
EXPOSITION
Langue des mères, langue des maîtres ?

Cette exposition interroge six familles, sur trois générations. Cinq sont bretonnes et une est d'origine
italienne.  Elles  nous  informent  sur  le  maintien  ou  l'abandon  de  leurs  langues  maternelles
respectives.  
Dans les cinq familles trégorroises interrogées, contrairement à la grande majorité des familles de
Basse-Bretagne, la langue d'usage est restée le breton. Les femmes bretonnantes des années 1950
ont souvent été rendues responsables de l'abandon de la langue bretonne. Ainsi, nos cinq grand-
mères trégorroises auraient dû, comme leurs consœurs, cesser de la transmettre… Comment, dans
ce contexte général d'abandon, ont-elles donc maintenu l'usage du breton? Quel rôle ont-elles joué
dans  cette  transmission?  Comment  ont-elles  échappé  à  la  pression  sociale  de  l'époque?
Bien qu'elles se situent dans des contextes différents, ces six familles se retrouvent aujourd'hui sur
un même territoire. D'une génération à l'autre, les hommes et les femmes se sont posés la question
de la transmission de la langue.

Composition 
et dimension  des supports 

Titre des supports Prix de la location

7 panneaux support bois 

1 m x 1 m 
+

livret format A4 (2 ex.)

 Panneaux bois
- 6 panneaux de présentation
des familles (1 photo centrale

avec entretiens bilingues
breton-français)

- 1 panneau de présentation de
la démarche (texte bilingue

breton-français).
+ Document complémentaire
format A4 en 2 exemplaires qui

présente les réflexions de
l'auteure sur le maintien
de la langue bretonne 

dans ces familles du Trégor
(texte uniquement en français).

Bibliothèques relais : gratuit

Conception Public concerné Année d'acquisition

Marie-Thé Legendre, écrivaine
et photographe d'art, née à
Rennes, a été formée à la

sociologie à l'université de
Haute-Bretagne, avant de

s'installer en Basse-Bretagne 
en 1994.

Elle a publié en 2002 chez
L'Harmattan un roman intitulé
Là où les hommes ne sont pas,

inspiré d'une enquête

Tout public 
(bilingue breton-français)

2011



sociologique sur les rapports
hommes-femmes dans le milieu

motard.
Elle réintègre ensuite

l'université pour suivre une
formation sur la culture

bretonne et celtique, puis sur la
langue bretonne.

Photographe, elle expose à
deux reprises dans le cadre des
"journées de la femme" à Saint-
Brieuc, en 2008 et 2009. C'est

de ces rencontres que naît l'idée
d'un reportage sur la place des

femmes dans la transmission de
la langue maternelle, qui

aboutira à cette exposition
"Langue des mères, langue des

maîtres?". 

Système d'accrochage Support de rangement Livraison

- Prévoir supports de
   présentation (grilles ou
   cimaises) 

- Sangles pour accrochage
   au dos des panneaux

7 housses pour panneaux -  Assurée par le lieu 
   d'accueil  
-  Transport :  véhicule de
    tourisme
-  L'exposition est stockée à l’
   Antenne de la BCA située à 
   Cavan.

Poids  /  Linéaire Matériaux de l'exposition Valeur d'assurance

- Moins de 20 kg

- Moins de 10 mètres linéaires

Panneaux support bois
(contreplaqué)

1 500 euros


