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Place de l’Enfer 
29100 DOUARNENEZ 

Tél. 02 98 92 65 20 
www.port-musee.org

DÉAMBULATION MUSICALE 
 MERCREDI 13 OCTOBRE / 18H-19H30

LA BRETAGNE MARITIME, À L’HORIZON 2040  
VENDREDI 29 OCTOBRE  / À 20H30 / AUDITORIUM

DU DOUARNENISTE AU MARSEILLAIS, MILLE FAÇONS DE PARLER FRANÇAIS ?  
JEUDI 21 OCTOBRE / À 20H / AUDITORIUM

Parcours musical dans les espaces du Port-musée avec l’ensemble de musique de chambre 
“La Nébuleuse”,16 jeunes instrumentistes et chanteurs issus du Conservatoire de Lyon.  
Programme de musique baroque. En partenariat avec Le phare-Cité musicale de Pont-Croix. 
lepharepontcroix.com

Une conférence suivie d’une discussion, avec le linguiste Philippe Blanchet, professeur de  
sociolinguistique à l’Université de Rennes 2. En partenariat avec Emglev bro Douarnenez.  
“C’est pas français, c’est pas breton… c’est douarneniste ça non ?” 
Le douarneniste, on le cause, ou bien justement on ne le cause pas, on l’entend parfois au 
marché ou sur la plage des Dames ou bien on l’a toujours entendu à la maison. Il fait partie de 
cette ville, certains l’ont chevillé au corps et d’autres le découvrent en arrivant. Mais finalement, 
le douarneniste, qu’est-ce que c’est ? Et est-ce que ça existe ailleurs ? 
Le Port-musée de Douarnenez, l’association Emglev Bro Douarnenez et un groupe de passionnés 
ont commencé un travail au long cours : étudier, collecter et faire résonner le douarneniste 
avec tous ceux qui auront envie de rejoindre l’aventure.  
Première étape : confier ce parler douarneniste à un sociolinguiste, et pas des moindres !  
Philippe Blanchet est spécialiste du plurilinguisme en France et il a notamment défini le concept 
de glottophobie : la discrimination des populations par leur accent ou leur langue. 
emglev-bro-dz.bzh

Imaginer la Bretagne maritime en 2040, tel est le défi relevé par le Conseil économique, social 
et environnemental régional (CESER) dans une étude prospective réalisée en 2017.  
Le CESER imagine les possibles changements à venir par le prisme de 4 scénarios.  
Conférence suivie d’échanges avec Marion Ollivier, cheffe du pôle mer-littoral étroitement associée 
à la réalisation de l’étude. 
ceser.bretagne.bzh
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