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C’MEUNITCHI 

La 5ième rêunion Minnistérielle d’la travâl'lie pouor les Langues Autochtones, des 
Minorités et Mains Faites-Sèrvies 21/22 Novembre 2019.  

La travâl'lie pouor les Langues Autochtones, des Minorités et Mains Faites-Sèrvies (AMM) 
du Conseil Britannique-Irlandais tcheint sa chîntchième rêunion Minnistérielle aniet, 
rattithé par lé Gouvèrnément dé l’Île dé Man. Les Minnistres ‘taient atchilyis par Graham 
Cregeen MHK, Minnistre pouor l’Êducâtion, l’Sport et la Tchultuthe d’la part du 
Gouvèrnément dé l’Île dé Man. 


Lé Conseil Britannique-Irlandais, êtablyi en 1999, est eune assembliée dans tchi qu’ses 
membres peuvent distchuter, consulter et faithe d’lus mus à seule fîn dé trouver un 
accord pouor l’co-opéthâtion entouor les choses d’întéthêt mutuel par l’întèrmédiaithe dé 
la compétence dé ses membres. La travâl'lie pouor les Langues AMM est m’née par lé 
Gouvèrnément Gallouais et s’est prouvé êt’ eune strade utile et unnique pouor faciliter 
l’êchange dé preuves et d’collaborâtion pratique dépis qu’ou fut êtablyie. La rêunion aniet 
concentrit sus trais sujets prîncipaux: L’apprendréthie des langues AMM des adultes; La 
Pliann’nie des Travailleurs, et l’Usage social des langues AMM, par les arts et la 
technologie digitale étout. 


La rêunion fut m’née par Eluned Morgan AM, Minnistre pouor les R’lâtions Înternâtionales 
et la Langue Gallouaise du Gouvèrnément Gallouais. Lé Gouvèrnément dé l’Île dé Man fut 
r’présenté par Graham Cregeen MHK, Minnistre pouor l’Êducâtion, l’Sport et la 
Tchultuthe. Lé Gouvèrnément Irlandais fut r’présenté par Seán Kyne TD, Chief Whip et 
Minnistre d’Êtat auve la responsabilité pouor la Langue Irlandaise, lé Gaeltacht et l’s Îles. 
Lé Gouvèrnément Êcôssais fut r’présenté par Kate Forbes MSP, Minnistre pouor les 
Finnances Publyies et l’Êconomie Digitale. Lé Gouvèrnément d’Jèrri fut r’présenté par lé 
Député Montfort Tadier, Assistant Minnistre pouor lé Dêv'loppement Êconomique, lé 
Tourisme, lé Sport et la Tchultuthe. Lé Gouvèrnément dé Dgèrnésy fut r’présentée par la

Députée Rhian Tooley, Membre du Conmité pour l’Êducâtion, l’Sport et la Tchultuthe.


Conféthence et Rapport dé 2018 du AMM  

Les Minnistres distchutîtent lé rapport tchi siut la conféthence ‘Adult Learning of IML 
Languages’ tchi prînt pliaiche lé 8/9 d’Mar 2018 à Belfast. Ch’tait prîncipalement l’întéthêt 
entouor l’apprendréthie des langues AMM des adultes, les liains auve la c’meunauté, les 
pliaiches du travas et la société en génétha tch’a couvèrt les trais sujets d’la travâl'lie. En 
partitchulyi, les cheins tchi pâlîtent adréchîtent des choses coumme l’apprendréthie des 
langues hors la salle dé clâsse traditionnelle et lé rôle des langues en bâtissant l’eunité 
d’la c’meunauté. Y’avait dans les 75 d’lédgièrs et pâleurs parmi les huit administrâtions 
des members du CBI, tchi r'présentaient aussi bein les sections publyis, c’meunautaithes 
et académiques.  
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Les Minnistres s’înformîtent du rapport d’la conféthence et lus accordîtent pouor lé faithe 
disponible au publyi. Nou peut vaie l’rapport dans la section d’rapports sus l’site 
d’ithangnie du Conseil Britannique-Irlandais: www.britishirishcouncil.org.    


Présentâtion du Jeebin 

Les Minnistres èrchûtent étout eune présentâtion dé Phil Gawne d’la part du Jeebin, lé 
Drannet d’la Langue Manx. La présentâtion racontit l’histouaithe d’la Langue Manx et 
célébrit l’travas des cheins tchi lus en sont d’mentés d’sa r’naîsance încriyabl’ye. 


L’Année Întèrnâtionale des Langues Autochtones dé l’UNESCO, 2019 

Les Nâtions Unnies dêcliathîtent qué 2019 s’sait l’Année des Langues Autochtones “à 
seule fîn d’faithe connaître nos langues au monde, pon seulement pouor les cheins tchi 
les pâlent, mais étout pouor qu’les aut’s piêssent apprêcyi la contribution împortante 
tch’i’ font à la riche divèrsité tchultuthelle du monde”. Nou r’mèrtchit qu’eune partie 
împortante d’la travâl’lie AMM est d’chârer la miyeuthe pratique, pouor apprendre les uns 
des aut’s et pouor célébrer les langues vâriées et divèrse tchi sont faites sèrvie parmi 
ches îles. Les Minnistres souôlîngnîtent un tas d’activités tch’ont ‘té faites par les 
administrâtions pouor prendre part dans chutte action et tch’ont grée eune bouonne 
fondâtion pouor pus d’progrès en souôt’nant les langues AMM à l’av’nîn.   

  





Travas pouor l’av’nîn 

Les Minnistres lus accordîtent qué la siêxième rêunion Minnistérielle s’sa rattithé en Jèrri. 
En pus qu’les accords donnés à haut, les Minnistres considéthîtent des propositions 
pouor lé programme dé travas à l’av’nîn d’la travâl’lie AMM. En souôlîngnant l’împortance 
dé faciliter l’usage des langues AMM dans les pliaiches sociales, i’ lus accordîtent qué la 
promotion dé l’usage des langues AMM dévthait dév’nîn tchiquechose tchi restéthait sus 
l’agende d’la travâl’lie. En pus, i’ lus accordîtent qué la travâl’lie dévthait considéther:


• L’Usage social des langues (articl’ye rédguliéthe)

• Les Preunmié Années; et,

• L’înfrastructuthe / la Technologie / l’Êffet Êconomique  


Les Minnistres lus accordîtent qué ches sujets dé politique vâlent et qu’i’ ‘taient des 
sujets hardi întérêssants et i’ les r’quémandîtent comme des fondâtions du travas à 
l’av’nîn, pouor vu qué chenna s’sa accordé par lé Conseil à la préchaine haute rêunion. 
Un co qué chenna étha ‘té sanctionné par lé Conseil, la travâl’lie rapportétha entouor lé 
progrès à la préchaine rêunion des Minnistres pouor les langues AMM.


CBI S’grétathiat

Lé 22 Novembre

www.britishirishcouncil.org
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LA TRAVÂL’LIE POUOR LES LANGUES AMM DU CONSEIL BRITANNIQUE-
IRLANDAIS 

Gouvèrnément Gallouais 
Eluned Morgan AM, Ministre pouor les R’lâtions Înternâtionale et la Langue Gallouaise


Gouvèrnément dé l’Île dé Man 
Graham Cregreen MHK, Minnistre pouor l’Êducâtion, l’Sport et la Tchultuthe


Gouvèrnément Êcôssais   
Kate Forbes MSP, Minnistre pouor les Finnances Publyies et l’Êconomie Digitale


Gouvèrnément dé Dgèrnésy 
Députée Rhian Tooley, Membre du Conmité pour l’Êducâtion, l’Sport et la Tchultuthe


Gouvèrnément d’Jèrri. 
Député Montfort Tadier, Assistant Minnistre pouor lé Dêv'loppement Êcononmique, lé 
Tourisme, lé Sport et la Tchultuthe


Gouvèrnément Irlandais 
Seán Kyne TD, Chief Whip du Gouvèrnément et Minnistre d’Êtat auve la responsabilité  
pouor la Langue Irlandaise, lé Gaeltacht et l’s Îles
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