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Comme on pouvait s’y attendre, la première an-
nonce du nouveau Ministre de l’Éducation Na-
tionale aura été de remettre sur les rails le projet
de refonte de l’École et de lancer cet été une
vaste concertation autour de 4 thématiques vi-
sant à restaurer la confiance de la société civile
envers le système scolaire :
«La réussite scolaire pour tous, les élèves au
cœur de la refondation, un système éducatif
juste et efficace, des personnels formés et re-
connus».
Comment ne pas adhérer à cette démarche qui
pose en acte fondateur ce vivre-ensemble
comme ciment de nouvelles solidarités et re-
place le service public d’éducation au centre
d’un projet citoyen. 
La FLAREP n’a eu de cesse d’y participer acti-
vement depuis 25 ans en apportant son exper-
tise en matière d’enseignements bilingues
Français/Langue Régionale et de plurilinguisme.
Ces écoles de la réussite sont au confluent de
territoires riches de leur langue et de leur culture
et d’une école publique qui a su stimuler la cu-
riosité et la créativité des élèves en s’appuyant
sur un enseignement bilingue précoce – à parité
horaire et maintenant par immersion –.
La Bretagne a été un des précurseurs dans ces
domaines et ce XXVIe colloque sera pour nous
l’occasion, en l’absence de loi, de mettre en
perspective cette école qui délie les langues.
Elle préfigure les changements qui devront s’im-
poser au système scolaire français pour aller vers
la construction de citoyens éclairés et créatifs,
confiants dans leur avenir et dans celui de leur
pays, plurilingue et multiculturel.

Evel ma c’hallent bezañ engortoz, ar c’hemenn ken-
tañ graet gant Maodiern nevez an Deskadurezh Stad
a zo bet lakaat en-dro war ar stern ar raktres adreiz-
hadur ar Skol ha reiñ lañs en hañv tremen c’houlzad
kuzuliata bras diwar-benn 4 zem e-sell da gaout en-
dro fiziañs ar gevredigezh keodedel er reizhad skol :
“Ar berzh er skol d’an holl, ar skolidi e-kreiz an adreiz-
hañ, ur reizhad deskadurezh just hag efedus, ur
c’hoskor stummet hag anaoudegezh-vat dezho”.
Penaos e c’hallfe an nen chom hep bezañ a-du gant
ar youl-se a laka da vaen-bonn ar bevañ-asambles-
se evel tra da startaat kenskoazelloù nevez hag a laka
servij publik an deskadurezh e kreiz ur raktres keode-
del en-dro.
N’en deus ket paouezet ar FLAREP da gemer perzh
a-zevri ennañ abaoe 25 bloaz en ur zegas e briza-
chañ e-keñver ar c’helenn divyezhek galleg/yezh
rannvro hag al liesyezhegezh.
Ar skolioù-se d’ober berzh a zo e kember tiriadoù
pinvidik eus o yezh hag eus o sevenadur hag ur skol
bublik he deus gouezet broudañ ijin ha ranellerezh ar
skolidi o’n em harpañ ouzh ur c’helenn divyezhek
abred – par ha par ha bremañ dre soubidigezh.
E-touez ar re gentañ eo bet Breizh war an tachen-
noù-se hag ar XXVIvet kendiviz-mañ a vo evidomp un
digarez, pa n’eus lezenn ebet, da lakaat ar gouloù war
ar skol-se a vez distagellet an teodoù ganti.
Ur rakskeudenn eo eus ar c’hemmoù a ranko bezañ
graet d’ar reizhiad skol gall evit mont war desevel keo-
dedourien ijinet-kaer hag uhel o spered, fiziañs ganto
en o amzer da zont hag en hini o bro, liesyezhek ha
liessevenadurel.

Chaque année, tour à tour 
dans une région de France

XXVe en 2011
en FLANDRE à Lille / Dunkerque
Le Flamand :une exception à la
française?
XXIVe en 2010
en SAVOIE à Habère-Poche 
Enseignement bilingue
français/langue régionale 
de Savoie :une clé de réussite
pour les élèves

XXIIIe en 2009
à LA RÉUNION à Pierrefonds
Créole réunionnais : langue
maternelle et régionale, 
enjeu sociétal
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Samedi 27
L’enseignement bilingue public a 30 ans… 
Quelle a été la genèse de l’enseignement bilingue du service public d’éducation en France ? 
Quels ont été les acteurs ? Sur quels outils se sont-ils appuyés? 
Comment le bilinguisme Français langues régionales entre
dans les usages ? Comment se structure le développement ?
Quelle loi pour les langues régionales ?
Pourquoi une loi est-elle nécessaire ? La ratification de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires serait-elle suffisante ?
La décentralisation apporterait-elle des solutions ?
Devenir bilingue avec l’école !
Quels sont les avantages ? Quand commencer ? Comment ça fonctionne ? 
Est-ce possible pour tous les enfants ?
Les langues régionales, au travail et dans le monde économique

EN SOIRÉE, KIG HA FARZ & FEST NOZ

Dimanche 28
ATSEM en classe bilingue, quatre mots pour un défi
Une ATSEM bilingue aux côtés d’un enseignant bilingue, 
quoi de plus cohérent dans une classe bilingue en maternelle ?
Nouveaux outils pour apprendre à lire en 2 langues
Telo hag Anna & Tudi ha Ninog, 1 méthode déjà utilisée & 1 méthode en projet 
L’intégration d’une 3 ème langue dans le cursus bilingue public
Qu’en est-il aujourd’hui en Bretagne pour les filières publiques ? 
Quel est le point de vue des pédagogues ?
Être un parent actif dans une section bilingue
Parent d’élève, quel rôle ? Quelle implication pour la classe ? pour l’école ? pour les enfants ?
En après-midi, randonnée chantée et sonnée sur la Côte de Bruyère
EN SOIRÉE,  CRÊPES & CONCERT

Lundi 29
Journée découverte dans le Petit Trégor ou Trégor finistérien sous différents aspects, culture,
patrimoine. Balade dans le vallon de Trobodec (moulin à eau, highland cattle, plage et mouil-
lages), chemin des douaniers, promontoire de Beg an fri, enclos paroissial de Saint Jean-du-
Doigt, tour de la pointe de Barnenez…

Et aussi, le samedi et le dimanche
Stands d’information d’associations des différentes régions
Expositions sur la transmission culturelle et linguistique - Mad eo jeu avec ses jeux en bois
Afin de favoriser l’accueil de familles
Proposition d’activités de loisir tout public en parallèle du colloque (sur inscription)
Accueil des enfants par des animateurs, le samedi après-midi, le dimanche matin et après-
midi (sur inscription)
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1. Paul Molac
Paul Molac est issu du milieu agricole, il
enseigne l’histoire et la géographie au
collège/lycée de Guer depuis 22 ans. Il
est connu en Bretagne pour ses engage-
ments associatifs. Il a été élu en 2009 le
premier président du nouveau Conseil
Culturel de Bretagne. Cet organisme
consultatif, institutionnalisé par le Conseil
Régional de Bretagne est en charge de
donner des avis à la Région sur ses poli-
tiques publiques en matière de culture, de
patrimoine et de rayonnement de la Bre-
tagne. Paul Molac parle le gallo et le bre-
ton. Il a été le président de div yezh Breizh
pendant 10 ans. En juin 2012 il a été élu
député de la 4ème circonscription du
Morbihan. Depuis, il siège à l’Assemblée
Nationale sur la liste écologiste. Il est se-
crétaire de la commission des lois.

2. Gwenegan Bui
Né à Vitry-sur-Seine, il a fait l’essentiel de
ses études à Brest. A son entrée à l’uni-
versité il s’est engagé en politique. Son
parcours l’a conduit aux fonctions de pré-
sident du Mouvement des jeunes socia-
listes (MJS). Mandat au cours duquel il a
achevé son DEA d’histoire et obtenu son
DESS de géopolitique à l’IRIS. Il a été
chargé de mission au sein de Foncier de
Bretagne, un établissement public d’État.
Très attaché à la Bretagne où il a grandi
et politiquement proche de Marylise Le-
branchu, c’est à Morlaix qu’il prolonge son
engagement politique. Depuis les élec-
tions de 2010, il est élu, conseiller régional
sur la liste menée par Jean-Yves Le Drian.
Lors de la séance d’installation du 26
mars 2010, il a été élu huitième vice-pré-
sident du conseil régional de Bretagne,
chargé de la politique territoriale et du nu-
mérique. Il a également consigné les
grandes lignes de sa vision politique dans
le livre Brèves de campagne coécrit avec
Marylise Lebranchu et Serge Bossini. Ou-
vrage dans lequel il rappelle l’importance
des services publics, de la solidarité col-
lective et de l’implication des élus. Sup-
pléant de Marylise Lebranchu aux
élections législatives de juin 2012, il est
aujourd’hui député de la 4 ème circons-
cription du Finistère et siège à la commis-
sion des affaires étrangères à l’Assemblée
Nationale.

5. Anna Quere
Habitant St Rivoal, je fus scolarisée en
maternelle à diwan Plounéour-Menez,
alors l’école la plus proche à proposer un
enseignement en langue bretonne. En
1982/83, suite à la circulaire «Savary»
permettant l’enseignement en langues
régionales au sein des écoles publiques,
j’ai poursuivi ma scolarité à l’école pu-
blique de St Rivoal du CP au CM2. 
Après, c’est la traversée du désert, ou
presque : collège et lycée à Jean Moulin
à Châteaulin avec une heure de breton
par semaine entre midi et 2h ou à 17h...
bref, le lot habituel de tous les élèves, qui
à cette époque, voulaient ‘’faire’’ du bre-
ton. Ensuite, j’ai été en fac à Brest,
c’étaient les années 1990, ça commençait
à mieux passer... Puis j’ai continué mon
parcours universitaire à Fort-de-France
(Martinique) puis à Rouen... et je m’inté-
resse toujours beaucoup aux langues. Et
malgré le fait que tout n’a pas été rose
dans ce parcours en lien avec le breton, je
reste très attachée à cet enseignement,
d’autant plus que je le vis désormais au
jour le jour à l’école des Gantelles à
Rennes, avec mes enfants.

3. Armelle Le Coz
Début de carrière en 1983 en zone d’édu-
cation prioritaire à Brest en école élémen-
taire et première confrontation avec les
difficultés d’apprentissage en lecture ainsi
qu’avec la problématique de l’apprentis-
sage des langues. 10 ans de travail en
école maternelle et mise en place d’une
sensibilisation en breton. depuis 1997 en-
seignante en classe bilingue à différents
niveaux et notamment  en CP pendant 8
ans. actuellement en poste en toute petite
section. L’apprentissage de la (des)
langue(s) orale(s) et de la langue écrite a
toujours focalisé mon intérêt pédago-
gique, le langage étant le support de tous
les apprentissages. En parallèle, on ne
peut dissocier cette recherche pédago-
gique de l’aspect militant de l’optimisation
des conditions d’enseignement. C’est ce
qui m’a amené à assurer la présidence de
l’Union des Enseignants de Breton pen-
dant cinq ans et d’être aujourd’hui Secré-
taire Départementale du SNUipp/FSU
dans le Finistère, syndicat majoritaire dans
l’enseignement public.

4. Joan-Jaume Prost
Né en 1950 d’une mère catalane, il étudie
à Strasbourg à la fin des années 60 où il
passe un bac trilingue auquel il fait adjoin-
dre 2 options de langues étrangères.
C’est au Lycée Kléber qu’il publie dans le
journal des articles dont un, intitulé «Soll
mer noch Elsässich rede?» demandant la
prise de conscience de la richesse et
beauté de la langue alsacienne. L’article
permettra de riches échanges avec le
professeur Bass. Après 2 années à l’École
Nationale des Langues Orientales, il ob-
tient une licence de linguistique. Par la
suite il sera titulaire de la Maîtrise de let-
tres portant sur la « faute » dans l’appren-
tissage et d’une licence de catalan.
Refusant le service militaire, il travaille à
Buenos-Aires, Argentine puis à Sabadell.
il intègre la coopération comme ensei-
gnant jusqu’en 1983 en Algérie. Retour
en France, refusant toute nomination dans
les académies d’Amiens ou de Lille, il re-
commence à zéro son parcours profes-
sionnel en sortant major de l’école
normale de Perpinyà. Au paravent, il a tra-
vaillé à l’école Arrels et a fondé en 1989
APA/Escola Publica . Instituteur, il a par-
ticipé activement à l’ouverture de 7 des 13
sites bilingues de Catalogne-Nord. Re-
traité depuis 2010 de l’école publique,
conseiller municipal puis 1er adjoint de sa
commune, il a participé à la création de la
FLAREP et à 24 de ses 26 colloques.

6. Catherine Jacquemier
J’ai 49 ans. Je comprends assez bien le
breton mais je ne le parle pas. Je suis
maman d’une fille scolarisée en 5ème en
filière bilingue à Lannion. C’est à l’occa-
sion des manifestations organisées par
div yezh Lannuon que j’ai commencé
comme bénévole à l’Amicale laïque de
l’école publique St Roch à Lannion, pen-
dant plusieurs années. Je me suis ensuite
investie davantage dans l’association de
parents et suis entrée au conseil d’admi-
nistration. Depuis 2 ans, je suis vice-pré-
sidente. Ce poste m’amène à rencontrer
et dialoguer avec les différents acteurs de
l’enseignement du breton à l’école pu-
blique à Lannion: professeurs des écoles,
professeurs, principal du collège, provi-
seur du lycée, inspecteur académique,
conseillère pédagogique... Je souhaite in-
former sur l’enseignement du breton à
l’école publique et promouvoir (et défen-
dre) l’enseignement en filière bilingue et
en option facultative.

Associations membres
ALSACE / MOSELLE

ABCM
Zweisparchigkeit

APEPA
Association de parents d’élèves en Alsace dans le Bas-Rhin et ke
Haut-Rhin de la maternelle au lycée

BIPASS
Bilinguisme paritaire à Sarreguemines

Culture et bilinguisme
Alsace et Moselle Rene 
Schickele-Gesellschaft

Eltern
68 Association de parents d’élèves de l’enseignelent bilingue,
Haut-Rhin

PAYS BASQUE
IKAS-BI

Pour le bilinguisme en Pays-Basque

BRETAGNE
Div Yezh
Association de parents d’élèves pour l’enseignement du breton à
l’école publique

CATALOGNE
APA
Associscio de Pares d’Alumnes per a l’Ensenyament del Català /
Association de Parents d’Élèves pour l’Enseignement du Catalan
APLEC
Associacio Per a l’Ensanyaent del Català / Association pour l’en-
seignement du Catalan ; association fondatrice

CORSE
Scola Corsa Bastia
RÉUNION

ACCR
Association des Certifiés de Créole de la Réunion

Association pour l’Enseignement
de la Langue 
et de la Culture Réunionaises
FLANDRE FRANÇAISE 

ANVT
L’institut de la Langue Régionale Flamande

La maison du Néerlandais

OCCITANIE
FELCO
Fédération des enseignants de langue et culture d’oc

OC-BI
Association pour le bilinguisme français-occitan dans l’enseigne-
ment public

SAVOIE
AES
Association des Enseignants Savoyards
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