et 

universitaire qui permet de décliner la politique éducative telle que la définit le ministère 

de l'Éducation nationale. 

Pour plusieurs des participants, le service rectoral basé à Rennes et les services 

administratifs en charge de faire le relais avec l'administration centrale à Paris et les 

différents départements bretons ne sont pas perçus comme des alliés : 

T5 : qu'on ait la possibilité là dans tous les collèges, dans tous les 
lycées d'apprendre le breton, oui, ce qui n'est actuellement pas le cas, 
au contraire, (il) y a un vrai recul en ce moment avec la suppression 
de l'option en breton un peu partout justement, (il) y a parfois même 
du sabotage pour l'éliminer du cursus … 

T5 : je connais un collège là où la directrice avait oublié semble-t-il 
d'inscrire le breton comme option possible…  c'est un oubli entre 
guillemets, c'est un oubli volontaire parce qu'on sait qu'elle veut la 
supprimer euh … c'est juste idéologique je pense …. 
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Pour M7, cette hostilité de la part de l'académie de Rennes se traduit concrètement 

sur le terrain par la suppression de l'offre de cours de breton dans les établissements 

publics : 

M7 : une heure de breton était imposée systématiquement à tous les 
élèves de 6e et de 5e, et ensuite, ils choisissaient de l'apprendre en option 
ou pas … arrivés en 4e mais en tout cas, 6e, 5e, du breton pendant une 
heure, pendant des années ça n'a posé question à personne et là, j'ai 
su que le rectorat euh… a demandé à ce qu'ils reviennent la dessus 
quoi et donc euh … parce que par rapport à une dotation DHG (dotation 
horaire globale) tu sais l'enveloppe budgétaire que reçoit chaque chef 
d'établissement à un moment donné de l'année au mois d'avril, il doit 
constituer après ses matières et tout … et bien euh …  on a supprimé des 
budgets et comme on supprime des budgets, et bien dans ces cas-là, on 
va à l'essentiel quand on chef d'établissement et là on se rencontre que 
bon ouais, le breton qu'on faisait à tous les élèves là pendant une heure, 
ben on a peut-être moyen de supprimer ça pour récupérer des heures pour 
autre chose … et là, on est en train mine de rien, le rectorat est en train 
mine de rien, de balayer cette petite heure qui restait dans certains 
établissements. 

M7 : je pense au collège de Guerlesquin, au collège Mendès-France à 
Morlaix ou le breton était présent euh … et imposé … personne se 
posait la question et là … c'est en train d'être supprimé petit à petit 
[…] Au lycée Tristan Corbière … l'heure de breton qu'on pouvait 
prendre, que les élèves pouvaient prendre en arrivant en seconde a 
été supprimé à cette rentrée-ci.  

Cette hostilité des services publics, ou la mauvaise volonté qui leur est attribuée 

en matière d'enseignement de la langue bretonne, est mise en avant par quelques élèves 

qui dénoncent la position ambigüe de l'État à l’égard des écoles en breton (auxquelles les 

élèves s’identifient complètement « ils nous aident pas » (nos italiques), comme on peut 

le voir dans l’extrait suivant : 

S9 : l'État […] ils essaient pas de développer.  
S12 : ça ils nous aident pas c'est sûr 
Moi : est-ce qu'il y a quand même des aides de l'État dans quelques 
domaines ? 
S9 : s'il y en a c'est pour faire bonne figure quoi. 
S12 : ouais, ou parce que ça les arrangeait quelque part.  
S9 : c'est pas dans leur intentions en tout cas. 

La participante K3 nuance, cependant, ces discours sur l’inertie voire la mauvaise 

volonté de l'Éducation nationale française, en notant qu'un certain nombre de choses ont 
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été acquises ces dernières années. Elle souligne toutefois que la relation entre Diwan et 

l'Éducation nationale reste laborieuse : 

K3 : au niveau académique, oui … on a obtenu un certain nombre de 
choses hein, malgré tout on existe hein, voilà. On a des enseignants qui 
sont payés par l'éducation nationale, on est obligés de quémander pour 
avoir des heures supplémentaires, des postes supplémentaires mais 
on a le mérite d'exister maintenant, de … ça a mis un certain temps mais 
ça y est on y est … 

Certains participants, ceux notamment qui militent depuis quelques années pour 

faire avancer la cause de la langue bretonne dans l'enseignement, reconnaissent le rôle 

du Conseil régional dans l’avancée de l’éducation en breton, mais jugent que ces 

avancées restent insuffisantes : 

M-K5 : il faut reconnaître je pense que depuis 10 ans, ça va de mieux 
en mieux, enfin … ça arrête de reculer et ça peut-être commence à 
avancer, mais très, très doucement hein … on a pas encore inventer la 
voiture qui est tirée par le cheval ici hein, on marche toujours à pied (ton 
ironique) mais euh, enfin dans ce domaine-là, mais il y a des choses qui 
se font, ce sont des choses toutes bêtes mais le livret familial bilingue, euh 
le fait de pouvoir se marier en breton, euh … pour moi c'est des choses, 
c'est presque un miracle, alors après euh … c'est des petits miracles et il 
faut pas s'en contenter mais c'est vraiment chouette, euh … des panneaux 
en langue bretonne, les pages en breton dans tous les journaux, je vois 
maintenant dans les magazines des communes, y a toujours une petite 
page en breton, ou une colonne déjà, euh … petit à petit le breton, ben 
on crache plus dessus, donc petit à petit comme c'est quelque chose 
qui est senti comme positif, on le ressort un peu des tiroirs du coup euh, 
c'est chouette ! 

Pour cette participante, cela se voit par ailleurs au niveau de la représentation de 

la région. Dans les années 2000, lorsque j'habitais en République tchèque, j'ai eu moi-

même le plaisir d'échanger à plusieurs reprises avec un autre vice-président du Conseil 

régional de Bretagne en la personne de Christian Guyonvarc'h, qui faisait des 

déplacements en Europe centrale pour créer des partenariats avec la Bretagne. Les 

délégations comme celle-ci étaient souvent composées d'universitaires, d'entrepreneurs, 

d'artistes parmi lesquels de nombreux brittophones. Même si le président actuel de la 

Région Bretagne, M. Loïg Chesnais-Girard ne parle pas breton, ce dernier est entouré de 

vice-présidents brittophones, comme Lena Louarn qui est en charge des langues de 

Bretagne : 
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M-K5 : je vois les… pas le président de la région Bretagne mais les vice-
présidents, y en a plusieurs qui s'expriment en breton à la radio, c'est 
… euh je pense que c'est très important ça aussi que le statut social 
des gens qui s'expriment aussi en breton dans les médias, 
malheureusement est important, c’est-à-dire que plus on va prendre des 
gens importants, plus on va prendre des gens qui ont un succès, euh … 
plus les gens auront une image positive du fait de parler breton.  

Au niveau de la région et des départements, le participant K4 note que malgré les 

bonnes volontés, force est de constater que malheureusement les projets pour soutenir 

l’éducation en breton n'aboutissent pas en raison de l’absence d'un cadre légal qui 

permettrait d’accompagner la mise en place d'initiatives innovantes pour la promotion et 

la diffusion de la langue et de son enseignement : 

K4 : il y a de la bonne volonté, notamment au niveau région, 
département … euh … les volontés politiques sont là … euh par 
contre … je constate que le cadre légal qui permet d'assumer 
pleinement ces volontés politiques n'est pas là. Et euh  … à chaque 
fois en fait … un politicien ou une collectivité qui veut défendre pleinement 
la langue peut se heurter à l'absence de cadre légal qui fait qu'on peut par 
exemple lui reprocher si je prends le cas du collège … d'allouer des 
moyens financiers à un établissement … privé … et même si finalement, 
on est un établissement privé … Diwan … c'est par ce que la proposition 
que nous a fait l'État … j'étais au collège à ce moment-là donc ça revient à 
15 ans … il y a 15 ans, c'était okay, on accepte que Diwan devienne public 
mais à ce moment-là, vous devenez un établissement bilingue … donc 
c'était plus d'immersion … ben oui vous êtes gentils (rire) mais il y a déjà 
ça, il y a pas d'intérêt. Mais oui, les volontés sont là. En tout cas, en 
Bretagne, euh département, région … même les mairies hein … tout 
dépend de quel point on parle … 

La participante M7 évoque un exemple concret d'aide de la part du Conseil 

régional qui débloque des fonds pour pouvoir subvenir aux dépenses des écoles Diwan 

même si cela reste toujours insuffisant :  

M7 : quand on ouvre une école, l'école n'est pas sous contrat d'entrée de 
jeu, on demande à ce qu'elle est sous contrat d'entrée de jeu, on a prouvé 
depuis 40 ans euh … qu'on savait faire et qu'on, qu'on respectait les 
programmes de l'éducation nationale, qu'on était laïc, gratuit, euh voilà. Ça, 
ça fait 40 ans  qu'on le prouve et  malgré tout, à chaque fois qu'on ouvre 
une école, euh … pendant 18 mois, alors dans les faits, 2 années scolaires, 
cette école-là est à la charge totale du réseau, c'est-à-dire que l'instit qui 
va être nommé est à la charge totale du réseau … un instit sur un an, c'est 
25000 euros … donc faut les trouver les 25000 euros hein … et donc les 
financements qu'on peut avoir du Conseil régional, des départements 
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et celui du Pen-ar-Bed85 est celui qui finance le plus hein, l'Ille et 
Vilaine, quasiment pas, euh… et ben participent au financement mine de 
rien de ces postes là aussi, voilà. Donc on a une solidarité quand même 
de nos, de nos responsables politiques … mais vraiment au niveau 
de la région, et euh … et qui n'est pas … qui n'est pas identique d'un 
département à l'autre, mais la région est plutôt un bon partenaire mais 
… mais ils nous en faudrait davantage. 

Durant l'entrevue avec le participant T4, celui-ci explique les prérogatives dont 

jouissent la région, les départements et les communes dans la promotion de la langue 

bretonne : 

T4 : Les départements, donc eux ils s'occupent des routes 
départementales, des collèges, les lycées c'est la région, les écoles 
euh… pour les enseignants c'est l'État et les communes gèrent les 
locaux, les assistants maternelles euh… et les collèges sinon, ils 
s'occupent aussi de  … euh … ils s'occupent du social, des personnes 
âgées, enfin chacun … chacun a ses compétences, mais la promotion 
des langues régionales, donc là c'est une compétence partagée donc 
tous les acteurs peuvent développer des choses, et donc par exemple 
la région elle a le portefeuille si je puis dire de la formation 
professionnelle, donc elle peut injecter des sous pour former … pour qu'il 
y ait des formations professionnelles à la langue bretonne, 6 mois, 35 
heures par semaines, et dire nous on crée des places, qui en veut en gros 
et les employeurs peuvent dire bon ben ok, ben euh … l'employeur ou pôle 
emploi, cette personne est en recherche d'emploi, elle va faire un stage de 
6 mois … voilà, donc là-dessus la région elle a des leviers, elle en a 
d'autres aussi mais chacun a des choses différentes, après chaque niveau 
peut faire mieux et sur les départements, c'est très variable, il y a le 
département du Finistère qui a une politique linguistique, les autres 
départements n'en ont pas, enfin, ils n'en ont pas, ils ne sont pas 
dotés d'un schéma linguistique, ils ont forcément une politique 
linguistique puisqu'ils font des choix mais il y a pas de plan quoi.  

M3 : dans certains domaines notamment culturel, la Loire-Atlantique 
accepte de coopérer avec le conseil régional de Bretagne mais on a 
eu une époque où on avait quelqu'un qui était très favorable qui était 
Patrick Maréchal à la tête du département, maintenant c'est plus le cas 
et euh … (il) y a pas de volonté politique. 

K3 : au niveau de l'aide des départements, le département qui 
vraiment aide le plus, c'est le département du Finistère hein, vraiment, 
voilà euh … les Côtes-d'Armor ont fait des choses à un moment, 
beaucoup moins maintenant, le Morbihan (soupir) voilà, et puis l'Ille-
et-Vilaine , ils sont en train de se dire on va peut-être y aller, on va 
peut-être pas y aller, on sait pas, on sait pas trop (on ironique) … euh la 
Loire-Atlantique, ben oui un peu mais pas trop non plus parce que oui 

 
85 Département du Finistère en breton. 
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si mais quand même, on y est pas vraiment, enfin bon … voilà donc c'est 
vrai que c'est dans le Finistère qu'on est plus aidés, c'est vraiment évident, 
si tous les départements bretons, je parle de la Bretagne historique 
avec 5 départements, si tous les départements bretons en faisaient 
autant que le Finistère, euh … ben Diwan s'en porterait 
financièrement beaucoup mieux.  

K3 : il y a vraiment une véritable politique linguistique dans le 
Finistère qui n'existe pas autant dans les autres départements.  

D'autres défis mentionnés par les participants sont liés aux compétences des 

communes. Les communes sont en charge des écoles primaires publiques, elle ont la 

capacité de pouvoir aider les écoles privées sous contrat d’association par rapport aux 

locaux et à leur entretien, à une aide financière sous la forme d'un forfait scolaire ou de 

subventions dépendamment de leur budget et surtout de leur bonne volonté : 

M3 : pour les écoles publiques […] à Saint-Herblain, il y a eu des souhaits 
d'ouvrir des filières bilingues, (il) y avait eu des engagements 
d'ailleurs de la mairie de St Herblain pour ouvrir une filière bilingue, 
et en fait, ça s'était heurter à la mauvaise volonté de l'inspection 
académique, à la mauvaise volonté des enseignants de l'école, car en 
fait c'était un moyen constant donc ça voulait dire si (il) y a 6 enseignants 
dans l'école, le dernier arrivé il part et il est remplacé par un bilingue, on 
voit que ça a forcément beaucoup de succès auprès des enseignants hein. 
Et du coup toujours une grande méfiance et une grande difficulté, on a 
toujours l'impression qu'il faut franchir des montagnes pour obtenir 
la moindre chose.  

Les participants T4 et T5 soulignent la réticence de certains maires et conseils 

municipaux en ce qui concerne le soutien à Diwan ou la promotion du breton sur leur 

territoire : 

T4 : ben parce que on a revu, comment dire, on va réorganiser nos 
locaux euh … municipaux, donc on a besoin de ça pour une 
association, on a prévu de faire une bibliothèque donc vous allez aller 
autre part … oui mais là, c'est pourri et puis c'est à l'autre bout de la ville, 
on va perdre toutes les familles qui … ah ouais mais on n'a pas le choix, 
etc. donc y a toutes ces choses-là, tout qui peut être remis en questions.  

T5 : on connaît quelques maires et le problème, c'est que c'est pas 
fait publiquement … c'est euh l'office publique de la langue bretonne qui 
est en charge du développement et qui va aller rencontrer les maires pour 
leur poser la question : « voilà, on a choisi votre commune parce que 
stratégiquement, c'est intéressant pour le développement de la filière tout 
entière ». Moi je le sais parce que je suis militant et je suis un peu dans le 
réseau des écoles bilingues publiques et donc je le sais … mais c'est pas 
public non … c'est bien dommage parce que je pense qu'ils seraient assez 
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mal à l'aise euh … que ça se sache. Et ça je pense que ce sera peut-être 
quelque chose qu'il faudra développer.  

Pour M3, les soucis pour maintenir ouverte une école Diwan sur le territoire de la 

Loire-Atlantique semblent insurmontables : recrutement, contrat avec l'État pour 

pérenniser l'établissement, changements de locaux à cause de décisions municipales et 

l'hostilité ressentie de la part des pouvoirs publics :  

M3 : en ce qui concerne Diwan par exemple … euh y a une structure je 
crois qui regroupe l'ensemble des écoles en langues minoritaires et donc 
(il) y a Anne-Vary Chapalain la directrice de Diwan qui a négocié des 
choses avec le ministère par rapport à ça donc, par exemple la prise en 
charge des … d'un contrat pour les écoles primaires au bout de 18 mois 
mais en fait (il) y a une grande mauvaise volonté pour ne pas appliquer ça 
et en particulier euh … en Loire-Atlantique on arrive pas … enfin, je vois 
l'école de Saint-Herblain qui a ouvert il y a 2 ans et demi ou il y a 3 ans et 
demi … à ma connaissance, elle a pas obtenu de contrat. Je pense à 
l'école de Savenay aussi qui a dû à un moment changer de locaux et qui a 
été obligée de fermer, et ben en fait elle est repartie à l'an 1 une fois qu'elle 
a réouvert et donc elle a pas pu obtenir de contrat aussi alors que ça fait 
maintenant 8 ans je crois qu'elle est ouverte … mais y a eu 4 ans d'abord 
et puis une année sans rien et 3 ans après et puis pof, ils ont tout perdu. 
Donc, (il) y a toujours une grande mauvaise volonté en fait pour 
réaliser ce qui pourrait permettre en fait un développement parce qu'il 
y a quand même une demande sociale, c'est-à-dire qu'en général, les 
écoles ont pas trop de mal à recruter, ça dépend des endroits bien sûr mais 
comme en général on fait quand même pas du mauvais travail, je parle 
toujours de Diwan, et même les écoles bilingues publiques et privées, elles 
ont quand même un certain succès, mais en fait (il) y a jamais de volonté 
de développer, on a l'impression qu'on veut toujours étouffer.  

Pour le participant T5, il s'agit principalement de luttes de pouvoirs :  

T5 : quand les maires s'opposent à l'ouverture d'une école, d'une filière 
bilingue dans leur école, euh… ben ils refusent la consultation populaire 
parce que normalement ça se fait comme ça. On interroge les parents 
d'élèves, on leur demande justement s'ils souhaiteraient que leur enfant 
soit scolarisés dans une filière bilingue […] et si on trouve un nombre 
suffisant, je sais plus exactement combien c'est, 10 u 15, et ben on pourrait 
ouvrir. C'est l'office de la langue bretonne qui travaille là-dessus, on 
pourrait ouvrir une classe … et donc ici, dans le pays de Morlaix, un des 
problèmes qu'on a, c'est justement le refus de consulter les gens, de 
peur que justement il y ait cette volonté.  

Pour M7 et T5, il existe tout simplement de mauvaise volonté de la part des 

communes ; celles-ci se traduit en premier lieu par une non-application des directives, 

même lorsque celles-ci proviennent d'un échelon supérieur : 
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M7 : il y a 2 ans maintenant, le département avec le livre blanc euh pour 
une politique linguistique sur le département avec … ouais pour le 29, avec 
une signalétique maintenant qui doit systématiquement être euh … le 
même caractère d'imprimerie, la même taille tu vois … on est plus sur le 
français en gros euh… et en gras, et euh… le breton en italique en plus 
petit… à partir de maintenant […] les nouveaux panneaux ça sera voilà, la 
même politique, la même graphie.  

Moi : ça dépend du conseil régional ou ça dépend aussi de la commune ? 
il y a des communes qui sont réfractaires à ça ? 

M7 : bien sûr, évidemment … alors, le département est censé imposer 
maintenant à toutes les communes hein cette typographie là pour parler de 
ça … malgré tout euh … t'as des communes qui euh … vont continuer 
à … à faire la sourde oreille quoi. Et il y en a d'autres qui vont répondre 
[…]  

T5 : (il) y a un rôle hyper important de la part de nos élus de base, nos 
élus locaux euh ... je pense en particulier aux communes justement, 
qui ont … parce que là du coup, c'est plus l'État, enfin il peut y avoir l'État, 
mais ils ont quand même des cartes entre les mains euh … qu'ils ne jouent 
pas forcément dans le domaine … je pense à Morlaix qui a refait tout son 
… tous ses panneaux directionnels voilà du centre-ville euh … (il) y a 
quasiment rien en breton et quand c'est en breton, (il) y a parfois des 
fautes.  

4.3.4. L'avenir de la langue bretonne 

La dernière partie de ce chapitre présente les données qui ont été recueillies 

auprès des participants en ce qui concerne la manière dont ils entrevoient l'avenir du 

breton et les pistes qu'ils et elles proposent pour que la langue reprenne sa place au sein 

de la population bretonne. 

Concernant l'avenir de la langue bretonne, la grande majorité des participants sont 

plutôt optimistes : 

T-K1 : je reste positif, tant qu'il y aura de gens pour parler breton, et 
ben le breton il restera vivant et bien vivant … je pense qu'on a encore 
des années devant nous, après c'est sûr quand le breton reviendra dans 
la rue et ben ce sera encore mieux et ce sera génial et là (il) y a une petite 
marche. 

S12 : (il) y a beaucoup de gens qui ont peur pour la langue mais je pense 
qu'il y a pas mal de gens qui commencent … (il) y a un nouvel essor pour 
la langue en fait, (il) y a beaucoup de jeunes qui s'investissent euh des 
choses comme ça... je pense qu'on peut être optimistes. 
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S11 : Ben moi, j(e) pense que … ben, le circuit Diwan … ben ça … ça 
grandit parce qu'il y a de plus en plus d'écoles, par exemple on va 
construire un deuxième lycée (à Vannes), ça va prendre plus d'ampleur. 
Donc eux … moi, j(e) vois plutôt ça euh … d'une façon positive parce 
que ben si on … on met plus d'enfant au breton euh … dès euh… dès le 
plus jeune âge ben ça va faire que grandir … 

K2 : je sais combien de bretonn… brittophones meurent tous les ans… il y 
en a 200 ans qui meurent. Ma question c'est est-ce qu'il y aura 200 
personnes pour reprendre … en sachant qu'au lycée il y a 350 (élèves) … 
par contre, il faut toujours être optimiste et moi je suis du côté des 
optimistes … c'est à travers l'éducation et c'est mon projet, c'est le 
projet éducatif, c'est l'éducation qui va donner … pas que l'éducation mais 
un des leviers, c'est l'éducation… 

M-K5 : moi j'ai appris le français quand j'avais 5 ans et demi, euh mes deux 
parents sont brittophones, mes quatre grands-parents étaient brittophones,  
euh … tous mes cousins, cousines du côté de ma mère parlent breton, su 
côté de mon père, c'est un peu moins parce que mes grands-parents 
avaient eu deux trains d'enfants, et le deuxième train a beaucoup moins 
parlé breton que le premier … mais euh … (il) y a ça et quand j'étais 
enfant, d'autres enfants comme moi qui parlaient breton avec leurs 
parents, ben je crois qu'à une certaine époque de ma vie, je les 
connaissais tous, tous les autres petits enfants de Bretagne qui 
parlaient breton à leurs parents ou presque. Euh … et depuis que je 
suis devenue adulte, je rencontre grâce au breton et en breton, des 
adultes, des gens de mon âge que je connaissais pas avant donc il y a 
quand même quelque chose qui s'est mis en route, c'est euh … que ma 
génération qui a failli être la génération où plus personne ne parlait 
breton, je suis née en 75, euh … et ben on retrouve petit à petit des 
gens qui sont devenus brittophones après, qui ont fait ce choix-là, qui 
ont reçu l'appel de la Bretagne à un moment donné et qui ont agi avec 
et du coup, je rencontre aujourd'hui des gens brittophones qui, si je 
les avais rencontrés y a trois ans, ils l'étaient pas, donc on peut être 
un peu positif quand même. 

Le participant T4, bien qu'optimiste également, relativise la question en comparant 

la situation actuelle à celle d'il y a quelques années, avant la création des premières 

écoles en breton dans les années 70 : 

T4 : Alors c'est toujours pareil, est-ce qu'on regarde le verre à moitié plein 
ou à moitié vide ? euh … moi, sur certains côtés, je suis plutôt optimise 
par rapport à … si on regarde en termes de chiffres brut le nombre de 
locuteurs, euh… c'est pas encourageant mais, de toute façon ça c'est 
mathématique ça continuera à descendre… par contre, alors si on 
regarde par rapport à la situation il y avait y a 50 ans, on s'entend 
effectivement, mais à ce niveau-là, mais par contre le breton est 
enseigné dans certaines écoles, pas toutes, euh … on a des 
ouvrages, on sait faire des émissions de radio, des émissions de télé, 
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on sait tout faire, ça veut pas dire qu'on a tout, on n'a pas de chaînes 
de télé, mais on a un code écrit qui est le même dans toutes les écoles 
alors qu'il y a encore peu de temps (il) y avait trois écritures, (il) y avait des 
gens qui se chamaillaient là-dessus, euh… les gens utilisent la langue 
bretonne sur Internet, ils s'envoient des mails, des sms, des tweets 
en breton, alors qu'avant, on avait des locuteurs qui à 95 pourcent ou 
à 99 pourcent, n'échangeaient que oralement et en plus ne se 
comprenaient pas, donc là y a tout ce travail de construction ou de 
pérennisation de la langue qui est indispensable, qui manque pour 
énormément de langues qui vont disparaitre d'ailleurs, et ça euh … là-
dessus, on a fait un grand pas et c'est une bonne chose. Après ça va 
dépendre de ce que les Bretons vont vouloir faire, quel avenir ils 
veulent donner à la langue… parce que les résultats des sondages 
qui sont encourageants … on verra dans 10 ans, dans 20 ans … on sait 
pas ce que ce sera … ça bouge tellement vite. 

Pour T1, bien qu'optimiste aussi, l'avenir des langues régionales dépendra de la 

position de l'État français : 

T1 : Ça dépend de l'État français […] maintenant, (il) y a des résistances 
de cet État français … quand on voit les problèmes pour avoir un tildé sur 
un prénom … je reste persuadé que le breton sera toujours parlé. 

S3 et S9 espèrent qu'elle sera toujours parlée : 

S9 : l'image que j'aimerais … que ça se développe et que tout le 
monde parle breton en Bretagne […] je suis sûr que ça tombera pas dans 
l'oubli parce qu'(il) y a déjà suffisamment de gens qui la parlent pour 
l'instant et qu'elle est pas … qu'(il) y personne qui la chasse quoi, donc 
c'est sûr qu'elle sera pas oubliée mais pour l'instant je pense pas qu'elle se 
développe très vite… si elle se développe. 

S3 : Ben euh… j'espère que les gens l'utiliseront plus, parce que moi 
dans ma famille, tout le monde parle breton enfin… à part mes cousins 
sinon tout le monde le parle et… ben, j'trouve que c'est… ben j'ai 
l'impression que ça nous regroupe plus et hmmm … ben quand je vois une 
personne qui parle breton, ça le fait plaisir que ce soit au collège ou en 
dehors mais euh … j'aimerais bien que plus de personnes prennent 
l'effort de connaître la langue enfin, un minimum et de s'y intéresser.  

Chez certains des jeunes participants interviewés, l'analyse des données montre 

que ces derniers sont conscients du poids qui repose sur leurs épaules, celui de devoir 

transmettre à leur tour cette langue perdue dont ils ont hérité afin de la faire perdurer : 

S10 : j(e) pense que … ça, ça peut aller d'une manière positive parce 
que … ben, dans le breton il y a une génération qui a été sautée 
souvent … (en)fin celle de nos parents voilà … (en)fin, les trois-quarts des 
gens ne savent pas parler breton quoi alors que … nous on le sait et j'(e) 
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pense qu'on aura vraiment envie de transmettre ça à nos enfants plus 
tard et du coup ben ça fera de plus en plus de gens et je l'espère en 
tout cas qu'il y aura plus de bretonnants.  

S8 : j'(e) trouve que … ben quand j'(e) serai adulte si j'ai un enfant ben si 
j'ai le choix de l'emmener dans un … à Diwan ou dans une école euh… 
française, je l'emmènerai à Diwan parce que j'ai su ce que c'était, j'ai 
su que c'était pas du tout pareil que les écoles et j'espère que les gens 
vont comprendre ça aussi et que du coup ça va s'agrandir.  

Cette attente de voir une reprise de la transmission intergénérationnelle du breton à une 

échelle plus importante se retrouve également chez les parents et les éducateurs : 

K3 : j'espère qu'elle a un avenir parce que sinon, je perds mon temps 
tous les jours, donc c'est un peu bête. Voilà euh … mais peut-être … je 
trouve que c'est comme l'écologie, c'est important dans sa vie de se dire 
ben voilà, moi j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était bien et puis … ça 
a un résultat ou ça n'en a pas … on fait pas les choses parce qu'on est sûr 
que ça va réussir hélas. Donc, j'espère que la langue bretonne a un 
avenir … j'espère que les enfants de nos élèves auront des enfants et 
qu'ils parleront breton … 

M7 :  je me dis qu'on a nos enfants-là qui sont … nos enfants sont 
bretonnants, euh… tu vois, tu as interrogé X (prénom de sa fille), je te parle 
beaucoup de Y (prénom de son fils) finalement mais … parce que ce sont 
des conversations que j'ai pu avoir avec lui … quand il me dit mais attends, 
c'est évident que mes enfants ils seront scolarisés à Diwan, en tout 
cas en breton, t'inquiète pas, euh… c'est même au-delà de 
l'inquiétude, c'est une évidence pour lui, je me dis que même s'il ne 
parle quasiment plus breton au quotidien, euh … il m'a dit "quand je serai 
parent, je parlerai breton à mon enfant, donc voilà, on a mis une pression 
politique hein sur nos enfants, vous avez un devoir, sans leur dire 
comme ça bien évidemment hein, mais euh … mais je me dis que 
quand je vois ces jeunes qui grandissent et qui sont sortis de notre 
réseau scolaire et qui euh… et qui ont ça en eux maintenant, bon ben 
il y a quelque chose qui est passé quoi, voilà et … euh … il faut espérer 
que au moment quand ils choisiront leur épouse ou leur époux euh et 
bien ce soit quelqu'un qui accepte aussi ou qui ait cette envie-là de 
euh … de scolariser son enfant de … d'être dans cette transmission-
là, peut-être d'apprendre aussi le breton … 

La participante K7 est moins optimiste. Les gens continueront à parler breton mais 

selon elle, il est important de tenir compte de la mobilité des gens. Là encore, on note un 

lien attachant langue et territorialité, les mobilités de divers ordres (intra ou internationales, 

les mariages hors d’un milieu brittophone) sont analysés comme perturbateur du lien 

social fort qui permet de soutenir l’usage de la langue.  K7 insiste ainsi sur le fait que la 

Bretagne fait partie aujourd'hui d'un grand tout et que les jeunes qui apprennent le breton 

ne fondront pas forcément des foyers où la langue sera transmise : 
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K7 : dur, dur quand même … je pense qu'il y aura quand même un petit 
bloc, un petit noyau euh … qui va continuer euh … mais ils ont intérêt 
quand même à avoir un taux de natalité assez élevé parce que sur le 
nombre après, (il) y en a toujours certains qui partent euh (me regarde avec 
un sourire) … de la Bretagne, qui vont s'installer ailleurs et qui vont se 
marier avec quelqu'un qui ne parle pas du tout et du coup ça devient 
vraiment très difficile de continuer. Euh … pour nous, enfin pour moi c'est 
pas du tout difficile parce que mon mari est bretonnant, il a fait des études 
de breton, euh … moi je le parle, du coup les enfants l'ont parlé, on n'a pas 
besoin d'être dans leur dos e brezhoneg… ils le parlent automatiquement 
…  

Pour S7 et S9, l'avenir de la langue bretonne sera toutefois conditionné par la 

multiplicité des opportunités de la parler, particulièrement sur le plan des études, des 

formations proposées et au niveau professionnel : 

S7 : je pense qu'elle va … qu'il y aura de plus en plus de gens quand même 
qui vont … puisqu'il y a de plus en plus de gens dans les écoles, dans les 
lycées et tout, chaque année il y en a de plus en plus … moi, je pense que 
ça va évoluer. Après faut trouver une suite … une fois qu'on a fait le 
lycée, faut trouver une suite parce que sinon ça a pas grand intérêt.  

S8 : le problème que je trouve, vu que c'est pas une langue officielle, il y a 
pas beaucoup de travaux en fait … c'est que je … on peut faire une 
scolarité normale mais une fois qu'on veut vraiment faire c'(e) qu'on 
veut, ben on la trouve pas forcément en breton … du coup, c'est 
compliqué poursuivre … 

Durant les entrevues, j'ai ensuite demandé aux participants si ces derniers 

pourraient imaginer une Bretagne sans langue bretonne. Les participantes suivants 

expriment leurs sentiments par rapport à cette question : 

S3 : Non … ça serait un peu … vide en quelque sorte … Il y aurait un 
vide … ouais 

M8 : parler breton euh … ben, ça fait partie de ma vie comme euh … 
comme boire, manger, aller me promener, enfin, c'est pas euh … […] 
tout est lié, en fait ça fait partie … c'est complétement dans mon , je dirais 
pas dans mon ADN mais quelque part quoi, ce serait pas envisageable 
pour moi de … euh de ne plus jamais parler breton. 

M-K5 : Mais aujourd'hui, je pense que le peu de gens qui restent, et qui 
critiquent encore, qui pensent que c'est mort, que ça sert à rien, c'est 
tout simplement des gens qui savent pas, qui n'ont pas compris ce 
qu'est une langue … une langue n'est pas un produit économique, et tant 
qu'ils auront pas compris ça, ben … je pense que ce sont des gens sans 
identité ad vitam aeternam et … parce que, s'ils sont pas capables de 
défendre et de reconnaître qu'ils ont été bretons […] et ça c'est un peu 
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triste et moi j'ai l'impression de faire partie des gens qui ont des racines et 
du coup, de pouvoir avoir des banches qui vont loin. 

Certains des participants ont dès lors émis des pistes des pour développer 

l'enseignement en breton et accroître le nombre de brittophones. Celles-ci tournent autour 

de la question d'imposer le breton comme matière obligatoire dans tous les 

établissements scolaires en Bretagne, de donner un statut officiel à la langue bretonne, 

de la rendre plus présente dans l'espace public ou encore d'avoir des stratégies 

d'apprentissage de la langue pour les personnes qui sont déjà sur le marché de l'emploi. 

Durant les entrevues, j'ai demandé aux participants ce qu'ils pensaient du breton 

comme matière d'enseignement obligatoire à l’école. Les avis des participants sont très 

partagés. Une partie des participants pensent que cela devrait être un choix et non une 

obligation :  

S8 : une matière obligatoire, non parce que … (en)fin de base, être 
dans une école Diwan, c'est nous qui avons choisi du coup on veut 
pas obliger les gens à parler breton s'ils veulent pas … 

S3 : peut-être pas obligatoire mais en Bretagne ce serait bien qu(il) y 
ait euh … comme les langues euh … comme il y a … comme il y a 
espagnol et allemand, on pourrait choisir breton aussi … 
S2 : ma cousine elle fait ça aussi, elle a une langue en plus, c'est le 
breton […] je crois que c'est une fois par semaine … une heure, je sais 
qu'un cours ça dure une heure mais je sais pas combien de cours ils ont 
par semaine.  

K6 : j'ai un peu du mal avec obligatoire […] Ça pose tellement de 
questions comment fonctionne l'école, comment elle fonctionne pas 
à partir du désir des enfants, … ça pose tellement de questions autour 
de ce qu'est l'école… 

S9 : pour moi, ce serait pas obligatoire.  
Moi : Pourquoi ? 
S9 : ben, parce que j'aime pas les obligations […] ça devrait être une 
langue officielle mais pas obligatoire. Je sais pas si c'est cohérent.  

K4 : une initiation au moins […] après libre aux familles de faire le 
choix de continuer ou pas mais, je pense que ce serait une grande 
avancée d'avoir cette ouverture sur … finalement euh … la langue qui était 
parlé partout dans cette région il n'y a pas si longtemps que ça finalement…  

M5 : une langue faut avoir aussi envie, faut donner envie, faut qu'on 
voie voilà, c'est parce que ça donne une force, un plus, que c'est une 
richesse… si on met ça sous la forme d'un caractère obligatoire, je 
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sais pas, ça enferme au lieu d'ouvrir […] ça me gêne, je pense que ça 
peut braquer au contraire …  

Le participant T-K1 préconise le breton comme option même s'il reste lucide sur 

l'impact que cela aura sur le long terme : 

T-K1 : Alors, en option … mois j'irais plus loin, un enseignement 
bilingue euh… proposé partout, après une option de 2 heures par 
semaine  partout enfin oui, m'enfin ceci dit euh … c'est pas avec une 
option de 2 heures que euh… que les petits Bretons parleront breton. Faut 
quand même savoir qu'un élève qui commence le breton en filière bilingue 
ou à Diwan en maternelle et qui arrête en CM2, trois ans plus tard s'il parle 
pas breton chez lui, il n'est plus capable de parler breton. Il comprend mais 
il est plus capable. Ce qui arrivent jusqu'en fin de troisième, normalement, 
normalement peuvent parler breton quelques années plus tard ou alors s'y 
remettre rapidement, m'enfin … donc c'est ça, 2 heures de breton par 
semaine. 

Pour T5, le fait qu'une matière soit obligatoire n'apporte rien de plus. T5 illustre 

son opinion en citant l'exemple de l'Irlande où le gaélique irlandais reste très peu parlé : 

T5 : ouais moi aussi … je crois que ça a été fait en Irlande et c'est quand 
même pas un exemple … 

Même si à son avis il est important de connaître un minimum de breton pour vivre 

et travailler en Bretagne, le participant T5 relativise en posant les limites dans l'état actuel 

de l'enseignement en langue bretonne, notamment en ce qui concerne les ressources et 

les enseignants : 

T5 : Il faut une connaissance minimum de la langue je pense, même 
pour certains métiers euh … je pense au facteur, j'ai eu des réflexions 
parce que c'était écrit an Hent Dourdu euh … voilà, il m'écrivait en gros, 
j'avais bien compris que ça lui plaisait pas que mon adresse soit en breton 
… euh dans certains métiers, à mon avis ça devrait pas être un 
obstacle euh… donc (il) y a un côté obligatoire, mais c'est vrai comme 
je disais tout à l'heure, (il) y a quand même un minimum à connaître en 
termes de prononciation, en termes de voilà combien de fois euh … même 
des administratifs sont incapables de prononcer le nom de ma rue quoi … 
même en français … Après le côté obligatoire dans les écoles, je pense 
que ça serait compliqué en termes de moyens, d'une part parce qu'on 
aurait pas la ressource pour que ce soit obligatoire euh … partout, 
mais qu'il y ait une initiation ouais ... Voilà, de là à apprendre …  

Cependant, pour d'autres, il faut rendre l'enseignement du breton obligatoire : 

K2: oui… sauf que quand on parle du contexte français, quand on parle 
d'obligatoire, c'est mal perçu mais en même temps c'est la seule façon. 
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K7 : mais, là pour que ça change vraiment, il faut passer avec des 
cours obligatoires, enfin des cours des initiations au breton partout 
comme on le fait avec la charte Ya d'ar brezhoneg qui inclut quand même 
ben des initiations … c'est le niveau je crois … ben c'est pareil, euh… ça 
c'est une décision politique finalement … obliger les communes ben à 
donner euh … à mettre ça en place quoi. Mais ce qu'il y a, il faut pas 
attendre les politiques parce que là, ce sera jamais fait. Ça doit venir des 
gens …  

Pour M6, cette question est vitale pour la survie de la langue bretonne : 

M6 : je pense que le principal c'est un statut. D'autre part, pour 
plaisanter avec mon mari quand on a scolarisé nos enfants, pour provoquer 
aussi nos amis qui ne souhaitaient pas scolariser leurs enfants en classe 
bilingue, quelle qu'elle soit, qui n'en voyaient pas l'intérêt, on disait toujours, 
ça devrait être obligatoire, il ne devrait pas y avoir le choix. En Bretagne, 
on devrait tous, on devrait scolariser tous nos enfants dans des classes 
bilingues, il ne devrait y avoir que des classes bilingues. C'était de la 
provocation, mais je pense que c'est un défi euh … à un moment donné 
pour sauver quelque chose, il faut se donner les moyens et je crois 
que c'est à peu près la seule solution qu'on va avoir … 

Les participantes M-K5, K2 et M8 estiment que cet apprentissage de la langue 

bretonne devrait être obligatoire et commencer au tout début de l'expérience scolaire de 

l'enfant : 

M-K5 : oui … ça devrait être une langue obligatoire dès la crèche. 

M8 : Je pense qu'on peut pas se grandir et se construire si on sait pas d'où 
on vient. Pour moi, c'est fondamental […] je crois qu'on devrait rendre 
obligatoire euh… un enseignement langue et culture bretonne … à 
partir des premières années de scolarisation, ne pas attendre le collège … 
mais dès les premières années de scolarisation… dès la maternelle, sous 
la forme de comptines, de contes y compris en français […] tous les noms 
de lieux sont en breton … Ker Lann, Lann er Roc'h … Kemper … avec 
quelques éléments, je dirais … allez, avec une cinquantaine de mots en 
breton, les enfants à 10 ans sauraient déjà repérer plein de choses dans 
leur environnement … et ils sauraient où ils habitent et sauraient qui ils 
sont. 

Les participants S11 et K3 pensent aussi que le breton devrait être obligatoire mais 

suggèrent plutôt de commencer par une forme d'initiation à la langue : 

S11 : si les gens essaient pas le breton, ils pourront jamais dire qu'ils 
veulent pas … j(e) pense que montrer aux gens c(e) que c'est que parler 
breton et même l'esprit qu'il y a derrière, l'esprit Diwan et tout ça, ben … je 
pense que ça pourra en motiver certains qui au début étaient pas vraiment 
pour à la base.  



174 

K3 : je pense vraiment qu'il devrait y avoir une initiation à langue 
bretonne, obligatoire en Bretagne. Pas quelque chose de très lourd 
forcément, pas quelque chose qui permettrait aux élèves d'être bilingues 
mais au moins une initiation à la langue bretonne.  

Pour cette dernière participante, cela permettrait aux personnes nouvellement 

arrivées en Bretagne de mieux s'intégrer : 

K3 : un petit peu de l'étude de la langue, un peu de l'histoire, des 
traditions enfin parce que … c'est là, parce que c'est présent, parce que 
d'une certaine manière l'école est sensée en France se proposer une 
égalité des chances et je trouve que pour l'égalité des chances ben 
euh quand on vit en Bretagne, c'est bien d'avoir un minimum de 
culture sur la Bretagne. 

Mais aussi de comprendre l'environnement dans lequel elles vivent en comprenant 

mieux les toponymes qui sont une source de richesse du point de vue historique ou 

géographique et environnemental :  

K3 : je trouve terrible, il y a des gens qui habitent ici en Bretagne par 
exemple et qui ne savent même pas la signification de leur nom de 
famille … ou du lieu-dit et qui vont acheter un terrain sur … je sais pas, 
ils vont acheter une maison sur un terrain où on voit bien au nom du lieu 
que om y a un problème de vent, un problème d'eau, un problème de je 
sais pas quoi … et je trouve ça terrible d'une certaine manière … on a 
besoin de repères et … je sais pas, les noms de lieux, c'est des 
repères et on a besoin de les comprendre d'une certaine manière pour 
pas mal de choses. 

T-K1 suggère d'autres mesures qui viennent soutenir les propos de la participante 

K3 et qui vont bien au-delà d'un enseignement obligatoire de la langue bretonne dans les 

écoles. Selon ce participant, il faut enseigner l'histoire de la Bretagne pour sensibiliser les 

Bretons sur les dangers de perdre cet héritage : 

T-K1 : faire en sorte que les Bretons soient conscient de la richesse 
de la culture bretonne … (soupir) mais ça passe encore une fois aussi 
par l'histoire … à partir du moment où les Bretons … ils ne savent même 
pas pourquoi le clocher de Lambour à Pont-l'Abbé il est rasé euh … ils 
connaissent pas … ils ont appris Louis XIV à l'école mais euh … on leur a 
pas parlé des Bonnets rouges et … et ben ils connaissent pas leur histoire, 
à partir de ce moment-là et ben … ils sont pas conscients de la richesse 
de la culture bretonne … finalement. 

À la question de savoir si le breton devrait être avoir un statut de langue officielle 

en Bretagne, la plupart des participants se déclarent en faveur de la co-officialité du breton 
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et du français qui permettrait à la langue bretonne d'avoir plus de visibilité et une certaine 

légitimité : 

M8 : dans un idéal d'État centralisé, euh … oui, ça lui donnerait euh … 
un statut, euh … on sait bien ce que ça vaut le statut de langue officielle 
… on voit bien les limites que ça peut avoir … mais euh … ça rendrait 
certains combats plus légitimes et ça donnerait une visibilité plus 
grande à la langue.  

T5 : je pense que oui parce que le statut il est important, euh… il est 
important parce que souvent un statut ça … du statut découle des droits 
aussi et euh … souvent on nous oppose en public … (il) y a des élus qui 
nous disaient ça … parce qu'on a eu des soucis dans l'école publique euh 
… donc c'est une organisation, pour donner un exemple, c'est une 
organisation en pôles, on a pas des filières publiques partout, de filières 
publiques bilingues je veux dire, donc ici pendant longtemps y avait que 
Morlaix, donc nous comme on habite Plouezoc'h, on envoyait nos enfants 
sur Morlaix, donc du coup ça veut dire qu'on vient de l'extérieur, la 
commune de Morlaix nous fait payer le prix de la cantine et de la garderie 
à des tarifs plus élevés que les Morlaisiens … donc là, si on décide 
justement d'avoir aussi une filière bilingue dans sa commune, ça veut dire 
qu'à côté y en aura pas, enfin voilà, souvent c'est une organisation comme 
ça, donc y a pas de raisons pour nous voilà si on veut scolariser notre 
enfant en bilingue public qu'on paie plus cher que les Morlaisiens alors que 
c'est une organisation de l'Education nationale. (Il) y a quelque chose 
qu'est pas cohérent et là, c'est une guéguerre entre les communes pour 
savoir … enfin bref, ça a été toute une histoire et donc pour en revenir à 
l'histoire du statut, les élus nous disaient ben oui mais vous avez fait 
un choix, (il) y avait pas de droit là-dessous. Donc oui, le statut est 
important parce que sinon ça veut dire qu'on a pas de droits.  

Pour plusieurs des participants comme K7, M5 et K4 il s'agit d'une évidence, la 

question ne se pose même pas : 

K7 : ben déjà en France, il devrait y avoir plusieurs langues officielles, 
automatiquement. 

M-K5 : c'est même pas une question, enfin… je vois même pas 
comment la question est encore posable. Ça ne devrait être une 
question pour personne sur cette planète, toutes les langues 
endémiques devraient être officielles par nature quel que soit le pays 
où elles sont, l'état qu'elles subissent … après, est-ce que le français 
peut-être officiel en Bretagne ? ça c'est une question et à laquelle je 
réponds oui, bien sûr que le français doit être officiel en Bretagne, mais en 
plus de la première langue officielle de la Bretagne qui est le breton, par 
nature, par essence …  

K4 : ouais, pour moi c'est important … j'ai du mal à comprendre qu'elle 
ne l'ait pas en fait … parce que … j'ai l'impression qu'il y a comme deux 
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discours … de la part de l'État en fait, il y a le discours … l'art de vivre à la 
française … avec euh … le respect de … de toute la diversité culturelle 
qu'on peut trouver en France, et puis il y a les faits aussi … ben, qu'est-ce 
qu'on fait pour respecter et maintenir cette diversité quoi ? et euh … on a 
été beaucoup dans une politique j(e) dirais d'assimilation … en fait, faut 
assimiler les cultures ou les différences culturelles  qu'il y a en France et 
les faire tenir dans le moule du … de l'art de vivre français si on reprend 
les paroles de Macron … mais euh… ou du français tel qu'il est vu par Paris 
hein.  

La totalité des élèves participant aux entretiens se déclarent en faveur d'une 

langue officielle au côté du français. Pour S6, S7 et S3, cela devrait être une évidence : 

S6 : ouais, c'est comme l'irlandais qui est officiel, ou l'écossais et le catalan 
qui essaient de … enfin, leurs langues sont officielles et euh… je trouve 
que ce serait normal qu'il y ait le breton et les autres langues.  

S7 : ben oui, enfin, c'est pas parce qu'il y a moins de gens qui la parle 
que ça devrait être méprisé.  

S3 : Ben c'est une langue … je vois pas pourquoi elle l'aurait pas … 

 

Pour S6, un statut officiel permettrait enfin de recevoir des financements comme 

c'est le cas pour les établissements de l'enseignement public : 

S6 : ça pourrait se développer plus vite … parce que là pour Diwan, ils 
doivent …on doit faire des fest-noz pour pouvoir payer euh … tout … 

La participante S5 rappelle les défis rencontrés par les établissements pour 

recruter des professeur capables d'enseigner en breton. Selon elle, le fait d'avoir un statut 

officiel pour la langue bretonne permettrait d'avoir des financements supplémentaires pour 

former un corps professoral qui réponde aux besoins : 

S5 : pour le travail aussi, (il) y a pas beaucoup de postes … je sais pas 
comment c'était pour vos collèges mais pour nous, c'était hyper compliqué 
pour trouver un prof qui parle breton et (il) y avait pas mal de profs qui 
étaient … ben c'est super compliqué, des profs de sciences surtout qui 
parlent breton et du coup, on garde souvent les mêmes profs […] je pense 
que si y avait un statut officiel, ça aiderait … il y aurait plus de 
formations. C'est super compliqué de trouver les profs …  

 

Lors de son entrevue, la participante M6 mentionne les incohérences du système 

actuel mis en place par l'Éducation nationale en matière d'examen. Durant leur scolarité, 
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certaines matières sont enseignées en breton mais le jour de l'examen, celui-ci se fait en 

français. Un statut de langue officielle permettrait d'avoir les examens dans la langue 

d'enseignement : 

M6 : oui… je pense que oui […] ça apporterait par exemple à nos jeunes 
de pouvoir passer leur bac en breton. C'est quand même scandaleux de 
permettre à des enfants de leur petite section de maternelle à la 
terminale, de faire leurs études en breton, en langue bretonne, et de 
leur interdire de passer l'examen dans cette même langue quoi, en 
particulier les mathématiques […] il y a de quoi rendre nos gamins 
schizophrènes quoi … un moment donné, faut se mettre d'accord avec soi-
même. Et ça oui, ça permettrait que le breton soit une langue d'examen.  

Pour S7, au-delà d'une incohérence, il s'agit d'un système éducatif injuste : 

S7 : étudier en breton, ça montre que c'est pas parce que c'est une langue 
minoritaire qu'on peut pas le faire et ça prouve aux gens qu'on peut étudier 
en breton et là ben on est en train de se battre pour avoir le bac en 
breton parce qu'on fait toute notre scolarité en breton […] c'est pas 
juste … parce qu'au Pays basque, ils peuvent le passer dans leur langue 
et c'est pas juste que nous on puisse pas le passer en breton. 

L'analyse des données indique toutefois que pour certains participants l'officialité, 

même si elle paraît relever de l’évidence, n'enlève rien au problème actuel du déclin du 

nombre de locuteurs : 

K6 : je trouve que c'est compliqué, j'en fait pas le truc génial qui arriverait 
hein … c'est pas l'officialité qui va faire les locuteurs, ça pourrait aider, 
je vois pas pourquoi elle le serait pas en fait c'est plutôt ça qui me fait dire 
qu'elle devrait l'être, (il) y aucun argument qui me parait recevable…   

TK-1 : oui, pour le principe, oui évidemment, maintenant si c'est pour 
donner un statut officiel au breton et ne pas l'enseigner dans les 
écoles puisque c'est le cas actuellement, ça servirait pas à grand-
chose. À la limite, quitte à choisir, vaut mieux décider de l'enseigner dans 
toutes les écoles de Basse-Bretagne et ne pas faire en sorte qu'il soit 
officiel quoi, à choisir entre les deux puisque le but c'est que les gens 
parlent le breton, après, si c'est une langue officielle devant un tribunal, 
bon ben oui c'est légitime évidemment que c'est légitime dans une 
démocratie que toutes les langues soient reconnues, c'est compréhensible 
dans une dictature, c'est incompréhensible dans une démocratie mais euh 
… évidemment maintenant euh … maintenant, faut pas que ce soit l'objectif 
numéro un, l'objectif numéro un c'est qu'il y ait de plus en plus d'écoles 
bilingues ou en immersion partout en Bretagne.  
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Pour la participante K8, l'officialité est une chose, le désir d'apprendre en est une 

autre. Comme T5 que nous avons cité plus haut, K8 donne l'exemple de l'irlandais qui, 

malgré un statut de langue officielle, reste très peu parlé en Éire : 

K8 : si c'est pour être comme en Irlande, c'est pas la peine… c'est pas 
la peine. Par contre, euh … pour moi, c'est pas du tout l'objectif principal. 
L'objectif principal, c'est que les gens aient envie d'apprendre cette 
langue. Et donc, il faut être vachement sur le plaisir, c'est pour ça que la 
vidéo, c'est pour ça que les réseaux sociaux … moi, j'écris tout le temps 
en breton sur les réseaux sociaux … 

D'après M3 qui réside en Loire-Atlantique, d'autres soucis viendraient s'ajouter à 

l'officialisation de la langue bretonne. Au-delà de la pénurie des enseignants et des 

ressources, ce sont toutes les catégories des services publics qui seraient touchées : 

M3 : je suppose que ça pourrait aider, que ça devrait aider mais je me 
dis euh… avoir du breton euh … comment dire à la poste, à la SNCF, etc. 
Comme la poste et la SNCF en tant qu'entreprises publiques […] est-ce 
que ça a encore du sens ? et de toute façon, matériellement, comment 
on pourrait accueillir les gens dans les mairies ? ben en Basse-
Bretagne peut-être mais dans les 5 départements bretons, en leur disant 
euh … oui, oui, pas de problème y a quelqu'un qui parle breton, qui va 
pouvoir vous marier en breton … qui va pouvoir prendre vos actes en 
breton … […] euh de tout ce qui concerne la justice, etc. ça me semble pas 
extrêmement réaliste je dois dire … ce serait bien mais moi ça me parait 
pas très réaliste. Donc techniquement, j'ai du mal à voir comment ça 
peut se faire cette histoire d'officialité ou de co-officialité.  

En ce qui concerne la visibilité de la langue bretonne dans l'espace public, l'Office 

publique de la Langue Bretonne (2011) pointe l'importance de la présence du breton dans 

la vie publique et culturelle, ainsi que dans les médias afin d'avoir un environnement 

brittophone qui permette d'accompagner le processus de transmission familiale et 

intergénérationnelle, en contribuant à créer la possibilité d'utiliser la langue bretonne de 

façon naturelle dans la vie quotidienne des gens.  

L'analyse des données permet d'établir un problème lié à cette visibilité et à la 

présence du breton dans le quotidien. Il est important selon certains participants d'agir en 

ce sens, afin que le breton soit une réelle langue d’usage dans la vie de tous les jours : 

K2, K4 et S10 dénoncent le peu de place qui est accordée à la langue bretonne 

dans les médias, particulièrement à la télévision : 
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K2 : mais les médias absents … une fois par semaine, le dimanche à 
11h du matin86 et tous les jours trois minutes avant midi, en breton 
sous-titré en français … je te dis ça fait 30 ans que je suis là et j'ai pas 
vu l'évolution. 

S10 : ben par exemple, à la télé j(e) trouve que ça manque de … de cette 
langue parce que on se rend compte que au final, (il) y a presque rien euh 
… qui … (en)fin, on laisse pas de place au breton à la télé … 

K4 : j(e) pense plus d'exposition dans les médias, je dirais … ben télé, 
radio …  

Plusieurs radios et quelques chaînes de télévision existent à ce jour comme TV 

Breizh depuis les années 2000 ou Brezhoweb, une webTV qui est reconnue par le Conseil 

supérieur de l'audiovisuel. France 3 Bretagne diffuse quelques heures de programmes en 

breton par semaine avec quelques émissions qui ont le mérite d'exister depuis quelques 

années comme Bali Breizh87 (littéralement boulevard de Bretagne en breton) qui traite de 

l'actualité en Bretagne tous les samedis matin entre 11h à midi, ou encore la série 

télévisée Fin Ar Bed88, une série en langue bretonne de sept épisodes de dix minutes. K4 

relativise cette présence du breton à la radio et dans la signalisation routière : 

K4 :  je pense qu'on manque encore de visibilité par endroit … ben 
globalement quoi, à part … dans un contexte … comment … de quotidien 
en fait, à part les panneaux qui sont quasiment tous en bilingues, et puis le 
fait que quand tu changes de station radio, tu peux tomber sur une 
station radio qui parle entièrement en breton … finalement euh … je 
trouve pas si présent que ça le breton dans la vie quotidienne … mais 
c'est peut-être parce que je vis ici … c'eux qui arrivent de l'extérieur, ils 
sont frappés par ça … les panneaux en bilingues … euh … tomber sur les 
stations radio, qui parlent entièrement en breton, ouais … j'ai des amis qui 
viennent du Sud de la France, c'est comment … ils étaient incrédules quoi. 

Pour M8, la signalisation en breton contribue à renforcer l'image de la langue dans 

l'espace public : 

M8 : ben euh … là, on est à la croisée des chemins … il y a eu 
énormément de travail euh… fait par la région, pas seulement du 
point de vue de la langue, mais du point de vue de l'inscription de euh 
… de la langue dans le paysage public, de la culture dans le paysage 

 
86 Bali Breizh, émission de télévision bretonne sur France 3 Bretagne. France 3 Bretagne couvre 
uniquement les quatre départements de la Bretagne administrative. L'émission n'est donc pas 
diffusée en Loire-Atlantique. 
87 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/france-3-breizh/meta/magazine 
88 https://finarbed.bzh/br/ 
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public. Euh… bon l'histoire de la Charte Ya d'ar brezhoneg (en 
vannetais) pour les villes par exemple, moi au départ, ça me paraissait 
un truc politique ça … ce … bof, c'est encore un truc de la région, des pays 
de la Loire et sa clique là, pour faire parler du breton (rire) mais n'empêche, 
que euh … ça met … euh… ça rend public et visible l'existence du 
breton d'une part, et que ça donne un statut différent à la langue , y 
compris pour les enfants qui l'apprennent, c’est-à-dire les enfants qui 
apprennent le breton dans leur école, quand ils sortent dans la rue et 
quand ils voient qu'il y a des panneaux écrits en breton partout, ça 
leur donne une légitimité autre que si c'est tout en français et qu'au bout 
d'un moment ils se disent mais pourquoi j'apprends le breton. 

Pour K4, il existe d'autres lieux à reconquérir, des lieux du quotidien et il faudrait 

établir un système pour mieux identifier où se tiennent régulièrement des locuteurs du 

breton afin de pouvoir les fréquenter avec plus d’aise et favoriser les occasions de 

pratiquer la langue : 

K4 : je sais pas peut-être qu'on puisse euh … identifier un peu plus 
facilement les lieux dans lesquels euh … les gens euh … parlent 
breton … je sais pas quand on va dans un commerce, c'est pas 
évident de savoir si la personne en face euh … elle parle breton … 
des fois, je … après, je suis dans le milieu bretonnant, c'est tout petit mais 
… il y a des endroits où je sais parfaitement que si j'y vais, je vais tomber 
sur des bretonnants … mais il y a d'autres endroits où tu découvres par 
surprise que les gens parlent breton parce que t'y vas une fois avec un 
collègue ou un ami bretonnant et … on parle entre nous et finalement, il y 
a quelqu'un qui … comment .. ben qui vient et qui se rajoute à la 
conversation … c'est sympa …  

Deux élèves participants mentionnent l'importance de cet accès à la langue 

bretonne dans le quotidien, sous peine de la perdre après quelques années : 

S7 : après le lycée … faudrait vraiment régler parce que … au bout de 5 
ans … je pense que les gens oublient leur breton. 

S6 : il faut que les gens aient envie de continuer avec le breton et comme 
la plupart des gens ne sont pas dans une ambiance … avec … enfin, 
ils auront pas tout le temps l'occasion de parler breton, ceux qui … 
ben ils vont peut-être oublier et le truc c'est justement de continuer avec. 

Pour la participante suivante, la langue bretonne doit se doter d'outils modernes 

pour s'adapter aux défis du 21e siècle. Selon elle, cela va de la traduction des applications 

numériques en breton notamment pour les téléphones, en passant par la production de 

séries ou de films. MK-5 cite notamment le Pays basque qui produit depuis quelques 

années des films et des séries de grande qualité en langue basque et que l'on peut 

visionner sur des plateformes comme Netflix : 
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M-K5 : il faut que le breton ait l'air moderne, et de ça euh ... je crois que 
la région a lancé tout un tas de truc sur les livres pour les adolescents, c'est 
très important euh ... Je pense moi qu'il faut absolument, et les basques 
nous ont montré la bonne voix là-dessus, il fait faire du cinéma en 
breton … et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le même courage que les 
Basques, c’est-à-dire, un film en breton, ne doit jamais être doublé en 
français mais seulement sous-titré pour que les gens entendent et 
acceptent que le personnage ne va pas s'exprimer dans son 
monolinguisme mais entendre du breton, le mettre apparent, faire des 
films et des séries télévisées qui donnent envie évidemment […] je pense 
que les Basques ont réussi à entrainer les non bascophones au cinéma 
avec leurs familles, avec les membres de leurs familles qui étaient 
bascophones, ils pouvaient suivre le film parce que c'était sous-titré mais 
au moins, ils entendaient du basque et ça c'est important aussi euh… ne 
serait-ce que pour l'image de la langue, pour que les gens qui parlent le 
basque, ou breton, ou peu importe la langue minoritaire se dise, je suis 
important, j'ai quelque chose de bien en moi, parce que je peux faire ce 
genre de choses euh … les jeux vidéo, il va absolument falloir qu'on 
passe par là, les applications sur les téléphones, je pense que l'avenir 
du breton est numérique. 

T-K1 pense que la langue bretonne aurait à gagner si elle était associée au sport. 

Cela permettrait également de contribuer à l'expérience des jeunes qui étudient en breton 

en leur donnant un environnement autre que celui de l'école : 

T-K1 : ce qui manque aussi actuellement, y a pas de sport qui peut se 
faire en breton … en dehors de Diwan … de l'art, que ce soit de l'art 
plastique ou du sport … en breton, ce serait une façon de faire vivre le 
breton en dehors … on essaie de faire en sorte que euh … qu'ils aient, 
qu'ils fassent des choses en breton sans que ce soit trop scolaire parce 
que c'est aussi ça, ça c'est la principale différence entre Diwan et puis les 
filières bilingues, c'est que … y a pas que l'enseignement du breton, on 
essaie de leur demander de vivre, de faire toutes sortes d'activités en 
breton parce que c'est essentiel qu'ils prennent plaisir en breton et 
faire autre chose que d'apprendre des mutations quoi … 

Pour lui donner plus de visibilité, M-K5 aimerait que la langue bretonne puisse être 

représentée par des célébrités à l'image de l'acteur écossais Sean Connery : 

M-K5 : moi, je rêve depuis que je suis née qu'on ait un Sean Connery 
breton, si on avait des artistes mondialement connus qui s'exprimeraient 
en breton, qui défendraient le breton et qui iraient répandre partout 
sur la planète le fait que le breton existe, doit avoir le droit d'exister est 
tout aussi honorable que n'importe quelle autre nationalité, et ben… on 
serait pas dans l'état dans lequel on est. Franchement je trouve que 
Nolwenn Leroy, elle est chouette, là-dessus elle fait du bon travail … 
On a besoin de ça, mais (il) y en a qui le font de plus en plus … 
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4.3.5. Encourager la population à se réapproprier la langue bretonne 

Pour plusieurs participants, la revitalisation de la langue bretonne passe par une 

politique encourageant les Bretons à apprendre cette langue. Cela passerait notamment 

par des formations linguistiques avec à la clef un objectif d'embauche. Le participant K6 

est lui-même passé par des formations avant d'enseigner à Diwan : 

K6 : j'ai l'impression que la plus importante c'est d'aider les 
personnes à suivre des formations longues d'apprentissage du 
breton. Euh … aider les écoles aussi un peu … est-ce que c'est suffisant, 
non. Est-ce que ça passe obligatoirement par-là, je crois pas, je crois que 
si ils avaient une école publique Diwan en 1978, est-ce qu'il y aurait 4000 
élèves aujourd'hui ? on n'en sait rien … les changements venus d'en haut 
pourquoi pas s'ils sont demandés en bas quoi et là je trouve que c'est aussi 
les questions à se poser, de quel désir, de quel mouvement social il y a 
pour que de toute façon les institutions soient obligées de plier et comment 
quoi, le bilingue, l'enseignement bilingue donc dans les écoles publiques 
c'est bien parce que il y a eu un développement des écoles Diwan et que 
le public a commencé à se plier à ce type d'enseignement donc … oui je 
trouve qu'il faut demander plus, (il) y pas de raisons mais c'est pas suffisant 
dans tous les cas … 

K3 : le marché de l'emploi attire des personnes vers la langue 
bretonne … si Stumdi, Roudour, Skol an Emsav forment des gens en 
breton tous les ans c'est parce que derrière au niveau de Pôle emploi enfin, 
tout le monde sait bien que ça va leur permettre d'obtenir des emplois 
et de rester en Bretagne, on est tous les ans en recherche d'enseignants 
bretonnants … on est obligés de former du personnel qui va parler breton, 
que ce soit l'Éducation nationale ou chez nous. 

Du point de vue de l'emploi, K3 pense qu'il y a des mesures à prendre de la part 

de la région à l'image de ce qui se passe dans d'autres régions européennes : 

K3 : au Pays de Galles, pour travailler dans une administration au 
Pays de Galles, vous devez parler gallois … donc ça change beaucoup 
les données hein … c'est bien évident si on avait quelque chose comme 
ça hein, c'est sûr qu'il y aurait plus de personnes qui seraient obligées 
de parler breton … 

Pour résumer les conseils donnés par ces participants, il est nécessaire d'avoir 

une réelle politique venant de la région en matière d'emploi, encourager les gens et 

notamment les chercheurs d'emploi à suivre des formations longues en langue bretonne, 

avoir une réelle politique au niveau de l'emploi en imposant une connaissance de la 

langue bretonne au moment de l'embauche. 
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Chapitre 5. Conclusion  

Cette thèse a eu pour objectif d'étudier et de comprendre les représentations que 

peuvent avoir de la langue bretonne des élèves de secondaire scolarisés dans un 

établissement Diwan, ainsi que leurs familles et le personnel enseignant qui les 

accompagne. Bien que le nombre de Brittophones soit en baisse depuis des années, des 

familles font aujourd'hui le choix d'inscrire leurs enfants dans une filière proposant un 

enseignement en breton. Le nombre des inscriptions89 dans ces filières est en 

augmentation mais il reste encore bien trop faible par rapport à l'ensemble des élèves 

scolarisés dans les cinq départements bretons.  

Ce qui fait l'originalité de ce travail, c'est qu'il donne la voix à des jeunes de 

secondaire. Peu de travaux s'intéressent aux représentations sur la langue et sur les 

identités pour cette tranche d'âge.  

Cette étude est aussi un espace où se croisent d'autres voix, celles des familles 

de ces élèves ainsi que des éducateurs qui les accompagnent dans leur parcours à 

Diwan. Ainsi, elle fait le lien avec la thèse d'Adam (2015) qui s'est intéressée au 

bilinguisme breton-français de jeunes enfants et de leurs parents à travers le prisme des 

représentations, et celle de Chauffin (2015) qui a étudié les écoles Diwan sous l'angle de 

la créativité. Elle comble un manque car, si de nombreux travaux portent sur la situation 

sociolinguistique du breton et sur des questions de politiques linguistiques et de 

revitalisation, peu donnent voix à des enfants (Adam & Larvol, 2019) ou à des 

adolescents, et encore moins de chercheurs se sont intéressés aux représentations et 

leur lien avec la notion d'identité. 

En fonction des trois axes de questionnements énoncés dans le chapitre 

d’introduction, j'ai tâché d'analyser les données recueillies afin d’apporter des éléments 

de réponse aux questions de cette étude. Pour rappel, ces trois axes questionnent les 

pratiques et les représentations de la langue bretonne (axe 1), la transmission et 

l’enseignement de la langue ainsi que la construction identitaire (axe 2) et les politiques 

 
89 https://www.fr.brezhoneg.bzh/5-chiffres-cles.htm 
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linguistiques et le rôle des institutions publiques vis-à-vis de l’enseignement du breton 

(axe 3). 

L'analyse des entrevues a permis d’identifier les représentations que les 

participants ont de la langue bretonne, comment celles-ci se sont mises en place, ainsi 

que la manière dont les participants perçoivent l’accès à l’enseignement dans un collège 

ou un lycée du réseau Diwan. 

Les données ont également permis de faire émerger, à partir du discours des 

participants, ce qui amène le choix de faire tout un parcours scolaire en immersion en 

breton, une langue minoritaire classée comme « sérieusement en danger » par l’Unesco 

(Moseley, 2010). J'ai également cherché à comprendre le rôle que les représentations 

des jeunes à l'égard de la langue bretonne a sur leur construction identitaire, la manière 

dont ces élèves du secondaire vivent cette expérience de l’immersion en breton, et ce qui 

motive leur désir d'apprendre cette langue et peut-être un jour de la transmettre et de 

contribuer à son dynamisme. 

Cette étude met également en lumière certains défis que rencontrent les écoles 

associatives Diwan sur le terrain et notamment la manière dont les participants à cette 

recherche envisagent l'avenir de ce réseau d'écoles et d'une manière plus générale la 

place de la langue bretonne en Bretagne. La présente recherche a permis aussi d'identifier 

les implications et les responsabilités qui reposent actuellement sur le leadership politique 

et éducationnel, à l'échelon local comme au niveau national, en matière d'enseignement, 

de transmission et de revitalisation de la langue bretonne afin d'apporter des solutions 

dans le champ de l’éducation en breton comme dans l'utilisation de cette langue au 

quotidien. 

Cette conclusion va être l'occasion de revenir sur les résultats des entrevues qui 

ont été présentés dans le chapitre 4 et d'émettre des recommandations afin de repenser 

le leadership éducationnel en Bretagne. Je vais présenter les limites de cette étude ainsi 

que des pistes pour de futures recherches afin que cette thèse puisse contribuer non 

seulement à redonner un jour à la langue bretonne toute sa place au sein d'une population 

fière de son identité culturelle et ouverte à l’autre. Au-delà de la Bretagne, ce travail vise 

à repenser l'accès à l'enseignement des langues de France, dans un pays qui n'a toujours 
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pas réussi à transcender sa peur du plurilinguisme, ni été capable d'accepter et de chérir 

la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. 

5.1. Transmission, identité bretonne et ouverture sur le 
monde moderne grâce au breton 

Dans les chapitres 1, 2 et 4 de cette thèse, j'ai rappelé que depuis sa création en 

1977, l'association Diwan est ouverte à toutes les familles, elle promeut, à travers sa 

charte90, l'inclusivité et la pluralité et elle rappelle son désir d'assurer une éducation en 

langue bretonne pour les enfants de toutes les familles qui le souhaitent. Une des 

principales préoccupations de Diwan est évidemment la transmission de la langue 

bretonne, rôle qui dans un contexte où cette transmission n'est plus assurée par la famille 

est échu à l'institution scolaire. 

Tout d'abord, la question de la transmission du breton reste un défi largement 

thématisé par les participants lors des entrevues. Les données que j'ai recueillies et 

analysées ont montré, à travers le discours des participants, l'importance que tous 

accordent à la transmission intergénérationnelle de la langue bretonne et à la 

responsabilité de la génération future pour que la langue continue à être parlée. Hep 

brezhoneg, Breizh ebet! Sans langue bretonne, il n'y a plus d'existence de la Bretagne 

comme le clame Alan Stivell dans sa chanson Brezhoneg 'raok! (En avant la langue 

bretonne!) et dans laquelle l'artiste invite tous les Bretons à se réapproprier la langue au 

risque sinon de la voir disparaître. L'analyse des données révèle que, malgré leur jeune 

âge, les élèves participants sont très conscients du déclin sociolinguistique de la langue 

bretonne et du poids qui repose sur leurs épaules comme acteurs de sa revitalisation et 

sa transmission future. Ce poids est d'autant plus lourd quand on sait que 79% des 

Brittophones ont 60 ans et plus (Broudic & Wakeford, 2018, p. 32). Les jeunes montrent 

dans leurs discours qu’ils s’inscrivent comme des relais conscients de leur rôle dans les 

politiques linguistiques adoptées et qu’ils assument des postures glottopolitiques en 

rupture avec l’héritage scolaire monolingue glottophobe de leurs parents (Blanchet, 2018). 

Deuxièmement, du point de vue de la construction identitaire, dans l'ensemble des 

représentations qui ont émergé des entrevues et que nous avons présentées et analysées 

 
90 https://www.diwan.bzh/fr/la-charte-de-1977 
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au chapitre 4, celles-ci nous permettent de constater que les élèves qui ont participé à 

cette recherche sont également conscients que leur expérience à Diwan n'est pas 

seulement un parcours scolaire traditionnel et que leur investissement éducatif va bien 

au-delà. Les Anglophones utiliseraient peut-être la notion de journey, dans le sens d'une 

forme de voyage initiatique à la découverte de soi et des autres. D'ailleurs, le mot breton 

diwan est très difficilement traduisible en français justement. On le traduit par le 

« germe », mais il exprime bien plus que cela en amenant aussi toute une idée de 

développement. Notion de « Développement » qui apparaît durant tout leur parcours 

grâce au travail des éducateurs et de la communauté. Ils comprennent très bien, et les 

propos de leurs familles et des enseignants qui les accompagnent abondent dans le 

même sens, que leur parcours scolaire en langue bretonne leur permet d'aller puiser les 

savoirs dont ils auront besoin pour se développer ; dans le sens du mot puits en breton, 

ar puñs, comme me l'expliquait la participante M8, et qui offre une plus grande dimension 

que le terme français, le puits n'étant pas uniquement le lieu où on va chercher de l'eau : 

le puits symbolise le flux qui y passe, il est le lien entre les profondeurs de la terre, le 

monde où nous vivons et le ciel. Ces élèves accèdent ainsi directement à la source même 

d'une Bretagne riche et généreuse qui a beaucoup à leur offrir et qui, telle une rivière 

partant de sa source et qui s'écoule vers la mer, leur apporte une ouverture vers les autres 

et sur le monde, ouverture à laquelle tout jeune aspire à cet âge.   

Ces jeunes se définissent comme bilingues, autant brittophones que 

francophones, et ils sont également conscients et fiers d'avoir accès à un trésor dont la 

plupart des gens en Bretagne n'a pas connaissance. L'expérience à Diwan les prépare à 

devenir de futurs citoyens du monde, responsables et engagés, qui se construisent dans 

un environnement multiculturel en contact avec des jeunes provenant d'autres régions et 

pays d'Europe – la plupart des jeunes participants à l'entrevue ont des correspondants et 

des amis issus d'autres minorités linguistiques : leurs amis sont basques d'Hegoalde, 

gallois, corses ou catalans. Ce réseautage international de solidarité leur permet de 

comparer leur situation à celle d’autres jeunes, de prendre du recul, de résister et de 

développer une vision plus large de ce qu'ils vivent à Diwan. Ces réseaux internationaux 

de langues régionales basés sur des relations de personnes à personnes, plutôt que de 

structures à structures, et sur les identités vécues, jouent un rôle important pour ces 

jeunes.  
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En termes de gouvernance éducationnelle il y a des opportunités ici à explorer. Il 

y a certes une territorialisation de la langue bretonne mais dans le cas présent, on assiste 

à un phénomène d'internationalisation du breton. Pour les jeunes, la manière de faire vivre 

le breton, c'est aussi de se mettre en réseau avec des jeunes d'ailleurs qui apprennent 

une langue régionale (comme le basque, le gallois, le catalan, etc.) et qui peuvent discuter 

ensemble des particularités, des défis au quotidien sur le terrain, ou encore de projets liés 

à leur langue et à la culture. La langue bretonne se veut ici une langue de jeunes qui 

s'inscrit dans la modernité, par les jeunes et pour les jeunes, elle devient dès lors une 

langue internationale. Il s'agit d'un résultat et d'une expérience à pédagogiser. Puisque 

les jeunes le font en dehors de l'école, il serait intéressant de réfléchir dans un premier 

temps à des pratiques à développer en classe afin de favoriser ce type de réseautage qui 

fait entrer une langue comme le breton dans un univers plus internationalisé, puis dans 

un second temps d'avoir une réflexion sur ce que cela peut changer pour les jeunes en 

termes d'identité, de pratiques linguistiques et de développement plurilingue. Et pour 

l’école, ce que cela peut changer en termes de dynamiques des langues. 

Finalement, l'analyse des données m'autorise à ajouter que la notion d'identité 

bretonne pour l'ensemble des participants est une identité qui se veut inclusive. Pour les 

participants, il est question d'une identité que toute personne qui le souhaite peut 

embrasser. Il n'y a pas besoin d'avoir des origines bretonnes pour se sentir breton, il n'y 

a pas besoin non plus d'être né en Bretagne, comme c'est le cas de quelques participants, 

et enfin il n'y a pas besoin de parler breton pour respecter et défendre la langue. Pour se 

sentir et « être » breton, il suffit du désir et de la volonté de s'affirmer Breton. En quelque 

sorte, le discours des participants fait écho au pamphlet de Morvan Lebesque publié en 

1970 et intitulé Comment peut-on être Breton ? Essai sur la démocratie française91 et qui 

pourrait se retrouver dans ces mots magnifiques de la participante M-K5 et que j'ai cité au 

chapitre 4 : 

M-K5 : on est breton parce qu'on le choisit mais quelque part je crois 
qu'il y en a certains d'entre nous qui sont choisis pour être bretons 
aussi … Pourquoi il y a des gens de toutes la planète qui viennent, qui 
apprennent le breton, qui vivent en Bretagne … je pense qu'ils sont 
appelés par la Bretagne parce qu'elle a besoin d'eux aussi… 

 
91 Lebesque, M. (1970). Comment peut-on être Breton ? Essai sur la démocratie française. 
Éditions du Seuil.  
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Dans le cas de ses travaux sur les immigrants d'Amérique du Sud en Catalogne, 

Marshall (2009) souligne qu'il existe une interrelation entre langue et identité et que les 

personnes nouvellement arrivées ont souvent la volonté de s'intégrer et de s'adapter à la 

réalité sociale, linguistique et culturelle de leur pays d'accueil et notamment à 

l'environnement identitaire et linguistique comme c'est le cas par rapport à la langue 

catalane : 

a key factor in determining the directions that this being and becoming 
takes for Latinos in Catalonia is their relationship with the Catalan 
language, with its role as a key component of being Catalan. (p. 91) 

Dans cette thèse, nous avons vu que de nombreux parents, si ce n'est la grande 

majorité, ne sont pas brittophones et pour certains ne sont pas d'origine française non 

plus comme le rappelle le participant T-K1 :  

T-K1 : c'est même un pourcentage très important… de parents, non 
bretons, alors Français ou bien Belges, (il) y a une famille belge, euh … 
italienne, euh … Allemands, des familles allemandes, on en a plusieurs, 
Pays-Bas, euh … (il) y a des enfants c'est aussi intéressants (rire) … (il) y 
avait un journaliste qu'était venu là et il était tout étonné, il était prêt à 
prendre une photo, parce qu'il y a des enfants adoptés qui sont noirs et qui 
parlent bretons … il trouvait ça incroyable (rire) 

Dans le cas de la Bretagne, cela pourrait signifier que pour certaines familles, la 

langue bretonne serait une clef pour se sentir bien intégrés dans leur nouvel 

environnement, un phénomène déjà observés chez des néo-locuteurs de langues 

régionales dans d’autres contextes (voir par exemple Costa, 2010b ; Tarpin, 2019). 

Enfin, les propos recueillis par les élèves et les familles et les réflexions au sujet 

du rôle des éducateurs et la pédagogie de Diwan nous permettent aussi de bien 

comprendre le rôle central qu’ils jouent dans le développement et la construction 

identitaire des élèves et sur leur rapport à la langue bretonne et leur envie de continuer 

leur scolarisation en breton à Diwan. Les équipes pédagogiques de Diwan, malgré les 

difficultés qu'elles rencontrent au quotidien (manque re ressources pédagogiques, pénurie 

d'enseignants, locaux inadaptés, etc.), ont un rôle qui dépasse leur simple mandat, celui 

de transmettre des savoirs dans le contexte de la salle de classe. Ces équipes sont 

constamment présentes dans le parcours des élèves. Les directions d'écoles, les 

enseignants ou encore les CPE contribuent de manière importante à la construction 

identitaire de leurs élèves.  Ils jouent un rôle de socialisation, de mentorat et de leadership, 
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qui va bien au-delà de la mission de professionnels en éducation, en accompagnant les 

élèves de manière constante afin de créer chez ces derniers un désir d'apprendre en 

breton, en étant disponibles et à l'écoute, en mettant à leur disposition les meilleures 

conditions pédagogiques possibles malgré le manque de moyens et en leur offrant un 

environnement unique en langue bretonne, environnement qui n'existe pas toujours dans 

les foyers des élèves, et qui leur permet de s'épanouir aussi bien sur les plans 

linguistiques, culturels que personnels. 

Volonté de continuer à transmettre la langue bretonne d'une génération à la 

suivante, épanouissement individuel des élèves et développement d'une identité bretonne 

ouverte sur le monde, contribuent de fait au choix de ces élèves et familles de poursuivre 

une scolarité au secondaire à Diwan. Ces observations m'amènent à conclure cette 

section en affirmant que l'expérience à Diwan, outre le rôle primordial de ce réseau 

d'écoles pour assurer et promouvoir la vitalité et la transmission de la langue bretonne, 

constitue une expérience unique qui place depuis plus de 40 ans ce réseau d'écoles en 

Bretagne parmi les leaders de l'éducation en breton. 

5.2. Revitalisation et régénération de la langue bretonne 

À la lecture des entrevues avec les participants, deux remarques peuvent être 

faites dans le sens d'une régénération et d'une revitalisation de la langue bretonne au 

sens que leur donne Spolsky (1995). Tout d'abord, en fonction des propos tenus par les 

participants, la langue bretonne n'est toujours pas assez présente dans le quotidien des 

brittophones. Les élèves, hors de leurs établissements scolaires ou de leur cercle familial 

et d'amis pour certains élèves de Diwan, ont très peu d'occasions de pratiquer le breton. 

Les données analysées dans le chapitre 4 montrent que la langue bretonne manque 

toujours de visibilité dans l'espace public et ce, malgré les efforts qui ont été faits ces 

dernières années en Bretagne par nombre de collectivités territoriales et notamment la 

campagne Ya d’ar brezhoneg menée par l'Office public de la langue bretonne. Dans leur 

travaux sur le paysage linguistique et la vitalité ethnolinguistique, Bourhis et Landry 

(1997 ; voir aussi Giles, Bourhis & Taylor, 1977; Sachdev & Bourhis, 1993) ont notamment 

souligné l'importance de la visibilité des langues dans le paysage linguistique quotidien, 

autant pour ce qui concerne les fonctions informationnelles que symboliques et comme 

marque de pouvoir et de statut pour les communautés linguistiques qui résident sur un 

territoire. Pour Van Mensel, Vandenbrouke, et Blackwood (2016), la visibilité de la langue 
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minoritaire dans le paysage linguistique du quotidien est aussi un moyen pour préserver 

la langue :  

It can serve as a means of safeguarding minority languages by 
guaranteeing visibility in the LL and influencing linguistic behavior, a 
carryover effect that was already suggested by Landry and Bourhis (1997). 
(p. 436) 

À l'inverse, Van Mensel, Vandenbrouke, et Blackwood (2016) soulignent que le 

paysage linguistique permet d'évaluer quelle est la part de soutien ou de menace des 

langues exercée par les pouvoirs publics. Dans le chapitre 2, j'ai rappelé l'importance de 

la portée symbolique de la reconnaissance officielle d'une langue minoritaire et la 

promotion de sa visibilité dans le domaine public (Barré, 2007 ; Galabré, 2011). Les 

propos des participants montrent clairement ce désir d'une reconnaissance officielle de la 

langue bretonne au côté du français, ce qui permettrait au breton d'avoir une plus grande 

visibilité et une légitimité pour être enseignée dans tous les établissements scolaires. 

Quelques participants ont évoqué notamment le cas de l'Irlande, plus proche de la 

Bretagne d'un point de vue culturel et où le gaélique irlandais a le statut de première 

langue officielle92 devant l'anglais, mais perd des locuteurs et est loin d'être parlé par la 

majorité de la population irlandaise. Lors du recensement de 201693, le nombre total de 

personnes qui pouvaient parler irlandais représentait 39,8 % de la population avec des 

chiffres en diminution depuis le recensement précédent fait en 2011. Le recensement de 

2011 ne donne aucune information sur les niveaux de compétences langagières des 

locuteurs d'irlandais. Malgré les efforts entrepris par le gouvernement irlandais pour 

promouvoir cette langue au sein de la population, Bisagni (2013) mentionne que : 

comme toute langue minoritaire : sa pratique orale reste une réalité 
principalement scolaire, donc relativement artificielle pour la majorité des 
élèves, peu d’entre eux ayant l’opportunité d’utiliser la langue en dehors de 
l’école dans des situations de communication authentiques (une fois la 
scolarisation terminée, la majorité des Irlandais n’utilise d’ailleurs presque 
plus ou plus du tout l’irlandais.) Ainsi l’apprentissage de l’irlandais est-il 
difficilement perçu comme utile par les élèves. (p. 39) 

Un statut officialisé pour la langue bretonne reste souhaitable car il permettrait 

dans un premier temps d'aider à maintenir le nombre de locuteurs et ce qui a déjà été 

 
92 https://www.gov.ie/pdf/89742/?page=null 
93 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cp10esil/p10esil/ilg/ 
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construit ces dernières années par l'ensemble des filières en breton ainsi que par les 

associations. Cela étant, la reconnaissance d'un statut officiel sera un véritable parcours 

du combattant quand on connaît déjà les obstacles que la langue bretonne rencontre pour 

être enseignée dans les écoles immersives. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 4, 

une crainte est toujours présente chez certains politiques, à travers leurs représentations 

vis-à-vis de la langue bretonne ou de Diwan, crainte partagée par une partie population 

française, de voir le français remplacé par d'autres langues ou de mettre en danger l'unité 

du pays par d'éventuels groupes communautaristes ou identitaires. En 2018, à 

l'Assemblée nationale, le député du Morbihan Paul Molac répondait au député Alexis 

Corbière, du parti La France insoumise - qui demandait la suppression des écoles privées 

hors contrat dispensant un enseignement en langue régionale parce qu'elles véhiculaient 

parfois des idéologies identitaires et anti-républicaines - que la solution en France se 

trouvait dans le plurilinguisme : 

Je tiens juste à dire à M. Corbière que la solution se trouve dans le 
plurilinguisme, et que le plurilinguisme nous éloigne beaucoup du 
monolinguisme d’État que nous avons subi trop longtemps. (...) Vous avez 
stigmatisé les écoles Diwan : elles ont entre 97 % et 100 % de réussite au 
baccalauréat. (...) Ces écoles n’ont rien à voir avec la caricature que vous 
avez voulu en faire.94 

En 2001, lors d'un discours prononcé pour la Journée de l'Europe, Siguán (2011) 

soulignait que le Parlement européen réclamait déjà la prise en compte de l'enseignement 

des langues minoritaires par les États membres :  

Le désir des Européens d'apprendre deux langues étrangères et les 
initiatives pour faciliter leur apprentissage tient souvent pour acquis qu'il 
s'agit de langues officielles. Mais comme je l'ai dit, la diversité linguistique 
de l'Europe est plus grande. Le Parlement européen réclame 
régulièrement la prise en compte des langues minoritaires, et en réponse 
à cette demande la Commission a commandé la préparation de quelques 
rapports sur le sujet et subventionne un organisme traitant de ces langues, 
le tout avec très peu de conséquences pratiques. Ce qu'il faut, c'est que 
l'Union européenne définisse publiquement sa politique linguistique et que 
cette définition établisse la responsabilité des États membres à l'égard de 
toutes les langues parlées sur leurs territoires respectifs. (p.11) 

 
94 Molac, P. (2018, Mars 03). [video file]. Langues régionales : vif débat entre Paul Molac et la 
France Insoumise à l'Assemblée nationale. https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/langues-regionales-vif-debat-entre-paul-molac-france-insoumise-
assemblee-nationale-1450337.html 
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L'actuel enseignement des langues (LV1, LV2, etc.) en France met en 

concurrence les langues, les oppose les unes aux autres, et impose de facto aux élèves 

et aux familles une hiérarchisation des langues (Hornsby & Agarin, 2012 ; Viaut & 

Pascaud, 2017). Un tel état de fait nous ramène aux représentations des langues et à la 

valeur économique qui leur est attachée (Goalabré, 2011 ; Heller, 2011). L'absence de 

points à obtenir lors du baccalauréat pour l’option langue régionale contribue à renforcer 

la dévaluation du breton, ainsi que l'ont souligné plusieurs participants. Certaines langues 

sont utiles, d'autres le sont moins. Mais comment se définit cette utilité ? Comment justifier 

d'imposer l'apprentissage d'une LV2 comme l'allemand ou l'espagnol mais pas le breton 

ou une autre langue régionale minoritaire ? Il est par conséquent important de repenser 

les stratégies et choix d'enseignement en proposant aux élèves l'accès aux langues et 

cultures locales, enseignement qui leur permettrait de s'épanouir dans leur environnement 

proche. 

 

5.3. Repenser le leadership éducationnel  

L'analyse qualitative des données recueillies a montré que plusieurs participants 

ont souligné la "lourdeur" du système français en matière d'éducation. Nous avons vu 

dans les chapitres 1, 2 et 4 que la prise de décision reste centralisée dans le système 

politique français, y compris en matière d'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale 

s'appuie sur les régions pour les lycées et les universités, sur les départements pour les 

collèges, ainsi que sur les communes pour les écoles primaires, mais seulement en ce 

qui concerne les infrastructures, les équipements et le fonctionnement des 

établissements. Les exemples de dysfonctionnements dans certaines communes ont été 

soulignés par plusieurs témoignages analysés dans le chapitre 4. Suite à la décision du 

Conseil constitutionnel concernant la loi Molac du 21 mai 2021 relative à la protection 

patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, plusieurs écoles Diwan 

connaissent des difficultés notamment vis-à-vis du versement des forfaits scolaires :  

Suite à la décision du conseil constitutionnel, des écoles ont reçu des 
réponses de certaines mairies qui refusent le versement en utilisant cet 
argument. De plus, des préfectures ne mettent pas en œuvre les arbitrages 
nécessaires compte tenu du contexte. Cet immobilisme génère, pour 
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certaines écoles, une souffrance financière qui témoigne des effets 
immédiats de cette décision.95 

 

En ce qui concerne la région Bretagne, celle-ci doit s'occuper des dépenses 

relatives aux infrastructures (fonctionnement et investissement) pour les lycées mais le 

ministère de l'Éducation nationale conserve la prérogative de l'élaboration des contenus 

des programmes d'enseignement et du recrutement et de la rémunération des 

enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Le ministère 

détient de cette façon un contrôle strict sur tout le continuum scolaire en France. Dans le 

cadre des élections régionales de 2021, le président sortant de la Région Bretagne, Loïg 

Chesnais-Girard, évaluait les salaires des enseignants pris en charge par l'Éducation 

nationale et qui travaillent dans les trois filières, Diwan, Div Yezh Breizh et Dihun, à 50 

millions d'euros96.  

En 2020, le budget de la Bretagne administrative s'élevait à un peu plus de 1,6 

milliard d'euros97. Sur ce budget, comme les chiffres le montrent, moins de 1% était 

destiné au développement des langues de Bretagne et à la politique linguistique. C'est 

bien trop peu. À titre d'exemple, celui de la métropole de Nantes pour la même année 

était de l'ordre de 1,378 milliards d'euros98.  

De facto, la politique de décentralisation entreprise ces dernières années semble 

relever de la poudre aux yeux, sans réelle volonté d'octroyer plus de pouvoirs aux régions. 

Ces dernières ont des champs de compétences très limités pour pouvoir entreprendre 

leurs propres politiques.  

Les budgets alloués à la langue bretonne et au gallo devraient au moins doubler99 

pour que les personnes en charge du développement de la langue bretonne puisse agir 

de manière efficace pour la revitalisation et la promotion de la langue bretonne. La région 

Bretagne doit constamment œuvrer de concert avec les autres collectivités territoriales et 

 
95 https://www.diwan.bzh/fr/audition-de-diwan-par-la-mission-castex-de-linteret-des-
interrogations-et-des-inquietudes 
96 https://www.brezhoweb.bzh/Fr/Dilennadegou-rannvro-2021_371.html 
97 DP Budget 2020. https://www.bretagne.bzh/app/uploads/DP-Budget-2020.pdf 
98 https://metropole.nantes.fr/budget-metropole2020 
99 https://rouedad.bzh/wp-content/uploads/questionnaire-elections-regionales-2021_resultats.pdf 
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s'appuyer sur des associations afin d'essayer d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Elle 

n'a pas la possibilité d'entreprendre de réels changements en ce qui concerne le système 

éducationnel sur son territoire puisqu'elle reste très limitée par ce que lui permet le cadre 

législatif français ; surtout, la Région reste dépendante de l'État central du point de vue 

de son financement. Lena Louarn, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne 

chargée des langues de Bretagne, parle même de mauvaise volonté et dénonce les 

"blocages" provenant du ministre de l'Éducation nationale par rapport au renouvellement 

de la convention entre l'État et la Région sur les langues régionales pour la période 2015-

2020, convention toujours non renouvelée, alors que la mandature régionale se terminait 

en avril 2021 : 

La crise dans laquelle nous nous trouvons est entièrement due aux 
décisions du ministère", abonde Lena Louarn, vice-présidente de la Région 
en charge des langues de Bretagne. Selon elle, l'Éducation nationale aurait 
refusé d'augmenter le pourcentage de postes alloués à l'enseignement 
bilingue. "Nous avons ouvert des filières, les besoins ont augmenté. Le 
ministère ne propose rien de plus, voire même veut revenir en arrière sur 
certains points", ajoute Lena Louarn. "C'est inadmissible pour le président 
de Région, qui a décidé de ne pas signer ce texte. Décision que je soutiens 
totalement. 100 

Si elle veut réellement sauver la langue bretonne, la Région Bretagne doit dans 

un premier temps signer une nouvelle convention État-Région101 qui soit à la hauteur de 

ses ambitions, au Canada on utiliserait l'expression québécoise « mettre ses culottes », 

et miser sur une véritable politique linguistique capable d'apporter de réels changements, 

comme cela se traduit dans d'autres régions européennes comme en Catalogne, au Pays 

basque ou au Pays de Galles. Le contexte français est évidemment bien différent mais 

nul système n'est infaillible et, comme le soulignent Léger et Poullos (2018) : 

Le succès des stratégies d’action politique est notamment tributaire des 
brèches ou des ouvertures dans le régime politique, en plus de dépendre 
de la volonté politique des élus politiques et des fonctionnaires. (p. 211) 

En somme, le changement éducationnel passerait par conséquent par une 

redistribution des cartes en termes de budget ainsi que par le transfert de toutes les 

 
100 Louis, N (2021, mars 3). Langue bretonne : la convention avec l'Etat ne sera pas renouvelée à 
temps, la Région dénonce un "blocage". [Radio broadcast] France Bleu Armorique. 
https://www.francebleu.fr/infos/politique/langue-bretonne-la-convention-avec-l-etat-ne-sera-pas-
renouvelee-a-temps-la-region-denonce-un-1614784739 
101 https://kelennomp.bzh/wp-content/uploads/02_convention_langue_avec_amendements.pdf 
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compétences en matière d'éducation vers les régions. Cela est le cas dans d'autres pays 

comme au Canada où ce sont les provinces qui sont en charge de l'éducation.  

 

5.4. Limites de la thèse et recommandations pour de futures 
recherches  

Les données pour cette étude ont été recueillies à un moment précis de leur 

parcours scolaire et les élèves qui ont bien voulu y participer ne peuvent être en aucun 

cas représentatifs de tous les adolescents inscrits au secondaire dans un établissement 

à Diwan ou dans l’une des deux filières bilingues. Il en est de même pour leurs familles et 

les leaders en éducation qui ont accepté de participer à cette étude. Par ailleurs, les 

entrevues ont été effectuées à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Certains 

de ces jeunes ne sont plus à Diwan et les opinions des participants (élèves, familles ou 

même personnel enseignant) recueillies au moment des entrevues, ont certainement déjà 

évolué avec le temps et sous l’influence des derniers développements politiques en 

France en ce qui regarde l’enseignement immersif dans les langues régionales.  

Durant les entrevues ainsi que pendant mon travail d'analyse et d'interprétation 

des données, des pistes pour de futures recherches ont émergé.  

1) La première de ces pistes est destinée à la recherche universitaire au sujet de 

la langue bretonne. Lors des entrevues, j'ai voulu savoir ce que les participantes et 

participants pensaient de la recherche universitaire et si à leur avis, elle contribuait au 

maintien et à l'épanouissement de la langue bretonne. J'ai été frappé par les réponses 

faites par plusieurs participants, notamment des enseignants, qui pensent que la 

recherche en Bretagne est trop séparée des besoins du terrain, que les études ne sont 

pas pertinentes pour améliorer la situation de l'enseignement et la place de la langue 

bretonne au sein de la société : 

K8 : Non, c'est clair que non. Tant qu'il y aura des querelles intestines, 
une majorité d'hommes qui ne pensent que … j''ai une citation de Xavier 
Grall, c'est ça […] lui, il dit : « Je ne sais pas vivre sans brûler, la Bretagne 
est mazoutée, nucléarisée, qui n'est pas rebelle n'est pas », donc ils (ne) 
sont pas rebelles du tout, les universitaires […] les doctrinaires, des 
universitaires qui parlent d'avenirs radieux sur des idéologies mortes, tu 
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vois et ça je trouve que c'est toujours vrai … non, moi je suis 
catastrophée … 

M8 : non, je pense que c'est assez déconnecté … c'est peut-être aussi 
pour ça que je … je trouve que ce n'est suffisamment pas pratico-
pratique. Je pense que l'enseignement de la langue bretonne, je parle en 
tant que euh … enseignante moi-même, pédagogue, formatrice … et que 
euh … je manque souvent de moyens, d'éléments, euh … d'éléments 
théoriques où … d'éléments théoriques appliqués à la pratique en breton, 
pour former les enseignants et que je me réfère plus … je vais vers le 
Canada, vers le Québec où il y a plus de recherches de ce point de vue-là 
…  

À la lumière des propos recueillis, force est d'admettre qu'il manquerait donc un 

maillon entre les chercheurs et les acteurs qui interviennent sur le terrain. Ce maillon 

manquant pourrait être comblé notamment en encourageant les enseignants à faire de la 

recherche, ou les chercheurs à travailler avec les enseignants pour les enseignants, en 

organisant plus de forums de discussions, ou encore des groupes de travail sur des 

projets reflétant mieux les besoins pratiques des enseignants. 

De plus, l'analyse des données a permis de mettre à jour certains défis auxquels 

Diwan est confronté. Les défis que rencontrent les directions d'école, les enseignants et 

les familles au quotidien quant à l'enseignement du breton, comme nous l'avons vu dans 

le chapitre 4, impactent grandement l'expérience scolaire que vivent les élèves à Diwan. 

La pénurie d'enseignants bilingues (Broudic, 2010 ; Ó hlfearnáin, 2013), le manque de 

ressources pédagogiques mises à jour, la nécessité de former de nouveaux enseignants, 

les difficultés pour obtenir des locaux adaptés aux besoins et  à l'accueil de nouveaux 

élèves figurent parmi les plus importants défis auxquels doivent faire face les leaders en 

éducation à Diwan au quotidien.  

Il semble ainsi qu’un nœud d’intervention se construit autour de la formation des 

enseignants, et plus particulièrement de la formation des enseignants à la recherche/par 

la recherche, en favorisant la recherche-action et la recherche participative (Beaumont & 

Moore, 2020a ; 2020b) et développer le sentiment d'empowerment des enseignants. C’est 

par ce travail collaboratif impliquant, ensemble, chercheurs et enseignants mis en posture 

de recherche que peut se réduire le trop grand écart entre les différents acteurs de 

l’éducation en langue minoritaire plusieurs fois thématisé par les participants : 

K2: Le milieu universitaire, c'est un monde à part […] on est ici … ils 
sont là … 
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Des solutions sont ainsi à aller chercher dans les travaux de Beaumont et Moore 

(2020a) qui présentent un exemple de ce que peut être un projet de recherche-action-

formation regroupant des universitaires, des praticiens-chercheurs et des acteurs 

éducatifs (directions d’école, conseillers pédagogiques et enseignants) visant à 

mutualiser des expertises. La recherche-action-formation qu’elles décrivent, bien que 

développée dans un contexte très différent puisqu’elle réunissait des équipes travaillant 

dans des établissements français répartis entre les États-Unis et le Canada, se construit 

sur des préalables qui me semble utiles et transférables pour Diwan : la coopération entre 

les différents acteurs éducatifs, la mise en réseautage pour briser la solitude et 

l’éloignement ; la collaboration pour le développement des ressources pédagogiques pour 

pallier le manque de ressources et développer, possiblement, de nouveaux modèles 

d’enseignement mieux à même de prendre en compte l’ensemble des répertoires 

langagiers et de savoirs des élèves. L'objectif de ce projet était en effet de : 

(i) penser des modèles de ressources pour la coopération des acteurs de 
l’éducation autour de la valorisation du plurilinguisme de leurs élèves, 
appuyés sur la prise en compte des besoins des enseignants dans leur 
pratique quotidienne et la reconnaissance de leurs savoirs d’expérience et 
d’action ; et  

(ii) penser des modèles de travail collaboratif des enseignants permettant 
l’appui sur l’ensemble du répertoire langagier des élèves et prenant en 
compte l’écologie éducative dans lesquels ils s’inscrivent. (Beaumont & 
Moore, 2020, pp. 2-3) 

Ce type de démarche, en réunissant universitaires, praticiens-chercheurs et des 

acteurs éducatifs, pourrait être très facilement mis en place dans le contexte de 

l'enseignement en langue bretonne où le besoin de former de nouvelles équipes 

pédagogiques est un des principaux défis et la création de ressources pédagogiques 

disponibles fait cruellement défaut. Cela permettrait également de mettre les enseignants 

en réseautage pour qu'ils ne se sentent pas isolés et partagent plus facilement leurs 

ressources. 

Cette première recommandation s'inscrit aussi dans les stratégies d'enseignement 

et d'apprentissage de la langue bretonne et la nécessité de se pencher sur les choix et 

les pédagogies qui sont actuellement en cours dans les trois filières en breton :  

M8: alors que l'enseignement du breton, que ce soit Diwan ou dans les 
autres filières, existe depuis un quarantaine d'années, il y a très, très peu 



198 

de recherches faites en fait sur qu'est-ce qui marche quoi […] on 
enseigne le breton, comment est-ce qu'on fait pour l'enseigner, sur 
les stratégies, sur la pédagogie, sur euh … sur les mises en œuvre dans 
les classes, ben ça, ça n'existe pas en fait sur l'efficacité de ce qu'on fait 
ou l'inefficacité de ce qu'on fait ... […] on a décidé que le système 
immersif était mieux, était meilleur pour apprendre la langue. Est-ce 
qu'on en est sûr ? est-ce que le fait de travailler en deux langues, sur 
quel équilibre ? Tu vois, est-ce que le fait euh … d'aborder des notions 
grammaticales dans les deux langues en parallèle, est-ce que ça 
n'aide pas à renforcer l'une et à renforcer l'autre, tu vois ? il n'y 
aucune étude là-dessus et quel équilibre en terme d'heures, est-ce 
qu'on fait plus de breton dans certaines matières, plus de français 
dans certaines matières … le choix des matières … euh, dans une 
matière par exemple, euh… qu'est-ce qu'on choisit de faire en breton, 
qu'est-ce qu'on choisit de faire en français ? sur une séquence, 
qu'est-ce qu'il est bon de faire en breton ? en quoi ça renforce … parce 
qu'on est quand même à l'école pour apprendre des choses … des 
contenus, euh … pour acquérir des compétences qui vont nous servir toute 
la vie … et là, on a aucun élément là-dessus et … pour moi, c'est 
fondamental là maintenant de savoir quels sont les meilleurs … de 
faire des recherches d'un point de vue plus pédagogique.  

De nouvelles recherches sur les différents modèles pédagogiques dans les filières 

Diwan, Div Yezh Breizh et Dihun permettraient ainsi de clarifier les objectifs et les attentes 

de ces trois filières notamment vis-à-vis des objectifs linguistiques. À l'heure actuelle, il 

existe une grande disparité de niveau de langue entre les finissants de ces programmes. 

La participante M8 s'interroge sur le fait que certains jeunes qui terminent à Diwan en 

immersion bretonne à Diwan maîtrisent moins bien le breton que d'autres qui sont passés 

par une filière bilingue : 

M8 : évidemment les élèves qui sortent de Diwan, ils ont un niveau 
supérieur aux élèves qui sortent des écoles euh … Div Yezh par 
exemple, mais pas tant que ça … la différence est pas si importante 
… qu'est-ce qui joue ? voilà, qu'est-ce qui joue ? qu'est-ce qui fait que voilà, 
il y a des élèves qui font des parcours à Diwan jusqu'au bac et qui ont 
en fait un niveau de breton assez misérable et d'autres qui sont à Div 
Yezh et qui après la seconde ont fait assez peu de breton parce que ça se 
présentait pas et qui ont un niveau de breton meilleur … on a pas 
d'éléments là-dessus. On est sur des postulats … 

 

2) La seconde piste de recherche porte sur un questionnement à se poser en ce 

qui concerne la continuité des études. Cette recherche a mis en évidence des facteurs 

qui ont un impact sur la rétention d'élèves, notamment en ce qui concerne la décision 

prise par les élèves et leurs familles de continuer leur parcours scolaire au lycée. 
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L'éloignement des établissements scolaires et par conséquent le coût des transports et le 

coût de l'internat sont un réel frein pour beaucoup de familles, mais pour d'autres familles, 

les deux lycées Diwan ne proposent qu'un enseignement général et ne permettent donc 

pas de se spécialiser dans des formations plus techniques. 

L'offre des études en breton au postsecondaire est quasi inexistante et certaines 

familles ne voient donc pas l'intérêt que leurs enfants continuent leur cursus scolaire en 

breton, dans une filière qui n'a pas de débouchés à l'université, à part peut-être celui de 

l'enseignement. Il est par conséquent important d'avoir une vision plus globale de 

l'éducation en langue bretonne et qui irait de la petite enfance aux études 

postsecondaires. Cela amène à la nécessité de travailler sur la transition au 

postsecondaire. Qu'est-ce que ces jeunes font après avoir passé leur baccalauréat et 

quitté le réseau Diwan ? Où vont-ils ? à l'université ? et si oui, qu'étudient-ils ? et en 

quelle(s) langue(s) puisqu'il n'y a plus de breton ? Est-ce que cela les a gêné de faire 

toutes leurs études en breton en immersion quand ils se retrouvent par la suite à 

l'université en français ? Par rapport aux personnes qui ont fait le choix du bilinguisme, 

observe-t-on des parcours universitaires ou professionnels différenciés ? Quelles 

politiques familiales mettent-ils en place avec leurs enfants en ce qui concerne 

l'apprentissage des langues ? Leur transmettent-ils le breton ? Les inscrivent-ils à Diwan 

ou dans une des deux filières bilingues breton-français à Div Yezh Breizh ou à Dihun ? 

De quelle manière maintiennent-ils une identité bretonne tout en ne restant pas 

nécessairement sur le territoire s'ils sont amenés à déménager pour leurs études ou pour 

le travail ? Autant de questions qui demandent des réponses et une poursuite des 

recherches. 

3) Une troisième piste porte sur les paysages linguistiques. J'ai évoqué 

l'importance de la signalisation en breton dans l'espace public et les efforts mis en place 

par les collectivités locales en matière de signalisation bilingue breton-français ainsi que 

la campagne Ya d'ar brezhoneg menée par l'Office public de la langue bretonne auprès 

des communes ou communautés de communes, et des entreprises et associations.  

Au-delà des panneaux bilingues et de la charte Ya d'ar brezhoneg, d'autres 

questions peuvent être posées par rapport à des initiatives simples à mettre en place : 

Qu'est-ce qui existe comme paysage linguistique dans les écoles, dans les classes, dans 

les maisons ? Qu'est-ce que font les jeunes comme activités extra scolaires ? Vont-ils 
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jouer au foot ou au rugby ? Font-ils des activités artistiques ? Comment le breton est-il 

représenté ailleurs que dans leur établissement scolaire ? 

T-K1 souligne l'importance d'avoir des activités en breton en dehors de l'école : 

Ce qui manque aussi actuellement, (il n') y a pas de sport qui peut se 
faire en breton … en dehors de Diwan … de l'art, que ce soit de l'art 
plastique ou du sport … en breton, ce serait une façon de faire vivre 
le breton en dehors… on essaie de faire en sorte que euh … qu'ils aient, 
qu'ils fassent des choses en breton sans que ce soit trop scolaire parce 
que c'est aussi ça, ça c'est la principale différence entre Diwan et puis les 
filières bilingues, c'est que … (il) y a pas que l'enseignement du breton, on 
essaie de leur demander de vivre, de faire toutes sortes d'activités en 
breton parce que c'est essentiel qu'ils prennent plaisir en breton et faire 
autre chose que d'apprendre des mutations quoi … 

Nous avons dans cette recherche pu observer que certains parents n’ont 

quasiment pas de ressources en breton chez eux, dans leur foyer et que la plupart des 

parents ne parlent pas souvent breton. Par conséquent, un autre questionnement peut 

porter sur ce qui peut être mis en œuvre pour aider les parents à ouvrir des espaces 

bretonnants à l'intérieur de leurs familles aussi. Il y a sûrement des procédures à mettre 

en place comme cela a été le cas pour la signalisation bilingue. Les gens peuvent le faire 

de leur propre chef en ajoutant des affiches, des livres, etc. chez eux, dans les 

établissements scolaires et les lieux publics comme les bibliothèques, les piscines, les 

salles de sport, etc. Cela peut se faire en concertation avec les écoles. Sur le plan de la 

présence symbolique du breton dans le paysage quotidien des jeunes et de leurs familles, 

ce sont des actions concrètes qui peuvent facilement être mises en place. Le collectif 

Ai’ta! agit déjà dans ce sens dans l'espace public notamment au niveau de la Poste ou de 

la SNCF. 

Un travail similaire entrepris au Canada avec les parents qui ne parlent pas 

français mais dont les enfants sont scolarisés en immersion française peut inspirer les 

éducateurs de Diwan. Les familles ne savent pas comment aider leurs enfants. Il reste 

par conséquent tout un travail à faire pour assurer une continuité entre l'école et les 

familles afin qu'à l'intérieur du noyau familial, des espaces où le breton trouve sa place 

puissent se développer. Il faut créer des opportunités, des espaces où on parle breton en 

dehors de l'école, au niveau des communautés, au niveau des locuteurs, espace au sein 

desquels une émancipation par rapport à la compétence dans la langue puisse devenir 

possible. La question est par conséquent de savoir comment créer ce lien entre la famille, 
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l’école et la communauté au niveau local - mais aussi international, puisque la langue 

bretonne nous l'avons vu se projette bien au-delà de l'endroit où vivent les jeunes grâce 

aux liens qu'ils développent avec d'autres communautés linguistiques - et replacer l'école 

ici comme une source d'opportunités qui se projette à l'extérieur de ses murs. 

4) Finalement, les résultats ont montré aussi qu'en ce qui concerne l'identité 

bretonne, il n'est pas nécessaire d'être né en Bretagne ou d'avoir des origines bretonnes 

pour se sentir, être et se revendiquer breton. Un autre questionnement intéressant 

s’esquisse alors ici, celui de savoir comment on reste breton ou brittophone et ce, de 

manière déterritorialisée, sans remettre évidemment en question le lien fort qui lie 

territoire, langue et identité. Quelles sont donc alors les formes de ces attachements 

imaginés à la langue et au territoire ? 

En conclusion, l'objectif et l'originalité de cette thèse étaient d'explorer les 

représentations et les rapports à l'identité et à la langue bretonnes d'élèves de secondaire 

scolarisés à Diwan en leur donnant voix, et en croisant ces voix à celles de leurs familles 

et des éducateurs qui les accompagnent. 

Diwan a la particularité d'être un des leaders de l'éducation en breton depuis 

maintenant plus d'une quarantaine d'année. Les entrevues avec les participants tous liés 

à l’école Diwan ont été une source abondante d'informations, en témoignent les discours 

très riches des élèves, de leurs familles et de leurs enseignants. Cette étude a permis de 

faire émerger une "identité Diwan" qui se construit avec le groupe dans le contexte de 

l'école et qui se renforce avec le temps. Cette identité Diwan, à la fois attachée à la terre 

et déterritorialisée, se construit comme plurielle, plurilingue, inclusive, ouverte et curieuse 

sur le monde. 

Ce travail a pu dès lors montrer combien aujourd’hui la langue bretonne n'est ni 

une langue du passé, ni une langue uniquement parlée par des personnes âgées. Au 

contraire, la langue bretonne se construit pour ses locuteurs comme une langue de 

l'avenir, elle s'inscrit dans la modernité, elle est une langue de jeunes qui va vivre pour les 

jeunes et par les jeunes. Car ce sont bien les jeunes qui sont et seront porteurs et acteurs 

de la transformation identitaire et linguistique de la Bretagne, aujourd’hui et demain.  
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Annexe A. 
 
Guides d'entretien 

Guide d'entretien pour les élèves 

 
1. Etudier en breton, parler breton … … qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 
 
2. D’après vous, quelle est la représentation que se font les gens (les Bretons ?) de la 
langue bretonne ? Comment les médias, les politiques parlent de cette langue ? Y a-t-il 
des stéréotypes qui sont véhiculés et quels sont-ils ? Les voyez-vous comme quelque 
chose de positifs ou de totalement négatifs ? 
 
3. Qu'est-ce qui fait qu'on est breton ? Qu'est-ce qui fait votre identité bretonne ? 
 
4. Brezhoneg Gwened/ pe gewenedeg ha KLT, quelles sont les relations qu’entretiennent 
les différents locuteurs entre eux ? Est-ce que cela gêne la transmission et la revitalisation 
de la langue bretonne ? contribue à la richesse de la langue bretonne ? 
 
5. Quels sont les principaux défis et enjeux pour les Bretonnants aujourd’hui ?  
 
6. Quel avenir voyez-vous pour la langue bretonne ? Savez-vous quel est le nombre de 
personnes parlant actuellement breton ? Dans votre famille, parmi vos amis, tout le monde 
parle-t-il breton ? 
 
7. Quel regard porte les jeunes aujourd’hui sur la langue bretonne ? Est-ce la même 
perception dans toutes les familles ? 
 
8. Pensez-vous que la langue bretonne devrait avoir un statut de langue officielle au côté 
du français en Bretagne ? Devrait-elle devenir une matière d’enseignement obligatoire 
dans toutes les écoles  ? 
 
9. A l’heure actuelle, quelles sont les mesures prises par les différents acteurs que sont 
les autorités et institutions départementales, régionales, académiques vis-à-vis de la 
langue et de la culture bretonnes ? Les jugez-vous suffisantes ? Trouvez-vous que le 
breton est aussi bien soutenu que d'autres langues comme le basque, le catalan ou 
l'alsacien ? 
 
10. Quels sont selon vous les principaux défis en ce qui concerne une revitalisation du 
breton au sein de la société ? 
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11. Pourquoi avoir fait le choix de Diwan ? Quel est le rôle de l'école dans l'apprentissage 
du breton ? Le fait d'être scolarisé en breton suffit-il pour que la langue soit utilisée en 
famille ou avec vos amis ? 
 
12. Avez-vous des amis, de la famille en dehors de Diwan ? Que pensent-ils de votre 
choix d'être scolarisé en breton ? 
 
13. Quelles ont été les personnes importantes dans votre parcours à l'école ? 
 
14. Avez-vous envisagez un moment de quitter Diwan et de rejoindre une autre filière ou 
l'enseignement est uniquement en français ? Merci de justifier votre choix. 
 
15. Quels sont vos projets pour le futur ? Envisagez-vous de continuer à utiliser la langue 
à la maison, dans vos études, votre vie professionnelle ? 
 
16. Pensez-vous qu'il y a un ou plusieurs points qui n'ont pas été abordés lors de cette 
entrevue et qui à votre avis serait important d'être soulevé ou pris en considération ? Et si 
oui lequel ou lesquels ? 
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Guide d'entretien pour les parents et tuteurs 

 
1. Pouvez-vous parler un peu de vous et de votre enfant. Depuis combien d'années votre 
enfant étudie-t-il à Diwan ? Habitez-vous loin de son établissement scolaire ? Si oui, 
comment s'organise le transport et le logement ? Dans quel domaine professionnel 
travaillez-vous ? Êtes-vous originaire de Bretagne ? 
 
2. Parler breton qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Quel est votre rapport à la langue 
bretonne ? La parlez-vous ? Comment l'avez-vous apprise ? Quel moyen vous donnez-
vous pour qu'elle soit transmise ? 
 
3. D’après vous, quelle est la représentation que se font les gens (les Bretons ?) de la 
langue bretonne ? Comment les médias, les politiques parlent de cette langue ? 
Y a-t-il des stéréotypes qui sont véhiculés et quels sont-ils ? Les voyez-vous comme 
quelque chose de positifs ou de totalement négatifs ? 
 
4. Qu'est-ce qui fait qu'on est breton ? Comment définissez-vous l'identité bretonne ? Vous 
définissez-vous comme breton ? Est-il important de parler breton pour se sentir breton ? 
 
5. Brezhoneg Gwened/ pe gewenedeg ha KLT, quelles sont les relations qu’entretiennent 
les différents locuteurs entre eux ? Est-ce que cela gêne la transmission et la revitalisation 
de la langue bretonne ? contribue à la richesse de la langue bretonne ? 
 
6. Quels sont les principaux défis et enjeux pour les Bretonnants aujourd’hui et dans un 
futur proche ? 
 
7. Quel avenir voyez-vous pour la langue bretonne ? Savez-vous quel est le nombre de 
personnes parlant actuellement breton ? Dans votre famille, parmi vos amis, tout le monde 
parle-t-il breton ? 
 
8. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de locuteurs ou de personnes en 
Bretagne qui apprennent la langue bretonne ? Quel regard porte les jeunes aujourd’hui 
sur la langue bretonne ? Est-ce la même perception dans toutes les familles ? 
 
9. Pensez-vous que la langue bretonne devrait avoir un statut de langue officielle au côté 
du français en Bretagne ? Devraient-elles devenir une matière d’enseignement obligatoire 
à l’école  ? 
Savez-vous que le breton fait partie du rapport Cerquiglini de 1999 au côté d'autres 
langues en France comme le tahitien, berbère, le yiddish, l'arawak ou encore l'arménien 
occidental ? A votre avis, quelle est la place du breton dans l'identité française ? 
 
10. A l’heure actuelle, quelles sont les mesures prises par les différents acteurs que sont 
les autorités et institutions départementales, régionales, académiques vis-à-vis de la 
langue et de la culture bretonnes ? Les jugez-vous suffisantes ? Trouvez-vous que le 
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breton est aussi bien soutenu que d'autres langues comme le basque, le catalan ou 
l'alsacien, ou d'autres langues en Europe ? 
 
11. Quels sont selon vous les principaux défis en ce qui concerne la revitalisation du 
breton au sein de la société ? 
 
12. Pourquoi avoir fait le choix de Diwan ? Quel est le rôle de l'école dans l'apprentissage 
du breton ? Le fait d'être scolarisé en breton suffit-il pour que la langue soit utilisée en 
famille ou avec vos amis ? 
 
13. Avez-vous des amis, de la famille en dehors de Diwan ? Que pensent-ils du choix 
pour votre enfant d'être scolarisé en breton ? 
 
14. Quelles ont été les personnes importantes dans le parcours scolaire et notamment à 
Diwan de votre enfant ? 
 
15. Avez-vous envisagez un moment que votre enfant quitte Diwan et rejoigne une autre 
filière ou l'enseignement est uniquement en français ? Merci de justifier votre choix. 
 
16. Pensez-vous que la recherche universitaire contribue au maintien et à 
l'épanouissement de la langue bretonne ? 
 
17. Quels sont les projets que votre enfant a pour le futur ? Pensez-vous qu'il ou elle 
continuera à utiliser le breton dans sa vie quotidienne ? 
 
18. Pensez-vous qu'il y a un ou plusieurs points qui n'ont pas été abordés lors de cette 
entrevue et qui a votre avis serait important d'être soulevé ou pris en considération ? Et si 
oui lequel ou lesquels ? 
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Guide d'entretien pour les leaders de Diwan 

 
 
1. Pourriez-vous décrire le contexte professionnel et linguistique dans lequel vous 
travaillez ? 
 
2. D’après vous, quelle est la représentation que se font les gens (les Bretons ?) de la 
langue bretonne ? Comment les médias, les politiques parlent de cette langue ? 
Y a-t-il des stéréotypes qui sont véhiculés et quels sont-ils ? Les voyez-vous comme 
quelque chose de positifs ou de totalement négatifs ? 
 
3. Qu'est-ce qui fait qu'on est breton ? Qu'est-ce qui fait selon vous l'identité bretonne ? 
 
4. Brezhoneg Gwened/ pe gewenedeg ha KLT, quelles sont les relations qu’entretiennent 
les différents locuteurs entre eux ? Est-ce que cela gêne la transmission et la revitalisation 
de la langue bretonne ? contribue à la richesse de la langue bretonne ? 
 
5. Quels sont les principaux défis et enjeux pour les Bretonnants aujourd’hui ? 
 
6. Quel avenir voyez-vous pour la langue bretonne ? Savez-vous quel est le nombre de 
personnes parlant actuellement breton ? Dans votre famille, parmi vos amis, tout le monde 
parle-t-il breton ? 
 
7. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de locuteurs ou de personnes en 
Bretagne qui apprennent la langue bretonne ? Quel regard porte les jeunes aujourd’hui 
sur la langue bretonne ? Est-ce la même perception dans toutes les familles ? 
 
8. Pensez-vous que la langue bretonne devrait avoir un statut de langue officielle au côté 
du français en Bretagne ? Devraient-elles devenir une matière d’enseignement obligatoire 
à l’école  ? 
Savez-vous que le breton fait partie du rapport Cerquiglini de 1999 au côté d'autres 
langues en France comme le tahitien, berbère, le yiddish, l'arawak ou encore l'arménien 
occidental ? A votre avis, quelle est la place du breton dans l'identité française ? 
 
9. A l’heure actuelle, quelles sont les mesures prises par les différents acteurs que sont 
les autorités et institutions départementales, régionales, académiques vis-à-vis de la 
langue et de la culture bretonnes ? Les jugez-vous suffisantes ? Trouvez-vous que le 
breton est aussi bien soutenu que d'autres langues comme le basque, le catalan ou 
l'alsacien, ou d'autres langues en Europe ? 
 
10. Quels sont selon vous les principaux défis en ce qui concerne la revitalisation du 
breton au sein de la société ? 
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11. Pourquoi à votre avis certaines familles ont-elles fait le choix de Diwan ? Quel est le 
rôle de l'école dans l'apprentissage du breton ? Le fait d'être scolarisé en breton suffit-il 
pour que la langue soit utilisée en famille ou avec les amis ? 
 
12. Quels sont vos principaux défis sur le terrain en tant qu'enseignant.e / 
directrice/directeur à Diwan ? 
 
13. Pensez-vous que la recherche universitaire contribue au maintien et à 
l'épanouissement de la langue bretonne ?  
 
14. Pensez-vous qu'il y a un ou plusieurs points qui n'ont pas été abordés lors de cette 
entrevue et qui a votre avis serait important d'être soulevé ou pris en considération ? Et si 
oui lequel ou lesquels ? 
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Annexe B. 
 
Lettres et formulaires de consentement 

Formulaire de consentement pour les directions d'école 

 
Titre du projet 

Représentations et rapports à l’identité et à la langue bretonnes d'élèves de secondaire 
scolarisés en breton dans les écoles associatives immersives Diwan  

Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat de David Pajot dirigé par 
Danièle Moore de la Faculté d'éducation à l’Université Simon Fraser. 

Etudiant-chercheur : David Pajot 
Doctorant, Ed.D program, Faculté d'éducation 
Université Simon Fraser 
Courriel : XXX@XXX.XX 
Téléphone : XXX-XXX-XXXX 
 
Directrice de thèse : Dr. Danièle Moore 
Professeure, Faculté d'éducation 
Université Simon Fraser 
Courriel : XXX@XXX.XX 
Téléphone : XXX-XXX-XXXX 
 
Nature et objectif de cette recherche 
Cette thèse s'intéresse aux représentations de la langue bretonne de familles et de leurs 
enfants, élèves inscrits dans un établissement d'études secondaires du réseau Diwan en 
Bretagne et proposant un programme d'enseignement immersif en breton. Le fait de partir 
du choix de la langue bretonne comme langue d'enseignement et comme point de départ, 
permettra de mettre à jour un inventaire des représentations actuellement en vogue dans 
la société bretonne vis-à-vis de la langue et de la culture bretonne, d’identifier quelle part 
de la décision de suivre un cursus en breton tient des représentations par rapport à la 
langue bretonne, des attitudes vis-à-vis de celle-ci et le désir de l'apprendre et de la 
transmettre, et enfin d’analyser le discours lié à la construction identitaire des jeunes en 
Bretagne. La manière dont les élèves vivent cette expérience sera notamment au centre 
de cette recherche car ce sont ces nouveaux locuteurs qui sont ou seront susceptibles de 
relancer la transmission du breton et d'assurer en partie la survie de cette langue.  
Les résultats de cette recherche seront publiés dans le cadre de ma thèse de doctorat. 
 
Invitation à participer 
Vous êtes invité.e à participer à ce projet de recherche car vous occupez un poste de 
direction et que vous travaillez au contact de jeunes de 14 à 18 ans dans une école 
secondaire du réseau de Diwan proposant un programme immersif en breton. 
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Votre participation est volontaire 
Votre participation à cette recherche est volontaire. Vous avez le droit de refuser d'y 
participer. Si vous décidez de participer à cette étude, vous êtes libre de vous retirer en 
tout temps, et/ou de refuser de répondre à certaines questions. 
 
Manière dont cette étude va être conduite 
 
Je conduirai un entretien avec vous en tant que participant.e de votre école. Cet entretien 
sera organisé de manière individuelle. 
 
Les questions porteront sur des thèmes tels que le leadership éducatif de Diwan, les défis 
liés à la politique linguistique de la région, la construction de l’identité des jeunes et la 
revitalisation de la langue bretonne. Vous pouvez choisir de répondre ou non à une 
question. Vous pouvez également choisir de vous retirer de l'entretien à tout moment si 
vous le souhaitez. 
L'entretien sera informel et se déroulera sous forme de conversation. Le lieu de rendez-
vous sera décidé ensemble. Cela peut se dérouler dans un lieu public comme un café ou 
dans une bibliothèque, ou dans votre école après les heures de classe ou pendant la 
journée, pendant une pause entre les cours et, dans ce cas, avec votre permission. 
L'entrevue pourra également être menée par téléphone ou via Skype, s'il s'agit d'une 
option plus commode. L'entrevue ne sera pas filmée mais sera enregistrée à l'aide d'un 
enregistreur vocal et transcrite ultérieurement. La durée totale de l'entretien devrait être 
comprise entre 45 et 60 minutes. 
 
Pour cette étude, je prévois d’organiser également des entretiens avec 7 petits groupes 
de 3 à 4 étudiants maximum - si possible dans chaque école secondaire de Diwan. Je 
mènerai une deuxième série de 21 entretiens semi-dirigés au cours desquels je 
demanderai aux parents ou aux tuteurs/tutrices des élèves de donner leur avis sur les 
mêmes questions abordées avec eux ou elles. Comme il s'agit d'une thèse en leadership 
éducationnel et que je serai en Bretagne, j'organiserai également des entretiens 
individuels avec les autres directions des écoles secondaires de Diwan qui le souhaitent 
et dans lesquelles les élèves rencontrés sont scolarisés, et des entretiens individuels ou 
en groupe par école avec les CPE, et les enseignants et enseignantes volontaires 
dépendamment de leurs disponibilités et de leur choix. 
 
Risques liés à la participation de cette étude 
La participation à cette étude ne comporte aucun risque prévisible. 

Bienfaits de cette recherche 
Cette recherche devrait permettre, au-delà de la langue bretonne, de fournir de nouvelles 
pistes et données pour la poursuite de recherches sur la transmission et l'enseignement 
des langues en contexte minoritaire. Dans le contexte dans lequel je travaille au Canada 
où le français est une langue en situation minoritaire (à l'exception du Québec), mais aussi 
particulièrement en Colombie-Britannique, dans une province qui représente 60% des 300 
langues autochtones du Canada, ce travail pourra également, outre le fait de proposer 
une tribune pour la langue bretonne et de présenter le modèle et l'expérience de Diwan, 
de contribuer à dégager des éléments de réflexion pour d'autres recherches par rapport 
à des stratégies en matière de politiques linguistiques et qui apporteraient des pistes pour 
l'enseignement et la revitalisation de ces langues dans un autre contexte que celui de la 
Bretagne et de la langue bretonne. 
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Protection de votre anonymat et des données 
Votre confidentialité sera respectée. En tant qu'unique chercheur de cette étude, je 
mènerai moi-même ces entretiens et analyserai les données recueillies. En ce qui 
concerne les entretiens semi-dirigés individuels et/ou en groupes, veuillez noter qu'en 
acceptant de participer, vous reconnaissez que toutes les informations produites au cours 
de la session resteront confidentielles et ne seront pas divulguées à des tiers. Les 
données recueillies lors de l'entretien seront utilisées pour la préparation et le 
développement de la thèse de doctorat, ainsi que pour tout article académique lié à la 
recherche avec le consentement signé des participants. Toute information fournie par les 
participants restera confidentielle et ne sera vue ni consultée par personne d'autre que 
moi. Les noms des participants et des écoles resteront confidentiels et ne seront pas 
identifiés nominativement, mais par un numéro de code unique qui correspondra à leurs 
commentaires et réponses lors de la transcription des entretiens dans les rapports de 
l’étude achevée. Les téléphones ne sont pas considérés comme des moyen de 
communication sûrs ; si les participants sont contactés par téléphone ou via Skype, leur 
numéro et leur identifiant Skype seront tout de suite effacés après l'entrevue. 

Aucune donnée ne traversera les frontières. Toutes les données brutes, telles que les 
transcriptions des entretiens ou les notes prises au cours des entretiens, seront 
numérisées et détruites à l'aide d'une déchiqueteuse à papier avant de quitter la Bretagne. 
Ces données numériques seront cryptées et protégées par un mot de passe que je 
change régulièrement, puis stockées dans SFU Vault, le service de stockage en en ligne 
de l’université destiné au corps professoral, au personnel et aux étudiants de l’Université 
Simon Fraser. Personne d'autre que moi n'y aura accès. Toutes les données seront 
détruites dans les cinq ans suivant la fin de la thèse. 

Retrait de la recherche 
Vous pouvez choisir de vous retirer de cette étude à tout moment sans donner de raisons 
et sans préjudice. Si vous choisissez de participer à cette étude et décidez ensuite de 
vous retirer plus tard, toutes les données recueillies à votre sujet lors de la participation à 
cette étude seront détruites. 
 
Résultats de la recherche 
Les résultats de cette étude feront partie de ma thèse de doctorat et pourront également 
être publiés dans le cadre d'articles ou de livres. Avec votre permission, je vous enverrai 
une copie des résultats de cette recherche. 
 
Pour tout renseignement additionnel concernant cette étude, vous pouvez communiquer 
avec moi ou ma directrice de thèse (voir coordonnées en première page).  
 
Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de cette recherche, vous pouvez vous 
adresser au Responsable de l’éthique en recherche : Dr. Jeffrey Toward, Director, Office 
of Research Ethics XXX@XXX.XX or XXX-XXX-XXXX 
 
Utilisation future des données 
Je pourrais utiliser vos données pour des articles académiques connexes dans les 5 ans 
suivant l’achèvement de cette étude. Sur la page de signature, vous pouvez signer si vous 
acceptez que les données collectées pour cette thèse puissent être utilisées pour des 
articles académiques connexes et pour autoriser que je puisse vous recontacter dans les 
5 ans suivant la fin de cette thèse.  
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Formulaire de consentement pour les directions d'école 

 
Votre participation à cette recherche est volontaire. Si vous acceptez d'y participer, vous 
êtes libre de vous retirer de cette recherche à n'importe quel moment sans donner de 
raison et sans conséquences ou préjudices négatifs.  

− Votre signature ci-dessous indique que vous avez reçu une copie du formulaire de 
consentement à conserver. 

− Votre signature indique que vous acceptez de participer à cette étude. 
− Vous ne renoncez à aucun de vos droits légaux en participant à cette étude. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Signature du participant, de la participante      Date 
(jour/mois/année) 
 
 
Formulaire de consentement pour être contacté.e pour une utilisation future des 

données 
 

 
J'accepte d'être contacté.e de nouveau par David Pajot et que les données recueillies 
dans le cadre de cette thèse puissent être utilisées pour des articles ou des études 
connexes dans les 5 ans suivant l'achèvement de cette thèse. 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du participant, de la participante      Date 
(jour/mois/année) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel ou numéro de téléphone 
 
 
Je ne souhaite pas être contacté.e de nouveau par David Pajot et que les données 
recueillies dans le cadre de cette thèse puissent être utilisées pour des articles ou des 
études connexes dans les 5 ans suivant l'achèvement de cette thèse. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du participant, de la participante   Date (jour/mois/année) 
 
Une copie signée du présent formulaire de consentement vous sera remise. 
Pour toutes questions concernant cette étude, prière de contacter : 
  
David Pajot 
XXX-XXX-XXXX 
XXXXX@XXX.XX 
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Formulaire de consentement pour les élèves et leurs familles 
 
Titre du projet 

Représentations et rapports à l’identité et à la langue bretonnes d'élèves de secondaire 
scolarisés en breton dans les écoles associatives immersives Diwan  

Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat de David Pajot dirigé par 
Danièle Moore de la Faculté d'éducation à l’Université Simon Fraser. 

Etudiant-chercheur : David Pajot 
Doctorant, Ed.D program, Faculté d'éducation 
Université Simon Fraser 
Courriel : XXX@XXX.XX 
Téléphone : XXX-XXX-XXXX 
 
Directrice de thèse : Dr. Danièle Moore 
Professeure, Faculté d'éducation 
Université Simon Fraser 
Courriel : XXX@XXX.XX 
Téléphone : XXX-XXX-XXXX 
 
Nature et objectif de cette recherche 
Cette thèse s'intéresse aux représentations de la langue bretonne de familles et de leurs 
enfants, élèves inscrits dans un établissement d'études secondaires du réseau Diwan en 
Bretagne et proposant un programme d'enseignement immersif en breton. Le fait de partir 
du choix de la langue bretonne comme langue d'enseignement et comme point de départ, 
permettra de mettre à jour un inventaire des représentations actuellement en vogue dans 
la société bretonne vis-à-vis de la langue et de la culture bretonne, d’identifier quelle part 
de la décision de suivre un cursus en breton tient des représentations par rapport à la 
langue bretonne, des attitudes vis-à-vis de celle-ci et le désir de l'apprendre et de la 
transmettre, et enfin d’analyser le discours lié à la construction identitaire des jeunes en 
Bretagne. La manière dont les élèves vivent cette expérience sera notamment au centre 
de cette recherche car ce sont ces nouveaux locuteurs qui sont ou seront susceptibles de 
relancer la transmission du breton et d'assurer en partie la survie de cette langue.  
Les résultats de cette recherche seront publiés dans le cadre de ma thèse de doctorat. 
 
Invitation à participer 
En tant qu'élève, vous êtes invité.e à participer à ce projet de recherche car vous êtes 
âgé.e de 14 à 18 ans et vous êtes scolarisé.e dans un établissement secondaire du réseau 
des écoles Diwan offrant un programme d'enseignement immersif en breton. 
 
En tant que parent ou tutrice/tuteur, vous êtes invité.e à participer à ce projet de recherche 
car votre fille ou votre fils est âgé.e de 14 à 18 ans et est scolarisé.e dans un établissement 
secondaire du réseau des écoles Diwan offrant un programme d'enseignement immersif 
en breton. 
 
Votre participation est volontaire 
Votre participation à cette recherche est volontaire. Vous avez le droit de refuser d'y 
participer. Si vous décidez de participer à cette étude, vous êtes libre de vous retirer en 
tout temps, et/ou de refuser de répondre à certaines questions.  
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Manière dont cette étude va être conduite 
Pour mener à bien cette recherche, je compte organiser une série de sept entrevues avec 
de petits groupes de trois élèves dans les collèges et au lycée Diwan. 
En tant qu'élève, il vous sera d'abord demandé.e en tant que participant.e d'apporter un 
objet ou artefact qui représente selon vous votre identité bretonne et nous en discuterons 
ensemble. Ensuite, je conduirai une entrevue semi-dirigée en groupe, dans laquelle je 
vous demanderai de donner votre avis sur des questions spécifiques au sujet de la langue 
bretonne, de sa transmission, du choix d'être scolarisé.e en breton, de votre construction 
identitaire en breton. Vous pourrez choisir de répondre ou de ne pas répondre aux 
questions. Vous êtes libre également de vous retirer de l'entrevue à n'importe quel 
moment si vous le souhaitez. 
Toute l'entrevue sera informelle et conduite sous la forme d'une conversation. Elle pourra 
prendre place dans votre école après les heures de classe ou durant la journée lors d'une 
pause et en ce cas j'aurai besoin de l'accord de la direction de votre établissement. 
L'entrevue pourra également être menée par téléphone ou via Skype, s'il s'agit d'une 
option plus commode. 
L'entrevue ne sera pas filmée mais sera enregistrée à l'aide d'un enregistreur vocal et 
retranscrite ultérieurement. La durée totale de l'entrevue devrait durer environ une heure.  
 
Je mènerai ensuite une deuxième série d'entretiens semi-dirigés au cours desquels je 
demanderai aux parents ou aux tuteurs et tutrices des élèves interviewés de donner leur 
avis sur les mêmes questions abordées. L'entrevue sera également informelle et se 
déroulera sous forme de conversation. Elle se déroulera dans un endroit calme et 
pratique pour chaque famille. L'entrevue pourra également être menée par téléphone ou 
via Skype, s'il s'agit d'une option plus commode. L'entrevue ne sera pas filmée mais 
sera également enregistrée à l'aide d'un enregistreur vocal et retranscrite 
ultérieurement. La durée totale de l'entretien devrait également être comprise entre 60 et 
90 minutes. 

Comme il s'agit d'une thèse en leadership éducationnel et que je serai en Bretagne, 
j'organiserai également pour cette étude des entretiens avec les directions des 
établissements secondaires de Diwan qui le souhaitent et dans lesquels les élèves sont 
scolarisé.e.s ainsi que des entretiens individuels ou en groupes avec les enseignant.e.s 
sur la base du volontariat. 

Risques liés à la participation de cette étude 
La participation à cette étude ne comporte aucun risque prévisible. 

Bienfaits de cette recherche 
Cette recherche devrait permettre, au-delà de la langue bretonne, de fournir de nouvelles 
pistes et données pour la poursuite de recherches sur la transmission et l'enseignement 
des langues en contexte minoritaire. Dans le contexte dans lequel je travaille au Canada 
où le français est une langue en situation minoritaire (à l'exception du Québec), mais aussi 
particulièrement en Colombie-Britannique, dans une province qui représente 60% des 
langues autochtones du Canada, ce travail pourra également, outre le fait de proposer 
une tribune pour la langue bretonne et de présenter le modèle et l'expérience du réseau 
Diwan, de contribuer à dégager des éléments de réflexion pour d'autres recherches par 
rapport à des stratégies en matière de politiques linguistiques et qui apporteraient des 
pistes pour l'enseignement et la revitalisation de ces langues dans un autre contexte que 
celui de la Bretagne et de la langue bretonne. 
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Protection de votre anonymat et des données 
Votre confidentialité sera respectée. En tant qu'unique chercheur de cette étude, je 
mènerai moi-même ces entretiens et analyserai les données recueillies. En ce qui 
concerne les entretiens semi-dirigés individuels et/ou en groupes, veuillez noter qu'en 
acceptant de participer, vous reconnaissez que toutes les informations produites au cours 
de la session resteront confidentielles et ne seront pas divulguées à des tiers. Les 
données recueillies lors de l'entretien seront utilisées pour la préparation et le 
développement de la thèse de doctorat, ainsi que pour tout article académique lié à la 
recherche avec le consentement signé des participants. Toute information fournie par les 
participants restera confidentielle et ne sera vue ni consultée par personne d'autre que 
moi. Les noms des participants et des écoles resteront confidentiels et ne seront pas 
identifiés nominativement, mais par un numéro de code unique qui correspondra à leurs 
commentaires et réponses lors de la transcription des entretiens dans les rapports de 
l’étude achevée. Les téléphones ne sont pas considérés comme des moyen de 
communication sûrs ; si les participants sont contactés par téléphone ou via Skype, leur 
numéro et leur identifiant Skype seront tout de suite effacés après l'entrevue. 

Aucune donnée ne traversera les frontières. Toutes les données brutes, telles que les 
transcriptions des entretiens ou les notes prises au cours des entretiens, seront 
numérisées et détruites à l'aide d'une déchiqueteuse à papier avant de quitter la Bretagne. 
Ces données numériques seront cryptées et protégées par un mot de passe que je 
change régulièrement, puis stockées dans SFU Vault, le service de stockage en en ligne 
de l’université destiné au corps professoral, au personnel et aux étudiants de l’Université 
Simon Fraser. Personne d'autre que moi n'y aura accès. Toutes les données seront 
détruites dans les cinq ans suivant la fin de la thèse. 

Retrait de la recherche 
Vous pouvez choisir de vous retirer de cette étude à tout moment sans donner de raisons 
et sans préjudice. Si vous choisissez de participer à cette étude et décidez ensuite de 
vous retirer plus tard, toutes les données recueillies à votre sujet lors de la participation à 
cette étude seront détruites. 
 
Résultats de la recherche 
Les résultats de cette étude feront partie de ma thèse de doctorat et pourront également 
être publiés dans le cadre d'articles ou de livres. Avec votre permission, je vous enverrai 
une copie des résultats de cette recherche. 
 
Pour tout renseignement additionnel concernant cette étude, vous pouvez communiquer 
avec moi ou ma directrice de thèse (voir coordonnées en première page).  
 
Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de cette recherche, vous pouvez vous 
adresser au Responsable de l’éthique en recherche : Dr. Jeffrey Toward, Director, Office 
of Research Ethics XXX@XXX.XX or XXX-XXX-XXXX 
 
Utilisation future des données 
Je pourrais utiliser vos données pour des articles académiques connexes dans les 5 ans 
suivant l’achèvement de cette étude. Sur la page de signature, vous pouvez signer si vous 
acceptez que les données collectées pour cette thèse puissent être utilisées pour des 
articles académiques connexes et pour autoriser que je puisse vous recontacter dans les 
5 ans suivant la fin de cette thèse. 
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A - Formulaire de consentement du parent/tuteur pour les participants de moins 
de 18 ans 

 
La participation de votre enfant à cette recherche doit être volontaire. S'il ou elle décide 
d'y participer, il ou elle est libre de se retirer de cette recherche à n'importe quel moment 
sans donner de raison et sans conséquences ou préjudices négatifs.  

− Votre signature ci-dessous indique que vous avez reçu une copie du formulaire de 
consentement à conserver. 

− Votre signature indique que votre enfant consent à participer à cette étude. 
− Vous et votre enfant ne renoncez à aucun de vos droits légaux en participant à 

cette étude. 
 
J'accepte / Je refuse (rayer la mention inutile) que mon enfant participe à cette étude.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent, du tuteur ou de la tutrice     Date 
(jour/mois/année) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature de la personne mineure       Date 
(jour/mois/année) 
 
 
Formulaire de consentement pour être contacté.e pour une utilisation future des 

données 
 
J'accepte d'être contacté.e de nouveau par David Pajot et que les données recueillies 
dans le cadre de cette thèse puissent être utilisées pour des articles ou des études 
connexes dans les 5 ans suivant l'achèvement de cette thèse. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent, du tuteur ou de la tutrice     Date 
(jour/mois/année) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature de la personne mineure       Date 
(jour/mois/année) 
 
Je ne souhaite pas être contacté.e de nouveau par David Pajot et que les données 
recueillies dans le cadre de cette thèse puissent être utilisées pour des articles ou des 
études connexes dans les 5 ans suivant l'achèvement de cette thèse. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent, du tuteur ou de la tutrice     Date 
(jour/mois/année) 
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______________________________________________________________________ 
 
Signature de la personne mineure       Date 
(jour/mois/année) 
 
Une copie signée du présent formulaire de consentement vous sera remise. 
Pour toutes questions concernant cette étude, prière de contacter : 
  
David Pajot 
XXX-XXX-XXXX 
XXXXX@XXX.XX 
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B - Formulaire de consentement pour les parents et tuteurs  
 

Votre participation à cette recherche est volontaire. Si vous acceptez d'y participer, vous 
êtes libre de vous retirer de cette recherche à n'importe quel moment sans donner de 
raison et sans conséquences ou préjudices négatifs.  

− Votre signature ci-dessous indique que vous avez reçu une copie du formulaire de 
consentement à conserver. 

− Votre signature indique que vous acceptez de participer à cette étude. 
− Vous ne renoncez à aucun de vos droits légaux en participant à cette étude. 

 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent, du tuteur ou de la tutrice     Date 
(jour/mois/année) 
 
 
Formulaire de consentement pour être contacté.e pour une utilisation future des 

données 
 

 
J'accepte d'être contacté.e de nouveau par David Pajot et que les données recueillies 
dans le cadre de cette thèse puissent être utilisées pour des articles ou des études 
connexes dans les 5 ans suivant l'achèvement de cette thèse. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent, du tuteur ou de la tutrice     Date 
(jour/mois/année) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel ou numéro de téléphone 
 
 
Je ne souhaite pas être contacté.e de nouveau par David Pajot et que les données 
recueillies dans le cadre de cette thèse puissent être utilisées pour des articles ou des 
études connexes dans les 5 ans suivant l'achèvement de cette thèse. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent, du tuteur ou de la tutrice     Date 
(jour/mois/année) 
 
Une copie signée du présent formulaire de consentement vous sera remise. 
Pour toutes questions concernant cette étude, prière de contacter : 
  
David Pajot 
XXX-XXX-XXXX 
XXXXX@XXX.XX 
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