
Quel avenir pour le breton après le 
nouveau sondage ?

Les  résultats  du  nouveau  sondage  réalisé  sur  les 
langues  de  Bretagne  viennent  d’être  divulgués  à 
Rennes. C’est le Conseil  régional de Bretagne qui  l’a 
commandé et l’institut TMO Régions qui l’a réalisé. La 
spécificité de ce nouveau sondage est qu'il s'agit de la 
première  enquête  d'une  telle  ampleur  et  aussi 
diversifiée concernant à la fois la langue bretonne et le 
gallo  sur  l'ensemble  des  cinq  départements  de  la 
Bretagne historique. 

Le sondage 2018 affiche une stabilité apparente du 
nombre  de  bretonnants.  Mais  ce  résultat  ne  serait-il 
pas  en  trompe-l’œil ?  Car,  parmi  ceux  qui  savent  le 
breton, le nombre de ceux qui ne le parlent jamais a 
doublé.  Surtout,  le  nombre  de  bretonnants  âgés  ne 
cesse  d’augmenter,  et  il  y  en  a  par  conséquent 
beaucoup  moins  dans  les  tranches  d’âge  les  plus 
jeunes :  la  fracture entre les générations ne fait  que 
s’accentuer. Par ailleurs s’exprime une demande pour 
« plus de langue » dans l’enseignement par exemple, 
ainsi qu’un « désir de langue » de la part des parents 
pour eux-mêmes comme pour leurs enfants. 

Fañch  Broudic,  journaliste  et 
chercheur  associé  au  Centre  de 
recherche bretonne et celtique, sera 
mercredi  12  décembre  à  Saint-
Rivoal pour présenter les résultats et 
les enjeux du nouveau sondage. Il est 
depuis  trente  ans  spécialiste  des 
sondages  sur  la  pratique  sociale  du 
breton. Conférence et projection à 18 
heures à la salle des fêtes. 
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