
BRETON : DU BÂILLON
AU PORTE-VOIX 

 

BREZHONEG : MOUGET
MET ADVUHEZETLDH QUIMPER / KEMPER

INFORMATIONS PRATIQUES /
TITOUROÙ PLEUSTREK 

@LDH Quimper

@ldhquimper

Maison Pierre-Waldeck Rousseau (espace associatif)  
1, Allée Mgr. Jean René Calloc'h
29000 Quimper 

06 44 00 65 37

Présentation du pass vaccinal obligatoire
Diskouez an tremen vaksinel dre ret  

Entrée gratuite 
Mont tre digoust 

Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias
18 Av. de la Plage des Gueux, 29000 Quimper
Skol-veur Per-Jakez Helias, Kemper

Port du masque obligatoire
Dougen ar maskl dre ret  

Vendredi 11 mars 2022 à 18h 
Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias, Quimper

CONFÉRENCE-DÉBAT ORGANISÉE PAR LA LIGUE DES DROITS DE
L'HOMME, QUIMPER

KENDIVIZ-ESKEMM AOZET GANT KEVRE GWIRIOÙ MAB-DEN KEMPER
Ti Pierre Waldeck-Rousseau (leurenn gevredigezhel)
1, alezenn Jean-René Calloc'h
29000 Kemper 

Gwener 11 a viz Meurzh 2022,
6 eur abardae - Skol Veur Pêr-Jakez Helias Kemper 



PAUL MOLAC

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE / A-ZIVOUT AR C'HENDIVIZ 

PHILIPPE
BLANCHET

Président du Conseil Académique de l'université Rennes 2
Professeur de sociolinguistique et didactique des langues 
Auteur de "Discriminations: combattre la glottophobie"
Membre du Centre d’Etude des Langues, Territoires et
Identités Culturelles – Bretagne et Langues Minoritaires
(CELTIC-BLM).

Kadoriad Kuzul Akademikel Skol-VeurRoazhon 2 ;
Kelennersokioyezhoniezh ha kelennouriezh ar yezhoù.
Skridaozer "Discriminations : combattre la glottophobie". 
Ezel kreizenn studi ar yezhoù, tiriadoù hag identelezhioù
sevenadurel - Breizh ha yezhoù minorezhel  

KATELL
CHANTREAU

Doctorante
Travaille sur une thèse en Sciences de l'éducation sur la
transmission familiale du breton, Université Rennes 2.

danvez-doktorez. 
O labourat war un dezenn skiant an deskadurezh dira-benn
treuzkas ar brezhoneg er familhoù, Skol-veur Roazhon 2.  

INTERVENTIONS / EZTAOLADENNOÙ

Député du Morbihan 
Membre du groupe Libertés et Territoires de l’Assemblée
nationale, auteur de la proposition qui a abouti à l’adoption de
la loi relative à la protection patrimoniale des langues
régionales et à leur promotion du 21 mai 2021.
Président de l’Office public de la langue bretonne

kannad ar Morbihan
ezel ar strollad Frankizoù ha Tiriadoù er Vodadenn vroadel,
skridaozer ar c'hinnig a zo deut da vezañ lezenn gwareziñ glad
ha kas war-raok yezhoù rannvro an 21 a viz Mae 2021.  
Kadoriad Ofis publik ar brezhoneg

5000 personnes “UNIES POUR LA LANGUE BRETONNE” manifestent à Quimper
le 13 mars 2021 pour une convention État-Région ambitieuse.
elles sont 12 000 à Guingamp le 29 mai 2021 contre la censure de l’enseignement
immersif et du “ñ” par le Conseil constitutionnel après le vote massif des
parlementaires pour la “loi Molac” contre l’avis du Gouvernement et du ministre de
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer;
De l’article 2 de la Constitution “la langue de la République est le français”
adopté en 1992, à l’article 75-1 “les langues régionales appartiennent au
patrimoine de la France” introduite en 2008, les langues régionales, après avoir
été interdites à l’école, exclues de la vie publique, font plus que jamais de la
résistance.   

Classé par l’UNESCO parmi les langues en danger, comment le breton, qui était la
langue de 1 300 000 personnes au début du 20éme siècle , se maintiendra-t-il comme
langue d’usage dans la société alors que la fuite du rapport Bernabé/Dubourg-Lavroff
confirme l’opposition de l’Éducation nationale à la pédagogie en immersion en langue

bretonne malgré les preuves de son succès ? 
 

Quels sont donc les droits des locuteurs et en particulier des jeunes générations
ouvertes sur le monde qui se réapproprient le breton (sondage TMO Ouest 2018) avec

l’appui des collectivités, des départements et de la Région, voire de l’État ?

5000 den “UNANET EVIT AR BREZHONEG” zo bet o vanifestiñ e Kemper an
13 a viz Meurzh evit ur c’henemglev Stad-Rannvro uhelek.
12 000 e oant an 29 a viz Mae 2021 e Gwengamp a-enep torr ar c’helenn
dre soubidigezh hag an “ñ” gant Kuzul ar Vonreizh da heul votadeg ledan ar
barlamantourien evit “lezenn Molac” a-enep da c’houlenn ar Gouarnamant ha
ministr an Deskadurezh vroadel Jean-Michel Blanquer. 
Eus mellad 2 ar Vonreizh “yezh ar Republik a zo ar galleg” votet e 1992,
d’ar mellad 75-1 ‘'ar yezhoù rannvro a zo lod eus glad ar Frañs”
degemeret e 2008, ar yezhoù rannvro, goude bezañ bet berzet er skolioù,
dalc’het e-maez ar vuhez foran, a zo o stourm muioc’h eget biskoazh.

 
Renket gant an UNESCO e-touez ar yezhoù en arvar, penaos e c’hell ar

brezhoneg hag a oa yezh 1 300 000 a dud e penn kentañ an 20vetkantved, chom
bev evel yezh er gevredigezh tra m’eo bet dizoloet danevell Bernabé/Dubourg-

Lavroff o kadarnaat enebiezh an Deskadurezh vroadel ouzh pedagogiezh ar
soubidigezh e brezhoneg daoust d’ar berzh na c’hell ket bezañ dislavaret ?

 
Peseurt gwir a zo neuze gant ar gomzerien ha da gentañ gant ar

rummadoù nevez digor war ar bed a adperc’henn ar brezhoneg (sontadeg TMO
Ouest 2018) gant skoazell ar strollegezhioù, an departamantoù, ar Rannvro hag a-

wechoù ar Stad ?

La discrimination linguistique, qu'est ce que c'est ?
Ar gwallziforc'h yezh, petra eo ?

La longue marche pour la loi, quelle politique linguistique
régionale ?

Kerzhadeg hir al lezenn. Peseurt politikerezh yezh rannvro ?

La transmission familiale du breton, un renouveau ?
Treuzkas ar brezhoneg er familh, a nevez ?
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