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Le breton, 
les langues de France

Réalités et perspectives

formationLe droit à la formation des élu-e-s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation de l'élu-e consti-
tuant une dépense obligatoire pour les collectivités.
Cette loi insère, au Code Général des Collectivités Territoriales, les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-
nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée
à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-
tin d'inscription joint.
Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront faire
l’objet d’une demande de remboursement directe, par chaque élu-e,
auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur
de 100% du montant initial.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par soli-
darité entre petites et grandes collectivités. 

Les tarifs pour la journée :

Elu-e-s et agents territoriaux des communes et 
intercommunalités de :
– moins de 1000 habitants 250 €
– de 1000 à 5000 350 €
– de 5000 à 10000 450 €
– de 10000 à 30000 600 €
– de 30000 à 50000 700 €
– de 50000 à 75000 800 €
– de 75000 à 100000 900 €
– plus de 100000 1000 €

Élu-e-s des arrondissements PLM 1000 €
Conseillers Généraux et Régionaux 1000 €

Les tarifs comprennent les frais de formation et de déjeuners.
L’hébergement est à la charge des intéressés qui pourront se faire
rembourser par leur collectivité.

vous proposent une journée de formation et de 
réflexion sur le thème :

Bulletin à renvoyer par courrier ou
par télécopie au 01 43 79 32 09

Le vendredi 2 mars 2012 

de 9h00 à 19h00

à la salle Ti ar Gouren
29690 BERRIEN
FINISTERE - PENN AR BED (29)

Formation ouverte aux élus, cadres et
agents territoriaux, associations,
enseignants, syndicalistes, militants,
citoyen(ne)s…

et
L’association Ti ar Gouren

tiargouren@wanadoo.fr
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Le breton, les langues de France
Réalités et perspectives

Au milieu du siècle dernier, plus d'un million de personnes parlaient le breton en Basse-Bretagne. Aujourd'hui,
le nombre de bretonnants est évalué à 170 000 personnes. Une diminution de 85 % depuis la dernière guerre. Il
sera donc question de l'usage concret du breton par ceux qui le parlent, mais aussi des représentations qui lui
sont liées. On pourra alors se demander : quelles perspectives pour la langue bretonne ?

Accueil des participants 

Bienvenue et introduction

Quand on parle du Breton, de quoi
parle-t-on ?

État des lieux en Bretagne et Finistère

Déjeuner à la salle municipale

Bilinguisme précoce - Quels avantages ?

Situation d’une autre langue de France :
l’Occitan

Pause

La chanson et la musique bretonnes d’hi-
er à aujourd’hui par un artiste breton

Présentation de Ti ar Gouren et ses
activités

Fin de la formation

9h00

9h45

10h00

11h00

12h15

14h30

16h00

17h00

18h00

19h00

Le vendredi 2 mars 2012

INTERVENANTS : 

Fanch BROUDIC, Chercheur et Journaliste.

Marie-Pierre COANT-JAOUEN, Maire de Berrien

Gilbert DALGALIAN, Professeur certifié d’allemand,
Docteur en linguistique

Yvon DREVILLON, Directeur d’école publique hon-
oraire, militant de l'éducation populaire

Fulup JACQ, Directeur de l’Office public de la
langue bretonne

Jean-Pierre JAOUEN, Directeur Ti ar Gouren

André LE GAC, Conseiller général honoraire, chargé
de la langue bretonne au CG 29 de 1998 à 2011.

Erik MARCHAND, Chanteur et musicien

Marie-Jeanne VERNY, Occitaniste, Université de
Montpellier

Un temps d’échange avec la salle est prévu après
chaque intervention. 

Informations pratiques (pour se rendre à Berrien) : 

Entourée par les communes de Huelgoat, Scrignac et La
Feuillée, Berrien est située à 25km au Sud-Est de Morlaix et à
25 km au Nord-Ouest de Carhaix. Route départementale D769. 
Hébergement confortable et peu onéreux possible.
Renseignements : 06 72 07 45 17 ou 06 02 28 40 84


