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Breton 1

Présentation
- Breton et créole : une comparaison sociolinguistique (12h) : Ronan Calvez
  Malgré de grandes différences entre breton et créole martiniquais, la comparaison entre 
les locuteurs des deux langues et les représentations qu’ils se font de leurs pratiques est 
particulièrement pertinente. Pourquoi ?
 - Discours sur la langue bretonne : écoles et identités en Bretagne(12h) : Catherine Adam
 L’observation des pratiques, des curriculums, et notamment de l’évolution des programmes et 
des manuels scolaires et de ce qu’ils véhiculent (1), ainsi que l’analyse des discours individuels 
et collectifs (2) sont riches d’enseignements sur les fins assignées par un état, par des individus, 
par des groupes…, à l’éducation de manière générale, à l’enseignement-apprentissage des langues 
en particulier, et du breton notamment. Certaines recherches actuelles en sociolinguistique 
mènent ainsi des chercheur-e-s à s’interroger sur la place qu’occupe l’école dans la construction 
d’"imaginaires nationaux" et d’"identification nationale". Analyser la diversité des logiques, des 
rapports de force et des pratiques à l’œuvre sur une diversité de terrains dans le monde pourrait 
en effet permettre de mieux comprendre les grandes évolutions en cours quant au rôle de 
l’école comme gardienne, initiatrice, garante d’un imaginaire qui engendre la construction et la 
transmission d’affiliations nationale, communautaires... Dans le cadre de ce cours, il est proposé 
aux étudiants d’aborder la question de l’interprétation sociologique du rôle de l’éducation dans 
les affiliations collectives, en l'appliquant au contexte breton et en discutant les notions d "actes 
d'identité" et d'actes d'identification" (Dubar, 2000) des parents par la scolarisation de leurs enfants 
en filière bilingue breton-français. Il s’agira également d’interroger les sens donnés et les usages 
faits des notions de représentations, d’imaginaire et d’identité dans un va-et-vient entre théorie 
et terrain, entre analyses de données empiriques et réflexions épistémologiques afin de mieux 
appréhender la place et les rôles possibles du chercheur en sociolinguistique.
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Modalités de contrôle des connaissances

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Ecrit et/ou Oral 100%
EC CC Ecrit et/ou Oral 100% RSE - écrit / oral ou dossier en 

session

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Ecrit et/ou Oral 100%
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