Projet de collège
et lycée Diwan
en Ille-et-Vilaine
Qu’est-ce que Diwan ?
La langue bretonne
S’il existe des écoles Diwan c’est parce que le
breton existe : langue vivante dépositaire d’une
culture orale et littéraire unique qui s’inscrit
dans une filiation celtique européenne vieille
de 2000 ans.
En 1900, Sébillot estimait à 1 300 000 le nombre
des bretonnants; nous sommes aujourd’hui
400 000. C’est encore beaucoup si l’on compare à l’ensemble des langues minoritaires en
Europe occidentale (il y en a une quarantaine).
A travers Diwan, c’est la survie de la langue
bretonne qui se joue. La possibilité de transmettre notre langue aux générations futures
nécessiterait une volonté politique affirmée,
dans les médias et dans la vie publique en Bretagne. Dans le cas contraire, la course contre
la montre pourrait être définitivement perdue
et l’un des éléments les plus importants du patrimoine celtique ne serait plus que curiosité
d’archives. Mais au-delà du breton lui-même
c’est la démocratie dans l’un de ses fondements, et son respect qui seraient atteints.
Défendre le breton, c’est préférer la diversité
à l’uniformisation, la variété à la monotonie.

Les objectifs de Diwan
Offrir

une scolarité complète en breton : de la
maternelle au baccalauréat
Etre un lieu d’apprentissage et d’échanges en breton
P ermettre à des enfants d’apprendre leur histoire, «à la source» dans la langue commune à
leurs ancêtres
P ar le bilinguisme précoce, favoriser un développement psychologique, intellectuel et social
riche, et préparer efficacement à la maîtrise de
plusieurs langues, nécessité pour les Européens
de demain.
A mener les éleves à une plus grande autonomie,
vie en groupe, initiative et ouvrir leur esprit sur
le monde.
L e rôle de l’école n’est pas uniquement de transmettre un savoir mais aussi de permettre à
chaque enfant de construire sa propre personnalité. Une identité culturelle forte donne des
repères souvent absents pour nombre de jeunes
aujourd’hui. En cela c’est un facteur de socialisation, basé sur la tolérence et le goût de l’échange
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Pourquoi un Lycée Diwan
en Ille-et-Vilaine ?
Pourquoi un collège
Diwan en Ille-et-Vilaine ?
P our répondre à une demande importante des familles
et à des effectifs en constante progression.
P our permettre à tous les enfants de continuer leur
scolarité en breton, actuellement moins de la moitié
chaque année continue dans la filière Diwan bien que
les parents soient demandeurs de la continuité pédagogique.
P our répondre à un problème de distance (séparation
des enfants, fatigue, coût,...) : la seule réponse possible
est d’améliorer la proximité.
Pour développer une filière complète en Haute Bretagne

Pourquoi nous faut-il
du soutien financier ?
P our assure les charges de fonctionnement durant les
5 premières années (Locaux, personnel enseignants et
non enseignants) .
En effet, depuis la loi Falloux, la contractualisation d’une
école privée avec l’Etat ne peut intervenir qu’après un
autofinancement de 5 ans.

P arce que le lycée Diwan de Carhaix arrivera bientôt à
saturation ( 272 élèves à la rentrée 2012)
P arce qu’il permettrait une offre complémentaire aux
collèges de Haute Bretagne (Vannes, Saint Herblain et
celui dont nous avons besoin à Rennes)
P arce qu’il serait facile d’accès grâce au train et au bus
pour les habitants des côtes d’Armor, de l’est du Morbihan, de Loire Atlantique et de Paris)
P our répondre à une demande importante des familles
et à des effectifs en constante progression.
Parce qu’il s’intégrerait parfaitement dans le riche
paysage éducatif rennais en lien avec les différentes
universités et grandes écoles.
P arce que l’ouverture de nouvelles filières pourrait
être envisager tel que ST2S (sciences et technologies
de la Santé et du Social), Bac Professionnel SEN (Systèmes Electroniques et Numériques) option Audiovisuel Pro afin d’accéder à des BTS dans l’audiovisuel…
P arce que l’offre en langue bretonne dans le bassin rennais est particulièrement riche pour le premier degré,
à l’université sans oublier la formation aux adultes…
Complétons cette offre pour le second degré !
Ces filières répondraient autant à des demandes de
lycéens souhaitant se spécialiser tout en continuant le
breton et autant aux perspectives d’emploi utilisant la
langue bretonne tel que puéricultrice, aide soignante,
journaliste, cadreur ….
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ME / JE SOUSSIGNE(E) :
O CHOM / DEMEURANT :
traduction en breton / Soutient le projet de Collège et Lycée Diwan en Ille et Vilaine et verse la somme de :
par chèque à l’ordre de l’association Diwan 35
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E/A:
SINADUR / SIGNATURE

