Allocations de recherche doctorale (ARED)

Fiche projet 2020

Identification du projet (en langue française)
NOM DU – DE LA - CHERCHEUR-E
PRENOM
Date HDR
Nombre d’encadrement de doctorants en cours
Acronyme du projet (8 caractères maximum)

BLANCHET
Philippe
Janvier 1998
5
GALLO

Intitulé du projet (en langue française)

Analyse de la mise en place d’une politique
linguistique de promotion du gallo par la Région
Bretagne

Domaine d'innovation stratégique (DIS) du projet

X DIS 1 : Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative
□ DIS 2 : Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité
□ DIS 3 : Activités maritimes pour une croissance bleue
□ DIS 4 : Technologies pour la société numérique
□ DIS 5 : Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie
□ DIS 6 : Technologies de pointe pour les applications industrielles
□ DIS 7 : Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement
□ « Projet Blanc »
- Préciser le sous-domaine correspondant : Démarches d’innovation sociale et citoyenne
- DIS secondaire (si nécessaire):
organisme de tutelle et unité de recherche
- Établissement porteur du projet (implantation obligatoire sur le territoire régional) : Université Rennes 2
- Nom Unité de recherche : PREFICS (Pôle de recherche francophonie, interculturel, communication,
sociolinguistique). Tutelles : Universités de Rennes 2 & Bretagne-Sud.
- Code du laboratoire (U/UMR/USR/EA/JE/…) : EA 7469
- Nombre HDR dans le laboratoire : 16 dont 9 à Rennes 2 et 2 à l’UBS
- Nombre de thèses en cours : 28
- Nombre de post-docs en cours : 0
-HCERES : année d’évaluation : 2016
Résultat évaluation : Positif (habilitation de l’unité de recherche pour 5 ans).

- implication dans un/des programmes européens ou internationaux :
-2017-2020

: Programme « Pluralité Linguistique et Didactique en Algérie » (PLIDA) avec l'École Normale
Supérieure d'Alger-Bouzaréah, l'université Alger 2 et l'université d'Annaba. Programme labellisé et financé
par le réseau LaFEF (Langue française et expressions francophones) des gouvernements algérien et français.
-2019-2022 : Eramus + « Fusée de détresse ». Programme européen faisant suite à L’Encyclopédie des
Migrants. Programme porté par l’association L’âge de la tortue et le laboratoire PREFICS.
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- Co-directeur-trice de thèse (éventuellement) : ø
- Unité de rattachement : EA 7469 PREFICS
- Université : Rennes 2
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Présentation du projet
Résumé du projet
(4000
caractères
maximum):

Approches
méthodologique et
technique
envisagées

La Région Bretagne a lancé depuis 2014 ans une politique nouvelle de promotion du
gallo (langue romane de la Haute Bretagne), dont l’élaboration et la mise en œuvre
ont été placées pour l’actuelle mandature (2016-21) sous le pilotage d’une délégation
confiée à une élue (K. Hulaud) et à un chargé de mission spécifique (M. Genevée).
L’opérateur organisationnel principal de cette politique linguistique est l’Institut du
gallo. Le PREFICS, qui a mené depuis 2003 la plupart des enquêtes
sociolinguistiques sur le gallo, a été mobilisé par la Région pour réaliser en 2015,
2016 et 2017 des enquêtes sur l’acceptabilité de son nouvel affichage public trilingue
incluant du gallo, la situation du gallo dans les pratiques et les représentations
sociolinguistiques, la demande sociale de promotion du gallo, les attentes et les
réticences quant à sa promotion. Ces enquêtes ont été dirigées par Ph. Blanchet et
réalisées par des mastérant·e·s en sociolinguistique et doctorant·e·s du PREFICS et
ont donné lieu à des rapports rendus à la Région. Ph. Blanchet A. Mignerot ont
participé aux comités technique et scientifique de l’enquête sur les langues de
Bretagne en 2018. Depuis 2016, la Région est passée à une phase de mise en place
d’une politique ambitieuse dans divers champs d’action : culturel, territorial,
économique, éducatif, etc. avec par exemple la charte « Dam Ian Dam Ver », les
Assises du gallo, la création de l’Institut de la Langue Gallèse, les Prix du Gallo.
Co-élaboré avec la mission langue gallèse de la Région, cette recherche doctorale
aurait pour objectifs :
1. De réaliser un suivi de l’élaboration, de l’implémentation, de la réception et
des effets des actions de politique linguistique au plus près des acteurs, pour
en analyser les modalités voulues / effectives, les dynamiques, les leviers
fonctionnels et les freins, les effets, dans le but d’en dresser un bilan à trois
ans (fin 2021, fin de la mandature).
2. D’élaborer sur cette base des recommandations pour une 2e étape de
stabilisation et de consolidation de cette politique linguistique.
Le PREFICS a tissé un partenariat étroit avec le Conseil Régional, l’Institut du Gallo,
le tissu associatif de promotion du gallo, le département d’Ille-et-Vilaine, qui
faciliteront grandement la réalisation de cette recherche doctorale et sa valorisation.
La recherche vise à répondre à deux questions :
1. Comment s’élabore, se déploie et est reçue la nouvelle politique linguistique
de la Région Bretagne en faveur du gallo ?
2. Quels moyens institutionnels, didactiques, humains sont nécessaires pour
mettre en corrélation, d’une part, la promotion du gallo comme innovation
sociale et, d’autre part, d’autres innovations sociales (société inclusive,
tourisme durable, patrimoine vivant, création culturelle, transition socioécologique), le tout dans la perspective d’une société bretonne ouverte et
créative dans et par la diversité des ressources culturelles d’une population
diversifiée ?
De nombreuses études préalables sur les politiques linguistiques régionales en
France ont identifié de probables résistances, difficultés voire objections à cette
politique, tant du côté d’une partie de la population et des organisations hostiles à la
diversité linguistique que du côté favorable à ce type de politique mais qui
souhaitent éventuellement d’autres modalités d’intervention glottopolitique. Il
s’agira dans la recherche d’identifier et d’analyser ces obstacles à la fois au sein de la
dynamique de promotion du gallo que, d’un point de vue de la méthode de
recherche elle-même (prise en compte des contradictions, précautions contre les
biais notamment dus au positionnement de la recherche aux côtés de l’institution,
etc.).
La recherche suivra principalement une méthode ethnographique qui progressera
en commençant par du qualitatif : observation participante, puis entretiens semidirectifs individuels et collectifs (« focus group »), jusqu’à saturation de
l’information, puis par enquêtes écrites semi-directives et directives d’élargissement
quantitatif des informations qualitatives, selon une démarche méthodique bien
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rôdée et actualisée au sein du PREFICS depuis de nombreuses années. Le
partenariat avec la mission gallo de la Région, l’Institut de la langue gallèse,
différentes associations, permettra l’observation et l’analyse de réunions de travail
et d’actions de terrain, l’accès à leurs réseaux de collaborateurs/-trices pour réaliser
les entretiens, la diffusion des questionnaires, etc.
Le PREFICS (http://www.univ-rennes2.fr/prefics) est une unité de recherche
internationale regroupant des chercheurs dont les travaux visent à analyser et
comprendre les dynamiques langagières et communicationnelles participant à
l'organisation des espaces sociaux contemporains. Il est bien inséré dans les réseaux
internationaux de recherche en sociolinguistique : par ex. membre du Réseau
Francophone de Sociolinguistique (http://rfs.socioling.org) regroupant plus de 400
chercheurs de plus de 20 pays différents et porteur du Réseau LaFEF
(http://lafef.net/spip.php?sommaire) réunissant près de cinquante unités de
recherche françaises et algériennes en sociolinguistique des espaces francophones,
didactique des langues en contextes plurilingues incluant du français et expressions
culturelles francophones plurilingues). Le PREFICS a réalisé de nombreux contrats
de recherche internationaux pour l’Agence Universitaire de la Francophonie et
nationaux pour la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de
France. L’évaluation HCERES a souligné cette reconnaissance nationale et
internationale de l’équipe.
L’ancrage régional du PREFICS est également fort et reconnu comme pôle
d’expertise en sociolinguistique et en communication organisationnelle, avec par
exemple des contrats de recherche réguliers pour la Région Bretagne (notamment
sur le gallo), le département d’Ille-et-Vilaine (sur les aspects interculturels des
relations internationales et avec les migrant·e·s), Rennes Métropole (en
sociolinguistique urbaine et pour l’enseignement du français aux étrangers), ainsi
qu’avec un réseau associatif dense sur les mêmes questions.
Le PREFICS est la seule unité de recherche ayant développé depuis les années 1990
et de façon longitudinale des travaux sur le gallo, de façon cohérente avec son
champ de spécialité et son ancrage territorial.
Le projet de recherche s’inscrit pleinement dans le DIS « Innovations sociales et
citoyennes pour une société ouverte et créative » puisqu’il porte précisément sur
une innovation sociale et citoyenne (la promotion nouvelle de la langue et de
l’expression culturelle gallèses) avec l’objectif de lutter contre les discriminations
des personnes gallésantes, de développer un projet global de société à la fois
plurielle et ancrée dans son territoire, de soutenir la créativité culturelle en gallo,
d’inscrire le gallo dans l’ensemble des dynamiques sociales, professionnelles et
culturelles en Bretagne, notamment en Haute Bretagne dite aussi Bretagne gallo,
par exemple le tourisme durable, l’égalité citoyenne, l’ouverture interculturelle.

Projet co-élaboré avec la mission langue gallèse du service des langues de Bretagne
de la Région Bretagne et l’Institut du Gallo.
La Région Bretagne a lancé depuis 2014 ans une politique nouvelle de promotion du
gallo dont l’élaboration et la mise en œuvre ont été placées pour l’actuelle
mandature (2016-21) sous le pilotage d’une délégation confiée à une élue (K.
Hulaud) et à un chargé de mission spécifique (M. Genevée). Le PREFICS, qui a
mené depuis 2003 la plupart des enquêtes sociolinguistiques sur le gallo
notamment celle de 2006 avec la Région Bretagne, a été à nouveau sollicité par la
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Région pour réaliser en 2015, 2016 et 2017 des enquêtes sur l’acceptabilité de son
nouvel affichage public trilingue incluant du gallo, sur la situation du gallo dans les
pratiques et les représentations sociolinguistiques, sur la demande sociale de
promotion du gallo, sur les attentes et les réticences quant à sa promotion. Ce projet
de thèse s’inscrit ainsi dans un partenariat institutionnel et scientifique solide entre
l’unité de recherche et la Région.
Sur le plan scientifique stricto sensu, le projet s’inscrit dans le renouveau des études
sociolinguistiques sur les politiques linguistiques et notamment à propos de langues
minoritaires en contexte diglossique et de leur place dans l’éducation, l’inclusion, le
développement économique, l’accompagnement social.
État des recherches sur le gallo
• Angoujard, J.-P. et Manzano, F. (Dir.), 2008, Autour du gallo : état des
lieux, analyses et perspectives, Cahiers de Sociolinguistique n° 12, Rennes,
Presses
Universitaires
de
Rennes.
En
ligne
sur
http://www.cairn.info/revue-cahiers-de-sociolinguistique-2007-1.htm
• Blanchet, Ph. (Dir.), 2002, Pratiques linguistiques régionales d'élèves du
primaire et secondaire en zones suburbaines de Bretagne gallo, rapport de
recherche au Ministère de la Culture (DGLF), Université Rennes 2 (publié
dans Tréhel et Blanchet, 2003)
• Mignerot, A. et Blanchet, Ph., 2018, « Une enquête sociolinguistique à
finalité institutionnelle sur les pratiques, les représentations et la demande
sociale à propos de la langue régionale en Bretagne gallo », dans Blanchet,
Ph. (Dir.), 2018, Sociolinguistique et institutions : analyses, pratiques,
interventions, Cahiers Internationaux de Sociolinguistique, n°13-2018, p.
113-133
• Blanchet, Ph. & Le Coq, A., 2006, Pratiques et représentations de la langue
et de la culture régionale en Haute Bretagne, rapport de recherche réalisée
sous convention avec le Ministère de la Culture (Observatoire des Pratiques
Linguistiques de la DGLFLF), le Conseil régional de Bretagne et
l’Association des enseignants de gallo, CREDILIF Rennes 2 (publié dans
Blanchet et Le Coq, 2008).
• Blanchet, Ph. et Le Coq, A., 2008 « Où en est le gallo ? Résultats d’enquêtes
réalisées à l’université de Haute Bretagne, dans Angoujard et Manzano
(Dir.), Autour du gallo : état des lieux, analyses et perspectives, Cahiers de
Sociolinguistique n° 12, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 11-29.
En ligne sur http://www.cairn.info/revue-cahiers-de-sociolinguistique2007-1-page-11.htm
• Blanchet, Ph. et Le Coq, A., 2008, « Où en est aujourd’hui la pratique du
gallo ? », revue Bretagnes n° 11, p. 72-75.
• Chauveau, J.-P., 1984, Le gallo: une présentation, Faculté des lettres de
Brest, Université de Bretagne occidentale.
• Marchadour, M. et Blanchet, Ph., 2015, Enquête de réception sur la
terminologie en gallo pour l’affichage du Conseil Régional de Bretagne,
rapport de recherche PREFICS pour la Région Bretagne, 36 p.
• Mignerot, A. et Blanchet, Ph., 2016, Bretons et Gallo : Enquête sur les
pratiques, les représentations et la demande sociale de langue régionale en
Bretagne gallo, rapport de recherche PREFICS pour la Région Bretagne, 75
p.
• Tréhel, N. et Blanchet, Ph., 2003, « Pratiques linguistiques régionales
d’élèves du primaire et de collège en zones suburbaines de Bretagne gallo.
Premiers résultats d’enquêtes », dans J. Billiez (Dir.), Contacts de langues,
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modèles, typologies, interventions, Paris, L’Harmattan, p. 61-78.

Si
projet
cotutelle
internationale,
préciser le pays
université
Références des
dernières
publications
scientifiques
porteur de projet

en
et
5
du

1.

Blanchet, Ph., 2018, Éléments de sociolinguistique générale, Limoges,
Lambert-Lucas, 296 p.
2. Blanchet, Ph. et Chardenet, P. (Coord.), 2019, La recherche en didactique
du FLE/S : vers une connaissance globale stratégique, Recherches et
Applications 66, Le français dans le monde - Revue de la Fédération
internationale des professeurs de français, 195 p.
3. Blanchet, Ph., 2019, « Réflexions sur l’expression, l’analyse et la prise en
compte d’une ‘’demande sociale’’ dans un contexte d’idéologies linguistique
et éducative hégémoniques » dans M. Lebon-Eyquem (Dir.), Paroles
d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur l’espace scolaire et familial dans
l’océan Indien. Enjeux, enquêtes, actions, St Denis de la Réunion, Presses
Universitaires Indianocéaniques, p. 45-58.
4. Blanchet, Ph., 2019, « Distance, proximité et langue(s) de référence
mobilisée(s) nas estratégias de desenvolvimento da intercompreensão »,
dans Degache, C. & Hirakawa, D. A. (Ed.) (2019). Atas do Congresso
Internacional DIPROling 2018. Distância/proximidade e representações
sobre a aprendizagem das línguas: facilidades, obstáculos, motivação e
intercompreensão. Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais – Belo Horizonte, 3, 4 e 5 de outubro de 2018, en ligne sur
https://congressos.ufmg.br/index.php/diprolinguas/diproling2018/paper/
view/1039/425
5. Blanchet, Ph., 2019, « Effets des contextes sociolinguistiques sur les
pratiques et les transmissions de plurilinguismes familiaux », dans
Blanchet, Ph. et Belhadj Hacen Abdelhamid (Dir.), 2019, Pratiques
plurilingues
et
mobilités :
Maghreb-Europe,
revue
algérienne
d’anthropologie et de sciences sociales Insaniyat, n° double 77-78 bilingue
arabe-français (daté 2017), CRASC, Oran, p. 11-26.
Cf. https://perso.univ-rennes2.fr/philippe.blanchet

Financements
acquis
par
le
porteur au cours
des 3 dernières
années
(titre,
montant)

•

•

Programme de recherche Pluralité des Langues et Implications Didactiques
en Algérie (PREFICS Rennes 2 et LISODIP ENS LSH d’Alger, labellisé,
2017-2020, 16.000€.
Programme intergouvernemental algéro-français « Langue Française et
Expressions Francophones » (LaFEF), entre 250.000 et 300.000 € / an
depuis 2012 (renouvelé jusqu’en 2021).

Financement du projet :

Financement ARED demandé à 50%
Nom du cofinanceur 1 : ED STT Université Rennes 2
en cours (date prévisionnelle de réponse) : ???
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Nom du cofinanceur : Bretagne Culture Diversité (3 x 500€ par an = 1500€)
http://www.bcd.bzh/fr/accueil/
en cours (date prévisionnelle de réponse) : Fin février 2020
Déposer sur le site en pièces à joindre le justificatif.
OBEX et projets réservés
è
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AVIS MOTIVE DIRECTION UNITE DE RECHERCHE

En tant que co-directrice du laboratoire PREFICS, au nom de l’équipe CERESIF (CEntre de REcherches
Sociolinguistiques sur les Francophonies), j’apporte tout mon appui à ce projet de recherche doctorale,
qui s’inscrit pleinement dans les programmes d’études sociolinguistiques de notre laboratoire portant
sur les politiques linguistiques pour les langues minoritaires en diglossie, et de l’évolution de leur place
au sein de la société, de l’éducation, des sphères économique et sociale, … La longue expertise du
PREFICS en général et de Philippe Blanchet en particulier sur la politique linguistique du gallo promet
une recherche fructueuse et scientifiquement comme socialement pertinente, dans son apport aux deux
domaines, comme coutumier dans toute sociolinguistique engagée.
Gudrun LEDEGEN
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