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La Bressola vous invite à suivre le documen-

taire « La Bressola. 40 anys d’immersió a la 

Catalunya Nord » ce 18 mai 
17 mai 2019 à 14h55  

 

Ce samedi 18 mai, après le match des Dragons Catalans au Camp Nou à Barcelone 
où les élèves de La Bressola déplieront la banderole de la Super League au milieu 

du stade, sera diffuser à 22h45 sur la chaîne de la télévision 
catalane Canal 33, le reportage “La Bressola. 40 anys d’im-
mersió a la Catalunya Nord”, une coproduction des Amics 
de la Bressola, Bru and Ros et Tv3. 

Ce reportage retrace les origines, les expériences ainsi que le présent et 

les projets de futur de leurs écoles. La Bressola se sont les écoles catala-

nes immersives situées en Catalogne Nord qui depuis déjà plus de 40 ans enseignent en catalan. 

C’est en 1976 qu’un groupe de parents déterminés à récupérer et promouvoir la langue catalane 

dans un contexte difficile et hostile, décide de mettre en place ce projet d’école catalane des temps 

modernes, ce qui semblait alors irréalisable. Si la toute première rentrée scolaire se fait avec 7 

élèves, les écoles scolarisent aujourd’hui plus de 1000 élèves. 

Si ce chiffre de 1000 élèves est aujourd’hui encore bien insuffisant pour la tâche de récupération 

linguistique que se propose La Bressola face aux nombre global d’écoliers et collégiens du départe-

ment, il représente néanmoins jusqu’à 30 % des écoliers de certains villages où une école catalane 

est implantée. 

« La Bressola. 40 anys d’immersió a la Catalunya Nord », est l’histoire des écoles associatives, nos 

écoles, qui œuvrent pour la reconnaissance et la connaissance du catalan à travers l’immersion lin-

guistique. 

Voilà pourquoi il semble important que cette émission soit vue et vécue par les spectateurs comme 

nous elle a été dessinée, entre images et interviews. Ce sont des « mirades més enllà d’una realitat 

». (regards au-delà d’une réalité) 

Émission documentaire : « La Bressola. 40 anys d’immersió a la Catalunya Nord » 

Samedi 18 mai. Heure : 22h45 Canal 33 et sur le site https://www.ccma.cat/tv3/el-documental/la-

bressola-40-anys-dimmersio-a-la-catalunya-nord-estrena-a-el-documental-del-33/noticia/2922078/ 


