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Langues

Morgane Lincy-Fercot, une jeune 
bretonnante diplômée en journa-
lisme reporter d’images, s’élan-
cera en janvier prochain pour un 
périple de plus de neuf mille kilo-
mètres à travers l’Europe, durant 
sept mois. Le but ? Aller à la ren-
contre des gens qui font vivre leur 
langue dite « régionale ». 

L’Europe est un gigantesque vivier de 
nationalités, de cultures et de langues. 
Rien qu’en France, on est amené à dé-
couvrir des populations au passé diffé-
rent des autres, ayant des coutumes aty-
piques et des langues parfois millénaires 
comme le breton. Excepté pour les te-
nants de la France une et indivisible, qui 
considère que tout cela n’est que folklo-
risme, cette diversité est une richesse à 
cultiver.

Morgane Lincy-Fercot va aller voir 
quels sont les méthodes et projets mis 
en place pour promouvoir ces langues. 
Elle sera amenée également à mettre en 
lien ces différentes activités, qui se res-
semblent et souvent s’inspirent entre 
elles, comme la Redadeg chez nous, 
qui doit beaucoup à la Korrika du Pays 
basque : « Ayant réalisé toute ma scolari-
té en langue bretonne, je souhaite contri-
buer à la mise en valeur de ces richesses 
culturelles que sont nos langues vivantes 
régionales. Récemment diplômée d’une 
licence de journaliste reporter d’images, 
je voudrais mettre en pratique mes 
connaissances au bénéfice d’un pro-
jet qui rassemble mes centres d’intérêt 
avant de poursuivre mes études. »

Morgane a déjà plusieurs expériences 
à son actif : « Après trois ans d’études 
hors Bretagne et quelques voyages, j’ai 
plaisir à chaque retour à découvrir les ini-
tiatives en lien avec la langue bretonne. 
Depuis l’été dernier, j’ai eu la chance de 
participer à la quatrième saison de Foete-
rien en Roumanie [sorte de Pékin Express 
en breton, diffusé sur Tébéo, TébéSud et 
TVR] et au tournage de C’hwi a gano, une 
série musicale vidéo en breton. »

Armée de sa seule caméra, d’un sac 
à dos et d’une réelle motivation, Mor-
gane va réaliser au cours de ces sept 
mois une série de reportages vidéo 
pour nous faire vivre son road trip  : 
« Je vous emmènerai à la rencontre de 
personnes qui comme nous font vivre 
leurs langues au quotidien (éducation, 
médias, culture et événements). Avec le 

projet « Yezhoù, 
petit tour d’Eu-
rope des langues 
régionales  », je 
souhaite faire 
bénéf ic ier  la 
langue bretonne 
de toutes les 
actions positives 
qu’il me sera 
donné de décou-
vrir au cours de 
mon voyage.  » 
Les propos re-
cueillis devraient 
en effet trouver 
un écho chez 
tous ceux qui 
luttent pour faire 
vivre ces langues 
en général. 

Bon nombre de 
lieux seront ainsi 
arpentés, que ce 
soit dans la pé-
ninsule Ibérique 
avec la Galice 
et la Catalogne, 
mais aussi les 
îles Britanniques 
avec l’Écosse et 
le pays de Galles. 
De même, Mor-
gane ira à la ren-
contre de la minorité parlant le cachoube 
en Pologne, langue slave de Poméra-
nie, qui a failli disparaître au cours des 
nombreuses politiques d’assimilation 
polonaises ou allemandes. Autre région 
qui sera foulée, la Laponie, au nord de 
la Scandinavie, où c’est la langue des 
Samis qui sera à l’honneur !

Votre nom au générique
du reportage... 

Un tel projet nécessite un investis-
sement important. Le site Kengo.bzh 
permet justement de le sponsoriser, 
ainsi que d’autres initiatives en rapport 
avec la Bretagne. En partenariat avec la 
Région administrative bretonne, le site 
permet à des jeunes entre 18 et 29 ans 
de mettre en place ce type de projets 
et d’en financer 30 %. Mais, pour per-
cevoir cette subvention, le projet doit 
réunir par financement participatif 70 % 
du montant total estimé en trois mois. 
D’où une course contre la montre pour 
atteindre ce pourcentage et toucher 

l’aide financière supplémentaire. À la 
parution de ce numéro du Peuple breton, 
il ne reste plus qu’un mois !

En fonction du montant de la contribu-
tion, on reçoit quelque chose en retour. 
Ainsi, avec 5 euros, vous vous verriez 
offrir, comme le dit Morgane, sa « recon-
naissance éternelle », mais aussi votre 
nom au générique du futur reportage. 
Dans le cas où vous offririez plus, vous 
recevriez plusieurs remerciements  : 
carte postale, divers cadeaux, voire un 
cadeau-surprise pour les contributeurs à 
partir de 100 euros !

Sur Kengo.bzh, Morgane explique 
comment vont se réaliser le financement 
et la répartition de son budget. Un autre 
site, dédié au reportage lui-même, est en 
cours de préparation. Ne manque plus 
que de réunir le montant de 4 000 euros 
nécessaire à l’odyssée.

Stuart Lesvier

• Pour en savoir plus et aider ce projet à voir le jour :
www.kengo.bzh, Petit tour d’Europe des lan-
gues régionales

Périple pour les langues minoritaires


