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Langues, culture et sport, 
les 3 « porte-drapeaux » 

de la Bretagne 

CHALLENGE

N°7

Qu’entendons-nous par “culture bretonne” ?

Une grande partie de la culture bretonne est liée à la langue bretonne et à l’histoire de notre région : le chant, la 
musique, la danse et le théâtre bretons sont une partie essentielle de notre culture. Nous ne pouvons oublier la 
littérature qui permet de faire vivre le breton écrit. De même, la langue gallèse possède une poésie spectaculaire, 
et à l’instar de la langue bretonne, mérite que sa pratique soit préservée. 

Certaines pratiques culturelles, notre patrimoine immatériel sont aussi très importants : les pardons, les fest-
noz, les jeux et sports, la pratique culinaire… Le patrimoine architectural fait aussi partie de notre culture et est 
lié à ces pratiques : pensons au nombre de nos magnifiques églises ! 

La dernière dimension essentielle à la culture bretonne, c’est sa manière de perdurer, d’être transmise. C’est la 
façon dont notre identité, liée à notre culture, se transmet par l’Histoire. L’histoire de la Bretagne est un élément 
essentiel de notre Région que nous devons enseigner.
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Ce dont nous ne voulons plus

La situation de la culture en Bretagne n’est pas plus 
brillante que dans d’autres régions françaises. Les 
déséquilibres dans les dépenses culturelles sont 
impressionnants : Paris reçoit 80% de ces dépenses, 
le reste de la région parisienne 10% et les autres 
régions picorent ensemble les 10% restants. 

En outre, ici, un défi vital est celui de la sauvegarde 
et du rayonnement de la culture bretonne et de ses 
langues. 

Langues et culture bretonnes :
>  Dans l’Atlas de l’Unesco des langues en danger 

dans le monde, le breton et le gallo sont classés 
en “sérieux danger d’extinction”.

> Depuis des décennies, l’insignifiance des 
politiques culturelles bretonnes conduit au 
délitement de nos cultures.

> Les radios en langue bretonne sont inaudibles, 
sauf un peu via internet. 

> Les subventions accordées à la culture sont 
dérisoires et démontrent l’absence d’ambition 
politique pour faire vivre notre culture.

> Le manque de coordination entre les différentes 
branches de la culture bretonne est une autre 
faiblesse.

Sport :
Le sport breton souffre de plusieurs maux :
>  Une politique axée principalement sur le sport 

de haut niveau.
>  Le soutien d’évènements sans prise en compte 

des enjeux environnementaux.
>  Des dossiers fastidieux à remplir et qui 

découragent les bénévoles.
>  Un soutien public à l’emploi sportif qui s’est 

considérablement réduit.
>  Un manque de soutien par le secteur privé

Ce dont nous sommes fiers

Langues et cultures bretonnes
>  Une réelle volonté des Bretons et Bretonnes de 

renouer avec leurs langues et cultures.
>  Des associations qui se battent pour promouvoir 

nos langues et cultures bretonnes
>  Des danseurs, musiciens, comédiens, écrivains, 

femmes et hommes, qui font rayonner la 
culture en Bretagne. 

Sport
>  Un grand nombre de bénévoles engagés 

dans les associations, pour l’encadrement et 
l’organisation des activités.

>  De très nombreuses équipes de sports collectifs 
de niveau national et international, dans tous 
les départements. 

>  De nombreux sportifs de haut niveau dans 
différentes disciplines : voile, cyclisme, 
athlétisme, canoë-kayak, football, rugby, 
handball … 

>  L’organisation de multiples compétitions et 
évènements nationaux et internationaux.

>  Des pôles sportifs d’excellence et des centres 
de formation.
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Les risques si rien ne change

Langues et culture bretonnes
La disparition totale de nos langues et cultures.
La perte irrémédiable d’un patrimoine commun qui 
impactera la capacité de résilience et l’avenir de la 
Bretagne. 

Sport
>  L’accès aux structures de qualité et de proximité 

réservé à l’élite sportive. 
>  Une baisse du nombre de pratiquants et de  

licenciés. 
>  Une baisse de l’encadrement bénévole, qui peut 

entraîner la disparition de nombreux clubs.
>  Une répartition inégale des installations sportives.

Le challenge 
Langues et culture bretonnes
>  Faire en sorte que les cultures et langues bretonnes redeviennent une fierté partagée, une façon d’être et de 

vivre assumée par tous les Bretons et les Bretonnes. 
>  Faciliter un authentique apprentissage des langues à l’école, accessible à tous les jeunes Bretons, valorisé au 

même titre que le français et l’anglais
>  Encourager avec force les actions innovantes, ludiques, socialisantes qui contribueront à ce que les langues de 

Bretagne soient parlées par un plus grand nombre dans la vie de tous les jours, les commerces, les entreprises, 
les services publics,…

Sport
>  Créer UN véritable service des sports, du niveau local au niveau régional, outil des collectivités publiques qui 

accompagne et écoute le monde du sport -amateur comme professionnel-, pour encourager et faciliter les 
pratiques et l’accès des Bretons au sport tout au long de leur vie. 

>  Une véritable aide et partenariat dans l’organisation des activités, au long de la saison mais aussi lors 
d’événements.  

>  Encourager la coopération entre disciplines pour rationaliser les calendriers sportifs, diversifier et enrichir la 
pratique de chacun, réfléchir à une organisation collective des déplacements. 

>  Faciliter et encourager les passerelles sport – santé – cultures – identité.
>  Créer des évènements regroupant plusieurs disciplines (JO Bretons à 5 départements).
>  En lien avec les collectivités et les entreprises du tourisme, favoriser et développer l’accueil d’équipes et de 

sportifs de haut niveau pour des stages de préparation.
>  Développer des partenariats avec les pays celtiques et de l’Arc Atlantique européen pour faciliter les échanges 

et les stages internationaux. 
>  Encourager une plus grande coopération entre le monde de l’entreprise et le sport en Bretagne.
>  Créer une « carte sport multi-discipline » pour encourager les Bretons et les Bretonnes à se rendre dans les 

stades, salles et tous les lieux de pratique du sport de compétition pour encourager les équipes bretonnes.

Les opportunités à saisir

Langues et culture bretonnes
>  Le breton et le gallo peuvent générer des 

retombées économiques et des innovations.
>  Un vivre ensemble et une solidarité retrouvés 

grâce à nos langues et cultures.

Sport
>  Créer des synergies entre les clubs, les comités de 

ligue, les instances régionales afin de développer 
la performance des clubs, la mise en place 
d’actions communes.

>  Encourager et soutenir les bénévoles en les 
accompagnant au quotidien, en reconnaissant 
leur investissement temps.

>  Faciliter l’accès à la formation « éducateurs 
diplômés » des bénévoles et professionnels du 
sport.

>  Développer l’encadrement professionnel des 
activités sportives. 

>  Développer encore plus l’accès aux sports 
nautiques pour tous les Bretons.

>  Dynamiser avec les enseignants et les fédérations 
sportives le sport à l’école, au collège et au lycée 
durant les heures de cours et les temps extra-
scolaires.

>  Soutenir les initiatives favorisant la contribution 
du sport à l’inclusion, pour les publics en difficulté.
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Challenge réussi : « 2028, notre équipe a géré et animé la région 
Bretagne pendant 6 ans… »

Langues et culture bretonnes

> Les politiques culturelles bretonnes sont ambitieuses : elles soutiennent les initiatives des Bretons et 
Bretonnes avec un budget important.
> Les pratiques culturelles sont accessibles à tous et toutes et attractives.
> Les brittophones peuvent accéder à un service public en breton et celles et ceux qui souhaitent parler le 
breton dans l’espace public ont les moyens de le faire.
> Le gallo est davantage reconnu et pratiqué. 

Sport
> De nombreuses synergies ont été créées entre les clubs de haut niveau. Les assises du sport breton 
permettent aux clubs et aux sportifs de progresser dans leurs disciplines et dans la structuration de leurs 
activités. Cela à produit de nombreux liens entre disciplines. 
> L’organisation de nombreux évènements régionaux, nationaux et internationaux sont maintenant 
organisés remarquablement en prenant en compte l’impact écologique, mais aussi en intégrant une 
dimension culturelle et régionale (musique, langues, animations).
> Grace à une collaboration innovante entre Région et monde du sport, collectivités et entreprises du 
tourisme, nombre de clubs et sportifs préparent désormais leur saison ou compétitions en Bretagne. 
> Des liens forts sont nés avec les pays celtiques, favorisant les échanges scolaires et sportifs. 

Tant dans la culture que dans le sport, une attention croissante est portée, à tous les niveaux, à l’éducation, 
à l’information et à l’action contre la violence et pour le respect de l’intégrité physique et morale des 
personnes et la non-discrimination.

Pourquoi c’est possible et réaliste ?
La Bretagne est un territoire d’amoureux de la culture populaire et du sport, vecteurs de lien social

Soutenir cultures et sports permettra de souder davantage nos populations autour d’une volonté commune 
de développer le bien-vivre ensemble en Bretagne.

La demande sociale forte de se réapproprier une langue âgée de 1500 ans est un atout important.
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Vous aussi, 
participez aux 

challenges !
Envoyez vos 

commentaires
sur notre site

bretagne-ma-vie.bzh 

CHALLENGES
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