La Bretagne linguistique, un anniversaire
Le premier volume de La Bretagne linguistique est paru en 1985.
Fondé par Yves Le Berre et Jean Le Dû l’année précédente, le GRELB
(Groupe de recherche sur l’économie linguistique de la Bretagne) avait
«  pour ambition de devenir le champ ouvert où s’échanger[aie]nt et se
discuter[aie]nt les idées et les savoirs nouveaux sur notre région 1  ». En
trente ans, le groupe a ainsi organisé près de soixante journées de séminaire
qui ont rassemblé 188 intervenants devant un public varié composé
d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants. Même si des évolutions sont
perceptibles dans le temps, globalement, les sujets de prédilection des
membres du GRELB sont restés les mêmes que ceux mentionnés dans le
premier numéro 2, à savoir :
– la sociolinguistique : c’est dans le cadre de ce séminaire qu’on été
menées des recherches d’importance sur la sociolinguistique du
breton 3 ;
– la dialectologie et la géographie linguistique : le numéro 13 de la
revue est entièrement consacré à ces disciplines
– la phonologie, la morphologie, la syntaxe ;
– la linguistique ;
– les littératures écrite et orale et la sociolittérature.
Ce numéro regroupe, comme à l’accoutumée, les articles issus des
communications présentées lors de trois journées de séminaire annuel des
14 février, 6 juin et 5 décembre 2014 et marque également le trentième
anniversaire du groupe. Il nous a donc semblé être le moment d’établir un
bilan chiffré reprenant les données des vingt premiers numéros de la revue.
1. Jean LE DÛ et Yves LE BERRE, La Bretagne linguistique, n° 1, Brest, CRBC, 1985.
2. Cf. ibidem, 4e de couverture.
3. C’est dans le cadre du GRELB, notamment, qu’ont été organisés les deux colloques

suivants en 1995 et 1997 : «  Badume – Standard – Norme / Le double jeu de la langue  »
(cf. La Bretagne linguistique, n° 10, Brest, CRBC, 1996) et «  Y a-t-il une exception
socio-linguistique française ?  » (cf. La Bretagne linguistique, n° 12, CRBC, 1998).
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Enfin, nous avons également choisi de proposer en fin de numéro
trois index reprenant les articles déjà parus et classés :
– par numéro de revue ;
– par ordre alphabétique d’auteur ;
– par discipline scientifique.

La Bretagne linguistique en quelques chiffres
Il ne s’agit pas de faire ici une histoire de la revue mais un bilan de ce
que représentent 20 numéros de La Bretagne linguistique. Nous fournissons donc au lecteur curieux un matériau brut de chiffres et de statistiques
en partant du contenu des différents volumes de la revue.
La Bretagne linguistique, ce sont :
●

●

●

Des rencontres :
55 journées de séminaire
2 colloques 4
1 symposium 5
Des numéros :
20 numéros en l’espace de 31 ans
En moyenne 15 articles par numéro
Des auteurs :
188 auteurs différents
332 signatures d’articles
De 1 à 12 articles par auteur
Qui sont-ils ?
76 % d’hommes et 24 % de femmes
66 % de chercheurs statutaires, 21 % de chercheurs non profes
sionnels, 13 % de doctorants
40 % d’auteurs locaux, 38 % d’auteurs nationaux, 22 % d’auteurs
internationaux

4. «  Badume – Standard – Norme / Le Double Jeu de la langue  », 2-4 juin 1994, cf. La

Bretagne linguistique, n° 10, Brest, CRBC, 1996 et «  Y a-t-il une exception sociolinguistique française ?  », 5-7 juin 1997, cf. La Bretagne linguistique, n°  12, Brest,
CRBC, 1998.
5. Consacré au dictionnaire de Coëtanlem, cf. La Bretagne linguistique, n° 17, Brest,
CRBC, 2013.
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●

Des articles :
306 articles au total
Différents domaines représentés :
Sociolinguistique et sociolinguistique historique
Dialectologie et géographie linguistique
Linguistique, linguistique historique, phonologie
Littérature
Ethnologie
Histoire, archéologie
Orthographe, lexicologie, anthroponymie, toponymie

Répartition des différents domaines scientifiques dans les 20 numéros :

Évolution de la répartition des différents domaines :

La Bretagne linguistique en quelques chiffres
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Répartition par statut  :

21 %

Chercheurs
statutaires
Doctorants

13 %
66 %

Chercheurs non
professionnels

Répartition par provenance :

22 %
40 %

Local
National
International

38 %

Répartition par sexe:

24 %
Hommes
76 %

Femmes
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Évolution du nombre d’auteurs femmes :

La Bretagne linguistique c’est enfin une exposition :
Le 20e numéro de La Bretagne linguistique a été l’occasion d’une
exposition inaugurée le 3 décembre 2014 lors d’une journée spéciale du
séminaire. Elle avait pour titre « Brezhoneg war an dachenn - Figures de la
transmission du breton » et proposait des
séries de portraits
photographiques de
bretonnants réalisés
par des étudiants de
Master 1 Identités,
patrimoines,
histoire de l’Uni
versité de Bretagne
Occidentale, entre
2011 à 2014, dans
le cadre d’enquêtes
de terrain en dia
lectologie et socio
linguistique.

