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Objet : Créée, il y a plus de 40 ans, Bertègn Galèzz œuvre à la sauvegarde, la promotion et au 
développement du gallo, l’autre langue de Bretagne. Le Gallo est une langue d’Oïl. Ses racines sont romanes et
celtiques. Le Gallo est un élément structurant du patrimoine immatériel de Haute Bretagne. Il couvre la partie 
est de la Bretagne et est parlé par près de 200 000 locuteurs.
Tout au long de son histoire, BertègnGalèzz a porté de nombreuses avancées et a été créatrice d’initiatives 
associatives autour du Gallo : la langue dans l’enseignement (primaire, secondaire et universitaire) ; les 
assemblées gallèses (années 80). L’association des enseignants gallo, Chubri, sont des associations issues du 
dynamisme de B.G. et liées à l’accroissement de l’intérêt pour le Gallo.
Dans le début des années 2000 un travail important sur la graphie a réuni les différents acteurs du mouvement
autour d’un travail commun avec la région Bretagne. 
La charte « du galo dam yan dam ver » initiée et portée par deux personnalités de BG en 2013 ainsi que le 
rapport « Gallo, étude et préconisations » du Conseil Culturel de Bretagne en 2015 ont permis un nouvel élan 
associatif et linguistique.  
L’année 2017 voit alors la création de l’Institut du Gallo soutenu par la région Bretagne et, a son lancement, 
BertègnGalèzz l’accompagne administrativement et logistiquement. 

La fin de l’année 2018 marque une nouvelle étape pour Bertègn Galèzz: 

En octobre, l’ Assemblée Générale acte un nouveau projet d’intervention associative ainsi que l’ambition de 
redonner au Gallo un usage au quotidien sur la base d’un projet d’éducation populaire. 

Activités principales réalisées :
Une démarche pédagogique de développement du gallo dans les territoires : aller vers,  partir des attentes,

faire avec, faire ensemble pour : 

- Lutter contre la discrimination du gallo  en informant  tout type de public et par divers moyens
(presse, radio, conférences, livres, documentaires… …)

- Valoriser les connaissances et savoirs  des « anciens » par l’organisation d’activités en Gallo et/ou 
autour du gallo

- Cultiver  le  désir  de  gallo  près  des  nouveaux  arrivants  par  des  actions  de  sensibilisation  en
coopération avec d’autres associations  

- Transmettre, animer et organiser des ateliers d’apprentissage du gallo et stages 

-
Cultiver la dualité langue et culture gallèse en prenant appui sur les dynamiques associatives et les

collectivités locales pour apporter « un plus gallo » à leurs actions

- Organiser  et/ ou participer  à tout évènement ou manifestation offrant une place au gallo   festival
Mil Goul, Mois du gallo …

-
Conserver et développer le fonds documentaire  de référence sur le gallo
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