
C’MEUNITCHI 
 

La 5ième assembllaïe és Ministes d’la travaill’rie autuour les Langues dé par Ichin, Ptites et Mouoïns faetes 
servi (IPM) lé 21/22 du meis d’novembe 2019. 

 
La 5ième assembllaïe és Ministes d’la travaill’rie autouor les Langues dé par ichin, Ptites et Mouoïns faetes 
servi (IPM) du Caonsil Britannique-Iràndais a étaï tinse ogniet, arrangie par lé Gouvernément à l’Île dé Man. 
Lé Ministe pour l’Écoulâge, lé Sport et la Tchulture, Graham Cregreen MHK, a atchilli les ministes en faveur 
du Gouvernément à l’Île dé Man. 
  
Lé Caonsil Britannique-Irlàndais, établli en 1999, est énn endret pour ses membes à distchutaï, à caonsultaï 
et d’faire d’son mus pour s’maette d’la maême idée sus énne co-opérâtiaon autouor d’s affaires d’c’meun 
interêt suivànt les capacitaïs d’s Administrâtiaons Membes. Ch’est l’Gouvernément Gâllais qui meune la 
travaill’rie autouor les langues IPMs et a s’est mourtaï d’ête énn endret à bouan sens et eunique pour faire 
possiblle l’échange dé preuve et d’collaborâtiaon pratique d’pis s’n établlissement. L’assembllaïe d’ogniet 
s’est d’mentaï des treis grànds tapis: l’apprentissâge des langues IPMs és grànds persaones; lé pllànâge és 
Ouvériers; l’Userie sociâle des langues IPMs, par les arts et la machaenerie digitâle étout. 

Ch’tait Eluned Morgan AM, Ministe pour les Mailles Internâtiounâles et la Langue Gâllaise au 
Gouvernément Gâllais qu’a présidaï l’assembllaïe. Graham Cregreen MHK, Ministe pour l’Écoulâge, lé Sport 
et la Tchulture, a rpersentaï lé Gouvernément à l’Île dé Man. Seàn Kyne TD, Chief Whip au Gouvernément 
et Ministe d’État daove la repaonsabilitaï pour la Langue Irlàndaise, lé Gaeltacht et l’s Îles a rpersentaï lé 
Gouvernément Irlàndais. Kate Forbes MSP, Ministe pour lé Tersor Publli et l’Éconoumie Digitâle, a 
rpersentaï lé Gouvernément Écossais. Députaï Monty Tadier, Ptit Ministe pour lé Developpement 
Éconoumique, lé Tourise, lé Sport et la Tchulture a rpersentaï lé Gouvernément à Jerri. Députaï Rhian 
Tooley, Membe du Coumité pour l’Écoulâge, lé Sport et la Tchulture a rpersentaï lé Gouvernément à 
Guernesi. 
 
Caonférence et Rapport dé 2018 d’la IPM  
 
Les Ministes aont distchutaï lé rapport d’la caonférence autouor “l’Apprentissâge des Langues IPMs és 
Grànds Persaones” qui fut tinse lé 8/9 du meis mars 2018 à Belfast. L’intérêt tait en principâ autouor 
l’apprentissâge des langues IPMs és grànds persaones et des mailles à la c’meunitaï, à la tacque à travas et 
à la sociétaï à grànd ligànd qu’épaerquent les treis tapis d’la travaïll’rie. En partitchullier, les dviseus 
pâlirent d’s affaires taïs qué l’apprentissâge à langue en touor des classes à traditiaon et la piaeche d’la 
langue en bâtissànt énne c’meunitaï à membes qui s’ente tchiaunent. Prés d’75 délédgis et dviseus des 
huits Administrâtiaons Membes du CBI vinrent à l’occâsiaon, chu qu’erpersente énn échàntillaon des 
caontraïes publliques et d’la c’meunitaï aussi bian qué’l’maonde és collèges. 
 
Les Ministes aont ermertchi lé rappart d’la caonférence et sé saont mis d’la maême idée sus tchi qu’lé 
rapport sra à aver coum référence publlique. Nou peut veie l’rapport d’la caonférence és pages és rapports 
à la tacque irognie du Caonsil Britannique-Irlàndais: www.britishirishcouncil.org.  
 
La Persentâtiaon du Jeebin 
  
Les Ministes aont étout rchu énne persentâtiaon du Phil Gawne en faveur du Jeebin, lé “Manx Language 
Network”. La persentâtiaon a détaïlli l’histouaire d’la Langue Mannaise et a célébraï lé travas és siauns qui 
saont engagis à son révil érmertchâblle. 
  
L'Aunaïe Internâtiounâle dé l'UNESCO és Langues dé par Ichin, 2019 
 

http://www.britishirishcouncil.org/


Les Nâtiaons Unies décllairit 2019 L’Aunaïe és langues dé par Ichin (AI2019) ) “à seule fin d’maette en dvànt 
nos langues, pas seulement pour l’amour des gens qui dvisent ches langues ichin, mais étout pour qué 
d’aotes faechent cas du daon importànt qu’i baïllent à la riche diversitaï à tchulture du maonde”. Il a étaï 
notaï qu’énne grànd partie d’la tâque d’la travaïll’rie autouor l’s IPMs est d’s’enter châraï la millaeure 
pratique, s’entr’apprende et d’célébraï les langues divaerses et différentes faetes servi dans ches îles ichin. 
Les ministes aont souligni aen naombe d’activitaïs qui furent tinses par les Administrâtaions Membes pour 
prende part à cht enterprinse et all’a servi coum bouan faond sus tchi soutni les IPMs au temps-à-vni. 
   
Travas au temps-à-vni 
 
Les ministes sé saont mis d’la maême idée sus l’idée sus tchi qu’Jerri arrangera la sixième assembllaïe és 
Ministes. Décaôte les engâgements détaïllis ichin haot, les Ministes aont caonsidéraï des propositaons pour 
lé progrâmme à travas au temps-à-vni d’la travaïll’rie autouor les langues IPMs. Rmertchànt la pus grànd 
importànce est d’maette pus d’aisetaïe pour faire servi les langues és tacques sociâles, il aont accordaï qu’i 
srait d’métchier d’encouoragier l’userie des langues IPMs sé énn articlle rédgullier d’intérêt pour la 
travaïll’rie. Il aont étout accordaï qu’i srait d’metchier qué la travaïll’rie sé d’mente: 
 
d’l’Userie sociâle dé langues (articlle rédgullier); 
des Prumières Aunaïes; et, 
des Services dé Faonds / d’la Machaenerie / du Meutin Éconoumique  
 
Les ministes sé saont mis d’la maême idée sus tchi qu’ches courtis politiques vâlent et qu’i saont des tapis 
hardi interessànts à travas et il l’s aont sànctiounaïs coum lé faondement d’aen courti à travas à vni à 
caonditiaon d’l’accord du Caonsil à la perchoïne Grànd Assembllaïe. Aen caop officiellement approuvaï par 
l’caonsil, la travaïll’rie rapport’ra autouor l’avànt à la perchoïne assembllaïe és Ministes és Langues IPMs. 
  
 
CBI Ségretariat  
Lé 22 du meis d’novembe 2019  
www.britishirishcouncil.org   
  
   
LA TRAVAÏLL’RIE AUTOUOR L’S IPMS AU CAONSIL BRITANNIQUE-IRLÀNDAIS 
  
  
Gouvernément Gâllais 
Eluned Morgan AM, Ministe pour les Mailles Internâtiounâles et la Langue Gâllaise  
 
Gouvernément à l’Île dé Man  
Graham Cregreen MHK, Ministe pour l’Écoulâge, lé Sport et la Tchulture  
 
  
Gouvernément Écossais 
Kate Forbes MSP, Ministe pour lé Tersor Publli et l’Économie Digitâle 
  
Gouvernément à Guernesi. 
Députaï Rhian Tooley, Membe du Coumité pour l’Écoulâge, lé Sport et la Tchulture  
 
 
Gouvérnement à Jerri. 
Députaï Monty Tadier, Ptit Ministe pour lé Developpement Éconoumique, lé Tourise, lé Sport et la 
Tchulture  

http://www.britishirishcouncil.org/


 
Gouvernément Irlàndais,  
Seàn Kyne TD, Chief Whip au Gouvernément et Ministe d’État daove la repaonsabilitaï pour la Langue 
Irlàndaise, lé Gaeltacht et l’s Îles  
 
 


