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Introduction générale

1

La région, faille de l’ordre politique territorial en Europe
Le régionalisme, comme action collective visant « à constituer ou à conforter la

dimension régionale des interactions socio-politiques » (Balme, 1996) et son produit, la
région comme échelon meso-sociologique d’organisation et d’action collective, se sont
durablement inscrits dans les sociétés européennes. Ils se renouvellent constamment pour
s’adapter aux principaux enjeux des grandes périodes historiques de recomposition de l’ordre
politique (Balme, 1996) : cette pérennité est liée à celle de la problématique qu’ils posent à
l’équation liant sur un mode territorial ordre politique et ordre social. Le régionalisme est un
défi et une opportunité pour le mouvement de stabilisation et de congruence tendancielle que
les États introduisent en Europe entre la multiplicité des dynamiques sociales ascendantes et
la relative homogénéité des dynamiques politiques descendantes. Il se renouvelle en fonction
de l’évolution du « cocktail » de l’ordre politique étatique : né au XIXe siècle durant la
construction des grands États-Nations, il se recompose dans l’après-guerre comme modalité
étatique de modernisation des sociétés occidentales, avant de devenir dans les années 1980-90
une manifestation dynamique de l’adaptation aux enjeux politiques et économiques
supranationaux. Parmi d’autres modalités de construction des communautés politiques, le
régionalisme confirme donc la récurrence dans l’Europe des constructions nationales des
tensions entre les instances politiques et les dynamiques sociales, médiatisées par le territoire :
en certains lieux, il résiste aux puissants mécanismes mis en branle par les Etats pour
construire « leur » Nation. La pérennité des mobilisations régionalistes constitue donc une
faille des Etats-Nations européens, au sens géologique de ligne de fracture : elle révèle, au
13

niveau de l’écorce, les mouvements de fond de la tectonique des ordres politiques. Pour
comprendre comment elle se place dans cette dynamique générale, il faut revenir quelque peu
à l’ancien ordre territorial, basé sur les États-Nations.
La consolidation de l’État a considérablement stabilisé la construction de l’ordre
politique territorial. Produit de l’autonomisation des processus de concentration du pouvoir, il
acquiert une solidité et une existence propre sans pour autant mettre fin à son inscription
historique dans des mécanismes sociaux qui le perpétuent et qu’il contribue à reproduire1.
S’étendant et se complexifiant avec la division du travail social pour s’instaurer comme
instance d’intelligence collective (comme l’a mis en évidence E. Durkheim), il participe à la
pacification des rapports entre groupes sociaux mais est aussi une forme politique de
domination, visant au monopole de la contrainte physique légitime sur un certain territoire
(ainsi que l’a développé M. Weber). Bien que longtemps négligée2, la réalité ambivalente de
l’État comme entreprise collective d’émancipation et de réinstauration d’une domination
politique3 explique que la perspective unilatérale, descendante, sur la constitution de l’ordre
d’État soit insuffisante à expliquer la complexité des mécanismes qui assurent son maintien.
En effet si, dans un processus de « désencastrement » social comparable à celui du
marché économique (Polanyi, 1983), l’ordre politique se transforme et s’émancipe par rapport
aux sociétés nationales, ce processus est seulement partiel. L’autonomisation de l’ordre
étatique s’accompagne d’un mouvement de réinscription sociale, marqué en particulier par un
vaste processus d’étatisation de la société, que l’État investit progressivement grâce à des
1 Nombre d’observateurs de l’État ont pu ignorer ses liens avec la société, complexes mais permanents, ce qui
enferme le politique dans sa spécificité, ou les réduire à une pure opposition qui ignore ce que l’État doit à la
société comme facteur explicatif. Contre ces deux réductionnismes, B. Lacroix propose de définir l’ordre
politique comme « une société dans la société » constitué par l’ensemble concret d’activités orientées vers la
conquête des profits politiques. Ceci n’autorise cependant pas à réduire l’ordre politique aux sociétés qui le
portent, puisque « l’ordre politique a bien une existence propre. Dans la mesure où il s’incarne en un type
d’activité ayant ses finalités spécifiques, dans la mesure où il se définit par des enjeux et des intérêts singuliers
qui commandent les comportements de ceux qu’il convie à entrer dans son cercle enchanté, il ne se confond
nullement avec les formes socialement constituées de la domination sociale dont il participe » (Lacroix, 1985).
Cf. aussi Lagroye, 1997.
2 La pensée sociologique s’est préoccupée du phénomène de concentration du pouvoir dans le cadre de l’État
plus qu’à la complexité des rapports avec la société. En témoigne le décalage entre d’une part la rareté des études
relatives aux sociétés et nations et d’autre part les théories poussées sur les logiques d’autonomisation de l’État
par rapport aux groupes sociaux (cf. Elias, 1985, 1990), de constitution d’outils ou d’appareils de contrôle social
distincts (cf. Weber, 1995 ; Badie, Birnbaum, 1991), de formation d’une instance de direction collective (cf.
Durkheim, 1975). Tout se passe comme si le phénomène majeur d’instauration de l’ordre politique en Europe
pouvait se résumer à cette différenciation de la politique cristallisée dans la formation de l’État – élargie
éventuellement à ses conditions sociales de genèse. Mais, au-delà, point de précision sur les conditions sociales
de l’ordre étatique : il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que la science politique questionne plus
largement l’inscription sociale de l’ordre politique (Déloye, 1997).
3 Le nouvel ordre étatique est à la fois émancipateur, en ce qu’il permet le désengagement des individus des
ordres traditionnels via l’élargissement de l’appropriation collective des postes électifs et institutionnels, et
producteur de nouveaux modes de contrôle social ou de domination, puisqu’il implique une violence pratique
occasionnelle et une violence symbolique permanente (cf. Lacroix, 1985).
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organes électifs et administratifs agissant comme des « instances de ‘totalisation’ » de la
communauté nationale (Noiriel, 2001)4. Ainsi, avec la question de la construction de l’État
vient nécessairement celle de l’inscription sociale des phénomènes de construction et de
maintien de l’ordre politique, obligeant à examiner comment l’ordre politique descendant est
réceptionné et réapproprié par les masses.
L’une des perspectives possibles est l’inscription sociale des ordres politiques sur les
territoires locaux. Comme le rappelle B. Badie (1995), le territoire est depuis longtemps l’un
des principaux instruments d’action monopolisés par les États, à la fois comme mode de
résolution des problèmes sociaux et comme mode de contrôle des populations par la
médiation du sol, permettant de définir et délimiter une communauté politique pertinente : « le
principe de territorialité présuppose que le territoire soit reconnu comme constitutif d’ordre,
comme principe structurant des communautés politiques » (Badie, 1995, p. 47). Mais, loin de
se poser sur des terres vierges, l’ordre étatique y rencontre d’autres dynamiques sociales, très
diverses, dont deux semblent particulièrement puissantes : les dynamiques sociales
ascendantes et leurs spatialisations multiples, fluides, non hiérarchiques, non territorialisées
(Badie, 1995) ; les mobilisations nées à des niveaux d’organisation collective différents qui,
cités Etats ou régions, contestent la prétention de l’État à monopoliser le contrôle territorial
(Tilly, 1992). Il en résulte une configuration territoriale à chaque fois différente, en fonction
des caractéristiques historiques des territoires locaux (Briquet, Sawicki, 1989 ; Balme, 1994a)
voire des sociétés territoriales (Bagnasco, Trigilia, 1993).
Or, depuis les années quatre-vingt, une période historique nouvelle semble s’ouvrir : les
postulats fragiles du paradigme territorial de l’État (individualisation des rapports sociaux et
inexistence d’une conception alternative de l’espace) sont remis en cause par des
mobilisations visant à subvertir, directement ou non, la suprématie de l’opérateur historique
de l’ordre (Badie, 1995, p. 59). Avec la fin du monopole d’État sur l’ordre politique,
l’équation traditionnelle de mise en ordre de la société est bouleversée : non seulement les
pistes de recherche sur la construction ascendante de l’ordre politique deviennent
incontournables, mais elles acquièrent une primauté nouvelle du fait d’une inversion
progressive des rapports de force. Sans que disparaisse le cadre général de l’État, acteur
4 Les recherches sur la politisation progressive des populations rurales et sur la mise en place des politiques
publiques de l’État ont bien montré comment l’imposition de l’ordre politique national passe par la
nationalisation des masses, tâche difficile et longue (Weber, 1983), qui suppose au moins une active réappropriation de thèmes nationaux par certains leaders ou milieux locaux (Gaxie, 2000 ; Agulhon, 1992 ;
Guionnet, 1996 ; Ihl, 2000). Sous un angle différent, le CSO et P. Grémion aboutiront à des résultats similaires
dans les années 1960 en examinant les effets des politiques publiques nationales : l’ordre global se construit
aussi localement, tant il est vrai que l’ordre central descendant peine à s’imposer sans l’active participation des
leaders politiques et administratifs périphériques.
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(politique et national) par excellence, la décentralisation de la construction de l’ordre politique
implique désormais, de plus en plus, la participation des acteurs politiques et sociaux locaux.
Ceci ouvre donc à une problématique de la « décentration » de la construction de l’ordre
politique, qui replace l’étude du régionalisme dans un questionnement des liens entre
dynamiques d’État et dynamiques des territoires5, pour restituer la densité territoriale des
sociétés occidentales et la diversité de leurs intervenants historiques. Ceci déplace un peu les
questions qui tentent de comprendre le régionalisme dans un terme plus court (généralement
depuis les années quatre-vingt), en explorant l’impact des processus de globalisation
économique ou de recomposition de l’État. Celles-ci aboutissent souvent à souligner la
rupture diachronique introduite par le contexte nouveau des années quatre-vingt et quatrevingt-dix et la convergence synchronique entre les territoires régionaux, de plus en plus
affectés par les mêmes évolutions (retrait de l’État national, essor du marché international).
Ces mêmes facteurs peuvent être considérés à partir d’une perspective différente, en
privilégiant le temps long de la construction des territoires : la rupture diachronique doit être
sévèrement nuancée parce que l’ordre étatique constitue dans la longue période l’un des
principaux facteurs d’organisation des territoires régionaux. Ainsi, loin d’introduire une
convergence dans l’évolution des territoires régionaux, les tendances générales de la période
contemporaine ne mettent pas fin à la diversité des configurations des dynamiques locales –
ce qui souligne moins la convergence entre plusieurs territoires que la permanence d’une
trajectoire propre de chaque territoire.
Pour saisir la tension que recouvre le régionalisme entre l’autonomisation et
l’inscription sociale du politique, il est possible de le replacer au sein des deux grandes
époques de construction de l’ordre politique en France. Après l’affirmation progressive de
l’État durant la IIIe République puis l’apogée de son contrôle descendant sur le territoire
national, les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix représentent une nouvelle époque,
marquée par une construction plutôt ascendante des territoires locaux dans un contexte
d’instabilité politique, économique et culturelle. Le régionalisme apparaît historiquement dans
ce cadre stato-national comme une sédimentation de mobilisations régionales, très différentes
selon les périodes, mais qui n’en révèlent pas moins la précarité fondamentale de toute
prétention à construire un ordre politique exclusif : il s’adapte aux mécanismes de
5 Ainsi, R. Balme rappelle que ceux-ci sont moins un état objectif qu’un processus, « une dynamique
relationnelle de construction des rapports politiques ». A la fois le produit des interactions relatives à la
répartition des opportunités sociales et le résultat de leur cristallisation, matérielle et dans la durée, qui en fait un
facteur contraignant pour les acteurs sociaux (cf. Balme, 1994a), il ne peut se réduire aux seules tentatives de
contrôle de l’État.
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construction nationale pour poser, à un niveau que ceux-ci contraignent relativement peu, la
question lancinante des tensions entre l’autonomisation du politique et sa réinscription
sociale.

1.1

Ordre politique et régionalisme : la région comme faille de
l’ordre territorial de l’Etat
Si la région continue à être un « poil à gratter », en dépit des fortes évolutions des

rapports entre l’État et la société, il faut revenir sur la période fondatrice de la synthèse
républicaine, pour comprendre les deux périodes (1950-1986 ; 1986-2000) qui recouvrent
notre objet d’étude. Après l’ordre imposé par la « synthèse républicaine » de la IIIe
République (qui, sans relever strictement de notre période d’étude, constitue l’une de ses
conditions), l’équation politique liant État, ordre territorial et région durant les Trente
Glorieuses a connu de profonds bouleversements depuis les années quatre-vingt. D’abord
modéré puis bien plus conséquent après la Seconde Guerre Mondiale, le déploiement de la
légitimité de l’État républicain, portée par un appareil bureaucratique solide, avait
progressivement assuré la domestication de la société. A partir des années quatre-vingt, des
tendances nouvelles, politiques, économiques et culturelles, s’affirment, en vertu desquelles le
territoire national semble échapper au contrôle de l’État. Ceci catalyse les mobilisations
régionalistes : sensibles aux différentes étapes de la construction nationale, elles acquièrent
désormais une pertinence nouvelle.
1.1.1

Du monopole d’État sur l’ordre social au nouveau désordre territorial
Sans prétendre résumer en quelques lignes un ordre politique forcément évolutif et

ambivalent sur la longue période, un rappel des traits principaux de la gestion territoriale de
l’État français permet de distinguer deux dimensions constitutives de l’ordre politique
national, encadrant l’émergence et la consolidation des mobilisations régionalistes. Une
perspective rapide sur les grands caractères de l’État permet d’observer comment
l’autonomisation du champ politique s’accompagne d’une réinscription sociale différenciée de
l’ordre politique, via des politiques publiques ; non moins classiquement, une esquisse de la
gestion territoriale conduit à observer l’ordre politique comme la conjonction des mesures
étatiques descendantes et des mobilisations politiques ascendantes.
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De l’affirmation de l’État à l’apogée de la construction descendante de l’ordre
territorial

Durant la période de la « synthèse républicaine » (entre 1878 et 1934, avec des
prolongements jusqu’aux années soixante) (Hoffmann, 1976 ; Grémion, 1976), la République
conquiert sa légitimité auprès des élites et des couches populaires en conciliant la
démocratisation avec de nouvelles stratégies lui permettant de pénétrer plus avant dans la
société. Plusieurs figures se dessinent ainsi pour l’État, dont l’ambition est la mise en place
d’une République de conservation sociale. Prenant en main l’organisation de la nation, il
définit un volet de priorités (développement et contrôle d’un appareil administratif, des études
statistiques, de l’école et des communications) qui lui permet d’encadrer la formation du
contrat social fondateur de sa légitimité. Ce volet national est complété par divers axes
politiques majeurs : « instituteur du social » (P. Rosanvallon), l’Etat accouche de « l’invention
du social » qui trace les linéaments des politiques sociales et du futur État-Providence
(Donzelot, 1994). Se limitant à un rôle de régulation de l’économie, il opère des réalisations
sensibles (grands travaux, colbertisme) sur fond d’un conservatisme protectionniste, méfiant
face à l’interventionnisme (Rosanvallon, 1990). Si ces volets renvoient à un processus de
construction nationale très dynamique (Gellner, 1989), ils correspondent aussi au
conservatisme social. La République entend convertir puis conserver le soutien de ces
lointaines masses populaires tout en préservant la stabilité sociale – ce qui, sans empêcher des
évolutions lourdes (urbanisation, développement des mouvements ouvriers, première
révolution agricole…), implique un contrôle strict de leur expression politique.
Toute la gestion territoriale est marquée de cette empreinte : la « synthèse républicaine »
stabilise l’ordre politique en assurant la complémentarité des scènes politiques nationale et
locale. L’État national impose progressivement le monopole de l’autorité légitime, tout en
délégant aux groupes sociaux et au système local la majeure partie des enjeux de pouvoirs.
Dans ce jeu, triomphent en particulier l’autorité de l’État et le pouvoir des communes et
départements, qui assurent la sur-représentation démocratique du monde paysan, socle
stabilisateur du régime après sa conversion républicaine (Estèbe, 2001). Plus généralement, la
légitimité de l’Etat Nation s’impose entre 1870 et le début du XXe siècle, avec la mise en
place d’un ensemble de représentations qui magnifient le rural et l’enracinement terrien pour
mieux fonder l’unité nationale dans la diversité locale (Noiriel, 2001 ; Thiesse, 1994). Ainsi
l’ordre républicain descend-il vers les campagnes, en préservant les grands équilibres sociaux
après avoir facilité l’émergence de nouvelles couches sociales, et y rencontre les mobilisations
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ascendantes des acteurs locaux qui, anciens ou nouveaux, s’accommodent de et accommodent
la cristallisation de nouvelles pratiques et règles de la politique, en termes électoraux
(Garrigou, 1992) ou d’action publique (Joana, 2000).
Cette équation connaît une extraordinaire catalyse après la seconde guerre mondiale en
France. Après la fausse « parenthèse » du régime de Vichy, l’État entame un vif mouvement
de réinscription sociale : tout en pérennisant l’autonomisation du système électif, il investit
avec force l’appareil bureaucratique dans les sphères d’activité qui lui étaient encore
imperméables avant la guerre. En ce sens, la Ve République représente l’achèvement de
l’institutionnalisation de l’État (Badie, Birnbaum, 1991) et renvoie à une nouvelle conception
du rapport entre l’État et la société. En matière sociale, l’État-Providence change d’échelle
avec la naissance de la Sécurité sociale, qui crée un système unifié et étendu à tous les
Français – malgré ses limites. En matière politique, la modernisation de l’administration,
triomphe avec la mise en place de nouvelles institutions, censées être plus « efficaces » car
contrôlées par les élites centrales au détriment des notables locaux – selon un changement de
gravité politique dont la contrepartie est la mise en place des politiques territoriales
(planification, aménagement du territoire). En matière économique, la conjonction des
nationalisations, de la planification, de l’aménagement industriel du territoire et de la
« révolution keynésienne » instaure une re-domestication de l’économie par l’ordre politique,
qui triomphe en France sous la forme d’un fordisme d’État. Cet « État keynésien
modernisateur » entame donc l’éducation économique et industrielle de la nation par une
modernisation à marche forcée, centrée sur l’administration et ses grands corps, avec plus (via
les grands projets) ou moins (via le corporatisme sectoriel) d’exclusivité (Rosanvallon, 1990).
Dans ce contexte, la gestion territoriale se transforme – et sans doute atteint-elle une
sorte d’apogée. Les années cinquante et soixante sont celles d’une croissance de l’intervention
de l’État et d’approfondissement de l’Etat-Providence dans un jeu inflationniste, où l’acteur
étatique est omniprésent, maîtrisant largement la gestion du territoire au centre comme à la
périphérie du fait de sa légitimité et de ses ressources diverses (Crozier, 1987 ; Bodiguel,
Rouban, 1991). Tandis que progresse la nationalisation du champ politique électoral (Gaxie,
2000), le grand partage passe entre le centre et la périphérie, la définition centrale des normes
s’accompagnant de politiques publiques fortement territorialisées (Rouban, 1990). Bref, sous
l’impulsion des élites centrales, la France est administrée par son administration – même si, à
la marge et la périphérie, le pouvoir des notables départementaux reste, comme par le passé,
la condition de la légitimité de l’ordre républicain. Mais leur pouvoir collectif potentiel est
désamorcé sur le plan politique par l’offre centrale des politiques territoriales qui anticipe
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souvent les demandes périphériques et sur le plan administratif par un système de « régulation
croisée », qui isole les élus face aux administrations (Dupuy, Thoenig, 1983). Aussi, si
l’autonomisation du politique (notamment électorale et nationale) ne peut se concevoir sans
examiner sa réinscription sociale (notamment fonctionnelle et locale), il n’est pas non plus
possible de considérer que l’ordre politique se construit prioritairement selon un processus
ascendant : les mobilisations locales s’inscrivent dans un cadre général pré-structuré par la
gestion territoriale descendante de l’État.
De la fin du monopole de l’ordre d’État à la construction ascendante de l’ordre
territorial

Une époque différente s’ouvre durant les années quatre-vingt : sur fond de
recomposition de l’État, se développent l’essor du marché international, qui s’autonomise du
cadre des États nationaux, et l’explosion des cultures jusque lors marginalisées par les
identités stato-nationales. Cette recomposition des échelles du politique en Europe en vertu
d’un double mouvement de déterritorialisation – reterritorialisation (Badie, 1995 ; Badie,
Smouts, 1996) recentre la construction de l’ordre politique sur les territoires locaux – même si
elle semble en fait avant tout dessiner un nouveau désordre territorial.
Les conditions nouvelles de l’action étatique, diverses (Cassese, Wright, 1996)6, se
combinent avec l’affirmation de nouveaux niveaux d’action politique (décentralisation,
européanisation) pour affaiblir ses formes traditionnelles et dessiner un système territorial
plus polycentrique et multi niveaux (Balme, 1996). Ce « retrait de l’État » désigne son
incapacité croissante à instituer un ordre macro social légitime et répondant aux enjeux
sociaux, à conserver sa prééminence meso face aux acteurs publics comme privés et, à un
niveau microsocial, à répondre par son administration aux exigences issues de la société
(Leca, 1996). Ceci ne met pas fin au rôle de l’État dans la création de l’ordre politique – loin
de là, et d’autant moins que les États européens combinent diverses mesures pour dessiner la
figure d’un « État restructuré » (King, 1996). Ainsi, l’État s’adapte à son environnement
mouvant en dessinant une délégation à plusieurs niveaux de la capacité d’instauration d’un
ordre politique, selon les deux mouvements d’européanisation et de décentralisation (Muller,
1992). Ceux-ci concourent à une redéfinition de l’autorité qui assurait les rapports centre6 Ces deux auteurs soulignent le rôle de : la récession économique (créant des contraintes budgétaires et des
résistances à la pression fiscale) ; un « glissement de paradigme », depuis le dirigisme keynésien jusque le néolibéralisme monétariste ; des facteurs d’ordre politique ; les pressions d’un marché plus dépendant,
internationalisé, libéralisé et multinational ; l’influence libérale de l’Union européenne ; les facteurs
technologiques facilitant la circulation de l’information ; les mesures réformatrices du secteur publique ; le
déplacement des thèmes politiques (lié à des problèmes nouveaux exigeant la coopération internationale) ; les
réformes décentralisatrices, etc.
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périphérie : faute de pouvoir et de légitimité, l’État est décentré dans la construction d’un
ordre politique irrémédiablement polycentrique, contraint de privilégier une autolimitation qui
ouvre le jeu à d’autres acteurs gouvernementaux ou privés selon des relations moins
hiérarchiques que coopératives (Balme, 1996).
Des évolutions convergentes sont synthétisées par la théorie du passage du Keynesian
welfare state au Schumpetarian workfare state. Contrairement au premier, le second
subordonne les impératifs traditionnels des politiques sociales (plein emploi, droits sociaux de
redistribution) aux impératifs nouveaux (flexibilité du marché du travail), liés à la
concurrence internationale (compétitivité, innovation productive) (Jessop, 1994). Ainsi, les
politiques sociales sont vivement remises en cause, partagées entre une adaptation de la
société au marché et une redéfinition des principes de la solidarité nationale (Castel, 1995 ;
Merrien, 1998 ; Rosanvallon, 1995). Les politiques économiques sont de leur côté
considérablement réorientées suite à la « consécration républicaine du néo-libéralisme »
(Jobert, Théret, 1996) durant les années quatre-vingt, qui aboutit à de profondes réformes de
déréglementation et de privatisation en direction des entreprises d’une part et à la recherche
de nouveaux axes de soutien au développement économique d’autre part. Si l’État français
reste interventionniste, le jeu national complexe entre le local, l’Europe et l’international
produit une « économie mixte » produite par une co-définition entre l’État et les acteurs
publics d’un côté et des entreprises plus exclusivement orientées en fonction du marché de
l’autre (Schmidt, 1999).
La globalisation économique est une seconde tendance lourde. La crise des années
soixante-dix a vu s’essouffler les économies nationales trouvant leur cohérence en interne : les
fondements du système ancien de gestion centralisée de l’économie, dont rend compte
parfaitement l’école parisienne de la Régulation (Boyer, Saillard, 1995), ont été ébranlés.
D’abord, l’internationalisation économique transforme considérablement les règles du jeu
économique : puisant à la trans-nationalisation des acteurs économiques et à l’accroissement
des flux financiers (Sassen, 1996), elles se traduisent par une mise en flexibilité de l’ensemble
des mécanismes capitalistes – au point de constituer, selon D. Harvey, un régime
d’accumulation flexible (1990). Cet essor des interdépendances globales remet en cause
nombre des caractéristiques des sociétés occidentales : elles déstabilisent les dynamiques
domestiques, désintègrent les ordres nationaux, mondialisent les stratégies d’entreprises,
affaiblissent certains acteurs collectifs et établissent un système politique multipolaire (Hirst,
Thompson, 1996). Parallèlement, des formes nouvelles de production émergent au niveau
infranational, valorisant des dynamiques productives que le fordisme stato-national recouvrait
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depuis la seconde guerre mondiale. L’interrogation quant au « post-fordisme » (Amin, 1994)
rappelle que jouent désormais de nouvelles variables, locales ou régionales, dans le
développement économique. Tandis que certains valorisent les ressources culturelles au
niveau local des systèmes de la spécialisation flexible (Sabel, 1989 ; Hirst, Zeitlin, 1997 ;
Trigilia, 2002), d’autres soulignent le rôle des ressources techniques et organisationnelles
appuyées par les acteurs publics via les systèmes de production qualitative diversifiée
(Streeck, 1992).
Entre ces deux mouvements, se joue en fait moins le triomphe du marché sur l’État ou
celui d’un « capitalisme désorganisé » (Lash, Urry, 1987 ; Traxler, 1995) qu’une perte de
centralité des économies nationales dans une ré-articulation générale, ambivalente et peu
lisible, des échelles de l’économie (Boyer, Hollingsworth, 1997). Pour ce qui est de la France,
ces évolutions heurtent profondément le capitalisme fortement étatisé de l’après-guerre, cette
« économie institutionnalisée » issue de l’intégration de la domination de l’Etat (tempérée par
les mécanismes démocratiques) et de la domination du marché (tempérée par l’ÉtatProvidence) (Leca, 1995). D’abord, l’encadrement politique du capitalisme français s’effrite :
après une adaptation difficile jusqu’au milieu des années quatre-vingt, l’État se convertit à
une certaine forme de néo-libéralisme pour bricoler les principaux mécanismes de gestion de
l’économie (Coriat, 1995). Cette érosion d’un certain particularisme français est certes
nuancée par la puissance de l’État (Leca, 1995), puisqu’en France « même les stratégies de
‘retour au marché’ sont imposées par l’État » (Boyer, 1996) : semble suggestive
l’accouchement d’une variante étatique de « l’État schumpétérien » (Jessop, 1994). Toutefois,
les tendances observables dans l’ensemble des États-Nations sont aussi sensibles en France.
Tout d’abord, la concurrence se fait plus qualitative, suite à la disqualification partielle
de la production fordiste basée sur une production standardisée de masse (Veltz, 1996 ; Salais,
Storper, 1993). En France comme ailleurs, « le nouveau monde industriel » impose ses règles
techniques, concurrentielles et financières aux entreprises (Veltz, 2000), profondément
réformées pour affronter le marché hors de la mainmise macro- et micro-économique de l’État
(Schmidt, 1999). Ensuite, les entreprises dessinent des logiques d’organisation hybrides entre
les grandes entreprises (notamment nationales) et les réseaux localisés de PME : tandis que
les systèmes productifs nationaux et centralisés deviennent des « noyaux d’initiative aux
contours flous, et parfois totalement immatériels » (Segrestin, 1992), les systèmes locaux de
production acquièrent certaines caractéristiques des grandes organisations (Hirst, Zeitlin,
1997). Ceci met fin en France au grand partage entre grandes entreprises nationales et PME,
délivrées de la chape de plomb des stratégies étatiques et des notables locaux (Ganne, 1992).
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Ces deux tendances produisent une profonde recomposition des échelles spatiales de
l’économie : sur fond de fragmentation accrue, apparaissent de nouvelles centralités
(métropolisation) (Veltz, 1996), de nouveaux échelons continentaux (Keating, 1992) et
régionaux (Benko, Lipietz, 1992), dessinant une « économie d’archipel » où coexistent global
et local sur fond d’une décomposition du territoire fordien, descendant et hiérarchisé (Veltz,
Savy, 1993). Le rôle croissant des ressources non économiques démultiplie les spatialités
économiques : les capacités productives inscrites dans les territoires, nourries de leurs
spécificités, affirment de nouveaux territoires économiques, sans dessiner « le » modèle le
plus efficace7. En France, deux types de territoires sont dynamiques (Aniello, Le Galès, 2001)
: ceux qui, éloignés de Paris, sont organisés sur un milieu de PME spécialisées, et disposent
d’une identité culturelle mobilisable en matière économique (Minguet, 1992 ; Courlet, 2001) ;
ceux qui, articulés autour d’une capitale régionale et plus faiblement spécialisés, sont basés
sur des relations coopératives entre grandes entreprises et sous-contractants (Salais, Storper,
1993)
Enfin, troisième tendance de fond de l’évolution des sociétés occidentales, la
mondialisation culturelle déstabilise les identités et les cultures nationales (Anderson, 1996),
confrontées à la valorisation croissante de la diversité culturelle (Martiniello, 1997) ou à la
puissante réaffirmation de cultures ethniques territoriales (Smith, 1995). Rares sont désormais
ceux, comme E. Hobsbawm (1992), à voir dans le nationalisme cette « chouette de Minerve »
qui prend son envol au crépuscule, tant les identités nationales s’affirment sur les décombres
de la vieille équation nationaliste (un État pour une culture). La fragilisation des identités
stato-nationales pousse à ses paroxysmes « l’impossible équation » entre Peuples (au sens de
population définie par une culture ethnique) et États (Breton, 1998), défiant jusqu’aux
distinctions commodes8 d’une définition pourtant fondatrice (Gellner, 1989). D’une part, les
mobilisations nationalistes affirment l’existence de populations possédant une culture
territoriale – sans qu’elles puissent ou, plus intéressant, cherchent nécessairement à se
constituer en État (Castells, 1999 ; Guibernau, 2003). D’autre part, des États anciens font face
à la persistance de cultures diverses en dépit de leurs efforts d’unification ou de gestion

7 Si la réapparition historique des localités italiennes est sans doute un exemple frappant, d’autres expériences
localisées sont tout aussi convaincantes (Streeck, 1992 ; Salais, Storper, 1993) : la tendance est plus générale
(Benko, Lipietz, 1992) et peut aussi bien concerner d’autres types de spatialisation, nationaux (avec le maintien
du rôle de l’État (Jessop, 1994) et de logiques économiques nationales (Boyer, Saillard, 1995) ou urbains (avec
l’accélération des processus de métropolisation (Veltz, 1996 ; Sassen, 1996)).
8 Il propose une distinction hiérarchique entre les « nations » (peuple possédant un État reconnu dans les
relations internationales), les « peuples sans États » (inscrit dans un État englobant où ils disposent d’une
reconnaissance juridique au moins minimale) et les « ethnies » (non reconnues dans des institutions).
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plurielle. De surcroît, cette résurgence des cultures infra-étatiques peut ne même pas prendre
une forme nationaliste9.
En France, ces tensions multiplient les débats sur des sujets connexes, comme autant de
lignes de fracture de la cohésion de l’État-nation. D’abord, l’identité nationale française est
mise en question, du fait de la recomposition du sentiment national (Mayer, 1997) et de ses
effets de retour, avec l’émergence du « national-populisme » et du Front National (Taguieff,
2001). Plus profondément, le constat supposé de l’essoufflement des mécanismes
d’intégration des populations immigrées au sein du « creuset français » (Triballat, 1997)
donne lieu à diverses réactions, dont l’instrumentalisation de l’ethnicité par les institutions
(Geisser, 1999) ou l’esquisse d’une lutte contre les discriminations (Simon, 2002)… même si
la tendance séculaire reste la difficile « prise en compte politique des minorités en France »
(Giordan, 2002). Parallèlement, le sentiment national change en région, l’attachement à la
nation différant sensiblement en fonction de la région d’appartenance (Dargent, 2001) – ce
qui pousse certains à évoquer un rapprochement des lieux de décision et de délibération de la
République : un « décentrement » des mécanismes politiques et culturels de la démocratie
française (Savidan, 2003) permettrait un enrichissement des principes républicains par un
multiculturalisme tempéré de libéralisme (Renaut, 2002). En dépit de fortes résistances
nationales, ce mouvement rencontrerait les revendications des « communautés historiques »
de France, inscrites de longue date dans l’histoire nationale (Schnapper, 1994), voire des
minorités plus récentes. Ces tendances soulignent en tout état de cause la crise de l’imaginaire
des mécanismes d’intégration nationale.
L’ordre territorial se ressent directement de ces transformations générales : selon B.
Badie, le territoire « agonise en politique », car il « est mis en question là où on le pensait le
plus fort : dans sa revendication du monopole et de l’exclusivité » (1995). Se cristallise une
crise « du » territoire traditionnel, avec la déconnexion entre les territoires fonctionnels,
administratifs et institutionnels (Duran, 1999) – pour ne pas parler des territorialités résiliaires
et fluides, plus fines encore (Badie, 1995). Ce nouveau désordre territorial, au moins apparent,
est lié à l’effritement des bases de la puissance des administrations d’État (forte insertion
locale, stratégie nationale ambitieuse), dont les modèles territoriaux antérieurs s’épuisent : le
« jacobinisme apprivoisé », où la puissante stratégie étatique d’intégration nationale est
9 Comme le reflètent dans nombre de démocraties occidentales l’existence de véritables sociétés territoriales
(dites « néo-locales ») sans prétention politique forte (Ritaine, 1994 ; Bagnasco, Trigilia, 1993 ; Bagnasco,
Oberti, 1997) ou, plus souplement encore, l’apparition de « modes » volatiles à tonalité ethnique ou
d’affirmations culturelles de revendications sociales (Constant, 2000 ; Storper, 2001) dont rend compte
l’immense débat entre libéraux et communautariens (Kymlicka, 1989 ; Taylor, 1994 ; Walzer, 1997 ; Weinstock,
1999 ; Mesure, Renaut, 1999).
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contrebalancée par le pouvoir local ; le réformisme gaullien, qui bouscule cet équilibre en
réimplantant l’État sur le territoire par l’action publique (Béhar, Estèbe, 1999). Même si
certains peinent à dépasser le constat morose de la fin du « tout État », cette seule tendance ne
résume cependant pas le jeu territorial contemporain : plusieurs facteurs concourent à un
réordonnancement politique, dans le sens des logiques de « gouvernance » que résume R.
Balme (supra)10.
D’abord, l’État reste présent et renouvelle son insertion sur le territoire par
d’ambitieuses relances épisodiques : il use désormais de dispositifs qui présupposent moins
un ordre homogène qu’ils ne construisent « un autre mode de gouvernement et de pilotage,
pluraliste, ouvert et différencié » en constituant des scènes, souples et diverses, où
s’institutionnalisent les problèmes, acteurs et solutions de l’action publique (Duran, Thoenig,
1996). Ainsi, même si sa gestion descendante du territoire ne domine plus les dynamiques
locales, l’État reste le principal acteur de la mise en ordre des territoires locaux. Ensuite, ce
sont les collectivités locales et leurs élus qui sont désormais « les » grands acteurs locaux,
considérablement renforcés par l’acquisition d’une capacité propre d’élaboration et de mise en
œuvre de politiques publiques (Mabileau, 1994) ; en ce sens, ils sont les centres de gravité
d’une construction désormais ascendante des territoires. Enfin, les acteurs publics, pour
définir et résoudre ces enjeux territoriaux, ne peuvent seulement recourir à une densification
des rapports intergouvernementaux et doivent encourager constamment l’ouverture du jeu
politique à des acteurs privés – au risque du trop plein, de la « pléistocratie » (Duran, 1999).
Dans l’ensemble, cette projection territoriale des nouvelles modalités de construction de
l’ordre politique accuse l’inversion des rapports de force : l’ordre territorial est généré
désormais par la base qui, au même titre que l’État, doit concilier les principaux enjeux
actuels du vivre ensemble, les exigences contradictoires de la compétitivité et de la
solidarité (Béhar, Estèbe, 1999). Le territoire national apparaît ainsi comme plus imprévisible
que par le passé, selon un mécanisme paradoxal : ses acteurs majeurs (collectivités locales et
État) tentent de contrôler les territoires qui se complexifient avec l’émergence d’enjeux de
plus en plus nombreux et variés ; ils doivent pour ce faire s’appuyer sur des acteurs collectifs
proches du terrain… ce qui in fine accroît l’instabilité des territoires. Ceci ne signifie
d’ailleurs pas indifférenciation entre ces acteurs : si l’entrée est désormais moins coûteuse, la

10 Ce qui oblige à condamner toute vision arithmétique des rapports Etat – collectivités locales, qui les conçoit
selon un jeu à somme nulle où ce que perdrait l’Etat serait « gagné » par les acteurs locaux : tout autant que le
premier, les secondes doivent accepter une auto-limitation de leur autorité pour pouvoir répondre aux enjeux
« imposés » par leur environnement.
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maison ne fait pas crédit à tout le monde de la même manière (Duran, Thoenig, 1996 ; Duran,
1999).
1.1.2

Le temps de la région
La pertinence sociale de la région n’est pas vraiment inédite historiquement : depuis son

apparition au XIXe siècle, le régionalisme est une expression saillante de la tension entre le
mécanisme d’autonomisation du politique et le mécanisme de sa réinscription sociale. Reflet
des mécanismes de construction nationale, il adopte des modalités très spécifiques aux
périodes dans lesquelles il s’inscrit : compte tenu des tendances précédemment évoquées
nuançant l’emprise de l’État sur la société, il a actuellement une pertinence inédite.
La sédimentation historique du régionalisme

Sur fond d’une stabilisation par l’encadrement d’États-Nations stables, les territoires
régionaux sont, durant environ un siècle, produits par l’imbrication plus ou moins effective
des mouvements régionalistes ascendants et descendants (Chevallier, 1982). Les territoires
régionaux sont alors souvent très actifs, animés par la rencontre conflictuelle entre les
politiques et tentatives étatiques d’institutionnalisation, soit une forme fonctionnelle et
apolitique de régionalisme top down (Quermonne, 1963), et le « régionalisme » conçu comme
les mouvements régionalistes bottom up non institutionnels, constitués d’ « une idéologie et
(…) des mouvements politiques qui demandent un contrôle plus grand sur les affaires du
territoire régional par la population résidant sur ce territoire » (Keating, Loughlin, 1997). Ceci
conduit à distinguer plusieurs générations de régionalisme, qui concourent à dessiner sa figure
actuelle.
La région apparaît en France entre 1880 et 1930 principalement sous la forme d’un
mythe du discours politique, investi précisément parce qu’elle constitue un niveau
d’organisation sociale relativement délaissé dans la construction nationale par l’Etat, où est
possible une contestation de la nouvelle conception du territoire qui se déploie au rythme de la
pénétration des bureaucraties dans les sociétés locales11. Si, au-delà des tentatives avortées du
ministre Clémentel après la Première guerre mondiale, la région reste un serpent de mer de
11 La Restauration met en place une nouvelle « lecture spatiale » de la France, cognitive et normative, reflétant
les transformations de l’action étatique : en fonction de la rationalité censée être incarnée par le Centre, les
« provinces » françaises sont classées en termes d’un « retard » qui devient enjeu de l’action publique (Briquet,
2001). Naissent ainsi la distinction entre les deux France (Nord / Sud) et des régions aux contours mouvants en
fonction des impératifs techniques et politiques des élites centrales – culminant notamment dans l’école
géographique vidalienne (Chartier, 1980). Certaines régions dans ce cadre acquièrent une signification
spécifique, comme la Bretagne qui obtient le statut d’image amplifiée de « la Province » et dont les
représentations évoluent en fonction des stratégies de divers groupes centraux (administrateurs puis littérateurs)
(Bertho, 1980).
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l’ordre républicain, elle est investie par des discours idéologiques relativement denses : rares
ont été les grands courants idéologiques à ne pas la doter d’une stature, lointaine et floue mais
récurrente (et récurrente parce que floue), de niveau possible de constitution d’un ordre
politique propre. En ce sens, il est possible d’élargir aux milieux régionalistes dans leur
ensemble le propos de C. Charles quant à ses représentants culturels : émerge une « identité
intermédiaire entre l’esprit de clocher traditionnel et le chauvinisme triomphant du début du
20e siècle », qui recrée « à un niveau plus restreint le contrat social théorique qui fonde l’Étatnation » (Charle, 1980). D’inspirations diverses, ces mobilisations à la fois centrales et locales
conduisent à l’émergence de milieux qui, pour être ténus, n’en redéfinissent pas moins
progressivement le régionalisme. Initialement souvent anti-républicain, celui-ci s’adapte à la
consolidation de la République et désamorce l’opposition entre la région et l’État pour
esquisser des pistes en termes d’éducation populaire (Thiesse, 2001) voire d’industrialisation
(projets Clémentel) ou de planification (linéaments des futurs courants fédéralistes et
planificateurs) (Pasquier, 2000). Conservatrices ou modernisatrices, ces propositions se
polarisent en fonction d’une même hypothèse au moins implicite : l’implantation sociale de la
République puise à la complémentarité de la suprématie nationale de l’autorité de l’État et de
la suprématie locale du pouvoir des élites notabiliaires. Aussi, pour mettre en cause cette
stabilité politique et sa part d’immobilisme social, la région apparaît comme un espace
politique intermédiaire, comme échelon de recomposition de l’ordre politique : la région est
une « faille » de la synthèse républicaine, révélant une faiblesse exploitable par les
mouvements contestataires – mais aussi un point d’appui pour les stratégies étatiques de
modernisation nationale.
À partir du milieu des années cinquante, le régionalisme ré-émerge précisément au cœur
de cette équation territoriale : sous l’impulsion d’une partie des élites centrales, la région est
pensée moins comme un niveau autonome et alternatif au système de la régulation croisée,
que comme facteur de sa modernisation, comme centre de gravité d’un système de régulation
hiérarchisé, recomposant les rôles respectifs de chaque niveau, pour instaurer de nouveaux
équilibres et de nouvelles interdépendances. La région prend son sens par rapport au centre : il
s’agit de poursuivre la stratégie de modernisation sociale en contournant les verrous posés par
certaines administrations centrales et leurs relais locaux qui restent attachés à une gestion plus
routinière du territoire (Grémion, 1979). Il s’agit donc de conférer à la région une part de la
légitimité de l’État en y dépêchant quelques représentants en mission, chargés de définir une
version intermédiaire, à la fois régionale et transversale, de l’intérêt général – qui permettrait
de dépasser les limites de sa variante traditionnelle, nationale et sectorielle. Mais ce
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régionalisme prend sans doute avant tout son sens par rapport à la périphérie, dont les
systèmes traditionnels de pouvoir (départements, communes) doivent être contournés, pour
définir de nouvelles élites sociales modernisatrices (les « forces vives »). Ce « complot pour
la modernité », fomenté par certains segments des élites centrales et soutenu par certains
groupes sociaux locaux, renouvelle profondément le régionalisme, en donnant naissance à sa
variante fonctionnelle, c’est-à-dire centrée sur une structure administrative légère, entourée
par les milieux des « forces vives » régionalistes (Grémion, 1976 ; Quermonne, 1963). Tout
se passe donc comme si la région était mobilisée pour nuancer l’équation traditionnelle de la
République, conférant toute l’autorité au centre et tout le pouvoir à la périphérie : elle est
censée être le lieu d’une nouvelle synthèse modernisatrice, actionnant la légitimité de la
modernisation sociale grâce au pouvoir des élites modernistes locales. Encore une fois, la
région est exploitée comme une faille du système territorial républicain… et, encore une fois,
les résultats en sont modestes. Au-delà de quelques rares territoires, du régionalisme reste une
administration marginale, entourée de quelques réseaux régionalistes sans réelle influence ;
plus encore, le mythe régional est quelque peu rattrapé par la réalité lors du référendum de
1969, lorsque la Présidence de la République elle-même est battue dans les rases campagnes
de ses cantons ruraux.
La pertinence nouvelle du régionalisme en certains territoires : la Bretagne

Par rapport aux expériences passées, il est désormais quelque chose en plus en faveur de
la région. Sur fond de retrait de l’État, la région apparaît comme l’un des niveaux d’action ou
l’un des acteurs collectifs en mesure de s’affirmer, grâce à l’institutionnalisation croissante
d’un niveau meso en Europe (Sharpe, 1993). Certes, les transformations du contexte national
et international conduisent à une indétermination relative de ses finalités dans les décennies
1980-90 : née dans les années soixante, elle accède à la majorité politique dans un contexte
fort différent qui, loin de conduire à son obsolescence, a poussé à la réinvestir dans les enjeux
les plus prééminents de la gestion des territoires (Balme, 1997).
Elle porte d’abord l’empreinte des inflexions de la stratégie territoriale de l’État :
instrument économique néo-keynésien et levier politique de la démocratie locale au début des
années quatre-vingt, elle doit ensuite participer à la modernisation de l’État, avant d’être
l’outil d’une politique de développement économique d’inspiration néo-libérale (Loughlin,
Mazey, 1994). D’autre part et surtout, elle est l’une des grandes gagnantes de la
décentralisation, qui l’aligne sur le statut général des collectivités locales et lui confère les
compétences parmi les plus stratégiques pour le développement des territoires (contrats de
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plan État-région (Balme, Bonnet, 1994), compétences économiques (CURAPP, 1993)). Ceci
la pose en principe comme l’un des pivots des relations intergouvernementales et des relations
public-privé qui caractérisent désormais les dynamiques locales : elle est au cœur et de la
tension entre gestions ascendante et descendante de l’ordre politique d’une part et de la
tension entre l’autonomie du champ politique et sa réinscription sociale d’autre part. En ce
sens, la région reste l’une des failles de la gestion de l’ordre politique territorial.
Moins contrainte que d’autres niveaux par des intérêts organisés enserrant les
institutions ou par les routines notabiliaires, elle est supposée être l’un des lieux de
l’innovation institutionnelle et politique qui, d’innovation en innovation, annoncerait un
nouvel ordre d’ensemble. Site expérimental des changements d’échelle du politique, la région
a ainsi pu être analysée comme leader de stratégies de renouvellement de l’action publique
(Balme, 1996), d’adaptation à l’internationalisation économique (Keating, 1997) ou à ses
nouveaux enjeux (Benko, Lipietz, 1992) – ce que certains évoquent en termes d’« Europe des
Régions » (Balme, 1994). Bref, certaines régions auraient la capacité de profiter du
desserrement des contraintes étatiques pour s’affirmer (Keating, 1996), au lieu de s’épuiser,
comme par le passé, dans l’opposition à l’État central (Urwin, Rokkan, 1982) ou d’être
domestiquées par une régionalisation institutionnelle et financière modeste (Keating, 1988).
M. Keating résume cette interprétation forte en estimant que, sur certains territoires
connaissant un « cercle vertueux » du néo-régionalisme, celui-ci est censé conduire à une
puissante « capacité territoriale », en s’appuyant sur une redéfinition dynamique de la culture
traditionnelle pour articuler les différentes sphères d’action sociale de la société régionale
dans une coalition et un projet territoriaux globaux, destinés à répondre aux opportunités du
marché international – dont l’une des expressions privilégiées serait un « nationalisme de
libre-échange »12 (cf. aussi Crettiez, 2000). Même si des réserves de poids nuancent cette
tendance13, des territoires possèdent des caractéristiques propres pour tirer partie de ces
12 Ce nationalisme s’oriente vers l’international et continental, en déterminant des termes propres à une insertion
dans le marché, en acceptant les régimes d’intégration continentale, les limites de la souveraineté, en ayant une
forte dimension civique basée sur un auto-gouvernement territorial dans un contexte marchand (plus qu’une
dimension ethnique), en s’appuyant sur des bases sociales nouvelles et élargies, en intégrant des individus dont
les identités sont multiples, en recomposant les idées de nation et de projet nationaliste (modernisme,
développementalisme, auto-gouvernement effectif plus que « souverain », etc.). Cf. Keating, 1996.
13 Deux semblent fortes. D’une part, les régions dans leur ensemble ne seront sans doute pas les principales
bénéficiaires de cette recomposition du politique : au-delà du changement des échelles territoriales qui ouvre des
potentialités identiques, le niveau régional reste dominé par la diversité de processus de régionalisation et des
territoires, qui produisent des capacités très inégales (Le Galès, 1997). D’autre part, il serait hasardeux de réduire
le nouvel ordre territorial à un désordre et de réduire les dynamiques d’ordre local au régionalisme : il existe
d’autres niveaux, d’autres acteurs, qui participent à ré-instaurer de l’ordre dans ce contexte nouveau. Ainsi, non
seulement les acteurs politiques traditionnels restent essentiels (l’État – cf. Duran, Thoenig, 1996 ; Lovering,
1999 – et les gouvernements locaux – cf. Mabileau, 1994), mais d’autres acteurs qui apparaissaient comme
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opportunités nouvelles : certaines régions ou localités sont particulièrement dynamiques,
parce que l’existence d’une culture régionale (et / ou locale) facilite la mobilisation de la
société territoriale. Tel semble être le cas de notre terrain, la Bretagne.
Il reste que deux pistes très différentes expliquent les liens entre les territoires régionaux
(le temps long de chaque territoire) et leur contexte général (leur rapport à l’État national et au
marché international). L’une valorise la sédimentation historique du régionalisme, présentant
chaque région comme construite dans le temps long par l’interaction entre l’inscription
territoriale de l’État et les mobilisations régionalistes, nuançant donc le poids exclusif des
facteurs intervenants plus récemment (marché international, retrait de l’État). La seconde
insiste plutôt sur la rupture des années quatre-vingt, puisque l’impact inédit de certains
facteurs explicatifs sur l’ensemble des régions occidentales a brutalement recomposé les
configurations régionales antérieurement constituées dans le cadre de la construction des
États-Nations. Le cas de la Bretagne s’avère particulièrement fructueux pour explorer la
première problématique – d’autant plus que nombre d’analyses inspirées par la seconde
concluent au poids de l’histoire pour comprendre le régionalisme breton actuel (Smyrl, 1997 ;
Pasquier ; 2000). Il existe en effet un certain mystère de la Bretagne, dans l’évolution de ses
mobilisations régionales. Les références quant au régionalisme breton des années soixante-dix
étaient assez convaincantes pour démontrer qu’à l’avenir la Bretagne serait à l’avant-garde :
son territoire combinait des mobilisations particulièrement dynamiques qui constituaient une
configuration singulièrement efficace dans le contexte d’États-Nations stables contrôlant
fortement leurs territoires domestiques (Rokkan, Urwin, 1982). Aussi – l’hypothèse est
séduisante, cette capacité de mobilisation propre aurait permis aux élites bretonnes de se saisir
des opportunités offertes par le contexte des années 1980-90, dessinant une figure renouvelée
de ce qu’elle fut sans doute entre les années cinquante et soixante-dix : la Bretagne actualisant
le régionalisme, au niveau national et européen, pour mobiliser les élites régionales dans un
projet collectif orienté vers les mécanismes sociaux majeurs, anciens (l’État) ou nouveaux (le
marché international).
Or, il ne s’est rien passé – ou pas plus qu’ailleurs et, au vu des potentialités
préexistantes, plutôt moins : l’hypothèse de trajectoire régionaliste forte a été démentie par
perturbateurs sont désormais envisagés comme facteurs de recomposition (notamment les mouvements sociaux –
cf. Castells, 1999, cf. Caillé, 2001). De l’enchevêtrement entre ces dynamiques diversifiées en des combinaisons
variables, naissent de nouveaux échelons d’action collective, tels que les régimes européens (Keating, 1997b ;
Sharpe, 1993 ), les grandes villes (Sassen 2003 ; Veltz, 1996 ; Le Galès, 2002), certaines localités infrarégionales
(Bagnasco, Oberti, 1997), certains secteurs économiques (Hollingsworth, Schmitter, Streeck, 1994) ou d’action
publique (cf. Muller, 1994), offrant des configurations chaque fois spécifiques sans créer un « meilleur chemin »
à emprunter (Hollingsworth, Schmitter, Streeck, 1994).
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l’éclatement du régionalisme. Tandis que le régionalisme politique antérieur, organisé face à
l’État dans un projet commun, perd peu à peu pied face aux réalités étatiques et marchandes
contemporaines, l’efflorescence de mobilisations, économiques et culturelles, moins centrées
sur les acteurs politiques traditionnels, accentue le mouvement centrifuge qui désorganise les
territoires locaux en Occident. L’énigme que cette étude cherche à résoudre peut ainsi être
esquissée : dans un contexte où le monopole de l’État sur la construction des ordres
territoriaux est contesté, que nous apprend sur la capacité du régionalisme à produire de
l’ordre politique territorial, l’observation de long terme d’un territoire en voie d’éclatement,
du fait du décalage croissant entre l’essoufflement du régionalisme centré sur l’Etat et le
dynamisme de nouvelles mobilisations régionalistes, plus exclusivement centrées sur leurs
secteurs sociaux (culture, économie) que par le passé ? Pour aborder cette question, il est
nécessaire de rappeler comment les grands courants théoriques ont tenté d’apporter une
réponse au régionalisme.

1.2

Le régionalisme, entre État national et territoire régional
Le régionalisme est l’ordre produit par la rencontre (la « régulation conjointe ») entre la

« régulation de contrôle » de l’État (le Centre) et la « régulation autonome » des territoires (la
périphérie) (d’après Raynaud, 1993). Les années quatre-vingt constituent une césure
essentielle dans les études relatives au régionalisme. Jusqu’alors, celui-ci est pensé comme
une équation politique qui, sur certains territoires, oppose la prééminence de la construction
descendante d’un ordre politique par l’État et des tentatives, concurrentes ou
complémentaires, de construction ascendante. Mais les transformations politiques et
économiques des années 1980-90 redéfinissent le régionalisme comme une « régulation
conjointe » ascendante : les territoires sont moins structurés par la « régulation de contrôle »
étatique qu’en fonction de la « régulation autonome », qui associe de plus en plus de
dynamiques diverses.
1.2.1

Le territoire du régionalisme entre centre et périphérie (1950-70)
Les dimensions permettant de comprendre les régionalismes sont inégalement

développées dans les analyses de la question régionale en France (sur laquelle nous
insisterons ici) et plus largement en Europe, telle que posée jusqu’à la fin des années 1970. En
effet, deux approches sont alors largement séparées : la première rend compte du régionalisme
comme mobilisation ascendante d’acteurs locaux qui peinent à assurer une mise en ordre
minimale des dynamiques locales, tandis que la seconde rend compte de la gestion

31

descendante des territoires dans le cadre de puissants mécanismes étatiques d’intégration
nationale. Une troisième perspective, anglo-saxonne, celle de S. Rokkan et D. Urwin, permet
de concilier dans un cadre d’analyse global ces deux modalités de construction d’un ordre
politique régional.
Les premières théories explicatives des régionalismes sont centrées sur la construction
des États Nations en Europe, dans une approche générale en termes de modernisation14. Une
partie de cette littérature est nettement diffusionniste, ce qui tend à un certain mécanisme
(idéaliste ou matérialiste) dans l’opposition entre la domination d’un centre modernisateur et
la résistance « traditionnelle » de la périphérie régionale. Si l’apport majeur des thèses
marxistes (l’intérêt pour les facteurs économique) est ici essentiel, il a été obscurci par une
lourde tendance à dénier l’importance historique même du nationalisme – en particulier de ses
variantes minoritaires15. D’autres analyses, plus idéalistes ou centrées sur les systèmes
symboliques du nationalisme, sont de même fragilisées par la difficulté à articuler les facteurs
économiques aux facteurs culturels, symboliques et / ou politiques (Anderson, 1996). Enfin,
sans doute faut-il faire ici une place à la distinction entre l’approche moderniste représentée
par E. Gellner et l’approche pérennialiste représentée par A. Smith, qui développent de riches
analyses alternatives, présentant des intérêts et des lacunes homologues – mais qui ont aussi
en commun de minimiser l’importance de la densité politique des rapports entre institutions et
société (infra). En revanche, d’autres tendances ont pu être plus riches en termes politiques,
notamment à partir des années soixante-dix, centrées sur le rapport centre-périphérie et sa
dimension conflictuelle. Examinant le régionalisme dans ses mobilisations les plus
dynamiques, elles le valorisent en tant que vecteur nationalitaire de contestation de l’ordre
politique national, plus qu’en tant que vecteur d’intégration du territoire régional.
Autour d’Alain Touraine, un ensemble de travaux relatifs aux mouvements
régionalistes examine l’évolution globale de la société en liant mouvements sociaux et
conflits structurels : ils rendent compte de la formation d’un projet régionaliste en se centrant
sur les conflits politiques de légitimité et de contrôle de l’évolution sociale. Au-delà de
14 Celle-ci a eu des déclinaisons nombreuses, qu’elles soient consensuelles (insistant sur l’efficacité de
l’intégration de la périphérie à la nation) ou conflictuelles (insistant sur les conflits qui en naissent) d’une part et
sociologiques (insistant sur les dimensions structurelles de l’intégration : communications, culture ethnologique,
facteurs économiques, classes sociales) ou politiques (modèles centre-périphérie) d’autre part (Hooghe, 1992 ;
cf. aussi Jaffrelot, 1991)
15 Par delà l’image classique d’une condamnation radicale des nationalismes par Marx et Engels, les approches
marxistes du nationalisme ont eu pour intérêt principal d’expliquer par les facteurs économiques un phénomène
souvent considéré comme relevant exclusivement de l’idéologie d’une part et de la politique d’une part ; et leur
défaut principal est d’avoir peu expliqué les nationalismes qui correspondent mal aux processus d’élargissement
bourgeois des marchés (pour un exemple, cf. Hobsbawm, 1992) – sauf exceptions, tels les austro-marxistes, ou à
affiner les analyses classiques, parfois nettement plus subtiles. Cf. Birnbaum, 1997.
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quelques divergences16, ces analyses s’accordent à considérer que les revendications
politiques et culturelles, portées par des couches sociales « petites-bourgeoises », restent dans
l’incapacité de constituer un projet ascendant de contestation globale de la gestion
descendante de l’État. Ces couches restent marginales dans la société régionale, entretenant
peu de liens avec les autres couches sociales, au point que l’intégration de revendications
politiques, économiques et culturelles soit très limitée et finalement l’autonomie des
régionalismes très réduite face à l’État. A partir du cas occitan, l’ambition originelle est
inverse. Le mouvement est considéré comme acteur d’une tentative de changement de l’ordre
social en opérant une liaison entre action ethnique, économique et politique – ce qui vise à
restituer son autonomie relative au régionalisme par le refus des explications par des facteurs
purement exogènes (comme réponse à la crise de la société française) ou purement endogènes
(comme mouvement de libération nationale sans rapport avec les classes sociales relevant du
fonctionnement général de la société française). Là encore, in fine, le mouvement régionaliste
occitan ne peut trouver d’unité propre entre la tendance de libération nationale et la tendance
de lutte des classes : « le mouvement occitan, comme sous d’autres formes le mouvement
breton, ne peut se développer qu’en se définissant comme un mouvement anti-étatique, ce qui
est pour lui le seul moyen d’intégrer une conscience nationale et des luttes sociales »
(Touraine et al., 1981). Ainsi ces analyses insistent-elles autant sur la stabilité des
mobilisations régionalistes que sur leur incapacité à proposer un ordre politique alternatif à la
gestion étatique descendante – notamment en élargissant la mobilisation à des bases sociales
nouvelles. L’articulation interne de ses dimensions culturelles, économiques et politiques dans
un projet de société contestant le centralisme d’État et le capitalisme national reste
impossible, tant les territoires en sont dépendants.
Au final, ces théories sont centrées sur les territoires régionaux périphériques, sous
l’angle de mobilisations régionalistes replacées dans les logiques sociales territoriales, ce qui
restitue toute l’épaisseur historique des territoires et ses produits – en l’occurrence des
mobilisations dynamiques visant à contester la gestion territoriale descendante en proposant
un ordre politique alternatif. Mais ces approches ont souvent aussi l’inconvénient d’intégrer
peu les facteurs externes d’unification territoriale : le système de gestion territoriale de l’État,
sa complexité centrale et locale (politiques publiques centrales et locales, système politicoadministratif) et ses effets. Dès lors, le territoire lui-même émerge peu, faute d’articulation
16 Le cas breton a été l’occasion d’illustrer la tension interne à ce courant d’analyse entre un marxisme strict, où
le régionalisme est le reflet idéologique biaisé d’une modernisation socio-économique brutale (Dulong, 1975) et
une sociologie plus inspirée d’A. Gramsci, tentant de restituer une certaine autonomie aux dimensions politiques
et symboliques de l’action régionaliste (Quéré, 1978).
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théoriquement convaincante entre les deux structures sociales complexes, perméables l’une à
l’autre. L’on se trouve en présence d’une lutte politique entre groupes sociaux périphériques
et la politique de l’État central, sans analyse précise de l’épaisseur territoriale de leurs
interactions sur la scène politique et les institutions locales. Pour ce faire, il faudrait sans
doute intégrer les apports de l’approche institutionnelle.
Celle-ci se développe dans le prolongement des perspectives juridiques stato-centriques
des sciences administratives, par l’observation de la domination politique de l’État sur le
territoire : mobilisations et intégrations territoriales sont d’abord politiques et institutionnelles.
L’approche est donc celle du centre, de l’État, de la politique (Grémion, 1979), même si,
rapidement, elle doit s’élargir et se décentraliser pour comprendre comment un Etat
formellement incontesté peut être localement contrôlé par les élites départementales – ce que
certains interprèteront en termes d’impuissance ou de réforme nécessaire de l’État : puisqu’il
semble qu’« on ne change pas la société par décret » (Crozier, 1979), pourquoi ne pas
« décentraliser les responsabilités » (Peyrefitte, 1976) et introduire un « Etat modeste »
(Crozier, 1991) ? Puis ce local exotique, d’abord envisagé comme secondaire, devient l’objet
privilégié de la réflexion : d’abord attachées à montrer l’autonomie des pouvoirs locaux tout
contre l’autorité de l’État (Crozier, Friedberg, 1977), les analyses intègrent progressivement à
la fois autorité centrale et pouvoir local (Leca, Jobert, 1980) pour comprendre l’ensemble du
système de régulation territoriale liant les départements à l’État (Dupuy, Thoenig, 1983).
Cette approche top-down s’intéresse d’abord à l’organisation descendante des territoires, par
le centre politique (nuançant d’ailleurs largement son unité) et ses relais politiques et
administratifs qui génèrent des régularités à la périphérie. L’objet d’étude est donc plus
l’insertion territoriale de l’État que les territoires locaux eux-mêmes.
Ce biais est partiellement compensé par la démonstration de P. Grémion, qui offre à la
fois une synthèse des acquis de la sociologie des organisations et une « sociologie du système
politico-administratif local », plus directement axée sur la dimension politique des sociétés
locales. Il retient de la première les mécanismes d’autonomisation du local, mais par la
seconde les interprète comme révélateurs des fondements de l’ordre politique national. Il
envisage la question politique territoriale dans une double perspective : le « rapport
dialectique entre les deux pôles » national et local (ce qui évite de l’envisager en dehors de
son cadre national) d’une part et les rapports entre l’administration et la société civile (ce qui
permet de penser le local comme unité propre) d’autre part. Ce faisant, il met en évidence une
liaison positive, fonctionnelle, entre la bureaucratisation et les notables (via le jeu de
l’adaptation périphérique de la règle centrale), qui place ceux-ci en position de médiateur
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entre la bureaucratie locale et les représentants de la population, avec une stabilité
remarquable (Grémion, 1976, pp. 258-259). Par rapport aux analyses américaines du local
power et de l’analyse des systèmes, les notables de P. Grémion présentent un double intérêt,
qui tient à leur statut de fondement de l’ordre politique. D’abord, individuellement, les
notables sont envisagés selon une sociologie des élites locales, qui renvoie leur pouvoir à
l’autorité de l’État, qui complète les échanges de rationalité avec la légitimité qu’ils
impliquent : directement issus de la centralisation, les notables en sont les « garants »
(Grémion, 1976, p. 307), en ce qu’ils contribuent au maintien du système administratif en
s’insérant dans un système où ils contrôlent l’État (Grémion, 1976, pp. 265-266).
Ensuite, envisagés collectivement, ces notables ne participent pas seulement à une
autonomisation de la périphérie face au centre, mais aussi à la construction d’un ordre
politique dans le cadre départemental : le système départemental est aussi « un écran
protecteur capable de paralyser la volonté centrale en tirant le meilleur parti de l’État », « une
réponse à une domination qui introduit une autre domination », basée sur une
« ‘désidéologisation’ du lien politique au profit de rapports de clientèle ». Autant que les
notables eux-mêmes, l’objet d’étude est le système départemental qu’ils composent
collectivement : le « jacobinisme apprivoisé ». Complété par les « processus de légitimation
croisée », le modèle départemental de la régulation croisée devient le fondement de l’ordre
politique global, tant le modèle d’administration territoriale républicaine apparaît contrôlé par
les notables cumulants, du fait de l’influence procurée par leur mobilité et l’étendue de leurs
réseaux personnels. Dans une analyse proche, S. Tarrow rappellera de son côté combien les
auteurs qui classent la France parmi les pays à l’instabilité institutionnelle chronique ignorent
ce qui est sans doute son facteur principal de stabilité : les ordres politiques locaux, alignés à
l’ombre d’une centralisation contrôlée par les hommes politiques de terrain (Tarrow, 1997).
Pour être riches, ces analyses n’en présentent pas moins deux biais majeurs qui en
limitent l’intérêt pour l’étude du régionalisme. D’abord, une partie d’entre elles a entendu
introduire une conception dynamique de l’ordre politico-administratif, pour montrer comment
le pouvoir (périphérique) ne se résumait pas à l’autorité (centrale) : le CSO a fortement
dégagé les marges de pouvoir qu’abritent l’ordre institutionnel et les structures d’autorité.
Mais ceci a pu inverser le défaut de la période antérieure et conduire à oublier l’autorité qui
conditionne et se révèle dans les systèmes du pouvoir (Duran, 1999) : si l’analyse du pouvoir
nuance radicalement le rôle de l’État et constitue à ce titre un « vaccin antitechnocratique » (Friedberg, 1997), il n’empêche que l’autorité étatique – ou la maladie, pour
filer la métaphore – préexistait aux et conditionne les rapports de pouvoir. Ce biais, patent
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pour les premières analyses, a été par la suite nuancé, avec les travaux de Thoenig et
Dupuy (1983) et surtout de P. Grémion.
Mais toutes ces approches partagent un second biais : exclusivement centrées sur la
gestion des territoires par ses administrateurs légitimes (les fonctionnaires et les élus), elles
conduisent à négliger les phénomènes plus largement sociaux et à rejeter dans un
environnement non problématisé la majeure partie de l’action collective et des relations entre
groupes sociaux. Même lorsque pouvoir et autorité sont examinés conjointement, sont
exclusivement concernés l’État et ses notables, comme si ordres politiques et territoires
n’étaient que cela, vierges de tout acteur non légitime. Ces analyses renvoient donc
implicitement à une conception diffusionniste de la légitimité du centre, faute de prise en
compte plus poussée des limites de la polity (Jobert, Leca, 1980), des failles des rapports entre
territoires et domination étatique où se mobilisent précisément les mouvements régionalistes
(Rokkan, Urwin, 1982). Bref, la mobilisation et l’intégration politiques des territoires sont
envisagées comme d’abord descendantes et institutionnelles, ce qui néglige le territoire
périphérique lui même, qui génère ces mobilisations.
Cadre d’analyse longtemps dominant, le paradigme en termes de centre et de périphérie
a été largement nuancé dans les années soixante-dix au vu de la persistance des régionalismes
en Europe de l’Ouest. C’est à cette optique que se sont attachés S. Rokkan et D. Urwin (1982,
1983), démontrant que non seulement le cadre reste valide, mais qu’il peut permettre de
comprendre avec précision les régionalismes comme vecteur d’une mobilisation d’ensemble,
à la fois sociale et institutionnelle, du territoire. Ce faisant, ils examinent l’ensemble des
caractéristiques de l’épaisseur sociale du régionalisme : la congruence régionale des
mobilisations territoriales et leurs facteurs internes et externes.
Reprenant les ambitions des théories diffusionnistes (comprendre le processus de
construction nationale), les deux auteurs les amendent sur un point essentiel : la diversité de la
construction nationale empêche de la considérer comme uniforme, et oblige à examiner les
décalages entre la construction d’un système militaire-administratif (visant à l’intégration
territoriale), la construction d’un système économique (visant à la monétarisation) et la
construction d’un système culturel (visant à la standardisation culturelle). Or, si cela ne remet
pas en cause la domination horizontale du centre sur la périphérie dans une relation
symbiotique (apport des théories critiques du diffusionnisme), cela explique les mobilisations
régionalistes, qui naissent de l’existence de tensions économiques et culturelles territoriales
fournissant aux territoires périphériques les conditions de remise en cause de cette unification
étatique. Une seconde dimension verticale vient combler les lacunes de certaines théories
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diffusionnistes : la dimension politique de la construction étatique. La complexité de la
gestion du territoire par l’État est ainsi restituée, puisque les stratégies politiques des élites
étatiques, qui naissent dans l’interaction avec les mouvements régionalistes, s’expriment dans
la diversité des structures de gestion du territoire, qui peuvent aller de la centralisation au
fédéralisme. Ce faisant, ce sont donc les modalités descendantes de l’intégration territoriale
qui conditionnent partiellement mais nécessairement la naissance du régionalisme.
Les régionalismes sont d’abord définis comme des mobilisations politiques adressées à
l’État, qui réagissent aux processus de construction nationale (séparation territoriale,
maintenance de la distinction culturelle et économique), en mettant en cause le contrôle du
territoire (Urwin, 1982, p. 8). Pourtant, cette logique stato-politique se double d’une logique
ethnonationaliste, puisque ce questionnement politique collectif ne prend pas place partout,
mais seulement lorsqu’il existe une identité culturelle spécifique en certains territoires17
(comprenant une langue, des mythes, des symboles, une histoire et des institutions régionaux).
Ainsi, à la base de la mobilisation se situe un territoire périphérique où des groupes
concentrés régionalement sont dotés des « racines infrastructurelles de l’identité » qui,
politisées au sein de partis politiques, en fonction de ressources périphériques (territoriales,
économiques, culturelles) et de l’évolution du contexte européen, obligent les États, pour
préserver leur intégrité et leur légitimité, à répondre sous des formes diverses (Rokkan,
Urwin, 1983).
Ce modèle centre-périphérie parvient donc à intégrer diverses approches en comprenant
la mise en congruence régionale de mobilisations politiques et culturelles face à un État
national qui réalise l’intégration des territoires, ce qui permet d’expliquer avec précision
l’émergence et les caractéristiques des régionalismes en Europe. En ce sens, il constitue une
sorte de clé de voûte des analyses du régionalisme dans les années soixante-dix. Mais il est
vrai que cette ambition a sa contrepartie théorique : la perspective top down privilégiée, qui
vise à replacer les mouvements régionalistes dans des tendances de long terme (construction
des États, des nations, des périphéries…), décrit mieux les centres et les États que les
17 Il existe en fait deux types de logiques politiques spatiales : une logique territoriale qui, top down et moniste,
naît du guidage central du triple processus de construction nationale et vise finalement à la congruence de l’Etat
et de la Nation ; une logique d’appartenance collective qui, bottom up et pluraliste (« polycéphale »), puise à la
spécificité culturelle de groupes sociaux locaux qui s’agrègent défensivement dans des buts politiques ou
économiques, éventuellement dans le cadre d’un Etat identitairement pluraliste. Mais un point commun unifie les
configurations idéal-typiques, en ce que les mobilisations ne se produisent en certains territoires que lorsqu’il
existe une spécificité identitaire (Urwin, 1982) : « Il doit y avoir quelque chose sur lequel la mobilisation
territoriale puisse être construite, et ce quelque chose est une forme d’identité culturelle qui possède, à la fois
subjectivement et objectivement, des stigmates et artéfacts distinctifs et puissants » (p. 139). Bref, le territoire
puise sa spécificité à l’existence d’une culture qui, plus que l’économie, est explicative de l’identité territoriale
(Rokkan, Urwin, 1983, p. 66).
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périphéries, l’opposition entre leurs politiques et la politisation de l’ethnicité périphérique que
d’autres dimensions. En particulier, la dimension économique, qui est définie comme
contextuelle, catalyse d’une mobilisation ethnique, est problématique – même si elle est
réintroduite à un niveau macrosociologique, puisque les mobilisations ne prennent place que
dans des contextes généraux de changement social.
Finalement, le modèle centre / périphérie reste globalement pertinent, correspondant
incontestablement à la situation générale en France et en Europe – et à la puissance des États.
Les analyses se distinguent pourtant souvent entre les perspectives descendantes et
institutionnelles d’une part et les perspectives ascendantes, plus largement sociales, d’autre
part – même si S. Rokkan et D. Urwin intègrent les différentes dimensions des mobilisations
régionalistes dans leur rapport à l’État. Le manque d’articulation théorique entre les axes
d’analyse apparaît peu tant l’État est le grand « unificateur » de la gestion territoriale et des
territoires en Europe.
1.2.2

Le régionalisme entre institutions et territoires, entre État et
globalisation (1980-90)
Les années quatre-vingt transforment le regard sur le régionalisme, envisagé

désormais selon une perspective plus ascendante : l’analyse centrée sur les institutions et les
acteurs politiques légitimes part à la découverte du local, concevant le régionalisme comme le
produit de l’institutionnalisation croissante d’un niveau régional et de ses effets politiques
directs ; les approches plus ouvertes aux mobilisations locales examinent les territoires
comme lieu d’un ordre ascendant intégrant de plus en plus d’opérateurs locaux, de nature
différente. M. Keating propose de concilier ces deux grandes lignes de recherches dans une
analyse du « néo-régionalisme ».
Le premier type d’analyses, autour duquel l’on peut regrouper un ensemble de travaux
différents, se centre sur les institutions et sur le champ politique légitimes. Si la perspective
peut être diverse, tous se centrent sur les acteurs institutionnels et l’action publique, afin de
rendre compte du renforcement des institutions locales qui, avec le retrait de l’État, provoque
l’émergence de dynamiques politiques territoriales ascendantes, propres à ce qui fut la
périphérie. Bref, en un sens, si le politique n’est plus ce qu’il était au centre, les territoires
locaux sont désormais des objets politiques à part entière : la moindre dépendance par rapport
au centre n’a pas provoqué la fin du système politique local, bien au contraire. Aussi les
variables institutionnelles restent-elles pertinentes, qu’elles soient juridiques (Chevallier,
1982, 1992 ; Caillosse, 1993) ou financières (Marchand, 1993) ou, beaucoup plus largement,
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qu’elles dirigent le regard vers les productions institutionnelles (l’on assiste ainsi à
l’émergence de l’analyse des politiques publiques locales) (Mény et Thoenig, 1989 ; Gerbaux,
Pongy, 1993 ; Muller 1994 ; Le Galès, 1994).
La décentralisation correspond au sacre des notables, qui ont préservé leurs caractères
traditionnels (personnalisation, longévité, clientélisme, tendance au cumul). « La République
de fiefs », instaurée par une décentralisation conçue pour être « le Gouvernement des
notables, par les notables et pour les notables » (Mény, 1992), a préservé et démultiplié leur
centralité dans le système local, au détriment des administrations déconcentrées. Dès lors, la
société locale est pensée en cercles concentriques, autour d’institutions puissantes, marquées
par la présidentialisation et l’absence de gouvernement collégial ; par l’existence de réseaux et
ressources nouvelles (comme « la technostructure politico-administrative »). Ces institutions
concentrent le pouvoir entre les mains des élus, qui intègrent sur un mode mineur la société
locale par l’intermédiaire de « réseaux politico-électifs » (Mabileau, 1994 ; Thoenig, 1992).
Certes, même si elle reste secondaire, ceci implique aussi une ouverture vers des acteurs plus
nombreux et divers qui participent à la co-production de l’action publique – même si, comme
par le passé, le système local renvoie toujours aux modalités de contrôle territorial de l’État.
Tel est le sens de la démonstration de P. Duran et J.-C. Thoenig qui offrent, en termes
d’institutionnalisation de l’action collective, à dépasser l’opposition canonique entre
institutions juridiques légitimes et l’action collective, pour montrer que la victoire des
notables est plus délicate qu’il y paraît, tant ils sont confrontés à des enjeux exigeant une
souplesse et un éclatement de l’action publique. Mais, au-delà de l’intérêt d’une conception
processuelle de l’institution permettant de rendre compte des adaptations des acteurs publics
aux décalages entre territorialités différentes, cette analyse pose in fine les mêmes questions
que l’analyse institutionnelle et reste largement cantonnée dans une problématique
institutionnelle des territoires (Duran, Thoenig, 1996). Ainsi, la gestion institutionnelle du
territoire s’est-elle décentralisée : partiellement mais de manière décisive, retirée des mains de
l’État, elle a été réappropriée par les acteurs locaux sur un mode ascendant – mais aussi sous
des formes nouvelles, plus fragiles, fragmentées, incertaines.
En matière régionale, cette approche du territoire s’est concrétisée dans un ensemble
d’études des formes institutionnelles et politiques les plus légitimes du régionalisme. Deux
directions sont privilégiées (et parfois intégrées, comme dans le cadre de l’OIP), renvoyant
aux deux aspects classiques du / de la politique : des études précisent l’émergence et
l’évolution de la dimension fonctionnelle de la région, à travers des analyses historiques, de
politiques publiques, de relations avec l’État (par les CPER) et les autres collectivités, etc.
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(OIP, 1992 ; CURAPP, 1993). Parallèlement, la dimension représentative de l’institution est
largement développée, autour d’analyses fines du fonctionnement de l’institution régionale
(Dauvin, 1994), des processus électoraux (notamment autour de la FNSP) (Perrineau, 1987 ;
Percheron, 1987 ; Chiche, Dupoirier, Grunberg, 1992 ; Habert, Perrineau, Ysmal, 1992 ) ou
de l’analyse par des sondages de long terme de l’opinion des régions sur la décentralisation et
sur la régionalisation (encore autour de l’OIP) (Percheron, 1990 ; OIP, 1995 ; Dupoirier,
1998a), visant à déterminer l’existence d’une scène politique régionale (Dupoirier, 1998b). Ce
dernier aspect est aussi poursuivi dans l’analyse des formes les plus politiques des
régionalismes (sur les partis ethnorégionalistes, cf. Newman, 1994 ; de Winter, Türsan, 1998 ;
Cordell, 1999)
S’il est difficile de rassembler abruptement des analyses aussi diverses, ces travaux
rendent compte avec précision de la transformation du contexte politique et de
l’institutionnalisation du régionalisme politique et fonctionnel. Ce faisant, les rapports entre
institutions et territoires régionaux ont pu être examinés de manière fine mais, en raison même
de cet angle d’analyse, n’évitent pas toujours les écueils du légitimisme et d’un certain
formalisme, en se centrant sur l’institution au détriment de son environnement social. Certes,
d’une part les travaux néo-institutionnalistes d’O. Nay (1997) indiquent que cette perspective
peut être plus sociologique et d’autre part les analyses de politique publiques compensent
parfois ce biais en examinant les réseaux et milieux non institutionnels. Mais, dans
l’ensemble, ces perspectives s’intéressent plus à la politique légitime recomposée sur le
territoire qu’à la recomposition des territoires du politique.
Cette approche comprend avec précision les modalités d’intégration institutionnelle des
territoires, qui concrétisent les recompositions de la gestion étatique territoriale au profit
d’institutions locales ou de facteurs différents (enjeux liés à la globalisation). Mais elle a aussi
sa contrepartie : seules les expressions les plus légitimes du régionalisme sont parfois
intégrées dans l’analyse, au détriment des logiques territoriales qui les sous-tendent, ce qui
peut ne pas faciliter la contextualisation de certaines variables (sondages d’opinion de l’OIP)
et, en définitive, obérer une partie de l’explication. Certes, il est nécessaire de rappeler que,
souvent, « les politiques déterminent le politique » (Lowi, 1972 ; Duran, 1999), que les
institutions comptent pour structurer les rapports sociaux au sens large. Mais cela ne doit pas
mener exclusivement à envisager l’action politique à travers les tentatives des acteurs publics
légitimes de définir des formes souples de cooptation de partenaires privés . D’autres
approches ont donc tendu à considérer que l’observation des processus de construction des
ordres politiques locaux devait déplacer la focale d’analyse : plus que les acteurs politiques
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légitimes eux-mêmes, est centrale la configuration territoriale qu’ils forment avec d’autres
types d’action collective.
Une autre perspective a donc permis d’analyser les régionalismes en se centrant non
plus sur les institutions mais, plus largement, sur les territoires et la diversité des
mobilisations sociales qui les animent. Si plusieurs courants peuvent être regroupés dans cette
approche, tous envisagent le régionalisme / localisme comme un ensemble de
mobilisations territoriales dessinant la construction ascendante d’un ordre politique
régional / local, qui associe plusieurs types d’acteurs (notamment publics et privés) pour
s’adapter à des opportunités externes. Il est possible de les distinguer en fonction de la
place qu’ils accordent aux facteurs politiques et institutionnels dans ces configurations
territoriales. Si certains valorisent la mobilisation économique des territoires régionaux en
pensant le renouvellement du capitalisme, d’autres privilégient, en termes de gouvernance ou
d’échanges politiques territorialisés, le renouvellement de l’action publique et politique face
au retrait de l’État et à l’importance croissante du marché international.
Le premier courant à avoir réexaminé les territoires régionaux est issu d’une large
réflexion sur les dynamiques du capitalisme. Dans l’ambition de dépasser les analyses
classiques (Steiner, 1999), ses tenants ont examiné les institutions sociales sous-jacentes aux
mécanismes de marché et souligné les capacités de mobilisation socio-économique de certains
territoires. Certes, ceux-ci ont des places différentes dans ces analyses : certaines sont centrées
sur les dimensions macrosociologiques de l’économie (Ecole de la Régulation), d’autres sur
un appareil de production qualitative diversifiée socialement intégré mais où la société
environnante est peu étudiée (Streeck, 1992), voire sur les évolutions technologiques. Mais
tous inscrivent le marché et son versant productif dans des logiques sociales plus larges qui en
régissent le fonctionnement (Amin, 1994). Et deux axes ont insisté sur la territorialisation de
ces logiques.
Le premier axe, autour des districts industriels et la spécialisation flexible, a mis en
évidence la capacité de mobilisation économique d’un ensemble de petites entreprises sur
certains territoires pour atteindre un haut degré de performance sur un marché plus qualitatif
que par le passé par la spécialisation et la différenciation fonctionnelles. Or, cette mobilisation
économique, qui permet de répondre à la diversification des marchés, est territorialement
inscrite en ce qu’elle trouve dans les caractéristiques de la société locale des ressources de
coordination essentielles (valeurs et connaissances communes) (cf. Amin, 1994 ; pour une
discussion, cf. Sabel, 1989). Le second axe privilégié, en termes de néo-localisme, se centre
autant sur la production que sur la société territoriale elle-même, pour rendre compte de son
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intégration locale (par ses caractéristiques historiques facilitant la négociation permanente :
l’existence d’une culture politique, d’un fort familialisme, d’un fort tissu entrepreneurial) et sa
capacité de projection externe, qui concourent à sa performance économique et à son
intégration au cadre national (Bagnasco, Trigilia, 1993 ; cf. aussi Ritaine, 1997). L’aspect
essentiel est donc qu’il s’agit ici de conceptualiser la capacité de mobilisation d’un territoire
comme ensemble en direction d’une structure d’opportunités externe.
Mais ces recherches sont également problématiques, tout d’abord parce que la place des
facteurs politiques y est souvent ambiguë : on comprend mal les caractères explicatifs
respectifs des facteurs historiques et du volontarisme politique dans le modèle de la
spécialisation flexible ; les institutions politiques locales ont souvent été sous-estimées dans
un modèle néo-local très économisant. Au final, ces approches ont revalorisé à la fois
régionalisme et territoires par une approche de l’économie ouverte sur les transformations du
marché international, leur impact local et la dimension dynamique de la construction locale de
l’économie (Amin, 1999). Mais, si elles ont provoqué un regain d’intérêt pour le
développement local et son inscription sociale (Benko, Lipietz, 1992), elles n’ont pas été sans
dérives normatives (Lovering, 1999), qui révèlent le flou qui entoure les facteurs politiques et
institutionnels. Ceci pousse donc à les confronter à des modèles complémentaires, où la
problématique de la territorialisation de l’action économique et du capitalisme est complétée
par une problématique de la territorialisation de l’action politique et publique.
Ainsi, la recomposition du politique a pu être saisie par l’intermédiaire de certains
tenants de la gouvernance. Dans une inspiration proche de la new political economy, elle vise
explicitement à nuancer les analyses exclusivement centrées sur les institutions et les
gouvernements (Merrien, 1998), en examinant les transformations de la politique dans une
double direction. En interne, elle n’est plus seulement autorité et hiérarchie, mais développe
des modalités nouvelles de mobilisation, de coordination et de coopération entre acteurs
publics et privés, permettant une intégration souple (et diverse) des dimensions politiques,
économiques et culturelles de certains territoires ; en externe, elle est action collective
orientée, consistant en des mobilisations dirigées vers des enjeux, acteurs, objets diversifiés
(territoires concurrents, marchés, États, Europe, etc.) (Le Galès, 1997). Il s’agit d’envisager ce
« retour du politique » en conservant les idées de conduite, de pilotage et de direction, sans le
primat de l’État souverain, à partir des tentatives de « construction même relative d’un ordre
social et politique dans le but d’une part d’affirmer (de construire) leur autonomie, leurs
intérêts, leurs normes, et d’autre part d’accroître la capacité politique » (Le Galès, 1998, p.
108). Sous l’impulsion de certains groupes sociaux, acteurs institutionnels ou intérêts
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organisés, ces mobilisations tentent de réagir à la globalisation économique (ce qui renvoie
donc à une causalité économique de l’action politique) en fonction de ressources disponibles
(identité locale, économie, etc.) (Le Galès, 1997).
Ceci ouvre à combiner et hiérarchiser deux acceptions de la gouvernance. D’abord, elle
peut être comprise au sens de coordination de l’action publique (ce que l’on peut résumer en
termes de gouvernance publique), les mobilisations associant une dimension d’efficience et de
coordination mais aussi une dimension de légitimité et d’identité. Mais, surtout, cette
première acception doit être comprise dans le cadre des processus de gouvernance au sens
d’articulation territoriale de plusieurs types de régulations (économique, politique, culturelle)
(Le Galès, 1998) – ce que l’on peut concevoir en termes de gouvernance territoriale. A ce
titre, elle a pu conduire à l’étude privilégiée du capitalisme, se rapprochant donc des courants
évoqués ci-dessus (Hollingsworth, Schmitter et Streeck, 1994). C’est donc à cet aune que doit
se comprendre le décloisonnement de la dimension politique d’un territoire. Si le courant a
parfois pu être critiqué sur une vision simplifiée du politique (notamment dans l’optique
institutionnaliste et fonctionnaliste de la multi-level governance), il conduit moins à ignorer
l’action publique qu’à la penser comme recomposée par le retour du politique sur les
territoires en termes nouveaux. Ainsi, en évitant une approche institutionnelle pour privilégier
les relations et coopérations intergouvernementales et / ou résiliaires, R. Balme utilise ce
cadre pour comprendre les mobilisations institutionnelles en faveur des enjeux de
développement économique en lien avec l’international (ce qu’il qualifie de néorégionalisme) (1996) et plus largement pour comprendre une régionalisation politique en
France qui déborde largement l’institution elle-même (Balme, 1997). Si le régionalisme
comporte une dimension strictement politique voire institutionnelle essentielle, elle ne prend
sens qu’en tant que composante d’une mobilisation plus large de dynamiques territoriales
diverses, intégrées en fonction d’enjeux nouveaux (et notamment économiques), au point de
permettre d’envisager les territoires sous l’angle de la création d’acteurs collectifs nouveaux.
Aussi certains ont-ils voulu, sans renoncer à une perspective territoriale, accentuer le
poids des facteurs proprement politiques dans les territoires. L’approche en termes d’échanges
politiques territorialisés se propose d’articuler la centralité analytique de l’action publique et
l’encadrement diachronique des mobilisations régionales par la « matrice politique » que
constitue le territoire (Jouve et Négrier, 1998). Les acteurs politiques restent en effet les
animateurs essentiels des territoires, même si les transformations de l’action publique exigent
qu’ils soient envisagés en termes de légitimation et de politisation plus qu’en termes
institutionnels et juridiques (ce qui intègre les acteurs sociaux et intérêts organisés et leurs
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relations avec les institutions) (Négrier, 1998). Il ne s’agit pas tant d’ignorer les autres
dimensions d’une région que de considérer que ni la globalisation économique, ni l’existence
d’une culture locale ne sont des déterminations exclusives des mobilisations : elles sont
replacées dans l’analyse de leur (re)construction politique territoriale. Comme la globalisation
ne s’impose pas aux acteurs locaux qui en font un instrument dans la compétition
internationale, les territoires disposant d’une culture locale ne sont pas les seuls à se
mobiliser, la vertu de ce « karma territorial » étant, dans la plupart des régions qui se
mobilisent, moins sensible que celle de la diversité de stratégies synchroniques inscrites dans
les échanges politiques sédimentés dans le temps des territoires (Jouve, 1998).
En définitive, ce cadre est effectivement adapté pour comprendre les mobilisations
territoriales centrées sur les acteurs publics et en direction d’enjeux externes politiques (ainsi
des politiques européennes, de l’État, etc.). Mais il présente aussi les défauts de sa généralité
en prenant moins en compte les autres types de mobilisation, qui s’expriment dans des canaux
ou des directions différents (de nature plus directement économique ou culturelle). Ceci
s’explique sans doute par le fait que, plus fondamentalement, l’étude des facteurs politiques
est privilégiée au détriment des facteurs économiques et culturels, dont les rapports sont
parfois peu explicites18. Aussi, ce modèle est plus intéressé par les transformations de la
territorialité de l’action politique et publique que par la recomposition des ordres politiques
territoriaux eux-mêmes et des dynamiques sociales et politiques qui les instaurent.
L’approche en termes de néo-régionalisme que propose M. Keating (1996, 1997b) offre
un cadre d’analyse qui permet de concilier les apports essentiels de ces différents courants.
Intéressée d’abord par les territoires dotés de spécificités culturelles et de fortes institutions,
elle tente de concilier les perspectives territoriales et institutionnelles dans une réflexion
proche de la new political economy. Prolongeant à la fois les travaux sur la recomposition de
la gestion territoriale de l’Etat (Keating, 1988) et sur l’impact du marché international, M.
Keating inscrit sa réflexion dans le cadre d’une reconfiguration du politique autour d’échelons
territoriaux nouveaux (les régimes internationaux, les régions) – en cela, il est proche des
approches qui se centrent sur les ordres territoriaux eux-mêmes. Et c’est parce que cette
reconfiguration ne se produit pas nécessairement au niveau régional que le néo-régionalisme
est pertinent pour rendre compte de ces territoires régionaux qui possèdent la capacité à
18 Notamment quant à la globalisation économique (cf. Jouve, 1998, pp. 301-302) qui, si elle ne s’impose pas,
suscite un incontestable mouvement de convergence des élites politiques à son égard, et quant à la culture locale
(Jouve, 1998, pp. 303-304) qui, si elle peut ne pas être déterminante pour les mobilisations territoriales au sein
de processus institutionnels, peut par contre l’être sur le territoire lui-même (qui génère ensuite plus ou moins
directement les mobilisations politico-institutionnelles).
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mobiliser sur une base territoriale l’ensemble des ressources (politiques, culturelles,
sociales…) et acteurs (mouvements sociaux, représentants des intérêts, institutions) dans un
projet collectif. Cette analyse définit la capacité régionale comme l’addition de la capacité
économique régionale, la capacité politique et institutionnelle territoriale et la capacité de
mobilisation sociale (Keating, 1992). Bref, ce type de néo-régionalisme est nouveau en ce
qu’il est désormais potentiellement apte à mobiliser l’ensemble de la société territoriale pour y
structurer les acteurs et enjeux territoriaux : sur fond d’essor du marché et de retrait de l’État,
la région devient ici l’une des échelles majeures de construction des ordres politiques.
En second lieu, cette perspective réintroduit la question institutionnelle. Si le cadre est
différent des approches françaises centrées exclusivement sur les institutions, il s’agit de
rendre compte de la saillance croissante de l’économie (et des « impératifs compétitifs » liés
au marché international) sans renoncer au politique, ainsi que l’exprime le concept de growth
coalitions (Logan, Molotch, 1987). De fait, si celui-ci décrit la pénétration du politique par
des acteurs et des enjeux non directement politiques, il décrit aussi comment, en certains
territoires où les processus de régionalisation institutionnels et politiques ont produit des
capacités de mobilisation politique importantes, un projet social permet d’enrôler les acteurs
sociaux dans une stratégie politique de construction territoriale. Aussi la dimension
institutionnelle de l’échelon régionale est-elle essentielle (1997c, conclusion) : les
représentants du néo-régionalisme sont ces territoires où l’intégration régionale dans des
projets collectifs contemporains est facilitée par l’existence d’une identité traditionnelle,
réactualisée par la stratégie régionaliste d’institutions puissantes (Keating, 1996).
Au final, les deux intérêts majeurs de cette analyse en termes de néo-régionalisme
peuvent être questionnés. D’abord, cette conception large du territoire articule les diverses
dimensions régionales par leur territorialisation, en termes de capacité de mobilisation et
d’unification territoriales : par delà ses expressions traditionnelles, elle redéfinit le
régionalisme en tant que mécanisme sociologique fort, comme vecteur essentiel de
territorialisation des relations politiques et sociales. Mais cette conception cumulative de la
capacité régionale a pu être critiquée pour définir un « cercle vertueux » qui, mal décliné,
devient une one best way, qui d’une part réduit sa validité à de rares territoires possédant des
ressources très spécifiques, et d’autre part néglige l’hétérogénéité de mobilisations qui
peuvent être diverses au point d’obérer toute intégration proprement régionale19 (Négrier et
Jouve, 1998).
19 Ainsi, loin d’être seulement cumulatives, certaines d’entre elles peuvent ainsi au contraire être
compensatrices d’une faiblesse politique.
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En second lieu, cette analyse questionne à plusieurs niveaux l’articulation entre logiques
politiques / institutionnelles et logiques marchandes / économiques. A un niveau
macrosociologique, elle tient compte de l’évolution majeure en Occident depuis les années
quatre-vingt : l’effritement de la domination de l’État et le renforcement de celle du marché
international, qui invalide le modèle centre / périphérie antérieur. A un niveau mesosociologique, cette transformation se concrétise dans le recul des relations politiques
marquées par l’empreinte étatique (enjeux productifs keynésiens, relations hiérarchiques) et
dans l’émergence ou le renforcement de relations plus coopératives liées à des enjeux de
compétitivité internationale (dans le cadre élargi de coalitions de croissance). Or, certes le jeu
entre l’État et le marché n’est pas à somme nulle20, mais l’on peut questionner cette insistance
sur le retrait de la dimension institutionnelle du politique. Au niveau macrosociologique, si
cette analyse est singulièrement efficace dans le cadre d’États faibles ou pluralistes, elle ne
peut s’appliquer telle quelle dans des sociétés plus étatisées (France, Allemagne), où il
possible d’envisager l’interaction « structurelle » entre l’État et le marché. Au niveau mesosociologique, de même, la mobilisation collective en termes de growth coalition est sans
doute adaptée à des situations pluralistes où les acteurs économiques sont en position de force
face aux institutions politiques, et peuvent à la fois imposer des modalités de gouvernement et
les enjeux propices à leurs intérêts (mobilisation envers le marché, notamment dans le cadre
du « nationalisme de libre-échange »). Mais, dans le cadre d’États constitués d’institutions
politiques plus puissantes, ces formes assouplies de gouvernement comme les impératifs
d’économie ne sont pas nécessairement aussi évidents.
Liée aux transformations territoriales en Europe, la réflexion scientifique consacrée au
régionalisme en a profondément renouvelé les termes en quelques années. Les approches
légitimistes, relativement centrées sur les acteurs politiques et institutionnels, décrivent
comment ceux-ci sont désormais à la base de la construction des ordres locaux, avec
l’émergence de relations nouvelles entre divers acteurs qui institutionnalisent un niveau meso
régional. Plus large et diverse, l’approche territoriale envisage le régionalisme comme des
mobilisations construisant des ordres politiques intégrant de pans entiers des sociétés locales,
au-delà des seuls acteurs institutionnels. Enfin, M. Keating réalise une synthèse originale de
ces approches : le régionalisme est redéfini comme une « capacité territoriale » mobilisant

20 Ainsi que le soulignent les considérations relatives aux régimes internationaux, dont les effets à long terme
sur la puissance des États sont difficilement prévisibles (Keating, 1997a).
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l’ensemble des dynamiques constitutives d’un territoire – même si ce modèle est plus
difficilement généralisable.
Ces éléments précisent la problématique esquissée en introduction : si la région est une
faille de l’ordre politique territorial en Europe en ce qu’elle interroge l’équation étatique liant
ordre politique et ordre social sur un mode territorial, elle a longtemps fait partie de cet
impensé de la réflexion scientifique sur l’État, qui valorisait l’autonomisation d’une sphère
d’activité sociale spécialisée plus que sa nécessaire réinscription sociale concomitante, sous la
forme d’une étatisation plus ou moins étendue de la société. Ces tendances deviennent plus
évidentes depuis que la gestion du territoire ne passe plus par l’ancienne régulation conjointe
de l’État : le régionalisme réapparaît sur la scène de l’histoire avec les territoires.

2

L’institutionnalisation du régionalisme
Si la fin du monopole de l’État sur l’organisation de l’ordre social produit un nouveau

désordre territorial, tous les territoires occidentaux ne sont pas concernés de la même
manière ; en particulier, certaines régions, comme la Bretagne, semblent fort rétives aux
analyses récentes qui tentent de comprendre ces évolutions. Une perspective a long terme sur
le territoire breton est troublante : autant les mobilisations régionales depuis les années
cinquante laissaient augurer de forts prolongements dans le contexte des années quatre-vingt,
autant cette décennie a au contraire démontré leur épuisement apparemment inexorable. Tout
se passe comme si la période récente avait désamorcé les ressorts du régionalisme en
Bretagne, auparavant capable de rassembler l’ensemble des élites régionales face au contrôle
descendant de l’État sur le territoire. Pas plus que les perspectives plus anciennes, obsolètes
ici comme ailleurs, les analyses récentes ne parviennent, globalement, à rendre compte de
l’expérience bretonne : le mystère du régionalisme breton réside sans doute dans cette
transition ratée, depuis le dynamisme des années 1950-70 jusqu’à l’éclatement croissant de
mobilisations ascendantes diverses, où les acteurs politiques (États, notables locaux) ne jouent
plus un rôle central. Ceci ne doit pour autant pas conduire à une analyse sensible seulement au
court terme, qui invaliderait la pertinence du cas du régionalisme breton.
Dans une perspective à plus long terme, la recomposition du régionalisme en Bretagne
reste révélatrice des mutations de la construction des ordres régionaux contemporains : une
approche souple, en termes de néo-institutionnalisme, évite se focaliser exclusivement sur ses
formes institutionnelles les plus achevées (« la » culture, la région…) sans pour autant
renoncer aux institutions et à leur rôle majeur dans la construction sociale de la réalité
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(Berger, Luckmann, 1996). Le régionalisme breton sur le long terme continue à révéler
l’articulation délicate de la capacité d’institutionnalisation descendante de l’État, qui
historiquement a été prééminente et continue à jouer un rôle local essentiel, et les diverses
mobilisations des groupes qui, en s’organisant au nom du régionalisme, concourent à
construire un ordre régional. Selon cette conception dé-réifiée, la région est moins
considérée à partir d’un « centre » juridiquement formalisé à un niveau territorial exclusif (le
gouvernement régional) que comme le produit d’une multiplicité de processus
d’institutionnalisation, localisés dans une configuration variable de sites régionaux
ouverts à divers secteurs sociaux et / ou à d’autres niveaux territoriaux, qui concourent
à la construction d’un ordre politique régional. En ce sens, la région est avant tout un
ensemble institutionnel de mécanismes qui produisent une régionalisation des dynamiques
multiscalaires et multisectorielles caractéristiques d’un territoire.
La notion de « matrice institutionnelle » (Borraz, Négrier, 1999) précise les dimensions
essentielles de ces dynamiques d’institutionnalisation, au cœur de la tension politique offerte
par le régionalisme breton. Elle envisage l’inscription sociale du politique comme un jeu
permanent, où les dynamiques institutionnelles prennent place dans l’environnement composé
par la société régionale, c’est-à-dire les secteurs sociétaux qui pénètrent et sont pénétrés par le
système politique. Cette inscription sociale de l’institution dans les secteurs régionaux met en
jeu les deux facteurs qui fondent cette problématique. D’un côté, elle est encadrée par le tissu
à

plusieurs

niveaux

de

l’organisation

légitime

des

pouvoirs

et

de

l’action

publique (l’« arrangement institutionnel ») : la région prend place dans un univers public
historiquement caractérisé par la coalition entre les acteurs locaux et l’État. D’un autre côté,
cette institutionnalisation de la région dépend aussi d’un territoire, dont les caractéristiques
spatiales et temporelles propres spécifient et encadrent les deux dimensions précédentes : loin
d’être est moins un objet neutre attendant le sujet État, la société régionale secrète aussi sur le
long terme des sujets politiques, des capacités d’action. Tout le problème aujourd’hui est de
comprendre ce qui se joue exactement dans le décalage entre ces deux pôles de construction
de l’ordre politique en Bretagne : comment les dynamiques territoriales se sont-elles dégagées
de l’emprise des « arrangements institutionnels » traditionnels pour constituer des
configurations politiques inédites entre les représentants des secteurs sociaux et les acteurs
publics ? Que signifie, pour l’ordre politique, ce passage d’un régionalisme politique centré
sur la gestion descendante de l’État à une multiplicité de régionalismes ascendants organisés
en fonction du territoire régional ?
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Pour répondre à cette problématique, une redéfinition de deux mécanismes
d’institutionnalisation ouvre aux deux hypothèses qui guideront l’ensemble de ce travail.
D’une part, l’épuisement du principe premier de l’ordre politique traditionnel, le politique au
sens exclusif des rapports entre le contrôle descendant de l’État et son apprivoisement
ascendant par les élus locaux, se marque par une sévère inflexion quant au mécanisme de
représentation : celui-ci connaît une pluralisation des élites républicaines du fait de la
marginalisation des élites traditionnelles (notables et bureaucrates) et de l’essor d’élites
nouvelles. D’autre part, la logique d’organisation du régionalisme se transforme dans le
contexte contemporain, mais au moins autant en fonction des dynamiques internes au
territoire régional qu’en fonction de ses conditions externes. Loin d’être (seulement) l’objet
passif de facteurs externes, une région peut être comprise en fonction des dynamiques
endogènes traçant la trajectoire historique d’une société territoriale : le mécanisme de
territorialisation use des capacités spécifiques historiquement constituées pour instituer de
l’ordre collectif à un certain niveau et plus généralement à l’insérer dans son environnement
multiscalaire.
Ces deux mécanismes valident la pertinence du régionalisme en Bretagne : sous des
formes souvent déroutantes au regard des principales « nations régionales » (M. Keating), ils
produisent de l’ordre politique sur la longue durée, participent à transcrire sur les territoires
locaux les formes contemporaines d’inscription sociale du politique. Certes, une optique de
court terme rappelle que le régionalisme est ici bien étrange : les mobilisations s’éclatent de
plus en plus en fonction de la pluralisation de la formation des élites républicaines et des
tentatives multiples de réappropriation endogène de l’identité régionale. Mais la Bretagne est
aussi un cas de réaffirmation du politique : ces mécanismes d’institutionnalisation renvoient à
une adaptation proactive des territoires locaux au jeu multiscalaire né des transformations du
rôle de l’État dans la construction de l’ordre politique. A tous ces égards, la Bretagne offre un
terrain d’observation pertinent pour comprendre comment se recompose le jeu politique
territorial sur fond de retrait de l’État : autant la puissance traditionnelle de l’État français
oriente l’analyse vers la France, autant le foisonnement des mobilisations régionales conduit à
la resserrer sur la Bretagne – sur fond du pari heuristique que le paradoxe de la trajectoire du
régionalisme breton réside précisément au confluent de ces deux ordres de pertinence.
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2.1

De l’institution régionale à l’institutionnalisation d’une matrice
régionale
Le décalage croissant entre deux types de mobilisations régionalistes en Bretagne,

puisant à deux dynamiques politiques sensiblement différentes, révèle que l’inscription
sociale du politique s’y transforme selon des modalités de plus en plus variables. Le néoinstitutionnalisme a l’intérêt majeur d’envisager ce phénomène d’inscription sociale du
politique comme une dynamique de cristallisation éclatée. Celle-ci est productrice d’ordre
politique et social parce qu’elle est fondamentalement liée à deux autres ordres
d’interdépendance : les rapports entre les différents niveaux d’action collective (ouvrant à
l’articulation entre les échelons centraux, locaux et régionaux de l’action publique) ; leurs
rapports

avec

le

territoire,

au

sens

dynamique.

Cet

alliage

spécifique

dans

l’institutionnalisation de l’ordre politique tranche avec certaines analyses gouvernementales
ou néo-institutionnelles « jacobines » qui, centrées avec quelque exclusivité sur la région au
sens juridique, permettent moins de penser la tension entre les institutions (et, en dernière
instance, l’institution des institutions, l’État) et les territoires (et, in fine, l’histoire sociale
cristallisée, redéfinie en permanence).
2.1.1

De l’institution régionale à l’institutionnalisation historique de la région
Le courant néo-institutionnaliste entend dépasser les approches de l’individualisme

méthodologique et celles du structuralisme déterministe (Théret, 2000) en revalorisant les
institutions et les contextes institutionnels pour réexaminer les questions classiques des
préférences individuelles et de leur agrégation (March, Olsen, 1989). Selon ce « noyau
théorique », les acteurs ne sont ni universellement rationnels ni de simples reproducteurs des
logiques structurelles, mais voient leurs capacités d’action encadrées par les règles et
procédures institutionnelles (Immergut, 1998). Au-delà de définitions très différentes, les
institutions sont le plus souvent envisagées comme construction symbolique et pratique d’une
capacité d’intégration – ce qui prend en compte les analyses institutionnelles plus anciennes,
d’inspiration juridique ou organisationnelle21, et les prolonge par une revalorisation de la
dimension cognitive de l’action, ouvrant aux luttes symboliques et de légitimité (Théret,
2000). Dans cette définition large et générique, les institutions sont considérées comme un

21 En ce sens, ce paradigme poursuit les analyses organisationnelles classiques déconstruisant le mécanisme
juridique, tout en répondant aux critiques portées envers elles du fait des limites de sa perspective purement
informelle (de négliger les questions de légitimité en faveur d’une analyse exclusive en termes de pouvoir et les
questions des rapports à l’environnement social en faveur d’une analyse organisationnelle prioritairement
localisée et interne).
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pôle légitime d’intégration (Nay, 1997, p. 14), un ensemble de règles dont la solidification et
l’intériorisation constituent un ordre social spécifique, dans un processus dynamique,
conflictuel et éclaté, poreux face aux différents secteurs de l’environnement social.
Pour l’étude d’une institution sociale et juridique comme la région, cette optique a
plusieurs implications théoriques fortes. En renonçant à présupposer une logique dominant
l’institution dans sa globalité et la coupant définitivement de son environnement, elle offre
donc à examiner au concret l’institutionnalisation comme l’ensemble des rapports entre
l’institution et son environnement, sous la forme d’une dialectique, réfractée dans des
sites institutionnels multiples et variés, qui dessine une cohérence globale sous la forme
d’un processus plus que d’une réalité achevée (Nay, 1997). Ainsi, l’analyse néoinstitutionnaliste d’O. Nay offre une déréification radicale d’une institution juridique, la
région, qui n’a pas la cohérence symbolique et pratique qui lui est souvent conférée. En
fonction de la multiplicité et la diversité des logiques de représentation, son
institutionnalisation est un procès permanent et largement involontaire : un effet de
composition d’un système de transactions collusives structurées prioritairement dans des
secteurs sociaux et des territoires locaux qui débordent en permanence les frontières de
l’institution

régionale.

Cette

perspective

est

prolongée

par

certaines

approches

gouvernementales22, où l’analyse des politiques publiques ouvre aux dynamiques issues de la
société locale : en action et interaction, les institutions et leur environnement s’interpénètrent
– comme le montre l’institutionnalisation de l’action collective en prenant en compte la
multiplicité des scènes locales où l’ordre territorial se construit (Duran, Thoenig, 1996).
Dans la perspective néo-institutionnaliste privilégiée ici, ces apports redéfinissent la
région autour de l’inscription sociale des institutions politiques : celle-ci est moins constituée
par un « centre » juridiquement formalisé à un seul niveau territorial, que par une
configuration de sites régionaux où convergent des processus générés dans divers secteurs
sociaux et / ou à d’autres niveaux territoriaux, produisant un ordre politique sur un territoire
régional. Cette décentration de la cristallisation politique des dynamiques sociétales élargit le
regard sur les institutions pour considérer non seulement la multiplicité des sites où elles se
concrétisent, mais aussi l’ensemble des lieux qui concourent à articuler les territoires et les

22 Les analyses gouvernementales conservent certaines caractéristiques discutables pour notre objet : elles
pensent la société locale en cercles concentriques autour des sites d’institutionnalisation du gouvernement local,
marqués par la domination des notables qui cumulent les pouvoirs pour intégrer sur un mode mineur la
multiplicité des acteurs locaux (Mabileau, 1994).

51

institutions23. Elle n’est pourtant pas un phénomène exclusif, rejetant dans l’ombre l’existence
d’autres dynamiques qui les encadrent : deux autres types d’interdépendances peuvent être
soulignés. D’abord, l’institutionnalisation prend place dans une société à plusieurs niveaux :
la construction d’un ordre politique à un échelon territorial est à la fois le produit de
dynamiques institutionnelles top down (en particulier étatiques, et notamment sous forme
juridique ou de politiques publiques) et de dynamiques institutionnelles bottom up (en
particulier issues des institutions locales représentant les intérêts locaux sous la forme de
politiques publiques propres). Elle est productrice d’un nivellement comme (re)articulation
légitime de ces dynamiques centrifuges au sein de l’institution régionale au sens juridique,
mais aussi d’autres gouvernements ou dans des dispositifs interinstitutionnels. Ensuite, cette
émergence institutionnelle s’enracine dans un territoire, considéré dans un sens dynamique :
héritage historique, le territoire est pris en charge par des acteurs sociaux qui, loin d’être
seulement « hérités par l’héritage », participent d’un processus complexe, éclaté et à plusieurs
niveaux de redéfinition permanente des identités collectives.
Or, l’articulation difficile de ces types d’interdépendances biaise la compréhension
globale de l’inscription sociale du politique. Les analyses gouvernementales parviennent
certes à décrire avec précision les caractères multi-niveaux du jeu politique (notamment via la
figure traditionnelle du notable), mais ceci au détriment de ce qui change par delà les
institutions – notamment la transformation des rapports entre les institutions et la société et la
redéfinition permanente du territoire qu’ils impliquent24. Certaines analyses néoinstitutionnalistes fixent difficilement la portée explicative de l’inscription de l’institution
dans son environnement : intégrant le fonctionnement d’une multiplicité de sites
institutionnels, elles peinent souvent à les replacer dans les champs sociaux et les territoires

23 C’est-à-dire, respectivement : les sites juridiquement définis et ceux nés des politiques publiques ; les sites où
se coagulent les dynamiques sociales enserrant les institutions juridiques (associations régionales, partis
politiques, agences et instances régionales, etc.).
24 Ainsi, ces sites gouvernementaux ou bureaucratiques, dépositaires légitimes de l’autorité, n’épuisent pas la
participation politique : au-delà des institutions juridiques de la démocratie représentative ou administrative (cf.
Duran, 1999), d’autres sites d’institutionnalisation contribuent à ordonner la société locale et à définir des acteurs
collectifs. Restent fragiles les analyses qui les ignorent et se contentent d’observer l’insuccès des tentatives pour
construire des territoires cohérents. Et lorsque l’approche gouvernementale est plus directement tournée vers le
local, c’est le défaut inverse qui prévaut : l’examen conjoint des dynamiques gouvernementales et territoriales
semble condamner les relations entre niveaux gouvernementaux à une fonction subalterne. La perspective d’O.
Borraz élargit la focale d’analyse sur le gouvernement local (Borraz, 1998) : son approche dynamique,
processuelle et ouverte à l’environnement ouvre la boîte noire du processus décisionnel, en le replaçant dans les
rapports politiques constitutifs de la société locale. Mais y sont quelque peu sacrifiés les rapports
intergouvernementaux (en tant que « contexte institutionnel et financier » constituant une variable peu
explicative et donc aisément exclue (Borraz, 1995)) et, de manière plus générale, l’ensemble de l’ordre
territorial. Ainsi, sans doute est-ce la complexité des rapports entre collectivités publiques qui est négligée,
comme milieu englobant doté d’une épaisseur institutionnelle propre.
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qui les expliquent25. Pour envisager les logiques présidant à la régionalisation, il faut donc
restaurer les liens entre trois ordres d’interdépendance : les rapports entre l’institution et les
secteurs sociaux ; les rapports entre les différents niveaux d’action politique ; leurs rapports
avec le territoire.
2.1.2

La région comme matrice institutionnelle
Le néo-institutionnalisme permet donc une analyse décentrée des institutions formelles :

l’institutionnalisation est un processus d’intégration entre représentants politiques et
sociétaux, démultiplié dans divers sites de cristallisation et encadré par les dynamiques des
acteurs publics (locaux et extra locaux) et les dynamiques historiques du territoire local. En ce
sens, le régionalisme est cette équation multisectorielle et plurielle, qui inscrit la politique
multiscalaire dans le social de la trajectoire historique du territoire. Celle-ci est assez
exactement développée par la notion de « matrice institutionnelle » (Borraz, Négrier, 1999).
Au cœur se trouve donc l’inscription sociale du politique : les analyses centrées sur les
acteurs politiques et administratifs traditionnels sont élargies aux légitimités et actions en
présence dans les champs sociaux26 qui encadrent et pénètrent les institutions publiques.
Valide pour les phénomènes politiques, culturels et économiques (cf. Théret, 2000), le néoinstitutionnalisme offre un questionnement générique sur l’enjeu central des rapports entre
une institution et son environnement social27. A ce niveau d’analyse, la « matrice » décourage
la distinction trop rigide entre les divers sites institutionnels concourant à l’inscription sociale
du politique, tout en rappelant que les sites ordres gouvernementaux et institutionnels se
différencie par leur degré d’objectivation. Ainsi, un site gouvernemental est un site
d’institutionnalisation spécifique de la matrice, au degré d’objectivation juridique et financier
particulièrement poussé (y compris les dispositifs institutionnels, politiques publiques, etc.)
qui oriente souvent de manière préférentielle les stratégies des acteurs collectifs. A ces
dynamiques internes à l’institution, la notion de « matrice institutionnelle » ajoute cependant

25 L’analyse d’O. Nay souligne la diversité des sites institutionnels et leur porosité par rapport aux secteurs
sociaux et territoires locaux, mais ne s’intéresse aux stratégies des acteurs locaux et sectoriels qu’à partir du
moment où ils importent leurs intérêts initiaux dans l’institution – condamnant à n’y voir que leurs effets
centrifuges. Or, l’institutionnalisation prend aussi sa source dans l’environnement même : la mobilisation des
institutions juridiques et les dispositifs d’action publics par les acteurs issus de champs sociaux locaux (champs
politiques locaux, syndicalisme agricole…) constitue aussi une dynamique d’institutionnalisation, même hors de
l’institution formalisée – comme le remarque F. Sawicki sur le rôle des sites d’interaction particuliers et
hétérogènes dans la production du général et de l’homogénéisation (1997).
26 Entendus comme des secteurs sociétaux divers composés d’ensembles techniques, organisationnels et
institutionnels liés à la production de biens et de services.
27 Notamment sous forme de porosité institutionnelle pour le néo-institutionnalisme sociologique et sous forme
de conflit pour le néo-institutionnalisme historique (Hall, Taylor, 1997).
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deux autres dimensions : les relations entre l’organisation légitime des pouvoirs publics et les
relations secrétées par la trajectoire historique d’un territoire.
DIMENSIONS D’UNE « MATRICE INSTITUTIONNELLE », D’APRES BORRAZ ET NEGRIER, 1999
Formes d’organisation des pouvoirs définissant les conditions
ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
et le répertoire d’une action publique légitime
Environnement technique et institutionnel composé
SECTEUR SOCIETAL
d’organisations interagissant dans la production d’un même
bien ou service
Cadres d’échange hérités du passé, formant une configuration
TERRITOIRE
locale d’institutions et d’intérêts sociaux organisés définissant
les légitimités pertinentes

D’abord, la « matrice » régionale se compose aussi d’un « arrangement institutionnel »,
qui regroupe l’ensemble des phénomènes définissant l’organisation légitime des pouvoirs et
de l’action publique (les acteurs politiques et administratifs et leurs rapports, les réseaux
d’acteurs publics, les dispositifs d’action). Cette approche élargie des acteurs publics prend en
compte les apports des analyses qui déconstruisent les institutions formelles (sociologie des
organisations, politiques publiques) et des analyses qui expliquent comment elles concourent
à la mise en place d’un ordre politique légitime (P. Grémion, A. Mabileau). La plasticité
pratique et symbolique des acteurs publics n’empêche pas la cristallisation des règles et
répertoires de l’action publique légitime28. Deux dimensions de ces arrangements
institutionnels paraissent essentielles.
L’une d’elles est l’articulation entre les niveaux d’action publique dans un ordre
politique à l’épaisseur « interinstitutionnelle » propre, bien mis en valeur par D. Gaxie, qui
replace les processus d’institutionnalisation dans les dynamiques sociales et politiques à
plusieurs niveaux. Les logiques des institutions juridiques naissent moins dans les
gouvernements locaux que dans le champ élargi des relations intergouvernementales
(entretenant lui-même des rapports évolutifs avec l’environnement social) qui possèdent une
dimension multi-niveaux structurelle – ce qui, pour renvoyer nécessairement à l’État, oblige
aussi à envisager les rapports entre communautés politiques de différentes échelles (Gaxie,
2000). Assouplie par J.-L. Briquet et F. Sawicki, cette approche considère l’espace national
comme un « agencement structuré d’espaces hétérogènes », aux logiques comparables, dont il
faut envisager l’articulation comme « emboîtement » ou « traduction » (Briquet, Sawicki,
1989 ; Corcuff, Lafaye, 1989). La régionalisation est donc envisagée comme la traduction en

28 Ainsi, les institutions légitimes (et notamment juridiques) sont envisagées sans dichotomie définitive par
rapports aux phénomènes d’intégration moins formalisés et plus processuels (ce qui nuance, comme on l’a vu, le
poids exclusif des facteurs hyper-institutionnalisés comme l’État) (notamment pour le néo-institutionnalisme
sociologique) (DiMaggio, Powell, 1997).
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langage régional des relations intergouvernementales : le tissu de l’action publique, où
s’entremêlent plusieurs niveaux d’acteurs publics, est infléchi, recombiné, voire – plus
rarement – transmué par les dynamiques d’institutionnalisation au sein d’une pluralité de sites
au niveau régional.
D’autre part, ces dynamiques d’institutionnalisation sont inscrites sur un territoire,
entendu comme une configuration d’institutions et d’intérêts organisés qui définit les
conditions territoriales de légitimité de l’action publique. Dans le temps long, chaque
territoire est une formation sociale historiquement constituée inscrite dans le tissu social
des interdépendances élargies (Elias, 1993). Sans posséder de frontière fixe ou univoque,
il est structuré par des réseaux, une polarisation multiple des rapports de pouvoir et / ou
de légitimité dont la sédimentation historique produit une matrice de rapports sociaux et
politiques encadrant les activités des acteurs locaux, publics (Négrier, 1998) et privés
(Balme, 1994a). Le temps propre des territoires implique donc la formation d’identités, de
légitimités et d’interactions irréductibles29 : il faut « construire l’espace politique local comme
un espace institutionnalisé, socialement structuré, en fonction de principes spécifiques qui
sont à retrouver dans l’histoire particulière d’un lieu, des réseaux qui l’organisent ou des
groupes sociaux qui l’investissent » – sans verser dans une vision autarcique, puisque cette
localisation du politique est inscrite dans « un ensemble d’articulations entre collectivités et
espaces diversifiés » (Briquet, Sawicki, 1989). Dans le temps plus court de l’action collective,
cette perspective du territoire mène aussi à l’envisager moins comme une contrainte que
comme un système de ressources, dont l’actualisation en fonction d’enjeux contemporains,
internes ou externes, peut fournir des incitations à l’action collective. Les mobilisations
collectives ont ainsi une forte densité temporelle, comme entreprises de (re)construction
permanente du territoire, entre le temps court des enjeux contemporains et le temps long de
l’histoire cristallisée.
Cette redéfinition des termes du régionalisme permet de formuler la problématique de
ce travail : il s’agit de comprendre le régionalisme comme un processus d’institutionnalisation
d’un ordre territorial, qui réalise l’inscription sociale du politique en régulant, via des sites
institutionnels coalisant les acteurs politiques traditionnels (notables et bureaucrates) et les
acteurs

collectifs

(représentants

sociétaux),

la

tension

entre

les

« arrangements

institutionnels » et les dynamiques des territoires.

29 L’institutionnalisme historique considère avec justesse que le territoire « est à la fois inscrit dans la durée
historique et en perpétuelle redéfinition, à la fois territoire culturel et territoire stratégique, territoire combinant
des espaces déjà institués et en cours d’institutionnalisation » (Théret, 2000, p. 62).
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2.2

Les deux processus d’institutionnalisation régionale : élites et
gouvernance territoriales
La gestion territoriale passe désormais par un processus largement endogène de

construction ascendante d’un ordre territorial propre, qui exige de remettre sur ses pieds la
dynamique générale d’institutionnalisation du politique. Le processus de construction
régionale (region-building) est envisagé en ce sens, comme la cristallisation au sein d’un tissu
social d’une matrice institutionnelle qui, dans les multiples sites d’institutionnalisation,
découpe la région sur le fond du tissu des relations gouvernementales multiscalaires, des
relations avec les secteurs environnant le champ politique et des relations marquées par
l’histoire territoriale. Ces trois dimensions sont activées dans une dynamique générale
d’institutionnalisation par deux mécanismes centraux qui, interdépendants, orientent le regard
dans deux directions différentes. Ces mécanismes institutionnels renvoient à la capacité des
processus d’institutionnalisation à co-construire, sur un mode largement involontaire, éclaté,
imprévisible deux types de lien : les liens (relativement) forts de l’acteur collectif et les liens
(relativement) faibles d’un groupe politique territorialisé ; les liens forts d’une échelle
territoriale donnée et les liens faibles de l’ensemble des échelles d’une société d’autre part.
2.2.1

Mécanisme de représentation et institutionnalisation des élites
territoriales
La première hypothèse, que l’on pourrait qualifier de « politique » au sens large,

considère le régionalisme comme révélateur des évolutions de la construction politique des
ordres sociaux, via l’un des mécanismes fondateurs de l’articulation entre le monde
institutionnel et son environnement social. Le mécanisme de la représentation du politique
répond à une première acception de la question classique de l’inscription sociale du politique :
il est un travail collectif, à la base de la constitution d’un acteur collectif (les élites régionales)
qui réalise lui-même une œuvre de construction d’un groupe de référence. Il rappelle ce
mécanisme à double détente de toute activité de représentation, qui contribue à construire à la
fois le groupe des représentants (l’institution au sens juridique qu’est la région comme acteur
collectif) (Nay, 1997) et le groupe des représentés (l’institution au sens large qu’est la région
entendue au sens de société régionale) (Boltanski, 1982 ; cf. J. Lagroye, 1997, quant à la
constitution d’un « monde » social ou d’une « famille » sociale).
Les analyses du pouvoir local relèvent de ces approches européennes qui, face aux
analyses fondatrices des gouvernants locaux aux Etats-Unis (Dahl, 1978), doivent constater
durant les années soixante-dix que les sociétés européennes conservent un encadrement
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étatique qui stabilise grandement les territoires locaux : en France, la question est moins de
savoir qui gouverne, tant est évident le rôle des notables (élus et bureaucrates), que de
découvrir comment ils gouvernent. Alors que le débat américain divise les tenants du
pluralisme, insistant sur la diversité des élites locales au pouvoir, et les tenants de l’élitisme,
insistant au contraire sur leur relative unité (Biarez, 1989), les analyses françaises ont le
mérite de la clarté : les élites au pouvoir local sont les notables, c’est-à-dire le groupe
constitué par l’interdépendance entre les bureaucrates et les élus. Au-delà de divergences
sensibles30, toutes placent la sélection des élites au sein du mécanisme de l’intégration
nationale, explicative de la tension qui caractérise la politique française, et sans doute
européenne, par rapport à son homologue américaine : la persistance de la référence à l’État
national, encadrant la sélection et / ou l’activité des élites locales.
Ceci renvoie à la recomposition des élites induites par l’instauration de la démocratie,
qui continue et infléchit le processus multiséculaire de construction nationale en provoquant
un considérable élargissement des populations politisées : la tension entre les mécanismes de
sélection des élites et l’élargissement des bases sociales du régime démocratique devient
critique. Comme on l’a vu, cette tension originaire de la République a été gérée en France par
la projection territoriale de l’équation républicaine : les rapports entre gouvernants et
gouvernés sont redéfinis en permanence sur un mode territorial, selon un mécanisme à
plusieurs échelles, dont les volets sont moins contradictoires que complémentaires.
L’inscription sociale du politique est redéfinie dans un mécanisme privilégié (électoral ou
fonctionnel), qui contribue à la fois à réguler les rapports centre – périphérie et les rapports
élites – population. Ainsi, des sites privilégiés participent à l’institutionnalisation des élites
sociales chargées de représenter auprès du centre (politique et / ou administratif) les demandes
(électorales ou fonctionnelles) des populations et de représenter auprès de la société locale les
valeurs, intérêts et mesures des institutions centrales. Ceci explique la centralité des deux
figures du préfet et du cumulant, aptes traditionnellement à intégrer cette pluralité des
échelles. Certes, au-delà de ce constat d’ensemble, ces approches offrent en fonction des
théories privilégiées31 des perspectives très différentes, dessinant des analyses apparemment
30 Quant aux théories encadrant cette analyse du pouvoir : tandis que les marxistes peinent à ne pas réduire la
scène locale au reflet de l’État capitaliste, la science politique peut axer le questionnement sur l’interdépendance
elle-même (Grémion, 1976) ou mettre une inflexion sur l’une des dynamiques qui la constitue, administrative
(Crozier, Friedberg, 1977 ; Dupuy, Thoenig, 1983, 1985) ou politique (en terme de contrôle du pouvoir local
(avec Mabileau, 1994) ou de marché électoral (Gaxie, 2000)).
31 Dans une perspective synchronique de néo-institutionnalisme proche de P. Selznick, P. Grémion (1976)
intègre cette triple tension dans une seule équation en distinguant le régime politique (dont les normes abstraites
sont inscrites dans le droit, concrétisant la loi comme expression de la volonté générale, qui uniformise
formellement le fonctionnement des institutions locales) et le système d’action (où se joue la ré-inscription
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contradictoires des processus de formation des élites32. Mais ces analyses, largement
complémentaires, partagent aussi deux biais qui poussent à utiliser un cadre différent.
Ces approches privilégient – il est vrai différemment – à la fois la construction
descendante de l’ordre politique à partir de l’omniprésente référence centrale et le personnel
politique apte par ses ressources spécifiques à assurer l’interconnexion entre le local et le
central. Ce biais légitimiste (c’est-à-dire privilégiant les autorités et acteurs les plus
légitimes), déjà critiquable théoriquement lorsque sa validité empirique ne faisait guère de
doute, est de moins en moins pertinent depuis le début des années quatre-vingt. La définition
des mécanismes de sélection des élites républicaines doit désormais être assouplie pour
prendre en compte le renforcement des actions collectives, plus souples que les formes
classiques de socialisation politique : les mouvements sociaux (Pizzorno, 1991 ; Traïni, 1998).
A partir des années soixante-dix, des acteurs nouveaux investissent l’espace public et nouent
des rapports complexes avec les autorités institutionnelles, qui démentent le monopole des
acteurs et modalités politico-administratifs antérieurs dans la formation des élites locales
(Meyer, Tarrow, 1998 ; Della Porta et Diani, 199933). Il ne s’agit pas de surestimer la
nouveauté et la rupture de ces « pratiques non conventionnelles » aux logiques et effets
parfois très modestes ou ambivalents quant aux changements sociaux (Dubet, Martuccelli,
1998 ; Darras, 1998) et qui ont, en tout état de cause, démenti les interprétations les plus
ambitieuses quant à un changement global de la société (Chazel, 1993). Mais, sur fond de
sociale du politique par la prise en compte des intérêts particuliers au niveau du système politico-administratif
local). Il considère que ces deux ordres de réalité coexistent en permanence – et fondent la pérennité des milieux
notabiliaires après la démocratisation du suffrage. Dans une perspective diachronique d’histoire des
représentations et pratiques démocratiques, D. Gaxie (2000) décrit ces trois tensions sous la forme d’une
équation différente mais tout aussi efficace, en opposant deux époques historiques : avant l’affirmation de la
démocratisation du suffrage, la politique est faiblement autonomisé par rapport à la société et marquée par la
coexistence de la foule des intérêts particuliers, qui caractérisent la société localisée traditionnelle ; après
l’instauration de la démocratie, la politique s’autonomise de manière croissante des dynamiques sociales, avec la
création de répertoires électoraux de plus en plus universels ou universalisables, sanctionnant une nationalisation
du politique. Il estime que, au-delà du cas particulier des zones les plus rurales, la politique en France est
dominée dans le long terme par une tendance à la substitution d’un univers politique à l’autre.
32 Il est ainsi possible de démontrer à la fois : la rupture dans la trajectoire historique du personnel politique,
puisque s’observe une évolution de long terme vers un élargissement des cercles notabiliaires via un triple
processus d’autonomisation, d’abstraction et de nationalisation de l’activité politique (tempéré par la retraduction
des inégalités sociales dans le champ politique – cf. Gaxie, 1978) ; la stabilité d’un personnel politique
caractéristique au-delà des changements de régime, du fait de la persistance synchronique d’une fermeture des
cercles élitaires via un triple processus de réinscription sociale (fonctionnelle), de particularisation et de
localisation de l’activité politique (persistance il est vrai sérieusement tempérée par l’évolution de la
représentation politique, sur laquelle est assise la nécessaire représentativité des notables) (Grémion, 1976).
33 Dans une définition générique des mouvements sociaux, retenons qu’un mouvement social est un ensemble
« de réseaux informels, basés sur des croyances collectives et la solidarité, qui se mobilisent relativement à des
enjeux conflictuels, par l’usage fréquent de diverses formes de protestations ». Il est donc formé d’un ensemble
d’organisations (au degré de formalisation varié en fonction des circonstances) plus ou moins fluide du fait de la
prééminence des facteurs symboliques et identitaires (qui lui assurent une certaine permanence dans le temps et
l’action) sur les strictes facteurs organisationnels (qui peuvent fournir une unité relativement rigide, basée sur
l’adhésion, des procédures formalisées, etc.). Cf. Della Porta, Diani, 1999.
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recomposition du militantisme (Perrineau, 1994 ; Ion, 1994) et de déclin des institutions
traditionnelles (Dubet, 2002), les mobilisations contestataires se sont durablement inscrites à
l’orée de la scène politique (Fillieule, 1993 ; RFSP, 2001). Ainsi, la formation classique des
élites34 devient moins exclusive d’autres formes d’action politique, selon un mouvement de
diffusion et de stabilisation dans l’ensemble des sociétés occidentales (Meyer, Tarrow, 1998).
Initialement conçue comme peu compatible avec les autorités publiques35, l’action
collective devient une référence systématique dans les travaux de science politique : la
sociologie de l’action publique doit désormais rendre compte d’une tendance à
l’institutionnalisation tout azimut, par laquelle les acteurs publics (notamment étatiques)
tentent de faire converger problèmes et acteurs pertinents (Duran, Thoenig, 1996). Ceci
renvoie pour une part aux transformations récentes de constitution de la légitimité, qui ont vu
le renforcement des élus locaux face à l’État. Celui-ci n’a plus le monopole de la légitimité
liée à l’intérêt général et doit coexister avec des notables qui sont détenteurs d’une légitimité
propre – comme l’indique sous des formes différentes la genèse procédurale et locale d’un
intérêt général par des « politiques délibératives » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998) ou
l’apposition de légitimité par l’État sur des compromis locaux qu’il ne maîtrise plus (Duran,
Thoenig, 1996). Plus largement, toutes les analyses doivent donc tenir compte du rôle
nouveau des acteurs privés dans la gestion du territoire – abordé en termes de gouvernance
(Le Galès, 1997), de contractualisation (Gaudin, 1995, 1999), de politique constitutive
(Duran, Thoenig, 1996) ou de gouvernement local (Borraz, 1998). Cette double tendance
conduit donc à complexifier considérablement la composition et la constitution des milieux
élitaires, appelés à contribuer à la co-construction de la remise en ordre des territoires, en
fonction des localités, des époques, des secteurs et des enjeux. Cette pluralisation des élites
territoriales

conduit

donc

à

envisager

comment

l’action

collective

contribue

à

l’institutionnalisation de nouvelles élites, prenant place sur la scène régionale en interaction
avec des élites plus classiques, constituées en contact avec l’administration d’État.

34 Via la négociation de la règle centrale au sein des isolats bureaucratico-corporatistes selon P. Grémion
(1976) ; via l’offre politique de biens collectifs en voie de nationalisation au sein du marché électoral, selon D.
Gaxie (2000).
35 Diverses approches ont pu être proposées quant à l’action collective (cf. Della Porta, Diani, 1999). A l’origine
conçues comme largement irrationnelles et strictement extra-institutionnelles, les mobilisations collectives ont
été ensuite considérées comme rationnelles et examinées plus finement dans leurs rapports avec les institutions,
quitte à envisager une interpénétration croissante (Tarrow, 1988), avec les concepts complémentaires de
structure d’opportunités politique et de répertoire d’action collective – ainsi C. Tilly peut-il être à la fois le
spécialiste de l’étatisation des sociétés occidentales et celui de la nationalisation des mobilisations collectives
(Tilly, 1992 ; Tilly, 1986).
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S’il existe plusieurs analyses possibles de l’action collective36 ; une définition néoinstitutionnaliste de l’action collective ouvre à redéfinir la notion d’élites républicaines. L’une
des possibilités est l’adaptation aux enjeux de légitimité de la notion de « répertoire d’action
collective » développée par C. Tilly (1986, p. 541). Examinant les formes d’action
contestataire, il valorise l’institutionnalisation de registres de mobilisation en fonction des
évolutions sociales de long terme (étatiques, économiques et médiatiques) : à un registre
dépendant des structures du pouvoir local (dans ses rationalité, lieux, formes et rythmes), s’est
progressivement substitué un répertoire plus national, autonome (au niveau organisationnel et
symbolique) et modulaire (i-e flexible et transposable du fait de son caractère général) (Tilly,
1986). Si ce modèle correspond à la tendance sociologique lourde de la période, plusieurs
biais poussent à en nuancer certaines caractéristiques37 et à privilégier une piste moins centrée
sur les rapports conflictuels avec les autorités légitimes que sur les conflits de légitimité qui
redéfinissent en permanence la structure d’opportunités politique ou, pour ce qui nous
intéresse ici, la configuration des sites institutionnels qui donnent son existence à un échelon
territorial d’action collective. Ceci peut être envisagé à partir de certaines hypothèses
impliquées par le cadre des « nouveaux mouvements sociaux », qui a l’intérêt de questionner
directement la légitimité des autorités publiques permettant d’envisager la constitution de
scènes d’interaction non- voire anti-institutionnelles (Offe, 1997 ; Sintomer, Le Saout, 1997).
Finalement, il s’agit de considérer que non seulement les acteurs politiques classiques, qui se
meuvent dans des sites institutionnels par excellence (notables ou entrepreneurs), relèvent de
l’action collective38 (comme le note notamment P. Laborier, 2003), mais que des acteurs

36 Deux sont particulièrement intéressantes pour notre objet : l’approche des mouvements sociaux qui valorise
spécifiquement les luttes de légitimité dont l’ordre politique et social est l’objet (les « nouveaux » mouvements
sociaux) ; l’« approche du processus politique », plus sensible aux phénomènes politiques et bureaucratiques.
Sans retenir tous les caractères de ces approches qui possèdent toutes deux des faiblesses propres (Della Porta,
Diani, 1999 ; Neveu, 2000), elles présentent des intérêts complémentaires. Les premières ont pour avantage
majeur de présenter les conflits de légitimité comme centraux dans l’évolution de la société, promouvant une
conception alternative de la démocratie, afin de résister à l’influence croissante des institutions dans la société.
La seconde s’attache prioritairement à examiner la porosité des institutions aux mobilisations collectives en
s’interrogeant sur l’adaptation des mobilisations aux institutions, la perméabilité de la structure d’opportunités
politique voire en pénétrant au cœur des institutions pour analyser les processus décisionnels.
37 Spécialiste des transformations des structures étatiques, C. Tilly s’est d’abord intéressé aux adaptations de
l’action collective aux évolutions institutionnelles, privilégiant selon une conception jacobine des mobilisations
politiques à la fois celles qui s’orientent vers les acteurs politiques (l’État) et la dimension externe de l’action
collective (celle qui leur permet d’interpeller l’État) ; spécialiste des études historiques de long terme, C. Tilly a
largement nuancé le « paradigme de la mobilisation des ressources » en inscrivant les mobilisations sur les
sociabilités et leurs caractéristiques dans l’évolution historique des sociétés, mais il conserve une prédilection
pour les phénomènes politiques formels.
38 Sans bien entendu être exclue dans la plupart des analyses, cette perspective a pu être obscurcie 1) par une
dichotomie basée sur la légitimité des acteurs (en ce sens, les élus dotés d’une autorité spécifique s’opposent aux
mouvements sociaux illégitimes et contestataires) qui pousse à privilégier des cadres d’analyse plus légitimistes
(notamment en termes de gouvernement ou d’entreprise politique) pour examiner l’action des élus ; et 2) par le
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traditionnellement exclus du champ politique (les mouvements sociaux) doivent désormais
être considérés comme relevant de mécanismes spécifiques de formation des élites
territoriales.
Il s’agit donc à la fois d’élargir et d’inverser la définition des mécanismes classiques de
sélection des élites, par une focale d’analyse attentive aux élites territoriales émergeant dans
les multiples sites d’institutionnalisation ascendante de l’ordre régional, plus qu’aux seules
élites républicaines cooptées dans les sites ou champs institutionnels légitimes reflétant
l’ordre national descendant. Ceci précisé, les pistes offertes par P. Grémion s’avèrent pour le
moins stimulantes : soucieux de la réinscription sociale de l’ordre politique du fait de la
capacité des élites locales à ordonner à et ordonner la société, il n’a pas résumé le phénomène
notabiliaire aux seules élites politico-administratives, bureaucrates et élus politiques. En
concevant le système local comme fondé sur l’articulation des organisations bureaucratiques
avec deux modes de représentation, élective et fonctionnelle, il a étendu la pertinence du
concept de notable aux acteurs représentatifs des divers secteurs sociaux (industrie, monde
agricole…). Cette définition extensive des élites locales est donc retenue : tout acteur
représentatif d’un milieu sectoriel, qui exerce son activité de représentation dans les
divers sites d’institutionnalisation de l’ordre territorial. Toutefois, la revalorisation
théorique du rôle de l’environnement social dans l’émergence des élites locales pousse à
élargir la définition des élites hors du seul champ politique – sous condition de
représentativité – pour concerner l’ensemble des acteurs qui contribuent à l’ordonnancement
du monde social, à la périphérie comme au centre, au sein d’une multiplicité de sites
institutionnels inscrits dans la société locale.
L’approche en termes de matrice institutionnelle autorise ici un déplacement notable de
la question de la sélection des élites : si l’on l’envisage comme produite par
l’institutionnalisation de répertoires de représentation, la question est moins de savoir quel est
« le » lieu central de leur formation que de déterminer comment elles naissent dans la
problématique constitutive de la représentation : comment produire à la fois l’un et le
multiple ? Or, l’approche néo-institutionnaliste du mécanisme à double détente de la
représentation permet d’adapter l’analyse de P. Grémion aux transformations de la gestion
territoriale. Celui-ci rappelait en effet que la construction du territoire dans les rapports centre
– périphérie était à la fois un mode d’insertion sociale du politique par excellence qu’était
l’administration à cette époque et un mode de régulation des rapports entre les élites et la
fonctionnement des sites institutionnels, qui décourageaient fortement l’action collective des notables (via la
concurrence électorale ou les isolats bureaucratiques).
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population. Ainsi, le mécanisme de sélection des élites républicaines était précisément cette
capacité d’inscription sociale du politique – même si, compte tenu de l’importance de l’État,
P. Grémion ne développait guère ses implications quant à la société locale. Or, puisque l’ordre
politique est désormais d’abord construit localement, il est possible de recentrer l’analyse du
mécanisme de constitution des élites notabiliaires sur les territoires locaux qui, plus que l’État,
constituent désormais le lieu de leur sélection, de gestion des rapports avec la population et
avec l’État.
Ainsi, le questionnement sur l’institutionnalisation des élites régionales devient celui de
la formation d’un « intérêt général » régional (au sens de Lascoumes, Le Bourhis, 1998) qui,
plus qu’un cadre cognitif et normatif uniforme et partagé, relève plutôt d’un consensus
opératoire et ambivalent, toujours plus ou moins illusoire (cf. Bayart, 1996). Ces élites se
constituent comme telle par leur participation à ce travail collectif, via l’utilisation des
répertoires de représentation, qui sont non seulement des instruments permettant de s’adapter
aux institutions (apport de C. Tilly), mais aussi des processus de négociation des légitimités
en présence (apport de C. Offe) dans et hors des institutions formelles (apport du néoinstitutionnalisme). Cette production du consensus prend donc place au sein d’une multiplicité
de sites, dont certains coïncident avec les institutions formelles (ce que l’on appellera les sites
gouvernementaux), tandis que d’autres sont situés dans des organismes représentant plus
largement des secteurs sociaux constitutifs de la société locale (ce que l’on appellera les sites
institutionnels au sens large). C’est la configuration de ces deux types de sites qui donne
naissance à une matrice institutionnelle où se cristallisent les « milieux » des élites
régionales39 et où se construit à la base l’ordre général des territoires.
2.2.2

Mécanisme de territorialisation et institutionnalisation de la
gouvernance
Une seconde hypothèse, qui peut être qualifiée d’historique, renvoie le régionalisme à

une seconde acception de l’inscription sociale du politique, en envisageant la cristallisation
institutionnelle comme informée par l’histoire sociale gravée dans le territoire. Le mécanisme
de territorialisation du politique répond à la question de la formation des groupes sociaux en
fonction de la variable historique des territoires, qui oblige à envisager un mécanisme à

39 Selon F. Sawicki, la définition des milieux politiques – partisans en l’occurrence – s’avère particulièrement
adaptée aux caractéristiques des processus d’institutionnalisation. D’une part, les milieux élitaires sont le produit
largement involontaire de la cristallisation d’interactions dans des « sites d’interaction particuliers », où
s’enchaînent les actions d’acteurs issus de secteurs sociaux « disjoints ». D’autre part, il privilégie une
perspective d’ « interactionnisme structural », où sont mis en valeur les configurations politiques historiques des
territoires qui spécifient les caractéristiques macro-sociales des élites et dirigeants partisans (Sawicki, 1997).
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double détente de gestion des échelles territoriales. B. Théret (2000) : au-delà de la dimension
territoriale intrinsèque à tout fait social40, il faut envisager comment les dimensions sociale et
territoriale des institutions sont transformées dans des contextes polycentriques combinant
plusieurs échelles d’institutionnalisation, en l’absence d’une régulation d’ensemble par l’État.
L’une des expressions de cette dynamique est que la temporalité propre des territoires acquiert
une importance nouvelle, puisque la longue durée de l’histoire sociale localisée encadre cette
capacité de projection à différentes échelles.
Alors que les débats américains quant au pouvoir local peuvent se concentrer longtemps
sur la gestion relativement consensuelle des communautés politiques locales, les travaux sur
l’Europe constatent l’existence de tensions territoriales structurelles, soulignant les fragilités
de la polity et du processus de construction des États-Nations du fait de la persistance
d’identités territoriales. Ceci est particulièrement évident dans le cadre du régionalisme, qui a
pu être efficacement interprété dans les années soixante-dix comme la mobilisation politique
d’une identité culturelle pour contester la gestion territoriale de l’État (cf. Rokkan, Urwin,
1982). Dans le cadre de ce qui apparaît comme une « revanche du local », la problématique de
l’identité des territoires locaux a été infléchie pour tenir compte de son ouverture nouvelle à
des acteurs, des enjeux, des échelles de plus en plus diversifiés.
En effet, les élites doivent gérer le mécanisme à double détente de gestion des échelles
territoriales, c’est-à-dire opérer la liaison ou la médiation entre les liens (relativement) faibles
de ce jeu multiscalaire et les liens (relativement) forts de l’histoire sociale d’un territoire
régional. Si certains auteurs soulignent qu’il existe sur ce point une tension sans doute
indépassable41, d’autres réexaminent l’identité des territoires en tant que facteur d’action
collective : jusque récemment largement considérées comme contraignantes (objectives et
obligatoires), les relations communautaires ont été revalorisée par une approche plus
interactionniste et néo-institutionnaliste qui montre que, actualisées, les identités sont de
puissants vecteurs de mobilisation territoriale42. Pour autant, c’est une conception

40 B. Théret (2000) rappelle que toute construction d’un groupe politique suppose en fait de résoudre à la fois
une question sociale (entendue au sens large, en rapport avec les structures sociales) et une question d’échelles
(entendue au sens des territoires d’appartenance identitaire), parce que la seconde « délimite les espaces de
développement » de la première. Il l’évoque en soulignant sa dimension conflictuelle, mais il est possible de
l’élargir à tout processus d’institutionnalisation.
41 P. Muller (2000) considère ainsi que la remise en cause des liens traditionnels entre Etat, nation et territoire
conduit certes les territoires à se constituer un acteur dans le jeu de la globalisation, mais ces territoires sont
« virtuels ».
42 Cf. Amin, 1999 pour l’économie ; Keating, 1997 pour le nationalisme ; Della Porta et Diani, 1999 pour les
mouvements sociaux ; Briquet, 2001 pour une conception néo-institutionnaliste des territoires.
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particulièrement ambiguë de l’identité et de ses fonctions qui peut être utilisée. En particulier,
les approches actuelles du nationalisme en gardent, dans le prolongement du « vieux
régionalisme », une acception particulièrement ambitieuse : elle est censée, autant que par le
passé, être mobilisée par des acteurs politiques en vue de construire une société plus ou moins
complète autour d’une échelle territoriale donnée.
Le régionalisme est dominé par une approche moderniste, qui valorise la capacité des
institutions politiques (État, Région) à organiser à une certaine échelle l’ensemble de la
société territoriale par la recomposition de l’identité régionale. Alors que les pérennialistes
s’intéressent plus à la continuité multiséculaire qu’offrent les cultures43, les modernistes
estiment que le nationalisme acquiert une portée nouvelle dans le contexte de la modernité.
Dans une conception dynamique de la culture que résume E. Gellner sous une forme épurée,
les institutions (l’État, souvent associé à l’économie) sont le facteur explicatif majeur, qui
transforme la variable dépendante qu’est la culture. Ce cadre doit être sévèrement amendé
pour être adapté au régionalisme : dans ce modèle, il est difficile d’imaginer comment un
nationalisme pourrait assurer l’existence d’un territoire sans le deus ex machina qu’est l’État
(Gellner, 1989) – ce qui évacue quasiment l’objet régional de l’analyse, ainsi que tous les
types d’institutions plus faibles que le type de l’État centraliste français. Toutefois, cet
inconvénient peut être contourné via une définition élargie des institutions politiques,
intégrant tous ces acteurs politiques qui parviennent, en utilisant la culture, à niveler
l’ensemble des dynamiques sociales sur leur échelle territoriale (« États », « quasi-États »,
« institutions régionales »). Dans ce cadre, les différences entre « vieux » et « nouveau »
régionalismes s’effacent, puisqu’ils sont tous deux des variantes de ce modèle unilatéral,
uniscalaire et politique, qui minimise à la fois le caractère fondamentalement multiscalaire des
sociétés contemporaines et le rôle des facteurs autres que les processus politiques « hyperinstitutionnels ».
Ainsi, tous deux envisagent le régionalisme comme l’affirmation d’une échelle
particulière (régionale) d’organisation sociale, produite de la mobilisation d’une identité
culturelle traditionnelle par des institutions ou des acteurs politiques, qui la recomposent en
fonction des enjeux du monde contemporain. L’apport de cette approche est de souligner que,
43 Les pérennialistes se centrent directement sur l’épaisseur historique des ethnies et cultures traditionnelles, et
observent finement comment les mobilisations visent à les pérenniser dans les sociétés contemporaines – mais
l’examen de leurs transformations dans le contexte moderne minimise le fait qu’une culture, même ethnique et
envisagée dans le long terme, n’a plus la même signification d’ensemble dans le monde contemporain. Ici,
l’optique de la survivance de la culture néglige le fait qu’une mobilisation nationaliste peut avoir de tout autres
buts, que l’identité culturelle ouvre autant à la politique qu’à la culture elle-même (Smith, 1995) – et qu’elle
renvoie sans doute plus à la construction de groupes sociaux par la culture qu’à la préservation de la continuité
culturelle elle-même.
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loin d’être données par les territoires en fonction des enjeux ou des ressources qui y prennent
racines, les échelles pertinentes d’action collective sont construites par les mobilisations, qui
les subissent moins qu’elles ne les définissent en instaurant la prééminence d’un « paradigme
territorial » (Balme, 1994a) dans leur projet politique d’affirmation collective. Ceci rejoint les
tentatives du modernisme de nuancer le déterminisme et la pérennité des cultures, pour
valoriser le rôle propre des acteurs et institutions politiques44. Pourtant, cette version du
régionalisme semble quelque peu « optimiste » quant à la capacité de la plupart des régions à
imposer un seul paradigme territorial sur l’ensemble des dynamiques sociales qui les
composent et les traversent. Elle repose sur deux biais de la valorisation de la capacité des
institutions politiques (désormais plus la région que l’État). D’une part, elle réduit l’identité
régionale au statut de ressource ambiguë des stratégies institutionnelles, à la fois secondaire,
car infiniment malléable au point d’être sans épaisseur propre, et omnisciente, car capable de
rassembler toute la communauté. D’autre part, elle présuppose la domination d’un paradigme
territorial porté par une institution, qui parviendrait à réorganiser à son niveau la société locale
grâce à la recomposition de l’identité territoriale. Or, le néo-institutionnalisme permet de
revaloriser et la densité propre des dynamiques identitaires et la portée du jeu politique
multiscalaire.
Sans revenir au défaut homologue du pérennialisme (qui envisage exclusivement la
construction de la politique par la culture), le néo-institutionnalisme n’enferme pas l’identité
régionale dans la perspective unilatérale de la construction de la culture par la politique à un
niveau territorial privilégié, parce qu’il l’appuie sur l’organisation de la société locale à
plusieurs niveaux. Comme le rappelle M. Hroch (1993), le nationalisme a une troisième
fonction, qui vise à la création d’une « structure sociale complète » ou, plus souplement, tend
à la construction d’une société accomplie. En ce sens, il n’est méthodologiquement pas
nécessaire d’exiger que les sociétés portant le nationalisme soient des « sociétés globales » ou
complètes (Dieckhoff, 2000, p. 123) pour constater les effets du nationalisme. Il suffit de
concevoir que, dans un jeu social multiscalaire où coexistent diverses identités et institutions
territoriales, une société – même « incomplète » (Le Galès, 2002) – tend à s’institutionnaliser
44 Pour les années 1960-70, D. Urwin considère que les mobilisations ne se produisent en certains territoires que
lorsqu’il existe un « quelque chose », une « forme d’identité culturelle » permettant la contestation de l’État
(1982 ; 1983, p. 139). M. Keating adapte ce cadre au renversement de la gestion collective des territoires
occidentaux, devenue ascendante suite au « changement d’échelle » du jeu institutionnel : par le passé,
l’existence marginale mais pérenne d’un échelon régional était liée à la mobilisation politique de l’identité
régionale, qui parvenait (péniblement) à intégrer un territoire dans la dépendance de l’État ; aujourd’hui, cette
mobilisation politique de l’identité s’est dégagée du verrou de l’État, ouvrant à concevoir au niveau même de la
région sa capacité propre à intégrer l’ensemble des dynamiques territoriales (ce qu’il nomme la « capacité
territoriale ») (Keating, 1992, 1996).

65

à un certain niveau, entendu au sens inclusif et non exclusif, en fonction de certains processus
politiques et identitaires caractéristiques du nationalisme. Cette acception du régionalisme
permet en particulier de le replacer dans la reconstruction permanente des territoires
historiques, fondés sur les rapports entre identité et société territoriales, tout en corrigeant les
deux biais des analyses modernistes.
En premier lieu, le néo-institutionnalisme peut envisager plus souplement et avec moins
d’exclusivité la construction des acteurs politiques collectifs, évitant de s’enfermer dans une
définition mono-scalaire. Ils peuvent coexister et se structurer à plusieurs niveaux, ouvrant à
concevoir un territoire comme construit dans la confrontation ou l’entremêlement à plusieurs
niveaux de tentatives de construction d’un groupe social. Le nationalisme (ou régionalisme) a
pu être conçu comme recouvrant deux processus politiques très différents. Le premier est un
processus descendant de construction d’un État-nation, assurant la congruence d’un État et
d’une communauté politique (la nation) dans l’institutionnalisation d’un groupe. Le second
est une mobilisation politique collective, réalisant un travail d’homogénéisation et
d’unification assurant l’institutionnalisation d’un groupe social face à un État englobant
(Noiriel, 2001). Or, ces deux processus ne s’excluent pas l’un l’autre (hors cas très
spécifiques) ; ils coexistent en outre avec d’autres tentatives organisées à d’autres niveaux sur
la plupart des territoires européens. Les rapports entre les différentes échelles associant
plusieurs modalités de construction des communautés politiques peuvent ainsi être pensés en
termes d’interdépendance ou d’« emboîtement » entre des unités liées par des processus
d’« intermédiation » ou, plus souplement, de « traduction » (Corcuff, Lafaye, 1989).
Ainsi, l’action collective prend place dans des systèmes sociaux institutionnalisés de
niveaux différents, qui sont associés par des structures trans-locales, actualisant dans le local
des ressources externes et exportant aux autres niveaux des ressources locales. Dans ce cadre,
les niveaux supérieurs sont considérés comme « un système de relations qui lient entre eux
ces espaces locaux, un ensemble d’articulations entre collectivités et espaces diversifiés »
(Briquet, Sawicki, 1989). Et, réciproquement, aucun niveau inférieur ne peut être pensé seul,
parce qu’il est pénétré par et pénètre les échelles supérieures, en proposant un paradigme
territorial l’insérant dans l’agencement général du jeu des échelles : tout en développant un
projet pour leur propre niveau, les acteurs territoriaux tendent à développer une fonction
nouvelle, d’« intercession territoriale », qui a précisément pour objet d’intégrer chaque niveau
d’action dans son environnement multiscalaire (Béhar, 2000)45. Plus précisément, la gestion
45 Tel est le propos de D. Béhar (2000) à propos de l’action publique en France – mais il est possible de l’élargir
à l’action collective en Europe. Selon lui, « il ne s’agit pas pour un niveau donné de développer un projet global
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ascendante des territoires conduit à relocaliser cet emboîtement : pour inverser le propos de J.L. Briquet et F. Sawicki, l’espace national est plus un agencement hétérogène d’espaces
structurés qu’un « agencement structuré d’espaces hétérogènes » (1989), parce que ce sont les
espaces locaux qui, organisés en fonction des caractéristiques des sociétés locales, s’agencent
entre eux et avec les autres niveaux. Ceci conduit à concevoir le territoire comme,
classiquement, le produit de dynamiques sociales pluri-scalaires mais aussi, de plus en plus,
comme le producteur même de leur articulation, en fonction de sa capacité à se projeter dans
le spectre multiscalaire des institutions. En ce sens, et en tenant compte de la diversité des
réactions locales possibles, défensive ou offensive, tout localisme est désormais un néolocalisme (Leresche, 1998).
En deuxième lieu, certains auteurs renoncent, dans l’examen du nationalisme, à la
perspective illusoire de la congruence parfaite entre une institution et une culture, au profit de
recouvrements plus souples entre territoires institutionnels et identitaires – y compris donc les
décalages et les tensions, donnée permanente du pouvoir contemporain (Duran, Thoenig,
1996 ; Genieys, 2002). Ceci ouvre notamment à envisager avec plus de souplesse la notion
d’identité territoriale, en s’intéressant avant tout à l’inscription de cette identité dans les
territoires. Ainsi que l’a montré notamment E. Ritaine, les cultures locales peuvent s’organiser
de manière très diverse, en fonction de la constitution des acteurs collectifs susceptibles de
porter cet héritage historique et de l’actualiser dans les conflits et luttes entre groupes sociaux,
gouvernements, intérêts organisés, etc. (Ritaine, 1997). Aussi revient-elle sur la distinction
canonique entre les mobilisations ethniques et les mobilisations civiques pour observer que
tous deux sont des types spécifiques d’organisation des territoires46. Si le premier modèle,
nationalitaire, rend compte de l’institutionnalisation du « vieux » régionalisme ethnique et
politique des années soixante-dix dans un environnement plus favorable, le second, néolocaliste s’exprime à partir d’une culture civique et en relation avec le marché international.
sur son territoire qui viendrait se heurter à la globalité des autres niveaux territoriaux. On constate plutôt la
volonté de certains niveaux – et institutions territoriales y affèrent – de développer leur projet comme un point de
vue singulier sur la complexité territoriale. Autrement dit, la rupture avec l’affectation spécialisée des fonctions,
par niveau, produit moins une globalisation de l’action publique à chaque échelle que l’affirmation à chaque
niveau d’une fonction de mise en relation entre les échelles inférieures et supérieures du territoire ».
46 E. Ritaine (1994) propose ainsi deux modèles de mobilisation territoriale : sur certains territoires, la
transformation des États permet la mobilisation territoriale sous l’impulsion d’institutions politiques
dynamiques, utilisant un référent politico-culturel largement diffusé dans la société régionale pour s’affranchir
du cadre étatique (notamment pour répondre aux enjeux des compétitions territoriale et économique) (ce qui
confirme donc les analyses classiques du régionalisme ; cf. Urwin et Rokkan, 1982). Mais sur d’autres
territoires, l’accroissement de l’influence des marchés internationaux et leurs transformations (production
qualitative, en petites séries, etc.) permet une mobilisation moins politique qu’économique, puisqu’il s’agit avant
tout de répondre aux exigences du marché en usant des ressources culturelles locales (au sens non ethnique de
culture civique, formée dans le passé par rapport à un État qui n’est désormais plus central) (cf. Bagnasco et
Trigilia, 1993).
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Sans nier leurs différences essentielles, il semble aujourd’hui avantageux de les combiner :
comme le néo-localisme implique effectivement une active participation des acteurs
politiques locaux et nationaux (Bagnasco, Trigilia, 1992), le nationalisme contribue à créer du
capital social et des biens collectifs (Keating, 1996).
Ces apports permettent d’envisager le nationalisme ou le régionalisme comme une
combinaison à plusieurs niveaux de différents processus d’institutionnalisation, dont le
produit est moins la « solution » qu’évoque E. Gellner (le recouvrement entre une institution
politique et une culture) qu’un problème : la congruence toujours problématique entre des
« cristallisations institutionnelles » (Brubaker, 1996). Dès lors, la question de l’identité
territoriale se déplace : il s’agit de comprendre comment la mobilisation d’une identité
contribue à la construction des territoires, moins exclusivement en tant que projet idéologique
et institutionnel visant explicitement une construction nationale qu’en tant que modalité
d’institutionnalisation des territoires comme ordres sociaux et acteurs collectifs. Cet ordre
social est minimal, en ce que l’identité confère moins un « programme culturel » clé en main
qu’un consensus largement implicite, instaurant un ou plusieurs cadres d’interaction
relativement stables qui unifient à un certain niveau les relations entre acteurs. Cet acteur
collectif est multi-niveaux, puisque cette mobilisation ne contribue pas seulement à « fixer » à
une échelle les acteurs collectifs, mais implique aussi une capacité d’adaptation et de
projection au sein du jeu politique multiscalaire dominé par les Etats nationaux.
Tel peut être le sens de l’acception la plus ambitieuse de la gouvernance, attentive au
retour du politique par le bas. Au-delà de la coordination de l’action publique, le concept de
gouvernance territoriale renvoie précisément à ces tentatives des régionalismes de mobiliser
l’identité et de l’articuler via des projets collectifs à des formations sociales territorialisées ou
à des modes de développement économique. Cette perspective ouvre à concevoir la
structuration de certaines régions et villes en acteur politique en fonction d’une définition néolocale de l’identité. Essentielle dans la revalorisation des dynamiques locales et régionales des
groupes sociaux, celle-ci dépend moins des caractéristiques des institutions formelles ou du
contenu du projet idéologique que de celles de la société locale (présence d’intérêts organisés,
structuration régionale des groupes sociaux…). Ainsi, A. Bagnasco ou P. Le Galès estiment
que l’identité régionale (ou urbaine) consiste en un projet implicite ou explicite de certains
acteurs locaux qui considèrent que, au-delà des conflits et concurrences, il leur est avantageux
ou opportun de continuer à orienter leurs actions de manière réciproque, par le biais de cadres
d’interaction relativement stabilisés, de projets et de biens collectifs fournissant des
ressources communes de référence (Le Galès, 1997 ; Le Galès, Bagnasco, 1997).
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L’examen des transformations du mécanisme de territorialisation du politique conduit à
observer comment le territoire est produit et producteur d’une gestion à double détente des
échelles

d’action

collective.

Le

régionalisme

est

alors

le

procès

permanent

d’institutionnalisation d’une société régionale, par lequel des opérateurs collectifs actualisent
l’identité régionale existante, pour organiser à un certain niveau les acteurs sociaux présents
sur les territoires et les situer par rapport à d’autres niveaux d’action. L’essentiel ici est qu’il
est moins le mécanisme unilatéral et uniscalaire de la mobilisation de l’identité par les acteurs
politiques (comme le voudrait la théorie moderniste du nationalisme), que la mobilisation de
l’identité territoriale par des acteurs divers, qui, en fonction de la trajectoire historique d’une
société locale, contribuent à instituer de l’ordre collectif à un certain niveau (c’est-à-dire à
générer de l’interdépendance entre la multiplicité des acteurs d’un territoire) et à l’inscrire
dans son environnement multiscalaire (c’est-à-dire à créer de l’action collective) – sans que
l’on puisse supposer nécessairement que cela conduise à créer un ordre ou un acteur politique.
Dans ce cadre, deux perspectives doivent être soulignées. D’une part, prendre le
territoire du politique au sérieux exige de restaurer sa place à l’histoire dans l’étude des ordres
sociaux territoriaux – ce qui renvoie à la nécessité d’historiciser les processus de gouvernance
pour découvrir les dynamiques sociales à l’œuvre sous les phénomènes politiques
(Papadopoulos, 2003). Dès lors, les caractéristiques de la « gouvernance publique » doivent
être replacées dans le cadre de la trajectoire historique de l’organisation sociale du territoire
qui, sans déterminisme historique, constitue l’objet premier d’analyse : les territoires ne sont
pas seulement des ressources mobilisables pour l’action collective, ils permettent et encadrent
aussi les mobilisations, ressources et légitimités. D’autre part, si les processus de gouvernance
rappellent que l’action territoriale en Occident est fondamentalement multi-niveaux, ceci ne
doit pas conduire à se focaliser exclusivement sur les nouveaux échelons d’action collective
(régimes, marchés internationaux) (Balme, Chabanet, Wright, 2002). Car l’empreinte passée
et présente de la construction nationale fait de ce jeu une dynamique politique multi-niveaux
au sens fort : il est possible de recentrer la gouvernance sur la renégociation des frontières de
la communauté politique (la polity), sur légitimité des acteurs en jeu (Jobert, Leca, 1980),
dont l’État est un facteur majeur (Badie, 1995).
Finalement, ces tendances ouvrent à concevoir le régionalisme comme mobilisation
d’un territoire non comme tout homogène, mais comme ensemble de processus en voie
d’homogénéisation, non comme un tout intégré mais comme une « galaxie » (de phénomènes
disjoints et faiblement interdépendants) non exempte de régulation. La mobilisation de
l’identité par les acteurs (le régionalisme, donc) peut donc produire des effets d’intégration
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partielle, c’est-à-dire réguler plus qu’annuler les phénomènes de fragmentation et
d’éclatement, sans pour autant n’être que de l’incantation rhétorique, du discours de
communication territoriale ou ce « fakelore » malléable à volonté que valorise le modernisme.
Ces deux hypothèses sur la dynamique politique du régionalisme tendent donc à parier
sur la valeur explicative de la densité sociale et historique des territoires régionaux, dans un
contexte national et international changeant. Celle-ci s’observerait par : l’institutionnalisation
de nouvelles élites républicaines locales, de moins en moins restreintes aux seuls notables et
de plus en plus ouvertes à des acteurs collectifs nouveaux, dans le cadre d’une construction
ascendante de l’ordre politique régional moins contrôlée par l’État ; l’institutionnalisation
dans le long terme d’une société locale, même « incomplète », dont la temporalité propre
informerait les mobilisations et identités activées dans les projets internes et externes assurant
son insertion dans un jeu politique instable mais fondamentalement à plusieurs niveaux.
Concrètement, ces deux hypothèses convergent pour offrir le tableau d’un régionalisme
spécifique à la Bretagne : alors que ces deux mécanismes étaient fortement intégrés jusque les
années quatre-vingt, ils tendent aujourd’hui à s’éclater en produisant un ordre territorial dual.
Tandis que le régionalisme traditionnel s’épuise, au sein des sites animés par le cercle
restreint de ses acteurs canoniques, à réguler les « arrangements » transformés entre pouvoirs
publics, naît une seconde dynamique régionaliste, sous la forme de regroupements assez
exclusifs entre acteurs sociétaux, qui tendent à organiser des sites nouveaux d’intégration en
fonction des caractéristiques de la société territoriale.
La Bretagne serait donc un cas pertinent pour comprendre comment ces deux
dialectiques entre institué et instituant se recomposent, pour renouveler ce que l’on peut
entendre par le processus d’« encastrement » du politique. Fort de cette définition des
mécanismes générateurs d’une région, il semble possible d’amender sur deux points essentiels
la dynamique générale du politique qu’évoque D. Gaxie47 : son histoire en France et en
Europe ne peut être résumée comme un processus historique d’autonomisation nationale du
champ politique par rapport à son environnement social local. Car d’une part le mécanisme de
la représentation rappelle que la tendance à l’autonomisation du politique du fait de
l’institutionnalisation

(d’un

champ)

de

représentants

se

double

d’une

tendance

47 Valorisant l’autonomisation du politique par la nationalisation des champs politiques locaux, via le
mécanisme central de la concurrence élective autour d’enjeux locaux, aspirés par le champ politique national
(Gaxie, 2000), cette analyse possède pour notre objet plusieurs caractéristiques discutables qui reflètent un biais
« autonomiste » (au sens d’autonomisation du politique), centraliste (ou nationaliste, entendu comme opposé au
localisme – sauf exceptions) et représentatif (entendu au sens d’input politique)
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complémentaire à la réinscription du politique du fait de l’institutionnalisation (d’une
communauté) de représentés. Et d’autre part le mécanisme de territorialisation de l’ordre
politique exige que cette dialectique s’enracine dans l’histoire sociale d’un territoire envisagé
à un niveau privilégié (national ou local) et implique aussi une articulation des échelles
territoriales (nationale et locale). Observés par la « faille » du régionalisme, ces phénomènes
sont particulièrement sensibles en Bretagne.

2.3
2.3.1

Méthode et terrain de recherche : le territoire en région
Bretagne
Méthode
Cette étude est une analyse théorique de long terme (1950-2000) d’un cas spécifique, la

région française de Bretagne (cf. Ragin, 1992). Ceci ouvre à trois options méthodologiques
dans la construction du « cas » : l’appréhension de sa spécificité, la construction de ses
frontières et le pari théorique qui lui donne pertinence.
Si la distinction commode entre travaux qualitatifs et quantitatifs est retenue, il s’agit
donc d’une analyse qualitative, orientée sur un « cas » dont la définition au regard d’une
pluralité de variables a été fluide et progressive. Dans une certaine mesure, cette distinction
renvoie aussi à celle opposant monographie et comparaison : alors que la seconde examine un
petit nombre de processus ou de variables sur plusieurs terrains pour souligner les points
communs ouvrant à des généralisations, à des convergences (cf. Hassenteufel, 2000), la
première tend au contraire à souligner l’irréductibilité des dynamiques endogènes, qui
spécifient l’impact des variables communes et diffractent les tendances convergentes. Aussi
s’agit-il ici d’éviter de déconstruire chaque cas pour l’observer in vitro sous l’angle de
certains éléments pertinents : il a fallu au contraire envisager la région pour elle-même,
comme une unité empirique spécifique, dont la définition même pose problème parce qu’elle
est l’enjeu principal de la recherche. La densité historique du cas a été restaurée par
l’observation longitudinale des dynamiques régionales et de leurs combinaisons dans le
temps, afin de restituer l’épaisseur historique de la construction sociale des territoires du
politique – ce qui se rapproche du « tournant historique » de la science politique (Déloye,
Voutat, 2002) ou de l’histoire « des profondeurs politiques » (Noiriel, 2001) promus par la
sociohistoire, ou de certaines de ses variantes48. Cette analyse vise donc à user de la latitude
48 En particulier, est stimulante l’acception spécifique de la socio-histoire de P. Laborier, puisqu’elle en inverse
d’une certaine manière la démarche : pour elle, « le recours à l’histoire ne vise pas d’abord à déconstruire des
objets (juridiques, administratifs ou statistiques) [comme le fait souvent la socio-histoire], mais vise à rendre
compte de leur solidité et de leur pérennité », l’histoire étant celle d’une sédimentation des institutions dans le

71

spécifique, même si elle n’est pas exclusive, dont l’approche monographique qualitative
dispose pour découper son objet en vue d’observer les relations non aléatoires entre variables
(Passeron, 1991), les configurations historiques formées par la coagulation toujours spécifique
de différentes variables évolutives (Joana, 2000).
Toutefois, l’identification des frontières délimitant la « réalité » de la région n’est pas
suffisante – sauf à renouer avec les risques des monographies monographisantes. Dans le
cours de la recherche, il a fallu se référer aux débats théoriques de la discipline, où la région a
pu être définie en termes divers (institutionnels, de mouvements sociaux…). Mais, compte
tenu de l’intérêt pour la dynamique propre du « cas », la définition des frontières du terrain
n’a pas nécessairement correspondu aux définitions antérieures : il a au contraire fallu
« laver » l’objet de ces présuppositions pour définir progressivement la catégorie en isolant
certaines caractéristiques et démontrer leur pertinence en fonction d’un cadre théorique
propre. Ainsi, le régionalisme breton ne correspond ni à la définition « stato-dépendante » des
années soixante-dix ni aux définitions plus récentes, très souples en termes d’intégration
politique : une relecture précise de la littérature disciplinaire consacrée à la région a été
nécessaire, afin de démontrer son appartenance à une famille spécifique de phénomènes (les
territoires régionaux) tout en redéfinissant la famille concernée en fonction de la
recomposition du politique, grâce aux mécanismes de représentation et de territorialisation.
Enfin, le pari méthodologique qui donne sa pertinence théorique à cette construction
théorique d’un cas spécifique (Ragin, 1992, p. 10) entend démontrer que ce « cas » est « un
cas de » réaffirmation des territoires locaux en fonction de la recomposition de l’État. Il
considère que le régionalisme breton est particulièrement adapté pour observer les effets de la
transformation de la gestion territoriale de l’État – tout au moins s’il est vrai que les crises
parlent mieux des institutions que leurs routines (Dobry, 1986). S’il existe bien une rupture
dans la construction politique des territoires régionaux depuis les années quatre-vingt, elle
renvoie moins à la conjonction synchronique du retrait de l’État et de l’essor du marché qu’à
l’évolution diachronique du rôle de l’État sur les territoires régionaux. Jusqu’aux années
quatre-vingt, le cas breton était de cette famille des régionalismes politiques qui mobilisaient
globalement l’ensemble des dynamiques territoriales pour influer sur l’État ; mais les
transformations de la gestion territoriale de l’État ont entraîné une spectaculaire rétractation
de ce type de régionalisme, ouvrant des espaces pour des mobilisations très différentes, non
centrées sur l’État et ses mécanismes territoriaux. Aussi le régionalisme breton illustre-t-il
temps (et non celle des ruptures et bifurcations passées) et l’historicité celle de leur réinvention présente (et non
celle de leur actualisation-reproduction) (Laborier, 2003).
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l’existence d’une « nouvelle famille » de régionalismes : ceux qui prennent leurs racines sur
des territoires éclatés du fait du retrait de l’État.
Concrètement, cette démarche a impliqué l’utilisation de plusieurs types de sources. Il a
été fait un large usage de la littérature de la discipline consacrée au terrain breton, mais aussi
d’autres disciplines convergentes (histoire, géographie) ou connexes voire de l’abondante
littérature dite

« régionaliste » (c’est-à-dire journalistique,

professionnelle ou non

scientifique). Cet ensemble permet de compléter les travaux scientifiques sur des dynamiques
qu’ils explorent moins (dynamiques industrielles, agricoles, culturelles…). En particulier, ces
lectures ont été orientées dans les trois directions suivantes : le nationalisme et la culture
bretonne ; le gouvernement régional et ses partenaires ; la construction sociale de l’économie
bretonne et les dynamiques d’entreprises. Ces éléments ont été complétés par les différents
types de littérature grise disponibles (revues, archives internes, chroniques, etc.) ; en
particulier, pour ce qui est du gouvernement régional, cette littérature a pu être fructueuse par
la finesse de ses descriptions49. Ces types de littérature permettent en particulier de pénétrer
des secteurs moins perméables que les secteurs politiques et culturels et d’offrir une
perspective globale permettant de cadrer les propos d’acteurs souvent fort compétents en
matière régionale du fait de la tradition régionale de réflexivité collective.
Le deuxième grand volet a consisté en la conduite d’entretiens semi directifs, d’une
durée d’une heure trente à deux heures. Ces entretiens ont été menés avec près d’une
soixantaine personnes, sélectionnées en vertu de leur statut d’entrepreneur d’action collective
et de leurs appartenances multiples à diverses institutions, associations ou organisations.
Structurant l’action collective à un niveau intermédiaire, organisationnel, entre le micro et le
macro social, ces personnes et leurs trajectoires permettent d’évaluer, particulièrement pour la
dernière période, la configuration adoptée par les élites régionales dans leur ensemble ou dans
certains secteurs sociaux. En matière culturelle, politique et économique, le panel sélectionné
49 Précisons dès l’introduction l’utilisation intensive faite en particulier des chroniques de l’assemblée régionale,
rédigées entre 1974 et 2003 par R. Letertre et publiées dans Armor Magazine. Journaliste de presse écrite et
télévisuelle au niveau régional et homme d’Eglise, leur auteur se distingue par son attention constante accordée
aux débats internes au Conseil régional et au CESR sur une période pour le moins impressionnante. Ceci a
justifié à notre sens une utilisation intensive de ses chroniques qui ont l’avantage de refléter l’ensemble des
enjeux qui ont pénétré à un moment ou un autre le champ des élites politiques régionales : elles sont sans doute
l’une des rares sources à pouvoir donner une perspective globale, générale et longitudinale sur les travaux des
assemblées régionales. Ceci n’exclut certes pas certains biais, attachés à leur auteur (attachement au pluralisme
qui survalorise le rôle de l’opposition), à la culture des élites politiques régionales (attachement à la modération,
respect régulier du secret institutionnel, etc.) ou à l’angle restreint choisi pour traiter de la région (qui obère la
plupart du temps les rapports des assemblées régionales avec leurs alliés ou concurrents externes). Mais, à
condition de situer avec précision les débats régionaux dans le champ de forces élargi entourant l’institution (qui
ne se réduit pas, loin de là, aux assemblées régionales) et de les compléter avec d’autres sources parfois
indispensables, ces chroniques constituent à notre sens une ressource informative d’importance majeure.
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a entendu représenter, de manière non exhaustive, les principales associations ou institutions
engagées dans les mobilisations régionalistes. Deux grands axes de questionnement ont guidé
les entretiens. Le premier visait à comprendre les logiques d’action collective à un niveau
intermédiaire (ou organisationnel) (ce qui impliquait en particulier de comprendre le rapport
entre l’individu et les organisations auxquels il appartient d’une part, et celui entre ces
dernières et ses partenaires – en particulier institutionnels – d’autre part). Le second visait
plutôt à comprendre comment ces organisations et l’action collective que la personnalité
représentait s’inséraient dans les dynamiques d’un secteur sociétal spécialisé et,
transversalement, les dynamiques régionales.
2.3.2

Sélection et justification du site
La sélection d’un site adapté à la compréhension du régionalisme s’est effectuée en

fonction des deux paramètres : l’existence de mobilisations régionalistes anciennes visant à
influencer l’État, et l’émergence récente de nouvelles mobilisations régionales, moins
centrées sur l’État. Si le premier critère dirige la recherche vers les territoires relevant d’un
État fortement centralisé dont la France constitue un cas exemplaire, le second la dirige vers
la région Bretagne.
Tout d’abord, le cas français s’avère particulièrement adapté à l’interrogation sur les
influences respectives du marché et de l’État dans la recomposition de l’ordre territorial en
Europe, du fait d’un intérêt double. En premier lieu, si l’État central a comme ailleurs entamé
une adaptation aux logiques économiques et marchandes en opérant un virage néo-libéral
depuis les années quatre-vingt, ce tournant n’a pas détruit le cadre traditionnel de l’ÉtatProvidence à la française, mais a concilié républicanisme et néolibéralisme en opérant des
« reconstructions marquantes à l’abri d’une façade inchangée » (Jobert, Théret, 1994). Aussi
l’État français apparaît-il comme un cas saisissant de ces États dont les restructurations ne
sont pas seulement retrait (Cassese, Wright, 1996) : la France représente une variante néoétatique de cette recomposition (Schmidt, 1999 ; Jessop, 1994). En second lieu, cette
puissance des institutions a des effets locaux ambigus : la décentralisation a renforcé les
pouvoirs des gouvernements locaux sans mettre fin à leur dépendance vis à vis de l’État dans
une action publique profondément renouvelée (Duran, Thoenig, 1996). Ceci conduit donc à
conserver la problématique institutionnelle dans le questionnement régionaliste : même si la
gestion des territoires ne passe pas nécessairement par les institutions elles mêmes, les acteurs
institutionnels et notables restent le centre de gravité du système local français (Mabileau,
1994). C’est ce paradoxe institutionnel relatif qui culmine au niveau de la région en France :
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marquée par un rapport fort à l’État, elle est une institution faible dans un pays doté de
puissantes institutions où se produit une régionalisation accrue des interactions sociales
(Balme, 1996, 1997 ; Mabileau, 1993).
En vertu de ce critère institutionnel, la Bretagne représente déjà un intérêt spécifique. La
région est souvent évoquée comme « enfant chéri de la Datar », parce que ses élites,
principalement politiques, ont eu la capacité de réaliser au niveau régional les ambitions
nationales de la Datar réformatrice des années soixante. Cependant, cette expression ne rend
pas compte de la densité du rapport des notables bretons à l’ordre territorial de la République :
le succès du régionalisme breton a été de précéder la mobilisation des institutions nationales
d’aménagement du territoire50. La Bretagne est plutôt la fille aînée de la République française
modernisatrice réalisant, dans les bastions locaux, le meilleur de l’aménagement du territoire
proposé par l’État (Béhar, Estèbe, 1999). Un temps, cette influence est telle que le Celib
semble donner le la de la réforme régionale (Martray, 1983) – plus restreinte ensuite, elle reste
puissante : jusqu’au milieu des années 1970, la Bretagne est « l’enfant chéri de la Datar » (et
n’est plus que cela) capable de se réapproprier localement les grands programmes nationaux
(routiers, hospitalier…) ; des axes majeurs des politiques régionales restent même marqués
jusque la fin des années quatre-vingt-dix par un consensus relativement fort face à l’État (cf.
Smyrl, 1997 ; Pierret, 1997 ; Pasquier, 2000). Ainsi, l’équation purement politique et
institutionnelle du régionalisme valide la pertinence du terrain breton : comme l’indique la
densité d’écrits régionaux51, l’expérience du Celib marque aujourd’hui encore tant la mémoire
des acteurs régionaux, qu’elle constitue un « âge d’or » de la mobilisation régionale,
impossible à oublier et à égaler – mais aussi, de plus en plus, à dépasser.
Cette première équation s’accompagne d’une autre donnée essentielle : la pérennité de
mobilisations régionalistes depuis les années quatre-vingt, puisant à d’autres acteurs et
d’autres logiques d’action collective. Le territoire breton présente une autre spécificité : la
conjonction entre la rapide modernisation depuis 1945 et l’existence d’une forte identité
régionale a généré de puissances mobilisations territoriales. Sans déboucher sur les ordres
50 A partir du pouvoir notabiliaire traditionnel, les élus bretons se sont organisés par le CELIB pour proposer
durant une dizaine d’années une réforme régionale qui, dans un second temps, a été réinvestie par la technocratie
de la République gaullienne pour réformer l’ensemble de la gestion étatique du territoire. Bref, même si ce
mouvement est dialectique, la Bretagne est historiquement autant la productrice de la réforme régionale française
que l’inverse (Pasquier, 2002). Le CELIB est le Comité d’Etudes et de Liaison des Intérêts Bretons, principale
mobilisation régionaliste de l’après-guerre en Bretagne, conduite par les élus locaux entre le début des années
cinquante et le début des années soixante-dix. Cf. partie II.
51 Les ouvrages de responsables régionaux sont légion. Citons : Pleven, 1961 ; CELIB, 1971 ; Leroy, Flouriot,
Padioleau, 1976); Krier, Ergan, 1976 ; Cousin, 1990 ; Morvan, 1998 ; Champaud, 1998 ; Letellier, 1998. A cela
s’ajoutent les multiples ouvrages de J. Martray et M. Phlipponneau, traitant de sujets intéressants le plus souvent
la Bretagne.

75

quasi-nationaux que connaissent d’autres régions européennes (Catalogne, Ecosse), une
dynamique propre s’affirme depuis les années quatre-vingt, dont l’une des bases est la culture
régionale. Si aucun mécanisme régionaliste univoque, nationalitaire ou néo-local, ne
fonctionne réellement52, le terrain breton est pertinent pour une analyse du régionalisme, à
condition de déplacer le questionnement. Même si elle ne débouche pas sur une capacité
territoriale d’ensemble, il existe une capacité propre de mobilisation régionale, marquée par la
force des mobilisations régionales qui se réfèrent à une certaine définition de l’identité
régionale, par la stabilité des acteurs politiques confortés par la tradition du CELIB comme
par le foisonnement des associations économiques depuis les années quatre-vingt-dix. Les
relations entre ces acteurs se renforcent : la popularité nouvelle de la mobilisation culturelle
conduit ses promoteurs à user de l’identité culturelle pour nouer des relations avec les acteurs
régionaux, institutionnels (le Conseil régional) ou sociaux (une partie du patronat régional) et
acquérir un rôle croissant dans la société régionale ; s’il reste peu actuellement du CELIB, les
élites politiques bénéficient encore de l’attachement au développement régional, qui leur
assure une certaine unité (au sein du Conseil régional) et démultiplie leur influence dans
certains secteurs où il permet une coopération avec d’autres acteurs sociaux (le mouvement
culturel, patronat régional) ; les acteurs économiques, après s’être puissamment organisés
dans des réseaux autonomes, s’associent avec les institutions ou les mobilisations régionales
pour s’adapter à l’internationalisation économique.
Aussi le territoire en Bretagne doit-il être envisagé comme un éclatement démultiplié
par le renforcement de l’action collective régionale, mais tempéré par l’essor de logiques
spécifiques d’intégration partielle – moins orientées vers le marché que vers l’État et moins
dominées par une conception consensuelle de la culture territoriale que dans nombre de
« nations régionales ». Ici se lit son intérêt spécifique pour comprendre les transformations du
régionalisme : la rencontre entre la spécificité institutionnelle française et la spécificité des
mobilisations territoriales génère un régionalisme vecteur de mobilisation plus que
d’intégration territoriales.

52 Toutefois, ceux qui s’attendent à l’émergence d’une « capacité territoriale » en seront pour leurs frais.
Contrairement au schéma néo-local, les principaux acteurs sur la scène régionale restent les acteurs politiques
par excellence que sont les élus locaux : les acteurs sociaux ne composent pas une société civile régionale en
mesure de se mobiliser en faveur d’un projet ; en leur sein, les acteurs économiques mobilisés collectivement
sont minoritaires et ceux qui prônent un projet collectif d’adaptation au marché le sont encore plus.
Contrairement au schéma nationalitaire, les acteurs politiques nationalistes ou régionalistes continuent à n’être
que des marginaux, certes pittoresques dans le paysage mais à l’influence politique pour le moins minoritaire ;
l’institution régionale, bien que née dans la contestation de l’État, s’est considérablement assoupie depuis les
années quatre-vingt et prône moins que jamais un projet régional d’affirmation culturelle, préférant longtemps
entretenir des rapports coopératifs avec l’État.
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Cette étude s’organise en trois parties, visant à apprécier sur le temps long l’évolution
des mobilisations régionalistes dans trois secteurs de la société régionale, et à envisager leur
confluence comme fondatrice d’une matrice institutionnelle en Bretagne entre 1950 et 2000.
Dans une première partie, l’analyse de la naissance et du développement du régionalisme
culturel mettra en valeur les trois grandes étapes par lesquelles il contribue à consolider
l’institutionnalisation d’un échelon régional et la régionalisation de la société bretonne. Le
premier chapitre rappelle que le rôle du régionalisme politique est premier historiquement
dans l’émergence d’un niveau régional dans la société bretonne, lorsque le nationalisme
radicalise dans l’entre-deux-guerres la mobilisation conservatrice antérieure – même s’il reste
faible. Discrédité durant la guerre, il se recompose après 1945 sous une forme culturelle qui
lui permet d’acquérir un poids sensible dans la société régionale. Le deuxième chapitre insiste
sur l’enracinement social nouveau que le régionalisme culturel connaît dans les années
soixante-dix : malgré la marginalité de sa branche politique, l’impact de son action culturelle
augmente, sur fond d’essoufflement de la construction de l’Etat Nation englobant. Il s’inscrit
en particulier dans les rapports nouveaux entre l’État et les territoires, puisqu’il bénéficie à la
fois du succès social de sa production culturelle et de la reconnaissance par les institutions
publiques. Un troisième chapitre se concentre sur son évolution depuis le milieu des années
quatre-vingt : malgré l’échec systématique de sa branche politique, le régionalisme culturel
participe à la consolidation d’une matrice régionale en organisant le succès social de la culture
bretonne et en nouant des rapports plus systématiques avec les acteurs publics.
Une seconde partie, observe comment la ré-appropriation du régionalisme politique par
les élus régionaux dans l’après-guerre leur a conféré un rôle prééminent dans la formation
d’une matrice institutionnelle au niveau régional, avant que leur rôle devienne plus
ambivalent ensuite. Dans le chapitre quatre, il s’agit de saisir le mouvement de retournement
du régionalisme politique qui devient modernisateur et fonctionnel : s’inscrivant efficacement
dans les réformes régionales de l’État, il inverse certains mécanismes du « jacobinisme
apprivoisé ». Il organise les principaux représentants de la société régionale et négocie son
industrialisation face à l’État : son action, durable et puissante, est l’acte majeur instituant une
matrice régionale dans l’après-guerre. Le chapitre cinq met en avant l’enrayement de ce cercle
vertueux lorsque la crise économique internationale fragilise la construction nationale, dans
les années soixante-dix. Le régionalisme politique se resserre sur les mécanismes du système
politico-administratif et, même s’il obtient encore face à l’État des mesures d’importance, sa
contribution à la formation de la matrice régionale devient nuancée. Cette tendance s’accentue
après le milieu des années quatre-vingt, période couverte par la chapitre six, qui souligne la
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prise en compte tardive par les élus bretons des dynamiques ascendantes nées des
transformations de la construction des ordres locaux en France. Lentement, le régionalisme
s’appuie sur elles pour acquérir une influence nouvelle au niveau régional, lorsqu’il
commence à y impulser une dimension gouvernementale – mais son impact sur l’ensemble de
la matrice régional semble moindre que par le passé.
Enfin, une troisième partie s’attachera au régionalisme économique et à son essor récent
dans les mécanismes d’institutionnalisation d’une matrice régionale. Le chapitre sept revient
sur la période l’après-guerre pour constater combien les mobilisations des acteurs
économiques locaux sont alors dynamiques : élites urbaines et rurales mettent en place des
localismes modernisateurs adaptés à la nationalisation des marchés sous l’impulsion de l’État.
Elles contribuent aussi à la formation de la matrice – mais elles sont dans l’ombre du
régionalisme politique du CELIB. Le chapitre huit est consacré à la période suivante (19741986), qui voit ces équilibres se transformer lorsque l’économie échappe à l’État et participe
plus directement, en Bretagne, aux dynamiques de régionalisation. Sur fond d’une
territorialisation accrue, les acteurs économiques tendent à s’organiser au niveau régional
pour y faire valoir des objectifs propres. Ceci crée des tensions avec le régionalisme politique
– mais signe aussi leur rôle nouveau dans la constitution d’une matrice régionale. Tel est
l’enseignement du chapitre neuf, centré sur la période récente (1986-2000) : l’insertion de la
société bretonne dans une économie internationale, que l’État ne contrôle pas, semble
renforcer le dynamisme des acteurs économiques régionaux. Ceux-ci s’adaptent aux formes
nouvelles de compétition en augmentant leur encastrement territorial et en s’organisant de
plus en plus au niveau régional : différemment par rapport aux institutions publiques, ils
tendent désormais à acquérir un rôle nouveau dans la consolidation d’un échelon régional en
Bretagne.
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Partie I
Le régionalisme culturel

Introduction
E. Gellner a fort bien analysé les mécanismes centraux puissants qui, en particulier en
France, concourent à l’intégration nationale en matière politique et culturelle (1989). A partir
du XIXe siècle, le « nationalisme politique » français ajoute la fabrication de l’identité
nationale aux monopoles traditionnels de l’État (fiscalité et violence): désormais, « étatisation
et nationalisation de l’espace et des esprits vont de pair » (Déloye, 1996). Parallèlement à la
clôture de l’identité nationale par rapport à l’extérieur (Brubaker, 1997 ; Weil, 2002), la
recomposition de l’espace public autour des institutions républicaines catalyse « l’unification
du marché culturel » dans le sens d’un « imaginaire national » (Anderson, 1996) chargé
d’abstraire les individus de leur environnement « particulier » pour les fondre dans la
souveraineté de l’État-Nation. Alors que l’État était jusqu’alors relativement peu
interventionniste, la IIIe République constitue une rupture : les élites nationales s’imposent
comme centre et étendent leur domination sur la périphérie, grâce à la construction de toute
une architecture institutionnelle relayant la culture nationale et ses systèmes symboliques
(écoles, administrations locales…) (cf. Noiriel, 2001). Cette nationalisation de l’identité
politique casse les relations communautaires des individus, pour instaurer une hiérarchisation
des identités favorable à l’identité nationale de référence, et implique une dépolitisation des
identités culturelles concurrentes, rejetées dans un espace privé qui s’enrichit des valeurs
alternatives, particularistes (Déloye, 1997). Pour nuancer une distinction connue (Schnapper,
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1994), cette nationalisation est à la fois civique et ethnique : si l’universalisation se construit
par l’élargissement de la participation populaire, la participation démocratique est
conditionnée par une compétence culturelle très minoritaire, celle des élites centrales. En
particulier, ce mouvement ambivalent se traduit par une exclusion partielle des espaces de
participation politique et administrative, en certaines régions où existe une culture ethnique
différente53 de la culture « française » (ou la culture d’Ille de France historiquement centrale
dans le processus de construction étatique).
Pour

autant,

cette

domestication

républicaine

des

masses

n’aboutit

pas

automatiquement ou uniformément à un univers symbolique partagé par l’ensemble des
nationaux : l’ambition de l’État républicain doit être relayée vers une société qui n’existe pas
encore vraiment (comme société nationale), tant elle se démultiplie en « terroirs » animés par
une vie politique intense (Guionnet, 1996) qui entretient des rapports différents avec un centre
lointain (Weber, 1995). Aussi peut-on observer par le bas la construction de la société
nationale, dans le jeu de la réappropriation par le local de l’identité nationale (Bayart, 1985 ;
Tilly, 1986) : loin d’être seulement imposée par l’État, elle est progressivement mobilisée au
sein des relations communautaires locales, dans les relations entre les bureaucrates d’État et
les notables représentant la population locale (Noiriel, 2001). Aussi l’histoire de la
nationalisation est-elle largement celle des élites locales qui assurent la médiation entre les
nouvelles représentations des territoires portées par les institutions centrales (Briquet, 2001) et
les mobilisations nées des collectivités localisées (Briquet, 1997). Et cette dynamique oppose
moins le centre et la périphérie que plusieurs types de stratégie des élites locales face au
centre (Berger, 1975) : à mesure de la démocratisation des sociétés territoriales sur la longue
période, elles s’adaptent à la centralisation en biaisant systématiquement à leur profit la
médiation centre-périphérie (Abelès, 1989) – avec un efficacité remarquable qui, sauf en
certaines rares localités, désamorce des mobilisations fortes contre l’État national (Keating,
1988). Cette équation territoriale, fondatrice de la complémentarité républicaine entre le local
et le national, explique la stabilité de la société française : depuis le XIXe siècle, la
République est un géant reposant sur l’argile des terroirs, balançant soigneusement la
« société » nationale par la « communauté » locale (Tarrow, 1977). Cette équation
complexifie la compréhension du régionalisme ou du nationalisme régional.

53 Entendues au sens large, comprenant les mythes (notamment religieux), les symboles expressifs (la langue
notamment), l’histoire (comme récit identitaire réactivé collectivement) voire les institutions territoriales. Cf.
Rokkan, Urwin, 1983).
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Le régionalisme en France relève directement de l’implantation sociale de la
République ; et tout son intérêt en Bretagne est d’être le miroir grossissant de ces luttes de
l’intégration des localités à la nation. Cette ré-appropriation ascendante de la construction
nationale passe par ces élites qui mènent une action collective, politique et / ou culturelle
(dans le système politico-administratif ou à sa marge), afin d’adapter la construction des
sociétés à la puissante pression de l’Etat-Nation français. En ce sens, la région a en soi
l’intérêt de rendre particulièrement visible cette équation politique territoriale, parce qu’elle
reflète à un échelon intermédiaire les rapports instaurés par la République entre l’État et les
territoires locaux54. Toutefois, l’adaptation abrupte des principales analyses classiques du
nationalisme s’accorde mal avec la subtilité de ces mécanismes : si, malgré la pression de
l’Etat-Nation, le régionalisme s’inscrit durablement dans la société régionale (infirmant donc
l’hypothèse implicite d’E. Gellner), il mobilise longtemps fort peu autour de la culture
régionale (infirmant donc l’hypothèse d’A. Smith)55. Et pourtant, ces mobilisations engluées
dans l’équation multiscalaire de l’intégration nationale, peuvent ne pas être seulement
considérées comme un « nationalisme raté », si l’on parvient à articuler théoriquement
l’existence d’un mouvement nationaliste / régionaliste qui mobilise et unifie les cultures des
terroirs (au sens ethnique de A. Smith) dans le cadre d’un Etat englobant menant une
vigoureuse nationalisation de la société (au sens étatique de E. Gellner). Une piste s’ouvre en
se centrant sur l’instauration, au niveau régional, d’un jeu territorial à plusieurs niveaux
articulant dynamiques politiques et culturelles.
Le régionalisme relève d’un processus de construction d’une société territoriale : cette
action collective produit sur le temps long des sites régionaux, des élites politiques et
culturelles, des identités territoriales intercalées entre les échelles complémentaires où
prennent place les puissants mécanismes d’intégration nationale. Ce mouvement canalise des
dynamiques variées (locales, culturelles, politiques…) pour instituer progressivement une
54 Image amplifiée des luttes de représentation quant à la Province (Berho, 1980), la région est rapidement au
cœur de la réaction symbolique de certains territoires face à la stigmatisation nationale (Chartier, 1980,
Bourdieu, 1980) : un « proto-nationalisme » y naît (Hobsbawm, 1992), lorsque des élites conservatrices
affirment l’existence d’une société bretonne spécifique, caractérisée par une culture territoriale diversifiée
(histoire, langue, tradition orale, religion) et une réalité politique propre (culture conservatrice et organisation
sociale stable).
55 Les mobilisations territoriales se partagent durablement entre un nationalisme contestataire qui, échouant à
dégager un échelon intermédiaire des rapports consensuels entre l’État et les territoires locaux, reste des dizaines
d’années en état d’apesanteur sociale et un régionalisme légitimiste majoritaire, qui tire précisément sa puissance
sociale de son soutien à la construction nationale par l’État englobant (et à son désintérêt pour la culture
bretonne). Conservateur face à une République elle-même conservatrice jusqu’aux années trente, le premier se
fait lui-même modernisateur après guerre, lorsque la région revient comme une mobilisation du centre
modernisateur. Mais au-delà de cette évolution lourde (de la Réaction à la modernisation), il assure la
complémentarité entre le national et le local dans le grand dessein national par un « rôle de consolidation de
l’identité nationale » lors des crises ou fortes tensions de la conscience nationale (Thiesse, 1994).
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réalité nouvelle, un acteur collectif (la Nation bretonne) à une échelle sociale inédite (au
niveau régional), désincrustée de l’arrière-plan des rapports consensuels entre l’État et les
territoires locaux. Ce travail collectif de genèse puis de consolidation d’une matrice
institutionnelle (ou d’un réseau de sites institutionnels), se révèle en particulier à travers deux
processus.
Le premier renvoie à la sélection ascendante d’élites régionales à travers l’usage de
répertoires de représentation : la construction d’un ordre politique à un niveau intermédiaire
entre le national et le local implique la participation d’une multiplicité d’acteurs individuels et
collectifs au sein de sites où s’institutionnalise cet ordre. Des acteurs sociaux y exercent une
activité de représentation d’un secteur social (la culture bretonne) dans la formation collective
d’un « intérêt général » régional (Lascoumes, Le Bourhis, 1998), plus ou moins flou et
ambivalent – mais opératoire. Cette participation à l’invention d’un intérêt régional contribue
à consolider ces sites régionaux et à régionaliser les milieux représentés face à l’Etat. Cette
construction conjointe du représentant et du représenté par le régionalisme (comme
mobilisation) produit la régionalisation (comme institution sociale), parce que s’y jouent à la
fois la régulation des rapports entre les élites et la population et l’insertion sociale du
politique. Parmi d’autres, le régionalisme breton est l’un de ces tissus sociaux (en
l’occurrence un tissu associatif historiquement mouvant), où des entrepreneurs collectifs se
constituent comme élites potentielles représentatives de la population de la région (au moins
dans leur secteur). Ce faisant, ils créent des convergences au sein d’une mosaïque d’unités
politiques / culturelles locales, l’instaurent comme un secteur social (politique / culturel) et,
sur le long terme, l’institutionnalisent comme unité régionale (jusqu’à en faire une Bretagne,
une communauté politique et / ou culturelle bretonne). Ce mécanisme englobe en particulier
les deux fonctions souvent mises en avant pour comprendre les mouvements nationalistes
(Hroch, 1985) : le travail politique de création d’une communauté nationale dotée d’une
expression politique forte (un Etat) ; le travail culturel de réinvention culturelle pour « relier
les différents composants d’une essence commune présumée » (Hutchinson, 1992) et, à
l’issue d’une inversion symbolique, en faire une « haute-culture »56.
En second lieu, une matrice émerge de la construction d’une société territoriale, comme
une configuration de groupes sociaux qui, en fonction de leur trajectoire historique, doivent se
positionner dans les temporalités des différentes échelles du jeu politique. Dans ce sens, le
régionalisme renvoie aux processus de nation-building, de construction d’un ordre régional en
56 Nous retenons ici une part de la théorie d’E. Gellner, qui définit une haute-culture comme une culture décontextualisée (Gellner, 1996). Nous laissons donc de côté ici la dimension institutionnelle de cette définition.
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fonction des ressources historiques et du contexte politique contemporain. Ceci fait appel à
une acception de l’inscription sociale du politique, qui envisage sur un mode dynamique les
mobilisations politiques comme créatrices d’un nouvel ordre social – comme le fait M. Hroch
(1993) en envisageant le nationalisme comme créateur d’une société nationale complète, plus
que comme création d’une unité politique (comme E. Gellner) ou d’une unité culturelle
(comme A. Smith). Dès lors, il s’agit de penser comment un projet collectif peut organiser à
un certain niveau une action collective dense (car impliquant toute l’histoire de la formation
sociale concernée) sans renoncer à la situer conjointement à d’autres échelles, où prévalent
des temporalités, des ordres et des histoires différents. Ceci exige donc de penser la
construction d’un ordre politique comme un facteur fondamental d’ouverture d’une formation
sociale : comme l’institutionnalisation de liens, de convergence entre diverses dynamiques
sociales de niveaux différents.
Plusieurs époques doivent être distinguées, en fonction des caractéristiques du
nationalisme et de son inscription sociale, elles-mêmes liées au processus de construction
nationale englobant. Les césures entre périodes – qui ne respectent pas les analyses classiques
du nationalisme breton57 – suivent cette évolution. Une première période court de 1919 à
1965, lorsque le nationalisme régional bouscule l’équilibre précaire entre la forte pression de
la construction nationale par l’État englobant et la résistance diffuse d’une société éclatée en
terroirs localisés. Dans l’entre-deux-guerres, l’œuvre d’inversion symbolique, esquissée
auparavant, est prise en charge par un nationalisme radical qui conteste vigoureusement le
nationalisme institutionnel français. Introduisant une forte rupture politique et culturelle, ce
nationalisme ambitieux reste socialement et politiquement marginal – et d’autant plus après la
guerre, dont il ressort discrédité pour collaboration. Puis les Trente Glorieuses achèvent le
travail d’intégration nationale avec une puissance inédite, laissant la culture traditionnelle à
son agonie. Certes, le nationalisme continue son action de revalorisation symbolique même si,
après avoir connu une sorte de translation culturelle, elle passe moins par des groupements
politiques que par des associations culturelles. Concurrencée par un nouveau répertoire
d’action légitimiste, cette mobilisation peine encore à s’insérer fortement dans la société
bretonne – en dépit de progrès sensibles (musique et danse).
Une deuxième période couvre les années 1965-1985. Tout bouge alors en Bretagne,
avec le développement économique depuis les années cinquante, les premiers signes de la
57 Classiquement, la littérature distingue trois périodes de l’histoire du mouvement breton : le premier (jusque
1914), le deuxième (1918-1945) et le troisième (depuis 1945) Emsav (que l’on peut traduire par « relèvement »,
au sens de Risorgimento).
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crise et les conflits sociaux : la construction nationale semble patiner quelques années –
durant l’éclatement de la scène régionale entre 1972 et 1978. Alors que le régionalisme
légitimiste peine à s’adapter à ces conditions nouvelles, des nouveaux espaces s’ouvrent aux
mouvements sociaux – dont le nationalisme culturel et, dans une bien moindre mesure,
politique, qui s’adapte à leur environnement en mêlant son œuvre de revalorisation
symbolique et l’univers symbolique du gauchisme. Si le nationalisme politique n’améliore
guère que l’influence symbolique de ses expressions légales et clandestines, le nationalisme
culturel triomphe dans la jeunesse. Il s’inscrit puissamment dans la société régionale en
conquérant un marché culturel nouveau, largement ouvert aux mobilisations contestataires et
aux nouveaux goûts pour la culture populaire (danse, musique et, dans une moindre mesure,
langue) et en nuançant sa contestation des institutions publiques pour forcer une ouverture de
la structure d’opportunités régionale (autour de la revendication d’une charte culturelle).
Une troisième époque s’ouvre en 1985-2000 : celle de la prise en charge de la
construction nationale française par les acteurs notabiliaires locaux, qui touche différemment
les mobilisations territoriales. Alors que le régionalisme légitimiste s’épuise, le nationalisme
connaît des évolutions inédites – il achève en particulier l’inscription sociale de sa tentative de
revalorisation symbolique de la culture bretonne. Même si le nationalisme politique subit
d’entêtants échecs à créer des relais sociaux, le nationalisme culturel se renforce dans la
période – fortement dans le domaine de la musique et de la danse, mais aussi dans le domaine
linguistique. Porteurs d’une nouvelle action contestataire, les milieux associatifs se densifient
tout en créant un soutien social important et, plus récemment, en bénéficiant d’une
reconnaissance institutionnelle – au prix d’une institutionnalisation de la contestation
culturelle.
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Chapitre 1
Naissance et marginalité d’un nationalisme
(1919 – 1965)
Introduction
Après la Grande Guerre, les mécanismes d’intégration à l’Etat-Nation français
s’accentuent en Bretagne : la société bretonne, encore traditionnelle, entre dans une phase de
transition qui l’insère définitivement dans « la » modernité née de l’essor des échanges
marchands et de l’enracinement des institutions républicaines – mouvement qui se renforce
considérablement après la seconde guerre mondiale. A mesure que l’État prend en main la
modernisation de la France en verrouillant la complémentarité entre le national et le local
(Tarrow, 1977), ce schéma trouve en matière culturelle un prolongement fort : les cultures
territoriales se voient marginalisées dans les principales institutions et l’espace public, par la
culture nationale descendant du Centre vers les masses périphériques (Dubois, 1999 ;
Urfalino, 1996 ; Rokkan, Urwin, 1983). Pour autant, en Bretagne comme ailleurs, ces
processus de construction nationale conduisent à l’émergence de dynamiques ascendantes
organisées en vue de sa réappropriation.
L’une des spécificités du territoire breton est qu’une part de ces mobilisations se produit
sur un mode assez original : le régionalisme conduit, à travers deux mécanismes
d’institutionnalisation, à la constitution d’une matrice à un niveau intermédiaire entre les
échelons complémentaires (national et local) de la construction nationale. Le premier
mécanisme vise à la sélection des élites régionales, en fonction de leur capacité à participer à
la formation d’un intérêt collectif à ce niveau : à partir des ressources offertes par l’existence
d’une identité territoriale spécifique, des acteurs sociaux tentent de définir un acteur politique
et / ou culturel nouveau, la Nation bretonne (Hroch, 1985 ; Rokkan, Urwin, 1983). Le second
renvoie à la formation d’un projet pour positionner ce travail collectif aux différentes échelles
qui organisent la société bretonne à mesure que l’État englobant y pénètre. Loin d’être
exclusif d’autres temporalités pesant ou traversant la société régionale, cet ensemble de
mobilisations régionalistes introduit, par l’identité régionale, des convergences qui
régionalisent partiellement les formations sociales ou équilibres sociaux organisées à d’autres
niveaux (sociétés locales…) (Hroch, 1993). Ces deux dynamiques introduisent une rupture
sévère dans la gestion territoriale en Bretagne entre 1919 et 1965 : l’irruption du nationalisme
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breton remet radicalement en cause l’intégration nationale (française) en promouvant
l’existence d’une nation bretonne alternative. Si cette mobilisation nationaliste, politique puis
plus strictement culturelle, permet à des élites nouvelles de s’affirmer durablement dans le
secteur de la culture bretonne, elle les condamne à une sorte d’apesanteur sociale faute
d’inscription sociale forte dans la société régionale.
Une première section évoque la genèse du nationalisme breton dans l’entre-deuxguerres, qui décline son œuvre de construction nationale au niveau régional en deux
dynamiques complémentaires mais inégales : le mouvement politique et des réseaux culturels.
Ces acteurs font irruption sur la scène régionale en desserrant les mécanismes de l’intégration
nationale par une contestation radicale des valeurs politiques et culturelles dominantes et
l’affirmation d’une équation territoriale alternative centrée sur l’existence de la Nation
bretonne. Conformément au modèle balistique proposé par M. Hroch (1985), cette étape
historique du nationalisme est dominée par les acteurs politiques, qui mènent leur « agitation
patriotique » jusque durant la guerre ; cette période s’achève en 1944-45, lorsque ses
principaux représentants sont emportés par l’opprobre sociale et la répression politique
consécutives à leur collaboration – marginalisation durable et révélatrice de l’absence
d’inscription du nationalisme dans la société régionale.
Ceci n’est pourtant pas la fin de l’histoire du nationalisme en Bretagne : la deuxième
section résume son évolution profonde dans l’après-guerre. Son centre de gravité se déplace
vers la culture : tandis que les acteurs politiques restent marginaux, une profonde
recomposition de la culture traditionnelle est entamée par un mouvement associatif
d’inspiration nationaliste – et, dans une moindre mesure, par un concurrent plus respectueux
du cadre républicain légitime. Globalement, ces acteurs ne font guère que nuancer
l’apesanteur sociale du mouvement breton : du fait de leur manque de poids auprès des
acteurs locaux, ils sont encore loin de participer, sinon faiblement, à la construction d’une
société nationale complète (Hroch, 1985). Pour autant, leur influence sociale est sensible :
bien que limitée dans le secteur linguistique par les conflits entre réseaux nationalistes et
légitimistes, elle devient suffisamment forte dans les secteurs de la musique et de la danse
pour que leur tentative de revalorisation symbolique de la culture bretonne trouve des relais
locaux durables.
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1

La genèse du nationalisme breton (1919 – 1945)
Dans l’entre-deux-guerres, la Bretagne change en dépit de ses traditions conservatrices :

elle « s’intègre dans l’ensemble national dans cette période avec le handicap de son retard
économique et de l’absence d’une bourgeoisie dynamique », offrant l’image d’une société
rurale fortement diversifiée autour de petits métiers artisanaux et de petits propriétaires
terriens (Pierre, 2001). Cette intégration croissante à l’Etat Nation français ne se réalise pas
sans tensions régionales – notamment avec la crise économique des années trente, qui
souligne la diversité locale de l’adhésion à la République (cf. Pierre, 2001). C’est dans ce
contexte lourd que le nationalisme naît au sein du mouvement breton, dans une logique
d’opposition mimétique à l’Etat et d’édification d’institutions nationales. S’il se partage entre
une variante politique et une variante culturelle, son centre de gravité est politique. Le
nationalisme politique impulse un profond renouvellement de la question bretonne, en
définissant la société bretonne comme une nation en conflit avec l’État français : malgré sa
faiblesse, il recueille une audience inédite auprès de certaines couches sociales de la région –
ce qui lui confèrera un rôle prééminent durant l’Occupation. Plus discret et moins affirmé, le
nationalisme culturel porte la même ambition modernisatrice en radicalisant l’œuvre
antérieure de revalorisation sociale de la culture traditionnelle (Seiz Breur, R. Hémon).
Pourtant, cette radicalisation de l’ambition de recomposition des hiérarchies territoriales en
Bretagne isole largement le mouvement nationaliste dans la société régionale : l’absence de
relais sociaux d’importance rappelle combien la société reste encore imperméable au
nationalisme radical.

1.1

L’échec du nationalisme politique
Le nationalisme politique émerge comme une revendication modernisatrice, qui

bouleverse largement la complémentarité traditionnelle entre la nation et les localités. Dans sa
variante radicale, le nationalisme s’affirme très progressivement, sur une logique mimétique
de contestation de l’État français. Inspiré de manière croissante par « l’exemple » allemand, il
connaît une double radicalisation, lorsque son idéologie devient totalitaire et son activisme
une contestation systématique de l’État. Le nationalisme est aussi porté par des groupements
plus modérés – ainsi de la direction Delaporte, à la tête du PNB durant la guerre, ou de Y.
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Fouéré58. Tous ces réseaux s’annoncent dans l’avant-guerre et poursuivent leur activité
ensuite, écartelés entre la stratégie de réinscription sociale auprès de la population et la
stratégie mimétique d’opposition à l’État français – surtout par la collaboration. Du fait de la
présence allemande, une partie du Parti National Breton continue sur sa trajectoire radicale
tandis que le nationalisme modéré « force » une ouverture dans la structure régionale
d’opportunités politiques durant la guerre – mais ils sont tous emportés par la Libération.
1.1.1

La rupture politique : du régionalisme au nationalisme… et au-delà
La fin des années 1910 est marquée par l’émergence à Rennes et Paris d’une génération

nouvelle, souvent conservatrice, qui lance le Groupe Régionaliste Breton puis le journal Breiz
Atao en 1918-19. Deux personnalités nées au début du siècle représentent cette « génération
spontanée » : Fransez Debauvais et Olier Mordrel. Sur fond d’absence doctrinale, ce
mouvement passe dès les premières années du régionalisme au fédéralisme et au nationalisme.
Consacrant cette évolution, en mai 1920, l’Unvaniez Yaouankiz Vreiz (Union de la jeunesse
de Bretagne) est créée pour moderniser radicalement la revendication bretonne, sur une ligne
nationaliste inspirée du panceltisme et de l’héroïsme de l’indépendance irlandaise. Celle-ci
introduit une rupture forte, puisque les « autonomistes » contestent les équilibres politiques
régionaux qui assurent traditionnellement l’implantation de la République sur fond de
conservatisme (cf. annexes 1-1).
En termes confessionnels, ils déclarent leur neutralité et vont jusque se poser comme
autonomes et dotés de buts sécularisés (Mordrel, 1973, pp. 73-74) ; en termes politiques, ils
développent une critique acerbe de la fausse distinction régionaliste entre la grande et la petite
patrie, pour prôner l’existence irréductible d’une nation bretonne en soi et pour soi. Ce faisant,
le nationalisme modernisateur fait « basculer les perspectives des regrets du passé à la
construction d’un avenir » (Simon, 1999, p. 187), adoptant un fonctionnement proche du parti
de masse, plus populaire, qui substitue au modèle notabiliaire des méthodes politiques
modernes. Même si son isolement et de sa faiblesse le condamnent à une influence indirecte,
l’autonomisme est très dynamique idéologiquement. En dépit de l’origine politique souvent
conservatrice de ses leaders, le mouvement pratique une politique d’ouverture fédéraliste –
confortée par l’arrivée de Maurice Duhamel, anticlérical et communisant – qui l’ouvre à
d’autres causes minoritaires. L’absence de ligne idéologique précise conduit à une tentative de
clarification, avec la création du Parti Autonomiste Breton (Strollad Emvenerien Vreiz) en
58 Sous divers angles (notamment institutionnel), il s’agit d’une forme de régionalisme – mais Y. Fouéré est
aussi un anti-nationaliste français, soit adepte d’un régionalisme non légitimiste, qualifié ici de nationaliste
modéré pour le distinguer du régionalisme légitimiste.
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1927 (Déniel, 1976). Toutefois, l’échec de cette restructuration doctrinale déstabilise le PAB,
qui éclate et laisse le champ libre au nationalisme, autour de Breiz Atao et du nouveau Parti
National Breton.
Après le congrès de Landerneau en 1931, le nationalisme breton connaît une double
radicalisation dans une opposition mimétique au nationalisme de l’État républicain : ses
références idéologique passent du modèle irlandais à un modèle fasciste inspiré du IIIe Reich
et son activisme entre dans un affrontement direct avec l’État français. Sous l’impulsion d’O.
Mordrel, le mouvement consacre une idéologie nouvelle, SAGA59 qui, à côté du nationalisme
breton classique, endosse une perspective totalitaire (encadrement de la jeunesse et de la
population) et une orientation raciste (excluant tout ce qui ne relève pas des « races
nordiques »). Prônant en matière socio-économique la troisième voie du corporatisme entre
capitalisme et marxisme, il mélange totalitarisme, racisme et conservatisme pour se placer
dans la lignée du modèle fasciste allemand (Mordrel, 1973, p. 182). Pour approfondir cette
doctrine, Mordrel créé Stur (Gouvernail) en juillet 1934, où le nationalisme breton se mue
définitivement en totalitarisme60 - au delà de vives résistances au sein du PNB61. O. Mordrel
et F. Debauvais confirment en 1937-38 que le nationalisme se confond désormais avec
l’étatisme, le séparatisme et l’unanimisme, exaltant une « révolution nationale sociale » sur
fond d’une reproduction mimétique des fascismes triomphants62 (Denis, 1977).
Cette radicalisation idéologique se double d’une stratégie d’édification étatique, qui
passe à la contestation frontale de l’État français. D’une part, les dirigeants nationalistes ont
pris depuis le milieu des années trente des contacts discrets avec certains cercles des services
secrets allemands, qui laissent augurer la possibilité d’un État breton. Aussi le PNB entre-t-il
dans une logique quasi-diplomatique, pour positionner la Bretagne comme un État futur dans
le conflit international qui s’annonce, escomptant avec quelque justesse que certaines

59 Avec le programme Strollad ar Gelted Adsavet : Parti des Celtes Réveillés. Cf. Déniel, 1976, p. 380-384.
60 Le programme SAGA et Stur sont considérés à l’époque comme proches du nazisme par le régime allemand
(Déniel, 1976, p. 198). Mais, développant aussi des thèmes plus originaux, ils sont moins l’expression d’un «
nazisme breton » que de la sphère de la Révolution Conservatrice, une idéologique d’extrême droite en vogue
outre-Rhin. La revue d’O. Mordrel se situe dans la plus pure ligne nationaliste séparatiste, mais biaisée par une
fascination pour la plupart des thématiques du fascisme voire du racisme, envisagés comme le prolongement du
nationalisme. Sur ce dernier point, C. Lainé a collaboré à la revue (Cf. Fournis, 1995).
61 En particulier, les deux frères Delaporte condamnent dès 1933 le programme SAGA, puis tentent d’en
expurger les tenants (cf. Déniel, 1976, p 201-202 et Fouéré, 1987, p. 134) – mais ils sont mis en minorité. Les
frères Delaporte ont une certaine importance dans le mouvement, dont ils étaient déjà membres en 1931 :
Raymond Delaporte est membre du comité directeur, et son frère Yves dirige la revue Peuples et Frontières.
62 Cf. le Manifeste de Guingamp (août 1938) et La Déclaration de Carhaix in Déniel (1976) ; cf. Debauvais in
Youenou (tome II, 1975, p. 232 et 255).
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considérations géostratégiques63 plaideraient en faveur de la carte bretonne. D’autre part, une
contestation symbolique se développe depuis la création de l’organisation Gwenn ha Du qui,
en août 1932, détruit à l’explosif le monument de l’Union de la Bretagne à la France à Rennes
(Caërléon, 1938 ; Mordrel, 1973). Sous l’impulsion de Célestin Lainé, ce groupe clandestin
porte d’abord les revendications traditionnelles de l’Emsav (enseignement en breton,
libération nationale, refus de la guerre contre l’Allemagne, contre-répression symbolique)
avec un fort retentissement (cf. Caërléon, 1967). Inspiré d’un modèle politique proche du
républicanisme irlandais traditionnel dans l’Emsav, il entre ensuite dans une logique
d’affrontement militaire, sur fond d’un modèle fasciste de régénération nationale, proche de
celui d’O. Mordrel. Contre la décadence imposée et importée par la France elle-même appelée
à être balayée, C. Lainé veut constituer le cœur militarisé d’une élite nationaliste qui modèlera
le peuple breton pour en faire un peuple supérieur. Aussi passe-t-on d’une logique de groupe
secret à une logique militaire, avec la mise en place en 1938 de la Kadervenn (Sillon de
combat), où l’élite combattante est appelée à être l’élite politique d’une rénovation
nationale64. Ainsi confirme-t-elle l’évolution fascisante du mouvement nationaliste – même si
elle reste marginale auprès du PNB (Fouéré, 1987, p. 140).
De manière plus générale, le nationalisme s’engage par mimétisme, à la veille de la
guerre, dans une stratégie d’édification d’institutions nationales, concurrentes des institutions
françaises. L’agitation monte en force65, atteignant son paroxysme en 1939 lorsque les
dirigeants du PNB improvisent une fuite outre-Rhin, fondée sur l’hypothèse que les
Allemands joueraient la carte bretonne après la défaite française. Toutefois, constatant son
absence de relais social (Frélaut, 1985), les occupants optent pour un soutien mineur au
nationalisme, utilisé comme argument tactique dans les négociations avec les autorités
françaises. Commence son étrange victoire : s’il considère la période comme un accès au
pouvoir (« l’Heure bretonne au cadran de l’histoire »), rien n’a vraiment changé – sauf qu’il
ne subit plus aussi directement les contraintes de son apesanteur sociale grâce à la protection
circonspecte des Occupants.
63 Ces hypothèses mettront un temps à être infirmées. Face à l’effondrement inattendu des armées françaises,
s’ouvre dans les plus hautes sphères du Reich une période de flottement quant à la nouvelle donne stratégique en
Europe occidentale. Certains de ses membres pensent durant quelques mois pouvoir se passer de l’État français
pour assurer la domination allemande à l’Ouest, ce qui ouvrirait l’opportunité d’une autonomie bretonne – à
condition de neutraliser l’Angleterre. Cf. Déniel, 1976 ; Jackel, 1968 ; Fréville, 1985 ; Mordrel, 1973.
64 Cf. divers articles dans le journal Breiz Atao : 4 septembre 1938, article Discours de C. Lainé ; 11 décembre
1938, article Contre-attaque française ; 30 juillet 1939 article Kadervenn Kadoudal. Cf. aussi H. Fréville (1985),
Mordrel (1973), R. Caërléon (1973).
65 En mai 1938, la « campagne des barbouilleurs conduit à l’arrestation de cadres du partis et à la fuite de
Debauvais en Belgique ; le PNB s’inscrit directement contre la politique extérieure française et suscite une forte
répression étatique (saisie du journal et dissolution du parti en 1939).
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1.1.2

La guerre
La guerre est une période de faux semblants pour le nationalisme, écartelé entre deux

tendances contradictoires, visant à son inscription sociale en Bretagne et au soutien aux
autorités étatiques en place. Face à la tendance majoritaire, relativement modérée, une
minorité continue sur la trajectoire de l’avant-guerre, où le nationalisme d’inspiration
irlandaise s’est mué en fascisme d’inspiration allemande.
Durant la guerre, C. Lainé continue son activité : après avoir créé une organisation
paramilitaire (le Service Spécial), il crée en 1943 la « Compagnie bretonne en guerre contre la
France », placée sous le patronage symbolique de l’abbé Perrot – après sa mort et sans son
consentement. Elle doit être une formation bretonne de combat, engagée auprès des
Allemands afin de protéger les militants bretons mais aussi, plus largement, de continuer
l’œuvre politique de Breiz Atao d’avant-guerre. Idéologiquement, son leader continue son
évolution vers pensée politique d’inspiration totalitaire : son groupe doit être l’embryon d’une
armée bretonne, avant-garde militaire pour créer une Bretagne Nouvelle sur des fondements
idéologiques radicaux (rejet de la démocratie, anticommunisme, aspiration à un Etat fort). En
termes plus larges de sensibilité, les grands cultes fascistes sont omniprésents (idéal de
l’ascèse et du combat, exaltation de la jeunesse, inscription dans le sens de l’Histoire) – tout
comme ses rejets habituels (masse, intellectuels, politiques et les adversaires de la race
bretonne). Proche du nazisme, cette œuvre de rédemption totalitaire dans un empire nordique
dominé par l’Allemagne renvoie à la « nébuleuse d’extrême droite » allemande de la
« Révolution Conservatrice »66. Concrètement, cette philosophie débouche sur une position de
guerre totale à la France et d’ultra-collaboration avec l’Allemagne, qui trouve son
accomplissement à la mort de l’abbé Perrot à la fin de 1943, lorsque C. Lainé regroupe 60 à
70 hommes dans la Formation Perrot. Intégrée purement et simplement dans un organisme de
lutte politico-militaire dépendant de la SS, la Formation engage une activité qui, d’abord peu
spectaculaire, tourne à la répression policière (recherche de réfractaires ou de résistants) puis
militaire (infiltration, renseignement, lutte armée contre les maquis, arrestations et
« interrogatoires »). L’arrivée des Alliés en Bretagne début août 1944 interrompt son action,
ouvrant à une fuite vers l’Allemagne et à une dissolution pathétique du groupe.

66 Celle-ci est en effet dotée d’une certaine souplesse, puisqu’elle constitue moins « une ‘idéologie’ unifiée et
systématique » qu’« une ‘Weltanschauung’ multiforme, une constellation sentimentale autant qu’intellectuelle,
un magma susceptible de donner naissance à une grande variété d’options politiques concrètes » (Dupeux, 1992,
p. 203). La parenté de ce « magma » avec le nazisme est en ce sens évidente, même s’il s’en distingue par des
aspects essentiels (Dupeux, 1992).
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Parallèlement, les milieux régionalistes ont été recomposés par l’irruption du
nationalisme. Plus que par les deux sœurs régionalistes de l’avant-guerre, qui restent dans
l’ombre de la légitimité de l’État-nation67, la période est marquée par l’importance du
régionalisme né dans l’entre-deux-guerres, largement influencé par le nationalisme : deux de
ses expressions tentent de faire valoir ses objectifs sous une forme modérée, en négociant
avec les autorités françaises un statut régional pour la Bretagne. Dirigé par R. Delaporte
depuis 1940, le PNB appartient à cette catégorie, suite à un recentrage : il tente de sortir de
son isolement en pratiquant une politique systématique de la « main tendue » aux différentes
forces sociales en présence. Hérité par l’héritage idéologique du PNB, R. Delaporte soutient
dans les colonnes de L’Heure bretonne les axes idéologiques majeurs de la collaboration68,
tout en poursuivant sa tentative d’inscription sociale du PNB, par l’appel à des couches
sociales plus notabiliaires69 et la négociation systématique d’un statut fédéral avec « l’État
français ». Ces positions sont aussi celles de Y. Fouéré, qui tente de les faire valoir sous la
forme d’un pôle d’une opinion publique, conforme à sa trajectoire antérieure de jeune notable
intéressé à la culture bretonne70. Mais ce régionalisme n’est pas un provincialisme, dont il
refuse la fibre légitimiste au profit d’une optique « autonomiste », proche des objectifs
radicaux de Breiz Atao sous une forme modérée. Appuyé par l’industriel finistérien J.
Guillemot, il fonde au tournant de 1940-41 un journal d’opinion pour réorienter en ce sens
son activité de mobilisation de l’opinion notabiliaire d’avant-guerre (Fouéré, 1987, p. 224) : il
s’agit de mener un jeu complexe de fidélité stratégique à la France et à l’Allemagne, en vue
d’affirmer les droits de la nation bretonne quelles que soient les conditions politiques (Fouéré,
1987, p. 208-209).

67 Représentative des préoccupations des couches sociales notabiliaires, elles participent en particulier aux
questionnements collectifs en matière économique (après les tentatives de Clémentel d’instituer des régions),
politique (notamment l’URB de R. de L’Estourbeillon) ou, plus durablement, pour participer à la relance des arts
régionaux (pour la FRB de J. Choleau notamment).
68 En continuité avec la politique antérieure, il exalte un nationalisme intégral basé sur la race et la nation,
vilipendant les ennemis de la Bretagne (les fonctionnaires français, le gouvernement de Vichy, les Juifs, les
francs-maçons, les Gaullistes, les Anglo-saxons et le Bolchevisme) – ce qui exclut de parler de neutralisme
(Frélaut, 1985).
69 Ce qui n’est pas sans succès : à son apogée en 1942, le PNB compte soixante dix sections actives, quarante
moins actives et trente passagères, ce qui permet d’évaluer le militantisme autour d’un « noyau de deux à trois
cents militants très actifs, un bon millier de militants, deux mille cinq cents à trois mille adhérents et à des
milliers de sympathisants ». cf. Frélaut, 1985, p. 68 ; cf. aussi Hamon, 2001.
70 Fils de Jean Fouéré (qui fut notamment chef de cabinet du ministre des Travaux Publics), Yann Fouéré
entame, après de solides études à Paris, une carrière au Ministère de l’Intérieur (il est sous-préfet du Finistère en
1940). Il s’est parallèlement investi dans le militantisme breton (l’association des Etudiants Bretons de Paris, Ar
Brezoneg Er Skol, Fédération des sociétés bretonnes de la région parisienne, URB). Cet activisme lui ouvre les
cercles notabiliaires, durant les campagnes d’Ar Brezoneg Er Skol pour obtenir le soutien de parlementaires
bretons au Front breton pour les élections de 1936.
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Concrètement, ce travail symbolique s’appuie sur une tentative de réinscription sociale,
par la constitution d’une opinion journalistique (la sienne et celle de plumes régionales à
sensibilité bretonne : J. Merrien, X. de Langlais, R. Audic, Y. Le Diberder) et la création de
réseaux censés mobiliser les notabilités locales dans les principales villes, pour faire pression
auprès du gouvernement71. Mais, entre-temps, son influence politique aura été démultipliée
par le jeu médiatique régional – ou, plus précisément, sa capacité à s’entremettre entre le
contrôle allemand de la presse et les journaux régionaux dans la recomposition de l’édition
régionale en 1940-42. A deux reprises, Y. Fouéré propose ses services afin de limiter la prise
de contrôle ou la suppression des journaux les plus puissants de la région (Ouest-Eclair et La
Dépêche de Brest) – nécessaires aux Occupants mais relativement hostiles à leur égard. Si un
premier montage technique avec la direction de Ouest-Eclair permet au printemps 1941 de
donner naissance au journal La Bretagne, il faut attendre février 1942 pour que Y. Fouéré
atteigne l’apogée de son influence, lors de la prise de contrôle politique de La Dépêche de
Brest72. Bénéficiant de la puissance technique, sociale et financière de La Dépêche pour
soutenir ses options régionalistes, Y. Fouéré acquiert un rôle important sur la scène régionale,
symbolisé en 1942 par son activisme dans de la concertation notabiliaire lorsque le
régionalisme bénéficie d’une reconnaissance avec la création du Comité Consultatif de
Bretagne par le préfet Quénette. Mais au-delà du symbole, aucune des revendications
essentielles du Comité n’est vraiment considérée – et le cas est spectaculaire quant aux enjeux
les plus consensuels au sein du mouvement breton73. Fonctionnant globalement comme un
conseil départemental sur la base d’une représentation plus large et sur un éventail d’enjeux
plus restreint (comme organe consultatif d’études et de réflexion), il tente d’élargir son champ
de compétences mais est rapidement en butte à une forte résistance de l’administration
préfectorale (Déniel, 1976). Ce faisant, l’État prend à son propre jeu le nationalisme modéré :
au-delà de son objectif manifeste (instaurer une représentation régionale effective), « l’État

71 Ils doivent notamment participer aux campagnes de pression sur les conseils municipaux qui essayent, à partir
de début 1942, de leur faire voter un vœu reprenant les grandes lignes du projet de Statut pour la Bretagne,
rédigé par Y. Fouéré à l’automne 1940 – ce qui semble avoir connu un temps un succès sensible.
72 V. Le Gorgeu, maire de Brest depuis 1929, est l’un des rares parlementaires à avoir refusé les pleins pouvoirs
à P. Pétain en 1940. Reconduit dans son poste de maire, il reste un homme à la nuque raide et, avec panache,
refuse de voter une motion de confiance à P. Pétain – ce qui lui vaut une révocation de la mairie puis, sur
pression conjointe des autorités allemandes et françaises, de perdre le contrôle du journal.
73 Alors que les principales organisations bretonnes demandent le respect des limites historiques de l’ancien
Duché, le département de Loire-Inférieure est rattaché à la préfecture d’Angers le 30 juin 1941 ; la mobilisation
se renforce rapidement (trois cents municipalités – à la fin de 1943 – ont signé une adresse au chef de l’État en
ce sens), inutilement. L’ensemble des revendications du CCB est synthétisé dans le projet de statut pour la
Bretagne, qui correspond largement au placet de l’URB et de l’Association bretonne, et suscite un fort soutien
(deux cents communes et un millier de personnalités régionales signent un vœu en ce sens).
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français » n’aura guère cherché qu’à marginaliser les nationalistes radicaux (le PNB lui-même
est exclu) en octroyant une reconnaissance sans conséquence aux modérés et à la culture74.
En définitive, la guerre aura catalysé l’équation fondamentale du nationalisme depuis
l’entre-deux-guerres, qui se focalise sur un rapport exclusif à l’État sans vraiment résoudre
son absence d’insertion sociale. Pour les radicaux vis-à-vis de l’Allemagne comme les
modérés vis-à-vis de la France, la conclusion est la même : le nationalisme n’a « été aussi peu
collaborationniste que bien malgré lui », sombrant dans « l’expédientisme » pour « libérer » la
Bretagne contre sa population (Denis, 1977). Cette logique trouve son aboutissement en 1943
avec l’essor de la Résistance : plus que jamais déconnecté de la société régionale, le
nationalisme est emporté dans l’hostilité de la population bretonne aux Allemands et leurs
alliés (Bougeard, 1999). La coupure entre le nationalisme et la Résistance est somme toute
inévitable puisque, sauf exceptions rarissime, aucune organisation nationaliste n’a pris
d’engagement en tant que telle avec quelque groupe de résistance que ce soit (Denis, 1977) –
et aucune ne reçoit de soutien de la part de quelque groupe social. A cet égard, l’exécution de
l’abbé Perrot en décembre 1943 prend l’allure d’un électrochoc (Fouéré, 1962) ; celui-ci
annonce la répression de la Libération. En dépit de l’atmosphère de guerre civile, celle-ci
s’effectue en Bretagne avec un minimum de troubles (Capdevila, 1999 ; Bougeard, 1995) :
l’épuration reste quantitativement modeste75, contrairement aux analyses au sein du
mouvement breton (Fouéré, 1962 ; Mordrel, 1973). Toutefois, les logiques qualitatives
d’Epuration sont plus ambiguës, au-delà de la faible répression des collaborateurs visibles du
mouvement breton76.
La logique la plus prégnante est sans doute celle qui s’annonce avec les exécutions
sommaires, qui concernent souvent des personnalités connues, plutôt visées pour des
considérations locales sans que soit nécessairement hiérarchisés les types de trahison –

74 Certes, le nationalisme radical étant le plus dynamique jusque dans le champ culturel, il est impossible d’en
exclure tous les sympathisants (sur une trentaine de membres, une dizaine en sont proches). Mais la préfecture
les noie au milieu de nationalistes modérés et de régionalistes légitimistes. Parmi les membres nommés en 1942,
rappelons quelques personnalités connues (le président du conseil d’administration d’Ouest-Eclair J. des
Cognets, le sénateur-maire de Lannion E. de Kergariou, le président de la Corporation agricole H. de Guébriant,
le conservateur des Musées nationaux A. Dézarrois) et les représentants des associations culturelles bretonnes (J.
Bouillé et l’abbé Perrot pour le Bleun Brug, Y. Fouéré pour ABES, J. Martray pour l’Union Folklorique de
Bretagne, F. Le Roy et P. Mocaër pour l’ICB, R. de L’Estourbeillon et S. Collin pour l’URB). Cf. notamment Le
Boterf, 1971.
75 Si l’Epuration extralégale a été d’une ampleur relativement élevée en Bretagne (581 personnes ont été
exécutées) elle s’est considérablement ralentie, une fois passée la « période insurrectionnelle » (juin-juillet
1944). L’Epuration légale (par Cours de justice ou chambres civiques) est elle aussi très modérée : 0,151 % de la
population (pour 0,3335 % en France) (Capdevila, 1999 ; Bougeard, 1995).
76 Ainsi, alors que tous les chefs successifs du PNB sont condamnés à mort par contumace, ils échappent
quasiment tous à la répression (seul M. Guieysse est effectivement condamné).
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comme le résume le cas de l’abbé Y.-V. Perrot77. Sans être particulièrement dure78,
l’épuration légale conforte cette logique de stigmatisation du nationalisme, renvoyant de
manière indifférenciée à la collaboration avec l’Occupant et à l’anti-nationalisme français79.
L’amalgame est consensuel dans la société bretonne (Frélaut, 1985) parce que le nationalisme
breton, collaborateur ou non, est un obstacle à la reconstruction identitaire de la Bretagne
comme le laboratoire de la France gaulliste (Capdevila, 1999). Dans ce jeu, les représentants
du nationalisme politique sont directement visés – à juste titre, puisque leur collaboration s’est
immédiatement coulée dans le mélange de nationalisme et d’opportunisme qui les caractérise
depuis l’avant-guerre (Denis, 1977, 2002). Conscients des risques, ils ont pour la plupart pris
la fuite – et notamment les dirigeants du PNB ou, plus tardivement, Y. Fouéré80.

1.2

Du folklorisme au nationalisme culturel
Le nationalisme culturel assure une profonde redéfinition de la culture traditionnelle :

tout en influençant largement des organisations plus anciennes (Bleun Brug), il prône une
légitimité culturelle alternative et radicale : évacuant les stigmatisations liées à la culture
française, il mène un travail d’inversion symbolique en faisant de la culture bretonne une
« haute-culture », digne d’être inscrite dans la modernité et les échanges internationaux –
comme les Seiz Breur pour les arts appliqués ou R. Hémon et un tissu d’organisations en

77 Sans avoir jamais été un responsable actif de la collaboration en Bretagne, il a participé au fonctionnement
des principaux organismes politiques et culturels (Comité consultatif de Bretagne, émissions à Radio-Bretagne)
durant la période et a pu faire preuve d’une réelle attitude collaboratrice (quelques articles anticommunistes ;
identification de résistants locaux dans ses relations épistolaires dans le mouvement breton). Abattu par la
Résistance FTP en décembre 1943 dans un contexte local marqué par une Résistance communiste forte, il a été
utilisé après sa mort comme étendard par les nationalistes ultra collaborateurs dans la répression contre la
Résistance en Bretagne centrale. Il constitue plusieurs dizaines d’années plus tard un mythe politique fondateur
du pouvoir local à Scaër… et au-delà (cf. Guidet, 1989 ; Hamon, 2001). Pour les affrontements autour de sa
mémoire après la guerre, voir l’analyse fascinante de P. Le Guirriec (1988).
78 Les chiffres les plus récents vont de 600 personnes (Hamon, 2001) à 400 personnes (Capdevila, 2002),
inquiétées par toutes formes d’épuration.
79 Le rejet symbolique du nationalisme semble viser moins la collaboration elle-même que la collaboration
directe avec les Occupants (soit moins la collaboration elle-même que la trahison envers la France) : comme le
montre L. Capdevila (1999), « le collaborateur est celui qui a pris le parti des Allemands au détriment des
Français, mais, plus qu’un traître, il est un apostat de la France, car la trahison l’a amené à renier son identité »
(p. 358). Aussi, alors que les collaborateurs indirects, via le gouvernement de Vichy, sont après les premiers
temps rapidement réintégrés dans la communauté nationale, l’autonomisme reste le pêché mortel : son antinationalisme français remet en cause le rapport entre la France et la Bretagne. L’on pense en particulier au
procès de R. Hémon (cf. Calvez, 2000).
80 En vertu du rapport d’H. Fréville, délégué régional à l’Information de la région de Rennes, Y. Fouéré est
accusé de relations trop fructueuses avec les autorités allemandes chargées des autorisations de publication et de
la censure (selon Fréville, 1979, p. 266) : il relève d’une accusation « d’intelligence avec l’ennemi » et, pour sa
société, de « démoralisation de l’armée et de la nation » - il quitte la Bretagne pour l’Irlande en 1946. Passant
devant le Tribunal permanent des forces armées de Paris en 1955, il est déclaré non coupable d’intelligence ou
de relations avec l’ennemi. Entre 1956 et 1959, il conteste devant les tribunaux son éviction de la propriété des
journaux – mais perd finalement devant la Cour de Cassation. Cf. Fréville, 1985 ; Fouéré, 1987.
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matière linguistique. Cette mobilisation trouve des relais non négligeables au sein des élites
régionales – avant que la fin de la guerre ne vienne rappeler la faible assise sociale de cette
révolution symbolique.
1.2.1

La rupture culturelle
Si le nationalisme culturel est né en Bretagne dans l’inspiration de son homologue

politique, il est marqué par une logique propre promouvant une légitimité culturelle
alternative à la domination française, fondée sur la vigoureuse modernisation de la culture
traditionnelle. Mais, même si l’inversion symbolique frôle parfois la caricature tant elle est
influencée par la conception française de la Nation (fondée sur une « haute-culture »
monopolisée par l’État), elle n’est pas verrouillée par mimétisme stérilisant à son égard.
Contrairement au nationalisme politique, ce travail de création radicale s’accompagne d’un
important travail de mobilisation de relais sociaux, qui évite au répertoire culturel de se
réduire à une simple opposition à l’État français (ou, plus tard, à une collaboration aux
occupants allemands). Aussi apparaît généralisable à l’ensemble du mouvement culturel la
conclusion forte de D. Le Couédic par rapport aux Seiz Breur, qui souligne leur rôle
historique de constituer le « symbole (…) d’une action collective, souveraine et durable au
service de la Bretagne » (Le Couédic, 2000c, p. 204-205). Celle-ci peut s’envisager à travers
l’impact du nationalisme sur la redéfinition de l’action en matière de culture bretonne (cf.
annexes 1-1) : impulsant une réorientation des associations modérées à vocation religieuse, il
marque en particulier de son empreinte l’action en faveur des arts appliqués et de la langue
bretonne.
Association essentielle pour l’Église, le Bleun Brug est l’organisation phare du
mouvement breton, qui étend son influence au cours des années vingt. Dirigée comme avant
la guerre par l’abbé Perrot, l’organisation est néanmoins confrontée à la concurrence du
nationalisme politique qui, par mimétisme, y insuffle une orientation autonomiste plus
affirmée. Le succès de l’organisation déclenche des conflits, entre une orientation sociale
(sous l’impulsion de l’abbé F. Madec) et une orientation plus nationaliste (avec Y. Le
Moal)81. Après diverses escarmouches, ces deux tendances sont marginalisées au profit d’un

81 La première tendance est représentée par l’abbé F. Madec dit « Madec social », fort dynamique secrétaire du
Bleun Brug : ancien du Sillon, il a développé avec efficacité un ouvriérisme catholique dans les milieux ouvriers
brestois depuis le début du siècle et entend dépoussiérer l’organisation de ses ambitions culturelles et littéraires
afin d’en faire un mouvement d’action sociale et économique. La seconde tendance est portée par Y. Le Moal,
secrétaire général (en 1922) puis président de l’organisation (en 1925-27), catholique traditionaliste et
intransigeant qui représente ce « nationalisme catholique naissant, au sein d’un Bleun Brug qui tend à sortir de
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nationalisme culturel plus moderne qu’Y. Le Moal et moins tourné vers l’action sociale que F.
Madec. Souvent proches de Breiz Atao, ses animateurs (R. Delaporte, H. Caouissin)
demeurent centrés sur le but premier du Bleun Brug, l’alliance entre la Foi et la Bretagne,
mais y importent les objectifs et techniques du nationalisme82. Dans ces conditions, le Bleun
Brug joue à cache-cache avec la hiérarchie catholique, qui l’oblige à se détourner
officiellement du séparatisme et du mouvement breton radical – mais ses congrès continuent à
être de véritables forums de l’autonomisme et des productions du nationalisme culturel.
Malgré des relations houleuses avec Mgr Duparc (cf. Poisson, 1955, p. 105-111), son
principal animateur, l’abbé Perrot, consolide sa centralité dans l’Emsav : il participe à ses
activités et fréquente toutes ses personnalités (et notamment les dirigeants du PNB) – ce qu’il
poursuivra avec constance durant la guerre (notamment comme membre du Comité
Consultatif de Bretagne), avant d’être la cible de la Résistance en 1943.
A cette réorientation des associations culturelles à vocation religieuse, une autre
dynamique s’ajoute, centrée plus strictement sur la production culturelle et les arts appliqués.
Au sortir de la Grande Guerre, un travail de redéfinition et de modernisation des arts
appliqués produit une grande effervescence en Bretagne, avant que de nouveaux producteurs
culturels n’appellent à une révolution symbolique beaucoup plus large. En mimétisme avec le
mouvement politique, une génération nouvelle fait appel au nationalisme pour allier les
traditions populaires et un modernisme intellectuel radical (M. Marchal, O. Mordre, R.-Y.
Creston, J. Malivel, G. Robin, J. Riou…). Un mouvement culturel nouveau émerge : les Seiz
Breur (les « Sept frères »), qui en une vingtaine d’années renouvellent profondément le rôle
social et politique des arts appliqués (Le Couédic, 2000a). Deux personnalités prennent un
ascendant dans cette inversion du stigmate : J. Malivel, qui illustre la période de rupture
artistique avec le provincialisme traditionnel ; R.-Y. Creston, qui l’oriente ensuite sur une
ligne nationaliste.
Artiste talentueuse, J. Malivel marque rapidement de son empreinte les milieux
régionaux, radicaux et régionalistes83. Bien que modérée, elle contribue à la redéfinition de la
création culturelle, distincte de l’action politique mais engagée en faveur de la population
ses limites léonardes et à devenir panbreton » et qui, concurrencé par l’attrait de Breiz Atao, tend à évoquer une
autonomie bretonne dans un cadre français fédéral (cf. Lagrée, 1992, p. 287).
82 R. Delaporte s’investit prioritairement dans l’action culturelle dans les écoles libres à partir de 1934 puis
devient président du Bleun Brug en mars 1938 ; H. Caouissin, ancien rédacteur au journal catholique parisien
Cœurs Vaillants et influent auprès de l’abbé Perrot, est secrétaire général du Bleun Brug lorsqu’il l’oriente vers
l’action culturelle (supplément de Feiz ha Breiz pour les enfants à partir de 1933, Ololé en 1940).
83 Elle obtient un fort succès dans les milieux régionaux et régionalistes par son travail d’illustration de
l’ouvrage Histoire de notre Bretagne en 1922. Poursuivant des activités multiples (gravure, décoration…), son
art est en particulier reconnu lors de l’Exposition internationale des Arts Décoratifs à Paris en 1925.
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bretonne. Prônant la rupture créatrice avec les « biniouseries » dans tous les champs
artistiques, elle l’accompagne d’une réinscription sociale de l’art, conçu comme un instrument
de transformation sociale assurant une œuvre de sensibilisation du public à un sentiment
national latent (Delouche, 2000). Forte de cette seule ambition, la nouvelle génération se
mobilise à partir de 1923 sous la forme d’un cercle informel, les Seiz Breur, qui rassemble
rapidement une douzaine de personnes (J. Malivel, R.-Y. Creston, S. Creston, Abadie-Landel,
C. Lepart, J. Malivel, J. Robin, G. Sébilleau). Celui-ci parvient à contrer l’ostracisme de ses
aînés en déposant un projet de Pavillon Breton pour l’Exposition qui, après de dures
négociations (cf. Le Couédic, 2000a), parvient à trouver une place remarquée par la presse…
Interrompu par le décès de J. Malivel, ce mouvement entre dans une période nouvelle avec
R.-Y. Creston.
Prise en main par G. Robin et R.-Y. Creston, l’association se rapproche en particulier de
la revue Gwalarn et brûle ses vaisseaux régionalistes. Chagrinant quelque peu l’URB, les Seiz
Breur se placent alors dans la filiation du nationalisme de Breiz Atao : « la Bretagne moderne
est née en 1919, avec Breiz Atao. De Breiz Atao est venu tout ce qui se fait de neuf et
d’intéressant parmi nous »… Il s’agit de défendre des « conceptions artistiques […]
furieusement modernes », pour « rappeler à la vie l’art paysan, l’art populaire, bases de tout
art national »84. Certes, du fait de la recomposition générale du mouvement breton et d’un
certain éparpillement individualiste, cette relance radicale s’avère difficile au début des
années trente, jusqu’à ce que des recrutements, en particulier d’écrivains, ouvrent à une
ambition nouvelle : être « un cercle regroupant le meilleur de l’intelligentsia bretonniste » (Le
Couédic, 2000b, p. 105). Marquée par l’arrivée d’intellectuels de gauche (J. Delalande
(Kerlann), Y. Sohier, Abeozen, R. Audic) ou autres (O.-L. Aubert), cette période est
sanctionnée par le grand succès à l’Exposition en juillet 1937… même si les divisions
renaissent rapidement (Le Couédic, 2000b). Durant la guerre, R.-Y. Creston redéfinit le rôle
de l’association, confirmant son orientation apolitique et radicalement moderniste pour
redéfinir l’ensemble de l’art breton (Rotté, 1987). Malgré un élargissement, elle peine alors à
concrétiser collectivement son influence en dehors de l’Institut Celtique : les Seiz Breur se
soldent finalement par un échec, ce que consacre le retrait de R.-Y. Creston en 1944 (Rotté,
1987 ; Le Couédic, 2000c).
Enfin, le nationalisme trouve une dernière expression quant à la langue bretonne. Il
s’agit pour certains d’en faire un instrument de renaissance nationale (avec Gwalarn) et, pour
84 Manifeste de Kornog. Reproduit in Le Couédic, 2000b.
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d’autres, de raffermir sa place dans la société (avec ABES) ou dans l’enseignement (avec Ar
Falz). Avec le premier éditorial de la revue Gwalarn (écrit avec O. Mordrel) en 1925, R.
Hémon se place dans la lignée du nationalisme politique : « l’avènement de Gwalarn
marquera en Bretagne dans le domaine littéraire ce que l’avènement de Breiz Atao a marqué
dans le domaine politique » (Mordrel, 1973). Un temps organiques, les contacts entre les
milieux politiques et culturels se raréfient au début des années trente, lorsque la démarche de
R. Hémon en faveur d’une conception nouvelle de la langue monte en force. En rupture avec
le régionalisme et le folklorisme, il affiche en matière linguistique la même ambition radicale
de modernité que les autres artistes nationalistes : il s’agit de faire du breton une langue
équivalente à la langue française en renversant les stigmates qui lui sont attachés.
Négativement, cette inversion symbolique touche ici à sa logique ultime, le séparatisme
culturel (Bourdieu, 1980), en cassant le jeu hiérarchique entre les langues répandues dans la
société bretonne – au prix d’une exclusion du français et du breton populaire. Plus
positivement, cette action implique aussi une nouvelle construction linguistique, selon des
canons ad hoc qui tentent d’instaurer une légitimité culturelle alternative, un contrelégitimisme culturel85. Plus largement, cette reconstruction technique est aussi un projet
social, qui doit assurer une sorte de rédemption nationale par la langue : instrument
irremplaçable de l’action collective qui est la seule véritable dynamique de renaissance
culturelle, la langue bretonne est le cœur d’une « haute culture » et devra être
institutionnalisée comme langue d’État86.
La modernité de ce nationalisme linguistique ne le conduit pas à l’isolement dans la
société régionale, parce qu’il est conforté par des initiatives multiples qui convergent pour
créer les conditions de la réinscription sociale de la langue bretonne. Dans l’enseignement,
des individualités créent des milieux qui prolongent les travaux de R. Hémon : autour de
l’association de cours par correspondance Skol Ober créée en 1933, deux réseaux acquièrent
en particulier un rôle décisif. Dans les milieux du nationalisme culturel proche de l’Eglise,
l’association Breuriez ar Brezoneg er skliou naît en 1932 pour développer l’enseignement du
85 Roparz Hemon prône une langue « modernisée », c’est à dire expurgée des emprunts aux français et destinée
aux intellectuels (Hémon, 1947, pp. 97- 98), ce qui l’ouvre à la littérature étrangère mais la coupe de la langue
quotidienne. Cf. Calvez, 2000.
86 Le plus pur produit de cette position rigoureuse est l’article Ni hon-unan (Nous-mêmes), publié par R. Hémon
dans la revue Ar Vor en 1942. S’inspirant du nationalisme irlandais (et du Sinn Féin), il constate qu’avec la
guerre été nuancée l’absence traditionnelle de reconnaissance par le gouvernement de la place du breton dans les
écoles. Opposant le peuple breton et le peuple français sur le plan linguistique, il entend « mettre le breton à sa
place, à la place la plus honorable », en excluant les francisants pour s’appuyer sur les seuls « bretonnants
lettrés » qui mènent « le seul [travail] qui compte » : le relèvement linguistique qui fonde la Bretagne (« sans
langue bretonne, il n’y a pas de Bretagne »). Cf. Calvez, 2000, p. 264-265. Le passage de la haute-culture à l’État
pousse ses racines au cœur même de la reconstruction linguistique : cf. Calvez, 2000, p. 153.
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breton dans les écoles libres ; il s’agit aussi d’une stratégie d’insertion locale du nationalisme,
visant à créer des cadres et des relais locaux, à mobiliser et convaincre dans la proximité87.
Dans l’Education nationale, l’association Ar Falz est créée en 1933 par un petit groupe
d’instituteurs publics, proche à la fois du nationalisme breton et du Parti communiste français
(Y. Sohier, J. Delalande, A. Keravel). Très ambitieuse, l’association propose des méthodes
pour constituer un enseignement en breton comme langue principale – c’est-à-dire rejetant le
bilinguisme du fait des « différences extrêmes entre le génie des deux langues »88. Mais ce
programme conduit rapidement à de grandes difficultés financières et, après le décès de Y.
Sohier en 1935, la guerre précipite le grand écart entre ses collaborateurs89.
Parallèlement, de nouveaux modes d’action se développent, sous l’impulsion de groupes
de pression orientés prioritairement moins vers les autorités centrales que vers la population
régionale. La première association de ce type, Adsao, est créée par l’abbé Madec après son
retrait du Bleun Brug. Son argumentaire, aconfessionnel et apolitique (moins proche de Breiz
Atao que de l’URB), s’articule sur la reconnaissance du breton dans l’enseignement et une
régionalisation modérée (proche des projets de J. Hennessy à la Chambre en 1913 et 1915).
Si, par ses modes d’action novateurs privilégiant un travail de proximité auprès des élites
locales (propagande, réunions, sections locales), l’association sensibilise plusieurs milliers de
personnes via les notabilités locales, son audience se réduit rapidement (cf. Déniel, 1976). Son
action est relayée après 1935 par l’association Ar Brezoneg Er Skol (ABES), autour de Y.
Fouéré. Groupe de pression luttant contre le « crime social » de la mort de la littérature
populaire, l’association garde une optique apolitique défendant l’unanimisme régional (ABES,
1938), mais propose un programme minimum pour l’introduction du breton dans les écoles
publiques. Même si elles n’auront guère de suite institutionnelle, ses campagnes d’opinion
dans la population régionale (communications, conférences), pour faire pression sur les
autorités centrales (notamment en 1937) lui valent un soutien important des élites régionales à
l’orée de la guerre90.
87 Comme le note, très critique, O. Mordrel, 1973, p. 153 et 315. Active autour de Châteauneuf-du-Faou,
l’association est portée notamment par R. Delaporte parallèlement à sa participation aux PAB et PNB, et F.
Kervella, ancien collaborateur de Feiz ha Breiz puis de Breiz Atao.
88 Cf. le texte « Buts et programme d’Ar Falz », publié dans le premier numéro de la revue, en janvier 1933.
Texte reproduit in Déniel, 1976.
89 J. Delalande, après avoir été secrétaire du PNB dans le Finistère, publie dans Arvor et fonde en 1942 à
Plestin-les-Grèves la première école d’enseignement exclusivement en langue bretonne, largement fréquentée
par des enfants de militants – ce qui lui vaut à la Libération d’être condamné ; A. Keravel, radié de l’Education
nationale par le gouvernement de Vichy, participe à la Résistance du Finistère durant la guerre et reprend en
main le mouvement Ar Falz ensuite, lui imprimant une direction sensiblement nouvelle.
90 En mai 1938, outre les principales associations culturelles et sociétés savantes bretonnes, la majorité des
parlementaires (avec la formation en juillet 1936 d’un Comité Extra-parlementaire de Front Breton), diverses
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1.2.2

La guerre
Jusque la guerre, le nationalisme culturel reste largement sur sa trajectoire propre, qui

n’implique pas encore de rompre avec la société régionale ou le cadre national légitime : si la
redéfinition de la culture régionale comme « haute-culture » implique une rupture symbolique
forte, celle-ci est complétée par une mobilisation constante des milieux régionaux – dont
l’audience compense la faible tolérance de l’État. Cette équation change en partie sous
l’Occupation : le succès du nationalisme culturel auprès de la population provoque une
ouverture, modérée mais inédite, de la part des institutions publiques (Déniel, 1976). Même
très mesurées, les concessions non négligeables du gouvernement de Vichy91 nuancent un
temps l’absence de moyens d’expression et de diffusion du corpus culturel créé les années
précédentes. Mais le soutien principal vient des autorités allemandes qui, pour des raisons
stratégiques et idéologiques92, fournissent les rudiments d’une infrastructure de politique
culturelle (le soutien aux émissions radiophoniques, à la revue Ar Vro et à l’Institut Celtique),
activement exploités par les animateurs du nationalisme culturel.
La relance de l’action culturelle permet en 1941 aux bretonnants réunis autour de R.
Hémon de participer sur proposition allemande à des émissions radiophoniques en langue
bretonne. R. Hémon, Y. Drezen, Berthou, F. Elies, F. Le Roy s’y engagent avec passion – tout
en poursuivant un travail d’édition important, d’ouvrages ou de revues (en particulier la revue
Arvor lancée en 1941). L’un des apports majeurs de ce groupe sera la résolution de la question
ancienne de l’unification de l’orthographe93, en juillet 1941 : devant les principaux
protagonistes de la littérature bretonnante, R. Hémon impulse l’adoption du « Peurunvan »
(orthographe unifiée ou KLTG), qui augure une simplification de l’apprentissage, de l’écriture
et de l’enseignement de la langue – sans vraiment satisfaire personne94. Ces efforts s’appuient
collectivités (les trois départements bretonnants, les CCI de Brest, Quimper, des Côtes-du-Nord ; la chambre
d’agriculture des Côtes-du-Nord ; la Fédération des syndicats d’initiatives de Bretagne) et environ 350 conseils
municipaux ont adopté un vœu en faveur de l’introduction du breton dans l’enseignement (ABES, 1938).
91 En matière radiophonique (à la fin de 1940), dans le domaine de l’enseignement du breton (avec l’arrêté
Carcopino de décembre 1941 et quelques mesures supplémentaires), dans le domaine des beaux-arts et de
l’enseignement de l’histoire-géographie régionale au début 1942.
92 R. Hémon a trouvé un allié idéologique solide auprès de L. Weisgerber, spécialiste des cultures celtiques au
sein de l’Association allemande pour les études celtiques, qui développe une ligne propre, proche du
nationalisme culturel breton mais avec une mission politique de propagande pour le régime nazi. Cf. Fréville,
1985 ; Calvez, 2000, pp. 252-253. L’on aurait pourtant tort de considérer le soutien plus général des Allemands
à l’aune de ces seuls motifs idéologiques : les autorités d’occupation ont consciencieusement évalué la popularité
de l’implantation sociale des nationalistes.
93 Depuis l’adoption en 1908 d’une relativement unifiée (le KLT), les principales revues nationalistes usent,
malgré des polémiques, de la graphie KLT, qui laisse de côté la graphie vannetaise. Plusieurs réunions avaient
été organisées en 1911 et surtout en 1938 sous l’impulsion en particulier de X. de Langlais (Le Boterf, 1969, p.
54-55) – qui échouent du fait du refus de R. Hémon à faire des concessions face aux vannetais.
94 Sont présents notamment : R. Hémon, L. Herrieu, Kervella, l’abbé Perrot, Bourdellès, Uguen, Abeozen, le
chanoine Le Goff, G. Berthou, Le Floc’h. Usant de son ascendant sur la jeune génération (cf. Calvez, 2002), R.
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par la mise en place de quelques organismes – et en particulier l’Institut Celtique. Après une
grande « Semaine celtique », celui-ci émerge en 1942 comme le résultat d’un arrangement
entre le noyau des auteurs bretonnants sous la bannière R. Hémon et les acteurs culturels
catalysés par les Seiz Breur. L’ICB a pour objectif de « rassembler et coordonner toutes nos
forces intellectuelles pour préparer la résurrection de la province de Bretagne », en profitant
de l’occasion historique de voir « la Bretagne de nouveau reconnue comme entité distincte »95.
Il s’agit d’organiser les études bretonnes, de développer les manifestations propres du génie
breton et de soutenir le rayonnement de la langue et la culture bretonnantes. Il sera le lieu des
principaux projets fructueux de cette époque : l’esquisse d’un programme de recherche
ethnologique, la clarification du serpent de mer de la réforme orthographique…
Certes, les effets de cette stabilisation de la production nationaliste culturelle restent
relatifs : le soutien des autorités allemandes et françaises est mesuré – en particulier de la part
de « l’Etat français » qui freine autant que faire se peut la reconnaissance de la culture
bretonne. Et, contrairement aux apparences, rien ne change en termes de diffusion :
l’insuffisance des concessions institutionnelles oblige en fait les associations à compenser la
faiblesse de la politique culturelle en mettant en œuvre des programmes (ABES) et des
structures de soutien (Kerlann et l’école bretonnante). Inévitablement, comme par le passé, les
producteurs parlent aux producteurs, et à eux seuls – et une analyse ethnographique bien
sentie peut à bon droit souligner la fiction mystique d’un lien entre « l’élite » et le peuple
(Calvez, 2000, pp. 182-184). Tout ce travail collectif de rénovation culturelle continue à
souffrir de ses défauts d’avant-guerre : il reste partiel (la langue est en avance sur la musique
et la danse), peu consensuel (il divise même au sein du mouvement breton) et ultra minoritaire
(quelques dizaines d’individus) ; il est aussi rigide, parfois singulièrement dépendant d’un
modèle hyper institutionnel (« la » haute-culture, appelée à être institutionnalisée par l’État
breton), au point de sembler n’être que le décalque du nationalisme français. Et la
reconnaissance du mouvement culturel est en fait très ambivalente, puisque qu’il est au bord
de l’éclatement au printemps 1944 (Le Couédic, 2000c).
Sans revenir sur les logiques de la Libération (cf. supra), l’ambiguïté de l’Épuration
apparaît singulièrement pour le nationalisme culturel – même si le comportement de la

Hémon s’affirme désormais comme un partisan irréductible de l’unification graphique… qui sacrifie largement
les spécificités vannetaises (cf. Le Boterf, 1970, p. 130-132). Les réactions sont mitigées : cf. les critiques d’O.
Mordrel (in Le Boterf, 1970, p. 299-301), les réticences esquissées par l’abbé Perrot (Poisson, 1955) et à
l’inverse, l’appréciation « réaliste » de Y. Fouéré (1987, p. 276-280).
95 Extrait du texte de R. Hémon de mai 1942 : « Le but de l’Institut Celtique ». Reproduit in Le Boterf, 1970, p.
314-315.
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majorité de ses membres plaide peu en sa faveur. Au-delà de quelques exceptions, la majorité
a eu une activité plutôt culturelle sans faire montre d’un soutien idéologique fort aux
Occupants96. Bien que ceci ne semble pas autoriser une réduction de leur œuvre culturelle à
leurs errements politiques97, tous ces militants sont arrêté et jugés à la Libération, d’autant
plus facilement qu’ils sont restés sur place, inconscients de la menace. Le procès de R.
Hémon est exemplaire : faute de prouver sa collaboration effective, l’accusation a finalement
recours à son anti-nationalisme français pour obtenir une condamnation pour indignité
nationale98. Plus largement, la Libération est aussi l’époque de la reprise en main des
institutions de la région par les élites républicaines : les organes régionaux constitués durant la
guerre sont supprimés, les plus bénins remplacés par des mesures symboliques destinées à
contrer l’influence supposée du nationalisme. Elles sont confiées à des réseaux nouveaux,
issus de la Résistance (tel P.-J. Hélias) ou non – mais en tous cas à des régionalistes modérés
et fidèles à l’égard de la France et / ou à la République. Ceci restaure l’emprise notabiliaire
sur un secteur culturel que le nationalisme tente de subvertir depuis l’entre-deux-guerres : les
liens traditionnels entre espace médiatique, élus locaux et universités locales sont durablement
restaurés par des personnalités régionales (V. Le Gorgeu, P.-H. Teitgen, H. Fréville99). Exit
donc le nationalisme…

96 Rares ont été ceux, comme F. Gourvil ou A. Keravel, à refuser la politique de présence en restant totalement
inactif durant la guerre voire en soutenant la Résistance. Peu nombreux ont été ceux qui, comme R.-Y. Creston
ou A. Dézarrois, ont mené une activité culturelle tout en soutenant la Résistance. Ceux à avoir pris fait et cause
pour l’Allemagne nouvelle sont marginaux ; certains ont certes donné des gages aux tenants des idéologiques de
l’heure, en ouvrant leurs œuvres à des déclinaisons locales d’antisémitisme, de racisme ou de fascisme ; nombre
ont participé aux organismes administratifs relevant des autorités de l’État français ou allemand.
97 Voir à ce propos les propos intéressants de D. Le Couëdic quant aux Seizh Breur, soulignant le rôle du flou
politique qui permet de conserver une indépendance culturelle (Le Couédic, 2000c, p. 202).
98 Ceci s’observe durant le procès de R. Hémon. Si sa collaboration aux organismes de la politique culturelle est
évidente, sa collaboration idéologique l’est beaucoup moins : en gage de fidélité, il fera une ou deux déclarations
ambiguës de soutien aux Occupants et laissera dans ses écrits quelques références au peuple nordique, à l’Europe
nouvelle et des positions de dénonciation de l’administration. Même s’il « semble être demeuré spécialement sur
le plan culturel », l’accusation souligne qu’il a 1) participé via l’Institut celtique et les émissions radiophoniques
aux activités du Poste de Rennes-Bretagne qui relève des fonds et de la censure allemande et 2) manifesté des
« sentiments pro-allemands » et eu des contacts avec deux groupes de collaboration. Le second propos étant
singulièrement relativisé par sa faible ampleur, les autorités s’appuient plutôt sur le premier ordre d’activités
pour le condamner à l’indignité nationale pour dix ans – mais aussi sur l’article Ni hon-unan (Nous-mêmes). Cf.
Calvez, 2000, pp. 94-96.
99 Après la nomination de l’ancien sénateur maire radical socialiste de Brest et leader de La Dépêche de Brest,
V. Le Gorgeu, comme commissaire de la République en Bretagne et président de la Délégation spéciale de Brest,
l’épuration dans le secteur journalistique est menée par H. Fréville, sous la responsabilité du ministre de
l’information, P.-H. Teitgen. Proche de Ouest-France, ce dernier occupe divers postes ministériels sous la IVe
République et reste député MRP d’Ille-et-Vilaine de 1945 à 1958. H. Fréville appartient au personnel préparant
la prise de contrôle de la France libérée (il est délégué à l’information en Bretagne à l’été 1944) avant
d’enseigner à la Faculté des Lettres de Rennes de 1949 à 1971 et de poursuivre une brillante carrière d’élu (maire
de Rennes en 1953-77, député en 1958-68, président du Conseil Général d’Ille et Vilaine en 1966-1976 puis
sénateur en 1970-77).
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2

L’après-guerre (1945 – 1965) : la consolidation
différenciée de sites d’institutionnalisation associatifs
Rien ne semblait devoir subsister de l’ambition nationaliste quant à la société bretonne

dans l’après-guerre. Tandis que l’État entame une réforme sans précédent de la société
française, la culture traditionnelle disparaît à vive allure dans l’entre-deux-guerres et les
Trente Glorieuses (Hélias, 1990 ; Broudic, 1995). Pourtant, malgré le fiasco de la guerre, le
nationalisme survit, en déplaçant son centre de gravité : alors que le nationalisme politique ne
parvient pas vraiment à reprendre pied dans la société régionale, la culture en devient la
principale expression. Cette translation culturelle du nationalisme modernise largement la
culture localiste traditionnelle et lui confère un statut nouveau – malgré la concurrence d’un
réseau légitimiste qui tente de le contrecarrer en s’appuyant sur les légitimités culturelle et
politique dominantes. Ces dynamiques sont très différentes selon les secteurs de la culture
bretonne. Dans le secteur linguistique, très conflictuel, aucun de ces deux réseaux ne parvient
vraiment à nuancer le désintérêt de la population et l’indifférence hostile de l’État. Par contre,
cette concurrence se fait émulation et mimétisme dans les secteurs de la musique et de la
danse, où ils obtiennent le soutien de la population et des acteurs publics – auprès desquels ils
réalisent une certaine revalorisation symbolique de la culture populaire.

2.1

La différenciation du répertoire nationaliste d’action
collective
La trajectoire du nationalisme breton se différencie nettement dans l’après-guerre, entre

une aile politique minoritaire et une puissante dynamique culturelle. La réapparition d’un
nationalisme politique régional revient à Y. Fouéré, qui lance un groupement politique
modéré, pour reconstituer un pôle d’influence auprès de l’opinion publique. Faute de succès
social, il n’est plus qu’un acteur anecdotique sur la scène régionale après le milieu des années
soixante. Mais le nationalisme connaît surtout un mouvement de translation vers la culture,
investie par des militants qui défendent l’existence d’une nation bretonne et recomposent la
culture traditionnelle en ce sens. Poursuivant l’œuvre d’inversion symbolique (régionalisation
et esthétisation), cette rupture s’accompagne d’une réinscription sociale via une multiplicité
de groupes locaux. Si le nationalisme ne dispose pas du monopole sur la culture bretonne
(puisqu’il existe désormais un travail légitimiste explicitement concurrent), ces deux réseaux
coexistent sous la bannière du légitimisme entre 1945 et 1965, dans de vastes associations qui
bénéficient du soutien des élus locaux pour faire pression sur l’État.
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2.1.1

La marginalité nouvelle du nationalisme politique : le MOB
La réémergence du nationalisme politique prend une teinte modérée, sous la forme d’un

rassemblement large et quasiment apolitique : le MOB. Développant un projet de
développement régional dépendant de son homologue célibien, il ne parvient pas à trouver
une audience minimale, mais constitue une étape importante parce que ce nationalisme
euphémisé unifie les tenants politiques de l’Emsav. Au milieu des années cinquante, suite à
son acquittement, Y. Fouéré réunit quelques personnalités du mouvement culturel ou de
sympathie régionaliste (P. Roy, P. Mocaër, P. Laurent, Y. Poupinot…). Leur Projet
d’Organisation de la Bretagne se place dans la continuité explicite avec les mobilisations
régionalistes de l’avant-guerre. Il s’agit d’une plate-forme minimale des revendications
portées par les élites bretonnes depuis le début du siècle, présentée en 1956 sous forme de
pétition aux notables régionaux. Ceux-ci doivent soutenir un « statut » breton, capable de
mettre en œuvre cette plate-forme : la création d’une assemblée régionale, disposant de
pouvoirs administratifs et politiques propres, dans une visée fédérale. Dans un apolitisme
traditionnel, ce mouvement entend donc concilier les intérêts de la Bretagne et ceux de « la
communauté française »100 par une vaste décentralisation institutionnelle, permettant
« l’aménagement de l’appartement Bretagne de l’immeuble France du quartier Europe ».
Après le discrédit de la Libération, le texte du POB, très modéré, est considéré comme
le retour de la pensée du mouvement traditionaliste de l’avant-guerre (cf. Phlipponneau, 1986,
p. 144). Et, de fait, le texte initial qui a inspiré la pétition, permet à Y. Fouéré de fonder ces
revendications minimalistes sur un fond nationaliste explicite. Il existe une contradiction entre
la Bretagne et la France parce que, historiquement, « en Bretagne la nation a toujours eu une
existence distincte de celle du souverain », alors que l’État français préexiste à sa nation, qu’il
tente de créer au cours des siècles – et notamment en Bretagne après l’Union. Or, la résistance
bretonne à l’État français, en faveur d’une conception libérale d’un État plus respectueux des
Nations, a indiqué une voie nouvelle : un même État peut faire coexister plusieurs nations,
contrairement à la France qui s’oppose autant à la construction de l’Europe qu’aux libertés
régionales. C’est donc sur cette base nationaliste qu’il faut envisager « un État français
plurinational et fédéral », ouvrant à une diversification de l’administration et à une
fédéralisation de l’État (Fouéré, 1956). Bref, le POB est un instrument régionaliste au service
de la finalité nationaliste. Pourtant, expurgée de ses aspects radicaux, la pétition relayée par

100 Le Projet d’Organisation de la Bretagne est reproduit in Henry, 2003, p. 144-146.
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Kendalc’h connaît un succès sensible (plus de dix milles signatures en deux années)
(Poupinot, 1961).
Ceci pousse à prolonger la mobilisation en 1957, où transparaît l’influence de Y. Fouéré
qui tente de constituer un pôle de lobbying public, selon le répertoire nationaliste des années
trente. Il lance une association souple pour unir les sympathisants du régionalisme dans un
pôle d’animation et d’influence sur l’opinion publique : le MOB (Mouvement pour
l’Organisation de la Bretagne) (Poupinot, 1961, p. 133 ; cf. infra). Toutefois, les efforts
d’implantation locale sont rapidement décevants : le MOB n’aura guère d’influence sur les
élus du CELIB ou sur la société régionale, en dehors de zones militantes dynamiques (en
Loire-Atlantique, à Lorient, Brest ou Rennes). La réorientation du Mouvement renforce la
filiation avec le nationalisme d’avant-guerre : il se redéfinit autour du journal L’Avenir de la
Bretagne en 1958, pris en main par une poignée de militants (P. Laurent, Y. Poupinot, Y.
Fouéré et Yann Poilvet). Il entame une œuvre de pédagogie envers l’opinion publique quant
au démantèlement de l’économie régionale par l’État français, dénonçant l’insuffisance des
décentralisations industrielles, l’incohérence de l’aménagement du territoire, etc. (cf.
Poupinot, 1961). Bénéficiant du soutien d’annonceurs de poids (les entrepreneurs Ducassou et
Le Meliner ; la BAS), le journal voit sa diffusion progresser jusqu’au milieu des années
soixante, pour atteindre environ 5000 abonnés (cf. Henry, 2003).
Dans cette première phase, ce courant d’opinion relève donc d’un nationalisme modéré
et conservateur. Il est modéré, en ce qu’il reste largement dans le légitimisme le plus strict
(certains ne cachent pas leurs sympathies gaullistes) et condamne systématiquement le
séparatisme : la critique de la centralisation renvoie largement au provincialisme – même si
l’appel à la décentralisation se double d’une volonté de fédéraliser l’État dans une Europe des
peuples (cf. Fouéré, 1968). Il est aussi conservateur, en ce que toutes ces réformes restent
largement institutionnelles et concernent peu la question sociale. Au-delà de l’utilisation
cosmétique de notions nouvelles (comme le colonialisme intérieur), il rejette sans concessions
les grands thèmes de la gauche (lutte des classes, socialisme, syndicats) pour prôner un
libéralisme à taille humaine autour de la figure du « patron-ouvrier » indépendant (Henry,
2003, p. 91). En voyant dans la Bretagne ce monde traditionnel qui disparaît alors, le MOB
rate largement tous les conflits sociaux de l’époque, incapable de nouer des liens avec les
groupes paysans ou ouvriers. Jugé réactionnaire, il est exclu des grandes mobilisations
progressistes régionales (des CAB en 1963) et subit même une rupture interne en 1964 entre
la vieille génération, qui gère en oligarque le Mouvement, et la jeune génération qui s’ouvre à
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ces regroupements (cf. infra). Affaibli, le MOB entre en crise au milieu des années soixante ;
repris en main par L. Raoul et Y. Fouéré avec une petite équipe (J. Ollivier, R. Goarant, P. Le
Doré), il doit se saborder à la fin des années soixante, du fait de tensions idéologiques et
stratégiques croissantes.
Concrètement, le journal L’avenir de la Bretagne devient le lieu, instable, de
rassemblement du pôle conservateur de l’Emsav, qui se fait l’écho de sa radicalisation (vers le
socialisme avec Sav Breizh en 1968 ; vers l’extrême droite avec Jeune Bretagne en 1970).
Son baroud d’honneur sera la participation aux élections législatives de 1973, avec le parti
apolitique et nationaliste Strollad Ar Vro qui, soutenu par l’étrange personnalité de Jean Le
Calvez obtient quelques bons scores locaux – avec pour symbole la présence de Y. Fouéré
dont le score, médiocre, contribue sans doute à la défaite de R. Pléven101 (Henry, 2003). Le
parti s’effondre ensuite rapidement, tandis que la revue se met en sommeil.
2.1.2

La translation culturelle du nationalisme
La répression de ses expressions politiques provoque la translation culturelle du

nationalisme, qui se réinvestit globalement dans « la sphère culturelle, où le Mouvement
bénéficie d’une quasi-exclusivité et d’un quasi-monopole » (M. Nicolas, 1982, p. 355). Porté
par des associations apolitiques (Al Liamm, BAS)102, ce nationalisme culturel entend sauver
une part essentielle de la Bretagne sur le terrain de la culture bretonne (langue, musique,
danse…), qui devient « l’objet d’un investissement idéologique privilégié ». Selon un modèle
proche du scoutisme ou des Bagadoù Stourm du PNB, un travail de socialisation est organisé
pour amener la jeunesse à la conscience de l’existence d’une nation bretonne distincte de la
France qui trouverait son expression dans un pouvoir breton (en particulier via la variante une
langue = un État). Bref, jusqu’au milieu des années soixante, ces associations ont « pour objet
d’inoculer à la jeunesse bretonne le virus nationaliste » (Nicolas, 1986, p. 90), autour de
postulats idéologiques assez consensuels103 pour permettre une recomposition profonde de la
culture bretonne au sein des milieux associatifs.
101 L’on saisit toute l’ironie de l’histoire, même si elle est ambiguë : J. Le Calvez a sans doute eu des rapports
avec l’une des officines barbouzardes chargées des basses œuvres dans les milieux politiques et du
renseignement gaulliste ; il apparaît un jour en Bretagne avec d’importantes sommes à consacrer au militantisme
breton, qui permet de monter un Parti ; celui-ci offre l’occasion au plus connu des militants nationalistes de se
présenter face à R. Pléven, le « père » du CELIB qui, suite à sa défaite, quitte la vie politique. Si les doutes de
manipulation de SAV par certains cercles du régime sont pour le moins crédibles, ils n’ont pas reçu de preuve
formelle. Cf. Henry, 2003, p. 119-120.
102 Et leurs animateurs : pour la langue : P. Denez, A. Latimier ; pour la musique et la danse : P. Montjarret, Y.
Brékilien-Sicard, P. Mocaër, J. Guyomarc’h, P. Roy…
103 L’une des expériences les plus explicites sera sans doute la revue Ar Vro, lancée en octobre 1954 dans une
optique de nationalisme modéré (proche du MOB à sa naissance, donc), dans le moule des revendications du
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Cette refondation de la culture régionale passe par un mouvement d’inversion
symbolique de la stigmatisation de la culture populaire, au prix d’une autonomisation
« relativiste » et « populiste » (cf. Grignon, Passeron, 1989). Deux tendances sont
complémentaires : un travail de régionalisation et d’esthétisation ; un travail de ré-intégration
et de ré-inscription sociale. La culture traditionnelle connaît d’abord un mouvement
d’émancipation sociale : ses formes, ses contenus et ses modes d’expression sont
décontextualisés de la civilisation paysanne locale (sélections, concours, spectacles, etc.), par
un travail d’homogénéisation constituant le noyau d’un répertoire régional conçu comme une
forme d’art cultivée, valorisable en soi et pour soi (pour la musique, cf. Defrance, 2000).
Complémentairement, cette culture modernisée est aussi l’objet d’initiatives qui visent à sa
réinscription sociale, puisque ses divers secteurs (langue, danse, musique et chant),
initialement séparés et localisés, sont intégrés dans une vision globale et cohérente de la
société bretonne (cf. Simon, 1999) et popularisés par des petits groupes spécialisés (revues
littéraires, cercles celtiques, bagadoù…) qui tentent d’en promouvoir l’usage social. Mais ce
travail collectif ne touche pas la société régionale dans son ensemble, encore peu ouverte ; il
est vrai qu’il n’est pas homogène – en particulier du fait d’une conception alternative de la
culture bretonne et de son rôle social.
Après la guerre, une entreprise concurrente de reconstruction de la culture bretonne
s’affirme, produite par le recyclage de deux univers sociaux différents unis pour faire barrage
au nationalisme culturel. Moins marquée par le discrédit de l’Occupation, elle est ambitieuse,
dotée d’une visibilité sociale plus grande et, surtout, fait preuve d’une fidélité politique à la
France et sa République : elle rassemblent sur une ligne de régionalisme légitimiste ceux qui
croyaient au ciel (le Bleun Brug) et ceux qui n’y croyaient pas (Ar Falz) – ou leurs
associations qui, ennemis irréductibles avant la guerre, ont été soigneusement reprises en
main. Le Bleun Brug, réaligné par l’autorité épiscopale sur une vision plus moderne de
l’action catholique, unit l’Eglise et la France en séparant définitivement le breton et la foi. Si
l’animation culturelle ne disparaît pas, elle tourne le dos au nationalisme pour prôner une

CELIB et dans des propositions institutionnelles modérées respectant la légitimité de l’État-Nation français.
Mais la revue se radicalise quelque peu à la fin des années cinquante : pour contourner le blocage du CELIB, elle
n’hésite plus à demander une autonomie politique forte, permettant d’envisager l’existence d’une nation
bretonne malgré la France dans le cadre d’une « Europe des Peuples » proche de l’Europe aux Cent Drapeaux
qu’évoque Y. Fouéré (Nicolas, 1986 ; Fouéré, 1968). Ces positions sont partagées bien au-delà de ces
nationalistes explicites et sur une longue période : l’on envisagera à cet égard la proximité des positions de P.
Monjarret à la fin des années quarante (cf. infra) , du futur UDB J.-Y. Veillard en 1960 (sur les cercles celtiques
comme « écoles de civisme breton ») et du président de Kendalc’h J. Guyomarc’h en 1968 (qui entend « éveiller
chez les Bretons la conscience d’être Bretons »). Cités par M. Nicolas, 1986.
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ligne apolitique et populiste104 symbolisée par l’œuvre de F. Falc’hun, nommé aumônier du
Bleun Brug en 1956 pour sonner « le glas d’un siècle de bretonnisme » dans l’Eglise bretonne
(Lagrée, 1992, p. 295)105. Proche de la Résistance, le mouvement Ar Falz glisse de son côté
vers le « radicalisme » au sens de la IIIe République106, qui défend localement le progrès
humaniste de la République en l’amendant à la marge par un travail de sensibilisation à la
question culturelle bretonne – en particulier dans les milieux de l’enseignement où elle tente,
sans succès, de développer le breton107. Même si ses positions furent chronologiquement
diverses (Favereau, 1996), P.-J. Hélias y pousse sa réflexion apolitique sur la culture
populaire jusqu’à l’ambition de revaloriser le « folklore » : sa capacité à créer du lien en fait
un « melting pot » social qui exige une promotion de son infinie variété locale108.
En tout état de cause, la convergence de ces mouvements d’obédience communiste et
catholique a pu être considérée comme une « alliance contre nature », fondée seulement sur
quelques références symboliques communes poussant à une idéalisation de la « civilisation »
paysanne, traditionnelle et localiste (Calvez, 2000, p. 254-256). Elle s’explique aussi par leur
réalignement politique dans le sens d’un légitimisme strict à l’égard de la République, qu’ils
sont chargés d’incarner au sein de l’action culturelle bretonne. Tandis que le Bleun Brug se
modernise pour intégrer la région à la France dans un esprit proche de la JAC, Ar Falz
abandonne définitivement ses tentations nationalistes pour s’identifier à la Ligue de
l’Enseignement. Ce faisant, elles sont les homologues paysans des associations d’éducation
104 Notamment avec le puissant Bleun Brug du Léon, V. Séité ou le futur évêque de Quimper V. Favé, qui
prend la direction du Bleun Brug en 1944 pour développer l’usage du breton et y sensibiliser la JAC. Alors que
le clergé finistérien reste en retrait, sans doute traumatisé par la mort de l’abbé Perrot, il reviendra au Bleun Brug
du Trégor de porter ce qu’il reste du nationalisme dans le mouvement.
105 Prêtre, universitaire spécialisé en matière celtique qui impulsera l’orthographe dite « universitaire », F.
Falc’hun se veut apolitique, en rupture avec le nationalisme. Comme il le souligne en matière linguistique, les
« vrais différends » ne sont pas tant liés à la culture elle-même qu’à l’opposition « sur la place et le rôle de la
langue bretonne en Bretagne » et, plus précisément, à « l’opposition entre les Bretons pour qui le problème de la
langue bretonne n’est qu’une partie, un aspect d’un problème politique plus important, et les Bretons pour qui le
problème ne peut se situer que sur un plan culturel et pédagogique ». Contre « l’autonomisme breton », luimême ne cache pas son appartenance à ce second groupe. Cf. Falc’hun, 1953, p. 49 et 53.
106 Armand Keravel sera président d’Emgleo Breiz et d’Ar Falz, et conseiller municipal socialiste de Brest ; P.J. Hélias sera président d’Ar Falz et, bien plus tard, président du comité de soutien aux socialistes dans le
Finistère.
107 Doté d’une audience populaire sensible par les linéaments de politiques publiques linguistiques (radio), Ar
Falz porte son effort de sensibilisation surtout au sein de l’Education National (formation des professeurs,
édition de matériel pédagogique, concours pour les élèves). Même au cœur de cette activité, l’association connaît
des difficultés financières lourdes qui réduisent largement ses activités (Falchier, 2003).
108 Conscient du discrédit général apposé sur le folklore, il estime pour sa part qu’il s’agit de « tout ce qui forme
la civilisation propre à une population donnée, historiquement et socialement rassemblée sur un territoire défini
et se manifestant sous des aspects spirituels et matériels (…) Tous faits qui, bien qu’en continuelle mouvance, ne
cessent d’être marqués par la conscience collective traditionnelle propre à cette population ». Assurant une
interaction continuelle entre les différentes strates de la société, le folklore est un « melting pot » social – qui
peut se retrouver notamment dans les fêtes folkloriques. Hélias, 1990, p. 293-294, 310. Cf. aussi Favereau,
2001b.
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populaire qui fleurissent depuis l’entre-deux-guerres dans le monde ouvrier, chargées de
médiatiser politiquement l’intégration des masses populaires à la République, par une
animation respectueuse de la culture populaire (Dubois, 1999 ; Urfalino, 1996 ; Saez, 1996).
Comme le reflète le cas de P.-J. Hélias, ceci génère des milieux de « notables », remplissant
en matière de culture régionale un rôle d’intermédiation entre le centre et la périphérie109 qui
les place entre le peuple et les notables – ou, plus précisément, avec les notables face aux
masses lors des cérémonies populaires, ainsi que l’observe R. Calvez (2000, p. 191). En ce
sens, après les tentations nationalistes de l’avant-guerre, le régionalisme de ces deux
associations reflète le retour du provincialisme légitimiste – au prix d’une modernisation
minimale (elles sont plus ou moins progressistes).
Ce légitimisme explique la prééminence que le régionalisme prend au regard du
nationalisme culturel en 1945-1965 : la relance rapide des milieux associatifs s’opère sous sa
bannière, dans un flou nécessaire pour rassembler les deux mouvances. Deux grandes
associations marquent cette tendance, développant une ligne très généraliste de sauvegarde
apolitique de la culture régionale. Créée en 1950, l’association Kendalc’h (« maintien »)
illustre la centralité nouvelle des associations de danse dans le mouvement breton : jusqu’à la
moitié des années soixante, elle réunit dans une optique très large toutes ses formations
d’importance, sans distinction d’opinion philosophique ou politique110. Après un recentrage
sur la danse en 1965-67, elle continue son activité technique (formation, innovation) et de
diffusion de la culture bretonne dans la société régionale (organisation de fêtes, création d’une
coopérative de diffusion…). L’évolution est similaire en matière linguistique, avec la
formation d’Emgleo Breiz (Entente Culturelle Bretonne) en 1955. Visant à la reconnaissance
de la langue bretonne, elle rassemble un temps l’ensemble de l’Emsav, avant que les partisans
de l’orthographe unifiée ne fassent sécession en 1958 : refusant breton universitaire d’Emgleo

109 Il est à la fois le représentant des institutions centrales à la périphérie (l’Ecole Normale) et le représentant de
la périphérie au centre (la Ligue de l’Enseignement (Hélias, 1990, p. 324-325)) ; il fournit à la fois la matière
nécessaire à l’animation des communautés culturelles locales (via la création de contes populaires) et la matière
pour une politique nationale de promotion du folklore (Calvez, 2000 ; Hélias, 1990).
110 La déclaration adoptée par le Conseil d’administration en 1961 rappelle la largeur de ses buts : « le maintien
et l’affirmation de la personnalité bretonne dans tous les domaines : culture populaire, folklore, sports, arts,
littérature, éducation de la jeunesse, etc. ». Cette ligne lui permet de regrouper les tenants des festivals (Jo
Halleguen et F. Bégot pour les Fêtes de Cornouaille) et la BAS (P. Montjarret). S’y ajoutent ensuite La JEB en
1952, la Fédération Culturelle Bretonne en 1955, la Fédération des Amis des Luttes et des Sports Athlétiques
Bretons en 1960.
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Breiz pour des raisons idéologiques et pratiques111, ils créent Kuzul ar Brezhoneg (Conseil de
la Langue Bretonne) – accouchant d’un paysage linguistique durablement divisé.
Avant cet éclatement, tout ce travail collectif sur la culture bretonne s’est ouvert à la
société bretonne en 1945-65, en particulier grâce à l’activisme des régionalistes (Ar Falz,
Bleun Brug, Emgleo Breiz) qui mènent des coopérations suivies avec les autorités locales pour
obtenir des autorités nationales la reconnaissance de la langue bretonne112. Pour autant,
lorsque l’unanimisme de l’après-guerre s’achève, les forces respectives des mouvances
nationaliste et légitimiste apparaissent plus nettement – et au détriment de la seconde.
Initialement marginalisé, le nationalisme culturel se renforce et esquisse une réouverture à la
société régionale : les leaders de la nouvelle génération encadrent l’essor des associations où
se poursuit la revalorisation symbolique de la culture bretonne. Ceci permet de former une
partie des spécialistes, cadres ou artistes de la génération postérieure et de constituer un halo
de sympathisants qui diffusent leur action dans des milieux élargis. Par la culture, le
nationalisme breton se fait donc progressivement tolérer par la société régionale. Par contre,
malgré une audience réelle et le soutien des autorités, le réseau légitimiste s’essouffle
rapidement du fait d’un rôle de notable que la modernisation de la société régionale condamne
à court terme. Placés entre le centre et la périphérie, ils subissent l’enrayement quasi intégral
des mécanismes d’intermédiation notabiliaire. D’un côté, leur influence sur le centre est
anecdotique : après la très symbolique loi Deixonne, le régime refuse la quasi-intégralité des
démarches bretonnes. D’un autre côté, leur dynamisme au niveau local reflète plus qu’il ne
contrecarre les pratiques culturelles des populations bretonnes (l’abandon régulier de la
langue et une curiosité nouvelle pour la musique et la danse). Si ce positionnement impossible
entre le mur de l’État et le sable mouvant de la population bretonne s’exprime bien dans la
littérature de P.-J. Hélias113, l’échec de la génération de l’après-guerre à Ar Falz et au Bleun

111 Si certains soulignent le poids politique du passé dans cette rupture (notamment l’attitude quant à la
collaboration) (Calvez, 2000, p. 195), la question de la répartition des fonds entre les lignes éditoriales et leurs
graphies alternatives est devenue cruciale avec la mise en place récente de « la quête pour la langue bretonne ».
112 Actifs l’après-guerre (financement des cours, vœux en faveur de l’enseignement), les élus bretons
participent chaque année entre 1947 et 1952 aux mobilisations nécessaires pour adopter et appliquer la loi
Deixonne et multiplient leurs démarches en 1957-60, le plus souvent avec ambition (cf. Falchier, 2003).
113 S’il a revendiqué s’être consacré à la culture bretonne pour sauvegarder la civilisation paysanne
traditionnelle, il doit constater avec une certaine morosité la disparition inéluctable de cette dernière (Hélias,
1975) et l’entérine même en privilégiant un discours légitimant cette évolution linguistique (Calvez, 2000) et,
logiquement, en un parfait « parallélisme », adapte ses productions en ce sens (et publie en français) (Broudic,
2001b).
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Brug apparaît évident à partir de la fin des années soixante114 ; la génération suivante changera
son fusil d’épaule, en questionnant plus directement la France et sa République.

2.2

Le dynamisme culturel interne : la contre-culture de l’univers
associatif
Le conflit entre les deux réseaux est plus amplifié dans le secteur de la langue que dans

ceux de la danse et de la musique, dessinant des trajectoires différenciées à la renaissance de
la culture bretonne. Doté d’une valeur symbolique forte, le secteur linguistique connaît une
opposition très nette entre le nationalisme et le réseau légitimiste. Dans les secteurs de la
musique et de la danse, ces divisions n’empêchent pas l’essor des fédérations et festivals, qui
participent à la réinscription sociale de la culture bretonne. Le nationalisme est puissant dans
les associations, où il recompose la musique bretonne autour d’une conception globale de la
Bretagne, conciliant la rupture de la re-création culturelle (notamment au niveau régional) et
la réinscription sociale par la popularisation (en particulier au niveau local). Le légitimisme
est plus représenté dans les festivals, où il conduit une esthétisation et une revalorisation
symbolique du folklore (au sens noble), destinée à permettre une réappropriation collective
par la population locale.
2.2.1

La division précoce des milieux linguistiques
Le nationalisme culturel trouve dans le secteur linguistique une expression forte : si R.

Hémon doit quitter la France à la Libération, il laisse en Bretagne une partie de la jeunesse
formée à son école : les P. Denez, R. Huon, A. Latimier… qui en 1945 lancent diverses
revues (qui fusionnent en 1948 en la revue littéraire Al Liamm) en breton unifié, et créeront
Kuzul ar Brezhoneg pour en promouvoir l’usage. Ils partagent le projet modernisateur de R.
Hémon qui, constatant la rupture linguistique entre un groupe restreint et la population115,
prône une unification orthographique porteuse d’une ambitieuse reconstruction intellectuelle
de la langue (Hémon, 1947, p. 93). Cette renaissance linguistique doit passer par l’action
114 Ar Falz privilégie jusqu’au début des années soixante une optique où la laïcité régionale est orientée vers le
fédéralisme et le socialisme, malkgré l’effondrement linguistique et la résistance de l’État aux revendications
bretonnes (cf. Falchier, 2003)… Le cas est encore plus spectaculaire pour le Bleun Brug qui, après avoir tenté de
se réformer dans les années 1945-60, s’essouffle nettement à la fin de cette période avant de décroître et de
disparaître quasiment corps et biens au début des années quatre-vingt. Cf. Ar Men Magazine, n° 112, mai 2000.
115 R. Hémon, affirmant en 1947 une certaine satisfaction quant à son travail (le breton « est devenu une langue
littéraire, capable d’exprimer toutes les idées modernes, capable de servir de véhicule d’enseignement »),
revendique ce qui est à la fois un état de fait et une fierté : la coupure entre « une élite [qui s’] est emparée » de la
langue qu’il promeut (et dont les membres, « d’un degré d’instruction élevé [qui] l’utilisent comme moyen de
communication habituel »), de « la masse bretonnante [qui], portée par un élan de plusieurs siècles, continue à
abandonner sa langue », peu sensible encore à « l’influence de l’élite » du fait d’une « des tendances de la vie
moderne, la tendance à l’uniformisation ». Hémon, 1947.
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d’une élite restreinte apte à opérer la subversion du stigmate : « la tâche de l’élite bretonne
est : 1) de s’agrandir. 2) de gagner l’assentiment, puis la collaboration de la masse », par une
action collective de revalorisation symbolique impliquant « la destruction de l’association
d’idées ‘breton = ignorance, crasse et routine’ et son remplacement par l’association d’idées
‘breton = savoir, hygiène et progrès’ » (Hémon, 1947, pp. 143-147). En attendant, la ligne
Hémon est celle des « réprouvés », qui doivent se contenter d’une activité principalement
littéraire.
Car la période est favorable au régionalisme légitimiste en matière linguistique, grâce au
soutien de ces élites politiques régionales qui, après la répression du nationalisme, s’attachent
à mobiliser des spécialistes pour redéfinir la question culturelle bretonne en des termes
politiquement

légitimes.

Ceci

implique

la

cooptation

de

« notables »

qui,

en

matière culturelle, occupent un rôle homologue des acteurs observés par P. Grémion (1976).
Des élites au profil « résistancialiste et régionaliste bon teint » prennent le contrôle des
principales institutions d’animation culturelle (la radio rennaise, la faculté de Rennes puis de
Brest avec F. Falc’hun et P. Trépos), pour y relayer la stratégie étatique d’exclusion des
nationalistes116. Pour ce faire, laïcs d’Ar Falz et confessionnels du Bleun Brug sont quasi
totalement alignés. Ar Falz s’inscrit négativement dans un rejet du nationalisme117 et,
positivement, dans le soutien d’un breton exclusivement respectueux des diversités locales.
Son auteur emblématique, P.-J. Hélias, explique le faible intérêt des masses populaires pour la
renaissance linguistique par le rôle identitaire des micro-pays qui, sans s’opposer à la France,
exclue l’existence d’un échelon intermédiaire : « les bretonnants n’ont jamais eu conscience,
dans les temps modernes, d’appartenir à une entité nommée Bretagne » (Hélias, 1975). Dès
lors, le militantisme linguistique est suspecté de violenter l’usage populaire, au profit d’une
« caste peu nombreuse et fermée » qui parle un breton artificiel digne des dominants et fort
peu avec le peuple (Hélias, 1975)118. Parallèlement les régionalistes catholiques refusent
l’unification orthographique proposée par R. Hémon, au profit de l’expertise de l’abbé
116 Les deux milieux participent conjointement à Emgleo Breiz à partir du début des années cinquante et, pour
les bretonnants, très largement aux émissions radiophoniques entre 1946 et 1975 (cf. Calvez, 2000, p. 194-195).
L’expression citée dans le corps du texte est utilisée, pour la radio, par Calvez, 2000, p. 109.
117 A. Keravel rejette dès la guerre la réforme orthographique pour des raisons instrumentales (l’outil est « mal
forgé ») et politiques (la docilité de l’Emsav face à l’influence allemande) ; il refuse ensuite la graphie unifée et
le nationalisme qu’elle sous-tend (Le Ven, 2003).
118 Car, pour les paysans, « tout se passe à leurs yeux comme s’il n’y avait pas un seul breton mais autant de
variétés de sous-dialectes qu’il y a de vierges Marie et de saintes Anne dans les centaines de chapelles
implantées en Bretagne et dont chacune appartient à une population ou un quartier bien définis ». Ce localisme
est « la meilleure garantie de la maintenance de leurs civilisations particulières en même temps qu’elle est la
meilleure chance de survie pour la langue qu’ils parlent dans sa diversité dialectale ». Cf. Hélias, 1975, p. 534538.
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Falc’hun et P. Le Roux119. Ces deux mouvances forment une coalition légitimiste, stable pour
une vingtaine d’années, dont le candidat, l’abbé Falc’hun, est soutenu par élites régionales
(l’Université de Rennes, l’Eglise et le rectorat). Après divers épisodes tumultueux durant la
guerre120, celui-ci accède à la chaire de celtique à l’université de Rennes, où il prône une
graphie valorisant la diversité linguistique jusqu’aux aux micro-pays (Falc’hun, 1953).
Approuvée en 1955 par le Ministère de l’Education Nationale et l’Université, la graphie du
breton dit « universitaire » est entérinée dans un bel ensemble par les autorités académiques,
les enseignants publics et le diocèse de Quimper (Lagrée, 1992, p. 280-281).
Cette profonde division du secteur linguistique n’empêche pas une production artisanale
dynamique, grâce au travail des fédérations. L’activité d’édition associative commence un
essor modeste, tiré par les besoins pédagogiques : des associations largement artisanales et
bénévoles publient trois livres à petites séries par an en moyenne jusque la fin des années
soixante (Lainé, 1992), souvent en remplissant aussi des missions d’enseignement ou
d’édition de revues (Hor Yezh ; Skol Vreizh). Mais la période est surtout celle de la formation
interne, par cours par correspondance (Skol Ober, Skol dre Lizer) ou stages
linguistiques (Kendalc’h, Ar Falz, Bleun Brug…). A côté d’initiatives sectorielles (Preder),
Strollad An Deskadurezh Eil Derez (équipe d’enseignement du second degré) fournit en 196372 une formation générale poussée en breton à une centaine d’élève. Sans s’y réduire, le
groupe le plus organisé dans ces initiatives est Kuzul ar Brezhoneg (avec P. Denez, Y.
Desbordes, Kervella, V. de Bellaing, etc.). Au final, ces initiatives frappent autant par leur
cohérence que par leur marginalité. Il est clair que, en matière linguistique, le mouvement
breton publie et enseigne quasi exclusivement pour le mouvement breton.
2.2.2

L’unité autour de la musique et de la danse : associations et festivals
Si les milieux de danse et de musique ne naissent pas dans l’après-guerre (Boisseau,

1998), l’essor des grandes fédérations et des festivals leur confère une centralité nouvelle dans
le mouvement breton. Deux expériences marquantes marquent le spectaculaire travail
d’innovation qui esquisse une réinscription sociale de la culture bretonne, au prix de
l’acceptation progressive des impératifs touristiques : la BAS (la Bodadeg ar Sonerion,
l’Assemblée des Sonneurs) et les Fêtes de Cornouaille.

119 P. Le Roux est titulaire de la chaire de celtique à l’université de Rennes. Cf. Lagrée, 1992, p. 280-281.
120 Les élites régionales se sont en effet mobilisées pour empêcher la réforme orthographique et l’éventuelle
accession de R. Hémon à la chaire de celtique de Rennes, censés être plus ou moins « ordonnées » par l’occupant
(Falc’hun, 1967 ; Fouéré, 1987, p. 276-280).

114

La musique est sans doute le secteur de la culture bretonne qui a connu les
transformations les plus importantes dans l’après-guerre, grâce à sa recomposition générale
sous l’impulsion, notamment, d’une association puissante : la BAS. Relancée en 1946 après
avoir été créée formellement en 1943 dans les milieux proches de l’Institut Celtique et du
PNB, l’association regroupe un noyau durable d’animateurs121 soudés par un vigoureux
nationalisme culturel. Elle précise dans ses statuts les exclusions nécessaires pour développer
un esprit favorable à la Bretagne (ne peuvent y appartenir que « des Bretons de race » - « de
naissance » après 1946 ; interdiction de « tout air non celte »), sur fond d’une sorte
d’apolitisme engagé rejetant « toute propagande politique ». Participant ou appartenant à
plusieurs organisations, ce noyau conserve cette orientation idéologique ensuite, intégrant
étroitement danse, musique et chant dans une conception globale de la Bretagne et de sa
culture, popularisée localement par chaque organisation, chargée d’éveiller la jeunesse à la
conscience bretonne – dans un mélange de volontarisme, de paternalisme et d’élitisme (cf.
Nicolas, 1986). Cette ambition conduit à unifier un corpus proprement régional, exclusif des
importations (y compris d’origine celtique) par une sévère normalisation du répertoire
populaire (des niveaux requis, des instruments, des airs, etc.). Celle-ci s’accompagne d’un
intense travail sur différents aspects de la culture traditionnelle, qui produit une double
« révolution » de la pratique musicale.
Le corpus culturel connaît un renouvellement sensible dans son contenu qui, en
l’absence d’une école de musique traditionnelle, prend la forme d’un vaste travail de
collectage des airs traditionnels auprès des praticiens populaires et de composition de
symphonies et d’airs nouveaux (cf. de Bellaing, 1992, p. 167-171). Les critères d’expression
culturelle sont eux-mêmes largement transformés, par la mise en place d’instances de
formation et de sélection visant à accroître la capacité technique (stages de formation et
concours) et la constitution de formations plus adaptées à des prestations artistiques modernes

121 D. Le Voyer (à la présidence), P. Montjarret (au secrétariat), R. Marie (à la trésorerie) et J. Le Penven (à la
« censure » musicale). P. Montjarret est l’architecte de la BAS (il en sera secrétaire général durant 18 ans, puis
président durant 20 ans). Marqué dans sa jeunesse par le scoutisme, il fréquente le Cercle celtique de Rennes
(par lequel il rencontre D. Le Voyer), les milieux culturels (il apprend le breton à Skol Ober) puis les milieux du
Parti National Breton durant la guerre. Il est l’inspirateur en 1943 de la première tentative de création de la
Bodadeg Ar Sonerion. Installé à Carhaix en 1947 (où il fonde le premier Bagad civil), il relance la BAS et sa
revue Ar Soner. Après avoir fondé à Paris la Kenvrieuriez ar Viniouerien (la Confrérie des Sonneurs) en 1932,
D. Le Voyer participe à créer la BAS dont il est président. A partir de la guerre, il fabriquera notamment les
binious et bombardes nécessaires au développement des Bagadoù. J. Le Penven est recruté durant toute la guerre
comme animateur et créateur musical à Radio Rennes-Bretagne. Il sélectionne les airs pour la BAS, pour
constituer un répertoire proprement breton exclusif d’une origine étrangère.
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(sur des scènes ou durant des défilés : invention du bagad en 1946-48)122. Ce travail collectif
abstrait la musique traditionnelle de son usage populaire pour en faire un objet esthétique (cf.
Defrance, 2000), relevant de dynamiques propres et autonomes : les mécanismes de
concurrence (instaurés par la densification des concours et festivals) autour des règles
spécifiques aux lieux associatifs de production et d’expression techniques. Mais, d’un autre
côté, ces milieux promeuvent une forte réinscription sociale des pratiques nouvelles dans les
sociétés locales, par une organisation fortement décentralisée autour de terroirs culturels (les
Kevrennoù). Le regroupement de l’ensemble des acteurs culturels locaux autour des cercles
celtiques permet d’y faire émerger des responsables à la fois compétents et représentatifs de
leurs pairs, dans un esprit proche du scoutisme. Ici, le nationalisme culturel vise moins à
donner naissance à « une » culture régionale détachée des localismes qu’à susciter une
émulation régionale entre une pluralité de terroirs locaux, aptes à mener une action à la fois
culturelle (le renouvellement des spécificités des « pays » locaux) et sociale (l’ouverture aux
autres milieux locaux et au public). Cet effort est un succès dès le début des années
cinquante : autour de la BAS (300 membres en 1946 ; un millier en 1951), les milieux de la
musique et de la danse attirent plusieurs dizaines de milliers de jeunes (Becker, Le Gurun,
1996).
Même si elles puisent à des acteurs très différents (les tenants du répertoire d’action
alternatif, culturellement populiste), les Fêtes de Cornouaille suscitent une mécanique
sensiblement identique à Quimper. Initialement vitrine du « botrélisme » touristique sous
l’impulsion des commerçants locaux, les Fêtes des Reines de Cornouaille sont reprises en
main en 1948 par des milieux quimpérois (le député maire Jo Halleguen, F. Bégot, L. Le
Bourhis) qui y impulsent un travail collectif sur la culture traditionnelle. Désormais, il s’agit
d’organiser un évènement destiné à une célébration des « pays » locaux, appelée à se diffuser
à toute la Bretagne au rythme de la création des cercles celtiques. Refusant les écueils du
botrélisme et de l’avant-gardisme, P.-J. Hélias y impulse son propre projet de revalorisation
symbolique du folklore : pour éviter l’acculturation brutale de la société bretonne par la

122 Les stages de formation rassemblent une vingtaine de sonneurs en 1943, une soixantaine en 1946 puis
plusieurs centaines lorsque se développe la BAS ; les concours créent une dynamique d’émulation, d’échanges
(de styles, de modes, etc.) et de sélection qui oblige rapidement à diviser les praticiens en plusieurs catégories
(en 1949 puis 1951). Portant le renouvellement instrumental du binioù, le Bagad est une imitation des Pipe-Band
écossais, qui suscite un mouvement mimétique auprès des cercles locaux. Avec le terme (« clique », « band »
puis bagad en 1950), se fixent les normes de cette nouvelle formation : d’inspiration militaire, elle implique un
costume breton et un ordre strict, qui regroupe les pupitres sous la direction d’un penn-bagad. Les binioù sont
eux-mêmes une nouveauté relative puisque le binioù-koz breton (plus petit et aigu) a été remplacé par le bagpipe
écossais – ou binioù-braz. Une page se tourne en 1965, lorsque la BAS organise le premier concert de bagad –
renonçant donc à en faire exclusivement une formation de défilé pour s’orienter vers une formation d’orchestre.
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modernité d’après-guerre, il construit un hommage à la culture paysanne autour d’une
conception noble du folklore. La mise en représentation des cercles celtiques et bagadoù, dans
une prestation d’ensemble constitutive d’une dynamique de valorisation et d’échanges entre
« pays » bretons, de France et d’ailleurs (Hélias, 1990), peut revaloriser les pratiques
culturelles traditionnelles aux yeux de la population bretonne ou tout au moins conduire à une
certaine survivance (Hélias, 1955, 1958). Partagée par les animateurs du festival, cette
ambition débouche sur une transformation sensible des pratiques culturelles, pour les insérer
dans une logique de spectacle d’ensemble.
Ce travail culturel implique les premières années une farouche normalisation du contenu
de la culture populaire et de ses modes d’expression : les groupes doivent représentent leur
localité (à l’exclusion de tout relâchement ou incohérence) et couler leurs « pratiques »
d’amateurisme dans une logique de grand spectacle. Si elle n’exclue pas des formes
d’expression nouvelles plus libres (« Danse des Mille », Triomphe des Sonneurs, festoù-noz),
ce travail de normalisation extrême trouve son expression épurée lors des démonstrations de
danse de la part des cercles celtiques ou lors du défilé des « guises », où les costumes des
différents pays sont commentés et présentés comme une expression vivante des identités
sociales locales (cf. Hélias, 1990). Le corpus culturel lui-même connaît une évolution, plus
délicate. La faiblesse générale des œuvres traditionnelles conduit P.-J. Hélias à favoriser leur
renouvellement – en particulier en invitant des créateurs locaux et des milieux culturels
susceptibles d’enclencher par apprentissage mutuel une évolution vers des chorégraphies plus
élaborées123. Loin d’être un « évènement » touristique, les Fêtes de Cornouaille contribuent
donc à renouveler considérablement les pratiques culturelles grâce à une conception dense du
folklore : comme les bagadoù, elles instaurent un lieu de mise en scène globale articulant les
pratiques des micro-terroirs dans une dynamique régionale d’émulation, qui participe d’une
« émancipation » de la culture comme pratique esthétique. Ce travail collectif rencontre un vif
succès : les Fêtes deviennent un évènement majeur dans le monde culturel breton de
l’immédiat après-guerre124. Ceci vaut revalorisation symbolique auprès de la population

123 Les premiers sont les animateurs des bagadoù, cercles celtiques et des festou-noz ; les artistes locaux : A.
Stivell en 1971, J. Le Penven pour la recherche musicale, P.-J. Hélias lui-même pour ses œuvres théâtrales…
Pour les seconds, P.-J. Hélias invite des représentants de pays étrangers ou des troupes françaises (le Centre
Dramatique de l’Ouest ou le Ballet national de Danses Françaises en 1962), en fonction d’une théorie originale –
assez passionnante – de montée de niveau progressive, permettant un passage insensible de la musique populaire
à la musique savante.
124 La participation augmente considérablement : après les premiers pas (200 participants dont 6 sonneurs), elle
atteint 1500 personnes en 1950, et jusqu’à 1 000 sonneurs et 3 000 danseurs en 1963.
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bretonne – compensation partielle du grand mouvement de désaffection des cultures
traditionnelles au sein de la société française.
Au-delà des différences entre nationalistes et légitimistes, leurs réseaux ont
considérablement modernisé la culture traditionnelle et l’ont réinsérée dans l’environnement
régional, dans un jeu culturel concurrentiel et mimétique : au-delà de leur ambition de
sauvegarder la culture traditionnelle, les légitimistes ne lui font pas moins subir une
transformation radicale que les nationalistes. Il s’est opéré de fait une certaine répartition des
tâches : tandis que le nationalisme culturel s’active prioritairement à moderniser la culture et à
mobiliser localement, le régionalisme légitimiste entreprend surtout de la diffuser selon des
modes et dans des lieux légitimes. Malgré ce succès social, les tensions entre les deux réseaux
deviennent insurmontables au milieu des années soixante : cette époque se clôt lorsque le
mouvement breton se fragmente considérablement125.

Conclusion
Le régionalisme, comme réappropriation ascendante de la construction nationale en
Bretagne, met en œuvre deux mécanismes d’institutionnalisation qui génèrent une matrice
institutionnelle au niveau régional. Fondé sur la sélection des élites régionales, le premier
mécanisme renvoie à leur capacité à générer une mobilisation consensuelle en faveur d’une
communauté nationale, politique et culturelle, en réalisant un travail de contestation de la
domination de l’Etat et une action d’unification et de revalorisation symboliques de la culture
régionale (Hroch, 1985). Le second mécanisme vise à inscrire cette communauté au sein du
jeu territorial de la République, grâce à un projet de construction d’une société complète
canalisant au niveau régional les équilibres politiques et sociaux organisés à d’autres niveaux
(Hroch, 1993). Ce double travail collectif contribue donc à l’institutionnalisation d’une
matrice régionale ; encore celle-ci connaît-elle de profondes transformations.
Des élites sociales nouvelles modernisent le nationalisme après la première guerre
mondiale, par une mobilisation politique plus que culturelle. Ce nationalisme politique
recompose le mouvement breton autour de lui, engageant dans une logique mimétique une
contestation radicale de l’État français – ce qui le dote d’une audience non négligeable (petite
bourgeoisie et notabilités locales). Malgré une ouverture de la structure régionale
125 Après la division d’Emgleo Breiz en 1958 et celle de Kendalc’h en 1965-67, les milieux finistériens qui
assuraient les liens entre grandes fédérations et festivals se fragmentent progressivement. Après Brest, qui
organisait le Festival des Cornemuses depuis 1953-55 mais l’éconduit en 1971, Quimper supprime le
« Triomphe des Sonneurs » en 1973, sous l’impulsion des traditionalistes qui entendent conserver au Festival la
prééminence de la danse.
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d’opportunités politique durant la guerre, sa capacité d’inscription sociale reste pourtant
durablement limitée – isolé, le nationalisme politique s’enferme dans la collaboration durant
l’Occupation et sombre avec elle. Ceci signe son échec à réorganiser le jeu des échelles
territoriales, en mobilisant les « petites » patries à l’échelon intermédiaire de la région contre
l’État (français). Le nationalisme culturel n’est pas moins dynamique – mais ses moyens et
ses effets sont plus limités. Il assure une redéfinition profonde de la culture traditionnelle, en
radicalisant le travail collectif antérieur pour constituer une légitimité culturelle alternative.
Achevant le travail d’inversion symbolique, il transmue la culture bretonne en une « hauteculture », apte à la modernité et aux échanges internationaux – même s’il peine à la diffuser
dans la société régionale.
Après guerre, la consolidation de sites institutionnels au niveau régional se poursuit
autour d’un projet plus culturel : le nationalisme breton entre dans une phase nouvelle,
marquée par un développement inégal. Certes, le nationalisme politique réémerge timidement
dans les années cinquante, via le Mouvement pour l’Organisation de la Bretagne, qui tente
sans succès de mobiliser l’opinion publique régionale et devient d’autant plus radical qu’il est
marginal. Le nationalisme culturel a plus de succès, résistant dans le secteur culturel à la
pénétration de la société bretonne par l’État. Le mouvement d’inversion symbolique se
poursuit, transmuant la culture traditionnelle en « haute-culture », tout en la réinscrivant
socialement par une multiplicité de groupes locaux. Si cette action est concurrencée par un
régionalisme légitimiste, qui tente de la concilier avec les légitimités culturelle et politique
dominantes, ces deux mouvements coexistent dans de vastes associations. Globalement, cette
mobilisation culturelle est prééminente, basée sur un milieu associatif puissant, cœur du
travail d’innovation et de re-création de la culture bretonne, et des festivals, vitrine et vecteurs
de réinscription de cette culture nouvelle auprès de la population. Malgré l’accélération sans
précédent de la construction de l’Etat-Nation englobant, cette mobilisation régionalise la
culture bretonne tout en suscitant des soutiens locaux : la concurrence entre les réseaux
nationalistes et légitimistes crée un mouvement d’émulation favorable à cette inscription
sociale nouvelle – au-delà des différences entre la langue et la musique ou la danse.
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Chapitre 2
Le premier enracinement du nationalisme culturel
(1965-1985)
Introduction
Comme ailleurs en France, la fin des années soixante est en Bretagne la période où
s’enrayent les mécanismes de l’intégration nationale (Grémion, 1976). Le début de la crise
économique se combine avec le puissant mouvement d’industrialisation pour produire une
décennie de forte instabilité politique et sociale, marquée par la multiplication de conflits
sociaux retentissants (grève du Joint français, lutte anti-nucléaire à Plogoff, attentats des
FLB-ARB (Dulong, 1975 ; Quéré, Dulong, 1974) – soit une forme de « Mai rampant » (Le
Dantec, 1974). Un temps déstabilisées par les réformes de la gestion du territoire par l’Etat
(Grémion, 1976 ; Tarrow, 1977), les élites politiques régionales contiennent finalement cette
instabilité à partir de 1977-78 – avec pour symbole l’accession à la tête de l’institution
régionale de R. Marcellin, le Ministre de l’Intérieur de Mai 1968 en personne. Mais la crise
est plus large parce que, entre les années soixante et quatre-vingt, l’ensemble du paradigme
centre-périphérie éclate en France, illustrant les difficultés de l’État à achever la construction
nationale dans la crise (Grémion, 1980 ; cf. chapitre II). Celles-ci se marquent dans le secteur
culturel, lorsque son volontarisme se brise sur les réalités locales (Dubois, 1999 ; Urfalino,
1996), produisant un enchevêtrement de secteurs multiples, aux frontières floues où
interviennent des acteurs forts différents, issus de différents niveaux d’action publics (Saez,
1996), où l’État peine à trouver sa place (Saez, 1993).
Ces conditions politiques nouvelles affectent directement les mobilisations sociales, y
compris nationalistes – mais très différemment. De manière générale, le nationalisme sort
renforcé de la période, parce qu’il bénéficie des transformations des mécanismes
d’institutionnalisation d’une matrice régionale. D’abord, en s’inscrivant pleinement dans la
déclinaison régionale des nouvelles sociabilités politiques qui émergent en Europe, les élites
du mouvement breton modernisent largement le nationalisme pour faire de leurs
revendications politiques et culturelles des instruments progressistes de contestation sociale –
ce qui nuance leur exclusion antérieure des sites de formations des élites territoriales. Ensuite,
elles s’adaptent relativement bien à la crise du modèle républicain traditionnel (en matière
d’administration territoriale et d’action culturelle), qui associait fortement les niveaux
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d’action nationale et locale. Le nationalisme culturel consolide sa position au niveau régional
en participant à générer des mobilisations locales et sectorielles qui contestent le rôle de l’État
et des élites sociales traditionnelles. Ces dynamiques activent l’identité régionale pour
recomposer le jeu des échelles territoriales en faveur d’une relocalisation des enjeux
politiques de la société bretonne. Si ce double mouvement provoque un renforcement des sites
porteurs du nationalisme culturel et de leur inscription sociale, il est pourtant loin de
recomposer à son profit le fonctionnement général de la matrice régionale : sa trajectoire
historique et l’existence d’un puissant régionalisme politique convergent pour limiter cet essor
– et produire une nette différenciation entre le nationalisme politique et le nationalisme
culturel
La première section de ce chapitre est consacrée à la redéfinition historique du
nationalisme politique, revigoré par la résurgence des identités régionales et de leurs
expressions politiques et culturelles, qui se placent auprès de la nouvelle gauche émergente
(Keating, 1988). Sans correspondre aux grandes analyses des mouvements sociaux du fait de
sa trajectoire historique propre126, il représente l’un de ces mouvements de classes moyennes
qui tentent de ne pas défendre seulement leurs intérêts de classe en élargissant la lutte
nationale aux couches dominées de la société bretonne (Offe, 2002)127. Tout en participant à
la redéfinition modernisatrice de la culture bretonne, il prend la forme d’une lutte
nationalitaire (Simon, 1999) en subvertissant à la fois l’idéologie nationaliste (vers la gauche)
et son potentiel contestataire (vers la contestation sociale). Plus profondément, le nationalisme
sort de son repli pour partir à la découverte de la société bretonne : s’il conserve des
revendications politiques et culturelles antérieures, il s’inscrit dans les réalités contemporaines
en s’organisant sur des problèmes concrets et en vertu de modes d’intervention plus
populaires (Denis, 2001). Même si leurs effets directs sur le système politique sont quasi
négligeables, l’UDB et l’activisme clandestin nuancent la marginalité politique du
mouvement breton en suscitant des soutiens inédits au sein de la société régionale, ce qui
relaye leur œuvre de constitution d’une structure sociale complète (Hroch, 1993).
La seconde section a pour objet le rôle nouveau du nationalisme culturel : la culture
bretonne, jusqu’alors condamnée aux marges de la modernité nationale, est investie comme
126 Le nationalisme breton ne correspond ni à ces mobilisations qui s’organisent en vertu des principaux lieux
du pouvoir d’État pour s’y faire valoir (Tilly, 1986), ni à celles qui assument la contradiction sociale de la société
française pour assurer aux populations une réappropriation de leur destin collectif ou lutter contre les fractions
capitalistes dominantes (Touraine et al., 1981 ; Dulong, 1975).
127 Ce confit avec l’État ouvre un processus de montée en généralité parce que s’y joue une définition d’une
identité collective positive, permettant une réappropriation d’un destin commun – en particulier en contestant
l’emprise quotidienne de l’État et autres puissances capitalistes (Keating, 1988).
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champ de luttes sociales et politiques par une partie de la jeunesse en 1968-82. Le « vieux »
nationalisme culturel se porte relativement bien dans la crise de l’ensemble du secteur culturel
en France – et notamment au regard des associations les plus liées à l’éducation populaire128.
Il s’adapte à la recomposition d’une partie du militantisme dans les années soixante-dix :
comme au sein des « nouveaux » mouvements sociaux mais avec une dimension collective
plus marquée129, les identités se construisent pour le nationalisme culturel dans les situations
de la vie quotidienne et se transmettent par de réseaux de socialisation solidifiés par leur forte
dimension affective et communautaire. Le nationalisme démultiplie aussi son travail de
constitution d’une société régionale autour de la culture (Hroch, 1993) grâce à cette
adéquation avec les valeurs (relativement détachées des intérêts de classe) et le répertoire
d’action des mouvements sociaux (nouveau car à la fois souple en interne et contestataire en
externe) (Offe, 2002). La culture bretonne atteint un stade nouveau d’inscription sociale, en
s’arrimant sur la tendance européenne au rejet de la culture de masse et de la société
centralisée, en faveur de la construction d’espaces alternatifs de vie quotidienne et d’action
collective (Keating, 1988).

1

Le retour symbolique du nationalisme politique
L’apparition de l’UDB et des FLB – ARB au tournant des années 1960-70 marginalise

la génération de l’après-guerre : en une dizaine d’années seulement, le nationalisme politique
est investi par une génération nouvelle, avec armes symboliques et bagages théoriques. Tandis
que les partis politiques conservateurs s’épuisent rapidement130 au profit de l’Union
128 Elles qui intervenaient puissamment dans le secteur culturel depuis des décennies (Dubois, 1999), s’adaptent
mal aux transformations du pouvoir local et aux logiques nouvelles du monde associatif : organisées autour d’un
univers symbolique très républicain, elles subissent péniblement la remise en cause de leur rôle traditionnel de
médiation entre les groupes sociaux et les institutions publiques, où elles relayaient la fonction d’instituteur du
social portée par l’État (Saez, 1996). Certes, ceux qui étudient en profondeur les dynamiques culturelles du
nationalisme culturel rappellent que le mouvement breton ne montre pas vraiment sa capacité à se saisir des
enjeux contemporains de la société régionale (Quéré, 1979 ; McDonald, 1989)
129 Selon C. Offe, la crise des institutions représentatives à conduit les mobilisations politiques à investir
différemment la scène politique en inventant des espaces de lutte nouveaux, plus nettement dégagés de l’emprise
des institutions, où le dialogue (voice) permet de générer une rationalité ou une éthique collective pour modifier
les institutions et leurs stratégies (Hirschman, 1995 ; Sintomer, Le Saout, 2002 ; Offe, 2002). Dans ce cadre, le
nationalisme conserve quelque spécificité : une dimension politique prééminente du fait de la résistance à la
discrimination incessante impliquée par les légitimités culturelles dominantes (cf. Hutchinson, 1992) et une
dimension collective forte (revendications politiques et solidarités de groupe) (Johnston, 1994).
130 Après l’échec électoral du parti Strollad Ar Vro en 1972, ses tenants constituent diverses alliances avec les
Comités d’Action bretons (CAB), le FASB ou FASAB, mais s’effondrent à la fin des années soixante-dix. A
partir de 1982, cette tendance fédéraliste modérée, politiquement isolée mais fonctionnant comme un laboratoire
d’idées, réapparaît sous la forme d’un parti pour l’organisation d’une Bretagne libre qui, sous la plume de Y.
Fouéré, représente la lignée idéologique « historique » du troisième Emsav. Celle-ci n’est plus qu’une pétition de
principes en faveur du conservatisme socio-économique et de réformes principalement institutionnelles
favorables à la Bretagne.
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Démocratique Bretonne (UDB), les FLB – ARB se muent progressivement en groupes
gauchistes131. La création de l’UDB annonce un mouvement profond de redéfinition du
nationalisme – même s’il est pris à revers par l’instabilité nouvelle de la scène régionale à la
fin des années soixante, conduisant à un resserrement politique sur un modèle partisan
particulièrement rigoureux et à l’importation du nationalisme culturel. Si l’UDB confirme
plus qu’elle ne nuance la marginalité durable du nationalisme politique, son influence
culturelle est bien plus large que ne le laissent supposer ses échecs électoraux. Une évolution
proche se produit dans les milieux de l’activisme clandestin. Initialement contrôlés par les
nationalistes conservateurs, ils sont repris en main par la génération nouvelle qui leur imprime
une dimension progressiste : au-delà de leurs faiblesses, ces activistes parviennent à
influencer de manière non négligeable la société régionale en y suscitant des relais ou des
soutiens symboliques.

1.1

L’Union Démocratique Bretonne : la difficile redéfinition du
nationalisme politique
L’unanimisme de l’après-guerre, lié à l’isolement social du nationalisme politique,

prend fin lors de l’éclatement du MOB en novembre 1963 : l’Union Démocratique Bretonne
est fondée par une dizaine de ses adhérents les plus jeunes, menés par Roger Le Prohon, JeanYves Veillard et Pierre Le Padellec. Initialement, la rupture est liée à une opposition interne
au MOB, où l’idéologie recoupe un phénomène générationnel et social : la nouvelle
génération entend ouvrir le nationalisme à la société bretonne contemporaine en recomposant
profondément son idéologie et ses techniques. Cette tentative est néanmoins rapidement
limitée par ses difficultés à se repositionner dans l’instabilité sociale et politique de la fin des
années soixante : face au risque d’être marginalisée, elle privilégie une stratégie différenciée.
Elle enclenche une stratégie politique de mimétisme vis-à-vis des forces de gauche, qui lui
permet de nouer des alliances durables avec elles – mais sa rigidité n’assure guère son succès
en termes d’implantation électorale ou partisane. Son influence culturelle est néanmoins plus
convaincante : réimportant le nationalisme culturel du mouvement breton, l’UDB contribue
nettement à la popularisation de ses principales innovations – voire, plus directement, aux
initiatives musicales et linguistiques les plus marquantes de la période.
131 En remplaçant (derrière l’initiale) « Républicaines » par « Révolutionnaires » : tandis que plusieurs groupes
usent du label Front de Libération de la Bretagne, certains utilisent aussi le sigle « ARB » ; celui-ci, lorsqu’il est
utilisé les premières fois signifie « Armée Républicaine Bretonne » (et renvoie donc au modèle irlandais de
l’IRA – traditionnel au sein des milieux nationalistes conservateurs), mais est ensuite re-mobilisé comme
« Armée Révolutionnaire Bretonne » (et renvoie donc au modèle des organisations d’extrême gauche
d’inspiration marxiste – modèle imposé par la nouvelle génération d’activistes).
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1.1.1

La redéfinition progressiste du nationalisme politique
Face aux anciens qui contrôlent étroitement le mouvement et lui impriment une

orientation conservatrice, la nouvelle génération intellectuelle s’affirme d’abord au sein de la
section rennaise de la jeunesse étudiante – en particulier sur la question algérienne. D’un côté,
les « anciens » partagent largement les positions de l’opinion publique nationale, confusément
opposée à la guerre coloniale mais peu favorable à la population musulmane. D’un autre côté,
les jeunes se définissent comme une « génération algérienne », marquée depuis le début des
années soixante par la violence du conflit et les positions anticolonialistes. Deux années après
la fin du conflit, cette opposition latente mine le Mouvement et ressurgit lorsque les tentatives
de redéfinition interne par la jeune génération échouent en 1962132 – ce qui est sanctionné en
décembre 1963 par son exclusion, pour cause de conservatisme, du regroupement des forces
progressistes qui se met en place à cette époque (les Comités d’Action Bretons) (Henry,
2003 ; Dulong, 1975). Dès lors, la jeune garde quitte le MOB pour fonder un nouveau parti,
qui provoque une sensible ouverture du nationalisme à son environnement, apte à permettre sa
réinscription dans la société régionale, avant que les évolutions sociales et politiques ne
condamnent cette tentative à une présence marginale au sein de la recomposition de la gauche
hexagonale.
L’irruption de l’UDB sur la scène régionale est idéologiquement très dynamique,
puisqu’elle parvient en une dizaine d’années à se positionner à la charnière du nationalisme
breton et du socialisme de la gauche française, en développant une voie bretonne à la fois
nationaliste et socialiste : nationalitaire (Simon, 1999). Ainsi, la charte de l’UDB de 1964
revendique d’être le parti de ceux qui « sont conscients de la vocation nationale de la
Bretagne et convaincus de la nécessité de construire le socialisme dans leur pays », ce qui
renvoie à une double filiation. L’une, nationalisante et fédéraliste, rappelle les thèmes
traditionnels de l’Emsav et donne une image globale et cohérente de la Bretagne en voulant
assurer « la défense et le développement de la personnalité bretonne sur les plans politique,
social, culturel » – en soulignant sa forte dimension culturelle… La seconde filiation,
socialiste, est plus inédite, liée aux grands thèmes du progressisme de la gauche régionale et
de la jeunesse étudiante rennaise : l’opposition au capitalisme, à la suprématie du capital sur
le travail, à l’aliénation des peuples et nations opprimés, les militarisme, totalitarisme,
132 Si la jeune génération tente d’infléchir le MOB pour obtenir une condamnation nette de l’OAS depuis
plusieurs années, les deux motions présentées au congrès de Saint-Brieuc en 1962 indiquent combien les
divergences restent profondes. Tandis que la majorité « condamne tous les fanatismes, attentats, guerres
d’oppression, répressions policières », la jeune garde de la section étudiante rennaise prend partie dans ce qu’elle
considère comme « une guerre coloniale contre un peuple luttant pour la reconquête de sa liberté nationale », en
condamnant surtout « les assassins de l’OAS ». Cités par Henry, 2003, p. 43.
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racisme, etc.; la promotion de la démocratie libérale, de la planification démocratique, des
syndicats (cf. Nicolas, 1986). Bref, et en particulier durant la période de maturation
intellectuelle 1964-69, la rupture est sévère avec le nationalisme droitier du MOB. La
contestation de l’État prend une coloration plus économique que culturelle (dimension un
temps secondaire) et fonde un alliage nouveau entre lutte des classes et lutte nationale, qui
permet de prolonger la réflexion antérieure sur le colonialisme et aboutira à la fameuse
brochure « Bretagne = Colonie » (Simon, 1999)…
Cette redéfinition du nationalisme change son équation traditionnelle à trois niveaux.
Elle devient progressiste, en étendant son ambition de globalité des questions culturelle et
politique aux questions économiques et sociales. Par ailleurs elle affirme plus nettement sa
conversion aux principes démocratiques, abandonnant systématiquement et définitivement
l’élitisme (au moins) implicite de l’Emsav traditionnel, la tentation des positions radicales
(notamment gauchistes) et de l’action violente. Enfin elle lui donne une dimension dynamique
en substituant à la notion passéiste de « nation ontologique » (à faire reconnaître par l’État) la
notion de société contemporaine, où la contestation de l’État se joue dans des luttes
intimement liées à des problèmes concrets. Grâce à cette redéfinition nationalitaire,
l’idéologie de l’UDB est un projet de réinscription sociale du nationalisme : il nuance le
mimétisme étatique en décentrant le conflit de l’État pour envisager le « peuple breton »
comme acteur historique – via une prise de conscience des problèmes contemporains qui,
articulés de manière spécifique, cristallisent la question bretonne comme « contestation
progressiste de l’ordre dominant » (Denis, 2001 ; Quéré, 1978). Certes, cette ambition est
largement intellectuelle puisque le parti ne se présente longtemps pas aux élections et, en tout
état de cause, dispose longtemps d’effectifs faibles (70 membres en 1966 ; 306 en 1972),
autour d’un noyau d’étudiants rennais. Plus dure sera la confrontation avec la société
bretonne.
L’entreprise de redéfinition du nationalisme par l’UDB est déstabilisée par la brusque
tension du contexte régional à la fin des années soixante. Si l’UDB n’a pas forcément tort de
voir dans le mouvement parisien de Mai 68 un simple mouvement universitaire, il prend en
Bretagne un sens très différent de ce qu’il est en France ; mais l’UDB ne saisit véritablement
la portée ni de l’un ni de l’autre. D’abord, elle se replie face aux propositions de
renouvellement interne liées aux « évènements » nationaux et rompt avec ceux qui tentent
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d’en exploiter la profondeur théorique133. Plus radicalement, la tendance gauchiste redéfinit
les rapports entre lutte des classes et lutte nationale au sein du parti, en faveur de la première,
proposant rien moins que rejeter la seconde, le colonialisme en Bretagne et la lutte sociale en
région. Ces deux propositions sont invalidées parce qu’accusées de dissoudre le problème
breton, qui dans l’opposition à l’État, qui dans la lutte des classes. D’autre part, après avoir
rompu spectaculairement avec le nationalisme traditionnel (y compris le FLB, ce qui suscite
une rancœur durable), l’UDB calque son organisation sur une structure politique rigide et très
politisée, proche de l’extrême gauche. Certes, cette évolution vers le militantisme de terrain
écarte le modèle traditionnel de l’Emsav et contribue à la normalisation politique du
mouvement breton, comme l’indique le rapprochement avec la gauche nationale (notamment
le PC – Dulong, 1975). Mais compte tenu des divergences théoriques inconciliables, ce
rapprochement est lui-même fragile et instable : au-delà d’acteurs culturels134, l’UDB a
éprouvé les plus grandes difficultés à définir son positionnement politique, condamnée par ses
contradictions internes à une sorte d’entre-deux.
1.1.2

Une inscription sociale inégale, entre échec politique et succès
culturel
Prise à revers politiquement et socialement en 1969-70, l’UDB tente de refonder sa

spécificité de deux manières contradictoires. Face aux remises en cause venues de l’extérieur
comme de ses propres rangs, l’UDB ne transige pas sur la rigidité doctrinale (cf. Chartier,
Larvor, 2002, p. 29-32). Délaissant définitivement le nationalisme, la direction instaure le
centralisme démocratique en 1970 : elle garde le contrôle de l’organisation en détruisant ses
bastions (les cellules parisiennes et une partie des sections rennaises) sans pour autant
empêcher une rapide radicalisation marxiste135. La stratégie de mimétisme vis-à-vis des
organisations de la gauche nationale, imposée par la Direction, permet un temps à l’UDB de
133 Notamment M. Lebesque, qui avait fourni l’appui de sa respectabilité intellectuelle à l’UDB durant ses
premières années et qui tente d’orienter la revendication bretonne dans un sens libertaire, comme lutte contre la
colonisation du monde vécu par l’État – mais se sépare de l’UDB en voulant considérer le référendum de 1969
comme une occasion valable de liquider le gaullisme. Journaliste du Canard Enchaîné, M. Lebesque est à cette
époque une personnalité connue de la gauche nationale qui, ayant fréquenté le mouvement breton durant l’entredeux-guerres, redécouvre l’identité bretonne dans les années soixante et écrit un ouvrage resté célèbre :
réinscrivant la question bretonne dans une perspective progressiste, il constitue une référence pour toute une
génération du mouvement breton. Cf. Lebesque, 1970 ; Le Couédic, 2002.
134 Cela ne conduit pas à un isolement total : très lié à Ar Falz (d’où viennent J. Cosquer, H. Gourmelen, J.-P.
Duval), à Skol an Emsav ou à Diwan (notamment par l’un des membres du comité directeur de l’UDB, René
L’Hostis) l’UDB participera à toutes les initiatives légales d’union de la gauche de l’Emsav (Galv) - et plus
généralement à l’animation du monde culturel breton (organisation de festoù-noz et de la Fête du Peuple breton).
135 Liée à la tension entre une aile gauchiste et une direction plus modérée, qui perdure tout au long des années
soixante-dix. Pour la sensible influence du gauchisme : cf. Quéré, 1978 ; la charte de Brest en 1974 ; Monnier,
1998 et la Charte de l’UDB (« Construisons ensemble la Bretagne socialiste de demain »), qui « gauchise » ses
options essentielles : l’internationalisme devient « prolétarien », le fédéralisme socialiste (UDB, 1977).
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connaître une légère progression électorale : avec le soutien à la candidature Mitterrand aux
présidentielles de 1965 et 1974, les premiers succès électoraux datent de 1971. Tout en
continuant son insertion sociale (750 militants en 1976), elle bénéficie des listes d’Union de la
gauche en 1977, qui lui permettent de disposer de ses premiers conseillers municipaux (35, et
notamment à Brest, Lorient, Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Malo), avant qu’elle ne connaisse
son apogée au début des années quatre-vingt (un millier d’adhérents et 80 élus locaux). Mais
ces réussites locales correspondent à de véritables échecs aux élections nationales : 2 % aux
élections législatives de 1978, à peine plus en 1981, « au point de mettre en cause la
crédibilité d’une formation pourtant bien structurée, disposant d’un effectif militant
relativement important et de candidats de valeur intellectuelle et politique incontestable »
(Monnier, 1994, p. 347). Bref, le revers est magistral : présente lors de la victoire socialiste de
1981, avec une structure de terrain importante (2000 militants), l’UDB peine à trouver sa
place auprès d’un allié encombrant qui a su apprivoiser à son profit les revendications
nationalistes – selon la formule interne, cruelle : « l’UDB sème, le PS récolte ». Non
seulement les échecs du PS engagent ses alliés et donc la stratégie d’union de l’UDB, mais ses
succès mêmes satisfont les exigences du parti nationaliste, prouvant par là même qu’elles sont
portées plus efficacement par le PS lui-même (Phlipponneau, 1986, p. 146). Aussi cette
stratégie d’alliance entraîne-t-elle de sévères secousses, dès la fin des années soixante-dix :
peu satisfaite d’une union décevante avec le PS, l’UDB ressent la tentation d’une rupture et
d’une radicalisation136 mais, faute de moyens, se cantonne à une critique désenchantée au
risque du maximalisme (Monnier, 1998).
En matière culturelle, l’UDB est poussée dans ses retranchements au début des années
soixante-dix et réintroduit la lutte culturelle dans son acception traditionnelle : elle fait œuvre
de mimétisme face au nationalisme culturel, en contradiction avec son progressisme politique.
Alors qu’ils étaient marginalisés auparavant, les thèmes culturels et linguistiques reprennent
place dans le Parti (via Galv notamment), sur un mode traditionnel de pression et en vue
d’objectifs souples (la prise de conscience de l’identité nationale par le peuple)… Dès lors, ce
décalage entre idéologie et pratique enferre l’UDB dans une refondation incomplète qui ruine
ses efforts de réinsertion du nationalisme dans le champ politique : abandonnant un rôle de
conversion des pratiques de consommation culturelle en une contestation collective de l’ordre
social, elle se condamne à une action politique d’influence auprès des autres acteurs
136 L’échec aux élections législatives de 1978 déstabilise les équilibres internes, entre le bastion radical de Brest
et les structures centrales, entre la direction marxiste et la direction plus modérée, entre la direction et la base,
etc.
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politiques, pour introduire un sens breton. Cette stratégie est donc « culturelle » sous deux
acceptions. Il s’agit d’abord d’exercer une influence « culturelle » au sens large des
représentations en promouvant les idées régionalistes auprès des autres acteurs
« progressistes » de la région – ce que L. Quéré qualifie en 1978 de « niveau de projet
relativement bas » par rapport aux ambitions politiques de contestation de l’ordre social
(Quéré, 1978), même si cette action peut sans doute être réévaluée (Sawicki, 2001). Il s’agit
aussi de promouvoir plus spécifiquement la culture bretonne telle qu’elle a été reconstruite par
le nationalisme, la culture au sens spécifique des productions ethniques du mouvement breton
(langue, musique, etc.). Or autant, jusqu’au milieu des années soixante-dix, l’UDB imite
souvent le mouvement breton et n’exerce qu’une pâle influence par rapport à lui (Quéré,
1978), autant son influence apparaît novatrice ensuite.
Plus précisément, le nationalisme culturel porté par l’UDB n’est pas seulement une
« mystique écran » stérilisante, par laquelle les nationalistes s’extraient du « vrai » conflit de
leur environnement sociétal (Quéré, 1979) : il est aussi, plus prosaïquement, une certaine
conception de l’action culturelle qui pousse ses partisans à prendre part aux conflits sociaux
sous leur dimension culturelle (et notamment linguistique). A ce niveau, la contribution de
l’UDB dans la seconde moitié des années soixante-dix est sensible : non seulement certains de
ses membres sont des artistes en vue qui ne cachent pas leurs références politiques (tel P.
Keineg, J.-L. Jossic des Tri Yann ou G. Servat), mais l’UDB participe activement au
mouvement d’action culturelle qui renouvelle le sens de la culture bretonne. Malgré les freins
de la Direction politique, les initiatives des bases de l’UDB sont multiples en matière de fêtes
de soutien (aux mouvements sociaux, notamment), de tournées de propagande par l’action
culturelle (concerts, tournées théâtrales…) voire de débats théoriques (conférences sur la
place du gallo, sur l’énergie nucléaire, etc.) – suscitant des succès populaires ou d’estime.
Certes, cet important travail n’a pas que des succès – il y a eu des déficits à combler
(Fête du Peuple Breton en 1983). Mais le Parti participe aussi au mouvement de création des
scènes musicales et, surtout, porte avec d’autres (Skol An Emsav) les écoles Diwan sur les
fonds baptismaux. Sans doute est-ce d’ailleurs le principal apport de l’UDB au nationalisme
culturel – mais il mérite à lui seul d’être considéré, puisque son rôle a été tel (notamment avec
son premier président, René L’Hostis, membre du Bureau politique de l’UDB) que certains au
sein de Diwan ont un temps craint une mainmise politique (McDonald, 1989). Si l’UDB seule
n’a pas les moyens d’enclencher la dynamique culturelle dans son ensemble, elle pèse de tout
son poids pour la relayer et pour développer ses principales innovations – se trouvant en
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l’occurrence fort proche des nationalistes culturels, nouveaux (SAE) ou plus anciens (Al
Liamm)137.
Finalement, l’évolution politique du nationalisme politique dans les années 1970 est
ambiguë. Contre le MOB, l’UDB tente de réintroduire le nationalisme dans la réalité de la
société bretonne. Séduisante intellectuellement et portée par des intellectuels, cette tentative
de subversion idéologique pour assurer sa réinscription politique parmi la gauche régionale
est cependant un échec cuisant, lié à l’incapacité à intégrer les contradictions existant entre le
nationalisme et le socialisme. Ces contradictions éclatent après la victoire de la gauche en
1981. D’abord, l’allié PS devient quelque peu encombrant : assistant, réservée, à la marée
rose de 1981, l’UDB ne perce pas en termes électoraux et ne peut que revendiquer une
stratégie d’équilibre instable entre autonomie et soutien au PS – mais la position ne tient plus
guère désormais et l’UDB connaît son étiage historique au milieu des années quatre-vingt. Or,
pour sortir de cette impasse, certains tentent de se rapprocher du mouvement breton, vis-à-vis
duquel l’UDB poursuit sa politique de contention en confirmant la ligne blanche que constitue
sa condamnation du FLB, rédhibitoire en termes de recrutement (cf. Monnier, 1998, p. 27).
Mais le découragement est tel que le Parti ne peut plus résorber ses tensions internes – en
particulier à Brest. Tandis que certains de ses leaders historiques la quittent (pour le PS,
comme le Brestois R. Le Prohon, porte-parole du Parti), l’UDB éclate au congrès de Pâques
de 1984. Suite aux tensions entre la direction modérée, le groupe pro-communiste (Brest) et le
groupe nationaliste (Léon), les fédération du Léon et de Brest font sécession – avant de fonder
en 1985-86 Frankiz Breizh138.
Toutefois, la position d’entre-deux de l’UDB l’a aussi conduit à politiser la question
culturelle, ce qui ouvre à une autre forme d’influence politique. Dans une logique de
« témoignage » symbolique (Offerlé, 1998), elle a pu entraîner une partie de la gauche
française à soutenir certaines de ses revendications (notamment via le Front Culturel
Progressiste Breton). Plus profondément, l’UDB a annoncé et participé à la popularisation
des revendications culturelles, entamée par la nouvelle génération des militants à la fin des
années soixante (Galv). En les faisant pénétrer dans la vie politique elle-même, elle a eu un
rôle pour réinscrire une certaine forme de nationalisme dans la société régionale… même si
137 Si elle échoue à imposer une graphie alternative pour faire cesser la querelle entre orthographes universitaire
et unifiée, elle partage les ambitions globales du nationalisme culturel le plus pur. Cf. par exemple Le Peuple
Breton, n° 193, janvier 1980.
138 Pour sortir de l’orbite du PS, cette dernière organisation se tourne plus nettement vers l’Emsav mais son
activité, fort épisodique, empêche de conclure à un succès. Une présentation rapide de Frankiz Breizh, de sa
faible organisation et de sa ligne politique souple (comme de son principal animateur, J. Guégenniat), est faite in
Chartier, Larvor, 2002, p. 38-40.
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tout se passe comme si ce succès relatif se produisait malgré elle (ou malgré ses dirigeants
politiques), parce qu’elle bénéficie et participe de la sympathie générale envers la culture
bretonne (Quéré, 1978). Bref, le soutien diffus dont peut se prévaloir l’UDB renvoie certes
moins à sa refondation du nationalisme politique qu’à son utilisation du nationalisme
culturel ; il n’empêche que, à ce niveau, elle a contribué à le renouveler de manière sensible.

1.2

Les FLB – ARB : le succès d’estime du nationalisme radical
L’histoire du terrorisme breton est une histoire en réduction des contradictions du

nationalisme politique entre 1965-85. Né dans les milieux du nationalisme conservateur, il en
exprime une version radicale, le plus souvent séparatiste, en usant d’une violence directe mais
strictement autolimitée, censée susciter des soutiens – et d’autant plus dans l’après 68. Sans
parler de la répression policière, cette méthode d’influence symbolique peine à sortir la
revendication nationaliste de sa marginalité. Le contexte des luttes sociales à la fin des années
soixante lui donne pourtant une nouvelle vigueur : recentrée plus exclusivement sur les
militants progressistes, l’action directe se veut engagement dans les enjeux les plus
contemporains de la société bretonne. Si le « terrorisme » échoue largement à s’articuler aux
luttes sociales (comme l’indique l’échec du FLB-LNS), le succès relatif de la répression
d’État met précisément en valeur l’audience que l’activisme clandestin a pu acquérir au sein
de la société régionale : il obtient une sorte de « succès d’estime », ambigu, auprès d’une
partie des élus politiques.
1.2.1

L’action clandestine au service d’un nationalisme radical
L’action directe naît dans les milieux conservateurs du MOB, en pleine recomposition

suite à la scission de l’Union Démocratique Bretonne. Dans le prolongement de l’exemple
irlandais depuis l’entre-deux-guerres, le nationalisme remobilise un terrorisme dont la
référence n’a été jamais totalement abandonnée. Ce premier Front de Libération de la
Bretagne s’organise progressivement : suite aux actions isolées de jeunes militants, un
ensemble d’individualités se regroupe en 1967-68 sous l’autorité d’un État-major qui, sous le
sigle FLB, s’affilie au Comité National de la Bretagne Libre (CNBL). Ces réseaux
s’organisent sous le patronage discret de Y. Fouéré et, moins discrètement, de Y. Goulet ;
nombre des animateurs des cellules sont des proches du MOB139.
139 Deux réseaux émergent à peu près à la même époque : le réseau de l’Armée Républicaine Bretonne unissant
trois individualités sous le leadership des frères Divard ; le FLB de R. Vaillant (fondateur de l’Union des Bretons
à Montréal), regroupe lui-même trois personnalités. Ils entretiennent des rapports souples avec le CNBL et
notamment son secrétaire général, Y. Goulet. Ce dernier est l’ancien leader de l’organisation de la jeunesse du
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Si cette première période laisse peu de place à la théorie, elle renoue donc avec un
terrorisme nationaliste classique, c’est-à-dire conservateur. En ce sens, il s’agit d’abord d’une
rupture en terme de radicalité, puisque ni le mode d’action ni la théorie prônée ne sont
réellement novateurs. En termes d’action directe, il est vrai que la société bretonne est
surprise au vu de l’ampleur non négligeable des attentats : ils se succèdent entre 1966 et 1969
(une trentaine en 1966-68), parfois spectaculaires, comme en 1968 lorsque la caserne de la
CRS de Saint-Brieuc est touchée. Ces résultats sont d’autant plus importants que
l’organisation reste marquée par un amateurisme certain (Nicolas 1986). Au-delà du
cloisonnement et du style rigoriste qu’imposent dans l’organisation les « instructeurs » formés
au service militaire français, celle-ci se caractérise par un niveau de formation assez bas, des
techniques de recrutement fort restreintes (dans les milieux culturels et politiques) et
l’absence de circuits d’approvisionnement en matériel (récupéré par des vols dans les casernes
et les chantiers) comme de circuits stables de financements (basés sur les dons volontaires)
(Le Quilliec, 1997). Si cette souplesse a l’avantage de permettre un recrutement large (comme
le souligne la forte hétérogénéité sociale des membres arrêtés), elle condamne aussi à une
violence de faible densité : l’action est purement symbolique, puisqu’il s’agit de viser des
bâtiments administratifs (préfectures, perceptions…) représentants l’occupation française en
Bretagne – avec comme règle d’or de ne blesser personne. Bref, faute de structure puissante,
le FLB continue à privilégier la technique classique du nationalisme depuis l’entre-deuxguerres : la logique de témoignage ou d’influence symbolique.
Au niveau théorique, le « premier » FLB a certes introduit une nouveauté, en
radicalisant le nationalisme ancien : il pose la renaissance de l’indépendantisme breton dans
l’après guerre. Mais là s’arrête son apport théorique, puisque même s’il tente de l’ancrer dans
un socialisme autogestionnaire pour attirer une part de la génération soixante-huitarde, ce
bricolage idéologique cache mal le conservatisme originel qui affleure de références fort peu
progressistes (libéralisme économique, propriété privée…) (Henry, 2003 ; Nicolas, 1986).
Aussi est-il, dès cette époque, largement considéré comme conservateur par l’extrême gauche
(Le Dantec, 1974). Pourtant, une rapide évolution se fait jour après 1968, qui redéfinit
globalement le terrorisme breton pour le réinsérer plus largement dans les luttes progressistes
de la société régionale. D’abord, le nationalisme conservateur est touché par la répression : la
Parti National Breton durant la guerre, réfugié en Irlande depuis. S’il faut se garder d’exagérer l’influence d’un
personnage possédant une solide fibre romantique (Fouéré, 1977), il mène depuis Dublin une active campagne
médiatique et fournit une part de la logistique. Certains des commandants de base sont des Mobistes en vue,
comme J. Ollivier dans les Côtes-du-Nord, J. Bothorel en région parisienne ou P. Lemoine dans le Finistère Sud.
Voir à ce propos l’étrange parcours de J. Bothorel in Bothorel, 2001.
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police démantèle les premiers réseaux en janvier 1969 (une cinquantaine de militants sont
arrêtés, condamnés puis amnistiés en juin 1969). Surtout, il est concurrencé à partir de 197172 par un nationalisme socialiste (les références à la lutte des classes sont plus nettes) attaché
aux luttes sociales, qui s’achève avec la marginalisation des conservateurs en 1974 – avec
pour symbole l’exclusion de Y. Goulet.
En effet, de nouveaux milieux s’intéressent à l’activisme breton, signant un
élargissement de ses relais sociaux. Ce tournant est symbolisé par l’esquisse d’un
rapprochement des forces progressistes en septembre 1969, avec la signature d’une Plateforme commune par des organisations bretonnes (JEB, CRB, Front breton, MOB et Sav
Breizh), des relais locaux des partis nationaux (PSU, PCF) et des syndicats (CFDT, CGT et
UNEF). Très ambitieuse, cette plate-forme vise à unifier les signataires dans un « front
révolutionnaire et nationaliste » qui doit enclencher « la lutte de libération nationale » en
assurant « la prise de conscience d’une communauté ethnique, historique, culturelle,
géographique et économique, opprimée et niée » (cité in Le Quilliec, 1997, p. 123). Si cette
ambition est rapidement démentie par un resserrement autour de l’extrême gauche, la jonction
entre d’anciens du FLB et certains représentants des associations culturelles et du monde
syndical se concrétise avec la formation du « FLB légal ». Cette association de loi 1901 créée
dans l’objectif vague de soutenir toutes réformes en Bretagne, organise un meeting à la
Mutualité à Paris en novembre 1969, autour d’un slogan quelque peu détonnant : « De
Nominoë au FLB, en passant par Hô Chi Minh et le Che »… Même si la réunion n’aura guère
de prolongement en termes d’organisation, elle indique une recomposition des bases de
l’activisme breton140.
A partir de 1971, la reprise de l’action directe est marquée de cette inflexion, qui
connaît deux expressions : tandis que le FLB – ARB (Armée Révolutionnaire Bretonne) tente
de mettre en pratique cette nouvelle orientation, le FLB – LNS (Libération Nationale et
Socialiste) tente de la théoriser plus nettement. Le FLB – ARB naît en 1971 dans la ligne du
FLB légal, pour relancer l’action armée en élargissant le conflit depuis la seule lutte contre
l’État à la lutte contre le capitalisme – ce qui implique en particulier d’élargir les cibles aux
banques et entreprises. Bien que longtemps peu théorisée, cette ligne est mise en pratique
dans un ensemble d’attentats qui dénote un vrai succès – comme en février 1974, lorsque la
140 Auprès de représentants plus traditionnels du mouvement breton (l’abbé Le Breton, deux anciens du FLB),
prennent notamment la parole : le Père J. Cardonnel, Y.-M. Gefflot (CRB), G. Caro (PSU), et J.-P. Vigier
(CIMR). Les deux derniers associent en particulier plus étroitement que jamais lutte nationale et lutte des
classes, ouvrant à une réinscription sociale de l’activisme dans une jeunesse marquée par les mobilisations post68.
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destruction du relais de l’ORTF de Roc’h-Trédudon touche un million de personnes pendant
un mois, ou en avril 1972 lorsque est touchée la villa de l’entrepreneur des BTP F. Bouygues
à Saint-Malo (Le Quilliec, 1997). En dépit de sa faible activité, de ses effectifs réduits et de sa
rapide disparition, le FLB – LNS (Libération Nationale et Socialiste) marque la rupture avec
le conservatisme du FLB en abandonnant le modèle irlandais pour se rapprocher du modèle
basque (Le Dantec, 1974). Ici, l’action militaire n’est que l’un des aspects d’une tentative
beaucoup plus large pour inscrire la revendication nationalitaire dans l’ensemble des milieux
sociaux : les fronts politique, militaire, culturel et social doivent coordonner leurs actions pour
constituer des milieux porteurs de la résistance collective face à l’État. Cette stratégie
d’ouverture du milieu logistique est mise en œuvre dans le domaine culturel (avec
l’organisation d’évènements, de milieux relais : cercles celtiques) et dans le domaine social
(avec des prises de position dans les conflits sociaux). Et elle est un fiasco.
1.2.2

Le succès d’estime du terrorisme : une insertion sociale sensible
Le début des années soixante-dix est marqué par des tentatives pour constituer des

milieux porteurs du nationalisme radical. Or, l’État français a anticipé cette stratégie
d’insertion sociale de l’action illégale. Bien qu’il soit difficile d’avoir confirmation en ces
matières, une stratégie de contre-subversion aboutit au grand coup de filet de l’opération
Sultan IV en 1974-75. R. Marcellin, inamovible ministre de l’Intérieur entre 1968 et 1974, a
dressé la liste des innombrables organisations qui, par leur propagande révolutionnaire,
menacent l’Europe occidentale depuis le début des années soixante. Parmi eux, le terrorisme
nationaliste est redoutable parce que, « dans une période dangereuse pour la France, deux
superpuissances dominant le monde, on aboutit surtout à l’affaiblissement de l’indépendance
nationale » (Marcellin, 1978). Dès lors, serait fort regrettable une jonction entre certains
segments du nationalisme breton et certains segments des milieux gauchistes (notamment la
Gauche Prolétarienne, dissoute en Conseil des Ministres en mai 1970, mais qui s’intéresse
alors fortement au « Mai breton » – Le Dantec, 1973). Il semblerait qu’un certain nombre
d’opérations ait été facilité par les autorités pour servir de faille au sein des milieux
clandestins. S’il semble désormais que la responsabilité des forces de l’ordre dans l’attentat de
la villa de F. Bouygues soit tombée dans le domaine public (tant le thème a été utilisé par
l’opposition et exploité par la presse141), le cas du FLB-LNS est tout aussi troublant. Avant
qu’elle soit dissoute en Conseil des Ministres, l’organisation aurait été utilisée pour une
141 Voir le témoignage en ce sens du responsable de la DST en Bretagne, in « 1974. F.L.B., D.S.T., armée... Qui
a fait sauter le Roc’h Trédudon? », Le Télégramme : Histoire de Bretagne : de 1900 à nos jours, site consulté le
17 juillet 2003.
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mission d’infiltration. En attendant, l’attentat envers la villa de F. Bouygues provoque
l’arrestation de onze personnes, qui passent en jugement devant la Cour de Sûreté de l’État.
Les représentants de la population bretonne ne restent pas insensibles à ces conflits,
comme lors du procès d’octobre 1972. Alors que les pouvoirs publics avaient en 1969
escompté réduire l’influence du terrorisme par voie d’amnistie, ils entendent désormais le
faire passer devant la Cour de Sûreté de l’État – sans doute pour marquer symboliquement un
coup d’arrêt dans une période de conflits sociaux en Bretagne. Les intervenants venus
témoigner au procès rappellent que, au-delà de la violence que fort peu soutiennent, les
revendications portées par le FLB ne sont pas illégitimes. Et la qualité de ces intervenants
vient aussi rappeler à la Cour de Sûreté combien les revendications portées par le terrorisme
sont sensibles pour des pans entiers de la société bretonne – ce qui est, sans doute, une
certaine forme d’inscription sociale. Les débats échappent à la Cour et s’avèrent assez
étonnants. Au-delà du soutien de solides militants du mouvement breton, les accusés
parviennent à mobiliser des représentants des deux milieux turbulents en Bretagne à cette
époque. D’abord, les forces de gauche sont présentes, avec les gauchistes, des proches de la
gauche intellectuelle bretonne – ainsi que la figure forte du général de Bollardière142. Mais ce
sont les proches du CELIB qui expriment le mieux le soutien – certes circonspect – d’une part
sensible de la société bretonne : tous soulignent que le blocage de la situation politique en
Bretagne depuis des années ne peut qu’attiser des réactions, certes regrettables car violentes,
mais ô combien judicieuses143. Dans ce contexte, la Cour fait preuve de mansuétude en
libérant les accusés le jour même : le FLB remporte une victoire symbolique, confirmée par
l’amnistie de juillet 1974.
En tout état de cause, l’ARB connaît alors à son apogée : malgré l’éclatement de la
structure interne, des maladresses et autres règlements de compte, l’organisation est puissante
(une centaine de personnes) et très active. Elle assume une escalade contrôlée de la violence,
avec des attentats nombreux, d’une bonne facture technique et à la portée symbolique parfois
forte144. Pour intégrer ses divers groupes, elle s’ancre plus nettement dans une idéologie de
142 Avec, respectivement, pour le mouvement breton : l’abbé A. Le Breton, G. Caro, G. Le Scouëzec, M.
Duhamel, P. Denez, V. de Bellaing ; pour les gauchistes : J. Carel, E. Morvan et J.-P. Vigier ; pour les
intellectuels de la gauche bretonne : Y. Person, L.-J. Calvet, R. Lafont, M. Clavel et E. Kirjuhel.
143 Voir en particulier les témoignages du maire PSU de Saint-Brieuc, Y. Le Foll, de G. Lombard, L. Le Pensec,
M. Phlipponneau et E. Quéméner, in FLB 72.
144 La villa de F. Bouygues en 1972, le relais de télévision du Roc’h-Trédudon en 1974, les domiciles des
parlementaires H. Fréville et F. Le Douarec en 1975, l’entrée de la centrale nucléaire de Brennilis en 1975, la
BNP de Quimper en plein jour pendant les Fêtes de Cornouailles en 1976, la caserne du Ty Vougeret où Y.-M.
Kernalegenn perd la vie en 1976, l’Aile du Midi au Château de Versailles en 1978, la villa du commissaire R. le
Taillanter en 1979…
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gauche en 1977-78 – discréditant définitivement la douteuse thèse d’État, parfois encore
reprise au cours des années quatre-vingt, en vertu de laquelle le FLB puiserait son origine
dans une orientation fascisante venue du Parti National Breton de l’Occupation145. Pourtant,
l’ARB se fait explicite dans ces années : prônant « la lutte armée révolutionnaire », elle
entend mener un combat global (contre l’oppression impérialiste, l’exploitation capitaliste,
l’accaparement militaire et la destruction culturelle du peuple breton). Pour ce faire, les deux
diptyques nationalisme / indépendantisme et socialisme / autogestion vont de pair : « seul un
Etat breton socialiste permettra au peuple breton, après qu’il ait mené ce dur et long combat
de libération nationale et pour le socialisme de préserver et consolider sa victoire »146. Mais
« le pouvoir et ses complices » sont coriaces, puisque la répression touche durement les
cellules de l’organisation : les vagues d’arrestation se multiplient (en décembre 1974, en
octobre 1975, en 1978) et donnent lieu à des procès (1978-79-80) où les condamnation
deviennent lourdes – environ 70 personnes passent devant la Cour de Sûreté de l’État en
1975-79. Précédée de négociations secrètes, l’amnistie de 1981 vient cueillir une organisation
épuisée, tout à coup marginalisée par le contexte nouveau des années quatre-vingt (Le
Quilliec, 1997).
Le « terrorisme » entre 1965 et 1981 a incontestablement marqué la vie politique
régionale, par un nationalisme radical et des moyens d’action spectaculaires. Il en a exploité
les opportunités – mais en a aussi rapidement découvert les limites. Les opportunités, d’abord,
sont offertes par le contexte politique, surtout marqué par le blocage du CELIB puis par le
choc entre des mouvements sociaux puissants et des élites politiques remarquablement stables
et largement imperméables à leurs revendications. Et, au fur et à mesure que la scène politique
se déverrouille, avec la montée locale de la gauche puis ses victoires remarquées en 1977 et
1981, l’action directe perd une part de sa dynamique. Toutefois, durant cette quinzaine
d’années, le terrorisme a pu générer des soutiens notables au sein de la population bretonne
(FLB 72, 1973).

145 Lors de la dissolution en Conseil des Ministres en 1974, l’atteinte à l’intégrité du territoire national avait été
caractérisée pour les FLB - Armée Républicaine Bretonne et FLB-LNS comme « inspirées à partir de l’étranger
par un ancien ressortissant français », Y. Goulet (cité in Le Quilliec, 1997). Cette thèse, à la limite fondée pour
quelques individualités du FLB – Armée Républicaine Bretonne dont l’engagement militant remonte à cette
époque (à commencer par Y. Goulet et Y. Fouéré), est démentie par toutes les autres évolutions de la nébuleuse
FLB – ARB. Elle est pourtant régulièrement re-mobilisée par la police (qui lors des vagues d’arrestation mêle
des activistes et quelques personnalités marquées – souvent Y. Fouéré (1977)), certains organes de presse (le
FLB fut traité de « résidu du nazisme » à cette époque (cf. Déniel, 1976)) et des élus régionaux – en particulier
gaullistes.
146 Déclaration du Kuzul Meur du Front de Libération de la Bretagne (Armée révolutionnaire bretonne), cité in
M. Nicolas, 1986, pp. 281-284.
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D’un côté, l’expérience du FLB a été le catalyseur d’un milieu spécifique au sein du
mouvement breton, qui se développe et se pérennise. Dans son entourage, sont nés des
groupes idéologiquement proches ou fournissant un soutien logistique aux militants
emprisonnés, dans la lignée de Skoazell Vreizh de 1969. Prolongeant cette action de soutien
humanitaire, naissent ainsi : les Comités d’action bretons (CAB en 1972), le FASAB (Front
autonomiste et socialiste autogestionnaire breton, en 1974-75), les comités anti-répression
(COBAR en 1975) puis les Comités « Amnistie-Bretagne » (KAD : Kuzulioù an Distaoliadeg
en 1979). Et ces milieux relais expliquent que les milieux du terrorisme breton n’ont jamais
été totalement coupés de la population et les spécificités de leur « style » (attentats matériels,
modérés…). Ils feront d’ailleurs des émules en termes d’action directe, dans le cadre
d’Emgann en 1983 (Combat - nom d’une revue clandestine du FLB). Surtout, certains
activistes sont honorablement connus dans le mouvement breton, où ils auront ensuite une
carrière brillante – illustrant des passages parfois étonnants d’un univers à l’autre. Il reste
pourtant que, du fait de la faiblesse de l’assise populaire de l’Emsav, ces deux milieux
n’atteignent guère la taille critique nécessaire à une intégration minimale au sein de la
population. Ceci explique sans doute l’efficacité de la répression policière, faute de densité
sociale qui assurerait une élémentaire sécurité aux militants.
D’un autre côté, les notables locaux se sont durablement divisés sur la question – et une
part sensible a tenu à afficher à la fois un refus constant de la violence et une compréhension
(valant souvent absolution) à ses tenants. Certes, les gaullistes restent intransigeants sur la
condamnation du terrorisme, au nom de la démocratie… et des origines supposées fascisantes
des FLB – ARB (cf. Roué, 1996). Mais d’autres élus bretons sont beaucoup plus nuancées,
comme le révèlent les débats au sein de l’assemblée régionale à l’occasion de divers
attentats147. Bref, si le terrorisme breton est socialement acceptable à cette époque, c’est aussi
parce que certains élus l’instrumentalisent et optent pour une certaine complaisance à son
égard. Alors que l’État préfère souvent l’apaisement dans sa politique anti-terroriste en
Bretagne, les acteurs bretons font un usage stratégique de la menace exercée par les
débordements terroristes pour se poser en acteurs pertinents face à l’État… exemple qui,
d’une certaine manière, avait été donné par R. Pléven lui-même avec la violence des
agriculteurs au début des années soixante.
147 Devant un préfet qui s’irrite de ces atermoiements politiques, la majorité des élus semble désireuse d’une
condamnation vigoureuse, tandis que l’opposition socialiste renvoie progressivement dos-à-dos le terrorisme et
le gouvernement qui les suscite par sa politique culturelle (comme en janvier 1978) – rejointe en cela par certains
élus de droite qui s’avèrent très compréhensifs envers le FLB (l’avocat G. Lombard, notamment). Et, finalement,
le seul consensus de l’ensemble des élus concerne la nécessité d’un apaisement général – dont l’enjeu est le plus
souvent renvoyé à l’État et à ses finances. Cf. Letertre, chroniques de 1974 à 1978 ; n° 156.
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2

De l’évolution du répertoire nationaliste culturel à la
popularisation de la culture bretonne
Deux évolutions majeures consolident la place du nationalisme culturel dans la société

régionale dans la décennie soixante-dix. Plus que son homologue légitimiste, il relaye d’abord
la contestation sociale et le rapport plus libéré à l’identité culturelle – avec un succès
différencié. Si la guerre froide entre les deux réseaux de l’après-guerre dans le secteur de la
langue explique la difficulté à susciter une dynamique générale, les problématiques impulsées
par la génération nouvelle dans le secteur de la musique et de la danse catalysent un
développement social important : la densification des milieux des associations et des festivals
est accompagnée par des artistes qui réinscrivent socialement la culture régionale. Mais les
rapports entre le mouvement breton et les institutions publiques changent également à cette
époque : chaque réseau combat comme à front renversé. Alors que les associations
légitimistes réagissent à la politisation du débat régional par une opposition partisane au
gouvernement, le nationalisme ne se laisse pas impressionner par les divisions politiques
nationales – ouvrant à des développements historiques. Sous l’impulsion de quelques leaders
nationalistes, la revendication traditionnelle d’une reconnaissance par l’État est relayée par
certains milieux influents : le projet d’une Charte culturelle de Bretagne est réapproprié par la
Présidence de la République qui, en dépit des réserves des élus politiques, valide la création
de sites institutionnels d’expression et de financement.

2.1

Un nouveau répertoire nationaliste d’action culturelle : vers
l’inscription sociale de la culture bretonne
Si l’après-guerre est la période de consolidation du nationalisme culturel, les années

soixante-dix sont celle de sa popularisation – même si les différences entre les secteurs
culturels deviennent de plus en plus fortes. En matière linguistique, les deux réseaux
constitués dans l’après-guerre poursuivent patiemment leur action de sensibilisation et
d’animation culturelles mais sont bousculés par une nouvelle génération de militants, qui
nuance leur distance traditionnelle. Tandis qu’Ar Falz mâtine son légitimisme de contestation
sociale, Skol an Emsav renouvelle le nationalisme en faisant de la culture bretonne un
instrument de contestation sociale de l’État et de mobilisation des milieux populaires – ce que
symbolise notamment la constitution des écoles Diwan. Dans le secteur de musique et de
danse, une génération nouvelle modernise les évènements culturels et densifie le tissu des
associations culturelles – avec pour symboles le Festival Interceltique et la BAS. Mais le
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phénomène spectaculaire de la période est sans doute le débordement de ces milieux
associatifs initiaux par des personnalités artistiques. Ces artistes, souvent jeunes mais liés au
mouvement associatif, forment un milieu unifié par le recours au nationalisme culturel, autour
de quelques thématiques politiques et culturelles récurrentes. Ils défendent une conception à la
fois esthétique et politique de l’art, qui s’ouvre à des références nouvelles et entretient un
rapport plus libéré et individualiste aux musiques traditionnelles.
2.1.1

La dynamique générale des milieux linguistiques : de Skol an Emsav à
Diwan
Malgré le succès de la culture bretonne après 1968, il n’y a pas en matière linguistique

de réel changement par rapport à la marginalité de l’immédiat après-guerre148. Depuis le
milieu des années soixante, l’essoufflement des deux réseaux linguistiques149 ne leur permet
guère que de consolider leurs positions antérieures dans les milieux de l’édition et de
l’enseignement supérieur. Le régionalisme légitimiste d’Emgleo Breiz s’est institutionnalisé
autour de la maison d’édition Brud Nevez et de la section de celtique de la Faculté de Brest. Il
y développe une conception scientifique de la langue, dont « l’apolitisme » est un antinationalisme, qui peine à développer rapidement la section de celtique mais bénéficie d’une
reconnaissance institutionnelle au sein des instances de radio – télévision150. De son côté, le
nationalisme culturel de Kuzul ar Brezhoneg s’est stabilisé autour de la maison d’édition Al
Liamm et la section de celtique de la Faculté de Rennes, où il compense sa faible
reconnaissance institutionnelle en appuyant une conception politisée de la langue sur le vivier
des associations linguistiques militantes – ce qui débouche sur un style général très
spécifique et un grand dynamisme, comme à la section celtique de Rennes151. Ce sont ces
148 Le contraste est ainsi sensible entre la faiblesse des éditions en langue bretonne entre 1969 et 1978 (un peu
plus de 4 livres par an) et l’explosion les cours par correspondance « historiques » : Ar skol dre lizer passe de
115 élèves en 1966 à plus de 750 en 1970. Cf. Gwegen, 1975, p. 125.
149 En particulier, Emgleo Breiz multiplie en 1965-75 les pressions sur les élus locaux (pétition de 1967 ; platesformes aux élections législatives de 1968 et 1973), tandis que Kuzul ar Brezhoneg participe à l’essor des cours
de breton, des productions pédagogiques et de la section d’études celtiques à l’Université de Rennes.
150 F. Falc’hun, qui a importé l’orthographe universitaire à Brest, est au cœur d’un milieu qui démonte
« l’idéologie nationale bretonne » (cf. par exemple Tanguy, 1977) et sépare soigneusement le bon grain du
« trésor d’humanité » qu’est la langue (à transmettre aux enfants) de l’ambition politique visant à « ‘sauver une
langue’ qui ne demande rien à personne » (Le Dû, Le Berre, 1999). La section de celtique compte environ 250
étudiants en 1978-79. les principaux animateurs de ce réseau sont : A. Keravel, P. Trépos, F. Fac’hun, F.
Tanguy, J. Le Du, Y. Le Berre, F. Broudic. Ce dernier apparaît au sein du monde médiatique régional à cette
époque : après un passage au Centre de Recherche Bretonne et Celtique, il réalise sur Radio-Brest des émissions
en langue bretonne tout au long des années soixante-dix et devient journaliste bilingue à FR3 Bretagne en 1982.
151 Parmi les animateurs de ce réseaux, rappelons le rôle de R. Huon et P. Denez. En particulier, P. Denez
donne un coup de fouet à la section de celtique en pénétrant l’université de Rennes en 1967-68 : y important un
style militant qui exige la mobilisation de tous au nom de la survie de la langue, il multiplie les cours d’initiation
et d’enseignement de base qui attirent des étudiants politisés et confèrent à la section celtique de Rennes un style
remuant – ce qui n’est pas sans provoquer des conflits internes (avec certain enseignant, avec la présidence…),
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équilibres traditionnels qui sont bousculés par la génération nouvelle, qui entend dépasser les
lignes antérieures de clivage et acquérir de nouveaux modes d’expression – dont le succès est
sans doute l’unanimisme lors de manifestation de 2 000 personnes en novembre 1972 à
Pontivy, à l’appel conjoint d’Emgleo Breiz, de Kuzul ar Brezhoneg et Skol an Emsav.
Pourtant, les « anciens » se sont adaptés à ce bouleversement avec une réussite inégale.
Le réseau légitimiste éprouve des difficultés à y faire face. Le Bleun Brug, en ébullition
depuis le début des années soixante, subit le dynamisme des jeunes du Trégor, qui dessinent
un milieu fort contestataire entre le CELIB et le MOB. Affichant des positions politiques
ambitieuses sur les principaux enjeux régionaux, ils appellent à voter pour F. Mitterrand en
1974, ce qui provoque le départ des tenants de la tradition (sous l’impulsion de son aumônier,
F. Mévellec) – avant que l’association ne disparaisse à l’orée des années quatre-vingt152. La
mouvance laïque du régionalisme légitimiste résorbe plus facilement les tensions entre
générations en s’ouvrant plus nettement à la jeunesse militante. Après la création des éditions
Skol Vreizh en 1965, quelques personnalités nouvelles (P. Honoré, Y. Person, P. Rhun)
relancent la revue et le mouvement Ar Falz, en renforçant ses liens avec l’ensemble du
mouvement culturel et les « forces progressistes » (Parti socialiste, syndicats de salariés)
(Honoré, 2003) – tandis que la génération précédente se concentre sur Emgleo Breiz. Enfin, si
le réseau nationaliste subit une scission de la part de la génération nouvelle, il semble s’y
adapter plus facilement. Au sein des stages linguistiques de Strollad An Deskadurezh Eil
Derez, la réflexion sur la place de la langue au sein de la société bretonne divise
progressivement les anciens, qui prônent d’abord la création d’un État, et les nouveaux, qui
entendent s’appuyer plus fortement sur le peuple breton153. Après deux scissions, un groupe
d’une vingtaine de jeunes militants créent Skol an Emsav (L’école du mouvement) en 1969,
qui impulse une dynamique progressiste au sein du nationalisme culturel et situe plus
directement la problématique de la langue dans son environnement social.
Homologue de l’Union Démocratique Bretonne dans le champ culturel, Skol an Emsav
(SAE) y représente le contrecoup de l’atmosphère soixante-huitarde. Issue du cœur du
mais suscite un afflux d’étudiants (plus de six cents en 1978-79). Cf. notamment McDonald, 1989 ; entretiens
avec P. Denez, mai 2002 et M. Denis, mars 2002.
152 Ils participent aux Groupes d’Etudes Economiques et Sociales qui, en avril 1969, réunissent 400 jeunes à
Guingamp sur le thème de la régionalisation (avec l’ancien ministre E. Michelet, le maire PSU de Saint-Brieuc
Y. Le Foll, le leader de l’UDB R. Le Prohon, le représentant du MOB P. Le Doré), où se dessine une majorité
hostile à la modestie de la régionalisation alors envisagée. Cf. L’Avenir de la Bretagne, n° 42 (NS), 8 mai 1969.
Une lettre ouverte des GEES à R. Pléven, critiquant sa position de condamnation du FLB est aussi reproduite
dans L’Avenir de la Bretagne, n° 39 (NS), 13 février 1969. Cf. aussi Ar Men Magazine n° 112, mi 2000.
153 Interview Lena Louarn, janvier 2001 à Rennes. Cf. aussi Y.-M. Gefflot, in « L’Emsav en 1971 », Que faire
n° 8-9, décembre 1971.
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nationalisme culturel, l’association recrute surtout dans les milieux étudiants de la région
rennaise mais sera le creuset de socialisation pour la génération montante : elle formera une
partie sensible des acteurs les plus novateurs des années 1980-90154. Elle renouvelle le
nationalisme antérieur en adoptant une orientation gauchiste : si elle assume des pans entiers
du nationalisme culturel, elle privilégie désormais sa réinsertion dans la société
contemporaine. Elle conserve de sa matrice nationaliste une orientation générale de défense
politique de la langue bretonne, envisagée comme centrale dans la société régionale, ellemême conçue comme un ensemble indissociable face à la domination du système politique
français. SAE entérine donc l’œuvre de la génération précédente : la conception globale et
politique de la culture bretonne – même si, petite révolution, le rapport entre la langue et le
peuple s’inverse. Car l’autonomie collective concerne plus le peuple lui-même que son
expression politique : « c’est le but de Skol an Emsav de développer la prise en charge du
peuple breton par lui-même dans le plus de domaines possibles », en visant le
« développement de la conscience collective bretonne »155 (SAE, 1979). Bref, avec la mort de
l’étatisme, l’on se demande moins ce que le peuple peut faire pour la langue que ce que la
langue peut faire pour le peuple (retour aux racines, proximité intergénérationnelle, etc.).
Cette modernisation débarrasse aussi le nationalisme de ses oripeaux droitiers ou vaguement
autoritaires : avec SAE, le nationalisme culturel breton passe à gauche – ou tout au moins dans
les rangs des « forces progressistes ». Contre l’apolitisme conservateur du nationalisme
d’après-guerre, SAE fait du problème breton une lutte nationale et socialiste, ce qui la place
idéologiquement auprès de l’UDB et du gauchisme hexagonal156 et autorise des contacts suivis
avec la LCR et le PSU.
Cette refondation gauchiste du nationalisme culturel transforme aussi de le sens de la
culture bretonne, qui est moins un patrimoine à pérenniser qu’une « clé de sa liberté » : « Skol
154 Comptant nombre d’enfants des leaders de génération précédente, l’association reste de taille modeste
(moins de 200 adhérents en 1979), mais voit passer nombre de leaders ultérieurs : T. Louarn, L. Kergoat, L.
Louarn, A.-V. Chapalain, A. Ar Beg, H. Kerrain, O. Ar Moign…
155 Un tract (Pourquoi la fête de la langue bretonne ?), signé par Ar Falz et SAE, permet de résumer cette
conception : si la langue est « l’expression d’un peuple en lutte », « la disparition de la langue bretonne, c’est la
disparition du peuple breton ». En conséquence, « l’avenir de la langue bretonne dépend d’abord de nousmêmes. C’est à nous de la faire vivre partout où nous nous trouvons, d’en faire un moyen de lutte dans le combat
économique et social que nous devons mener pour pouvoir vivre dans notre pays ». In SAE, 1979.
156 De fait, « la lutte culturelle [que les militants de SAE] mènent s’inscrit dans la lutte globale du peuple breton
pour garder son identité et construire le socialisme en Bretagne », une « société nouvelle ». Parmi ces thèmes
communs avec les groupes hexagonaux, citons : « vivre et travailler au pays », le rattachement de la LoireAtlantique à la Bretagne, la solidarité avec les travailleurs, la méfiance face au tourisme ; l’opposition à la
militarisation en Bretagne, la destruction de la nature, la répression de la liberté d’expression… Ces thèmes
jettent des passerelles entre lutte contre la bourgeoisie et contre le centralisme : des rencontres sont organisées en
1977 par SAE, la Ligue Communiste Révolutionnaire et le PSU, critiquant « l’État-Nation-France créé par la
bourgeoisie pour faire prospérer les intérêts de classe ». cf. SAE, 1979.
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an Emsav est un outil essentiel dans la lutte du Peuple breton pour maîtriser sa culture, et par
là même sa vie toute entière », parce que la langue bretonne est un « instrument de création
collective du peuple breton » (SAE, 1979). Tout en bornant les ambitions explicitement
politiques de l’association (qui ne se développeront guère), cette ambition ouvre à un nouveau
rapport avec les milieux populaires en matière linguistique – même s’il révèle une forme de
culture « radical-chic » ou les faiblesses d’une démarche parfois maladroite157. Car ces
nationalistes culturels ont mis fin à l’élitisme du nationalisme antérieur par une tentative
d’inversion du rapport professoral, dans une subversion des rapports de domination sociale et
linguistique qui rejoint, en matière linguistique, les nouveaux mouvements sociaux qui tentent
de renouveler les rapports sociaux sur les marges d’autonomie des cultures du monde vécu
(cf. Offe, 2002 ; Keating, 1988 ; Sommier, 1998). Ceci signe donc l’étape qu’a pu observer
M. Denis pour l’UDB : la nouvelle génération transforme considérablement l’héritage
nationaliste, adoptant de nouveaux modes d’intervention citoyenne pour inscrire concrètement
la revendication bretonne dans son contexte présent (Denis, 2001). Ainsi, SAE adopte des
méthodes nouvelles de lutte culturelle, tournées moins vers des revendications politiques
générales que vers des réalisations pratiques : remis sur ses pieds, le nationalisme vise
désormais moins à rompre avec les dynamiques culturelles de la société bretonne qu’à la
popularisation de la culture bretonne réinventée.
Ceci se concrétise dans un nouveau mode d’expression de la lutte culturelle face à
l’extérieur, grâce à un redéploiement des modes d’action culturelle pour étendre une offre
restée jusqu’alors essentiellement interne : les cours de breton sont dorénavant effectués dans
un cadre moins confidentiel (MJC…) et complétés par des dispositifs plus lourds, dans une
optique d’approfondissement en interne ou de sensibilisation en externe158. Plus largement, les
revendications politiques envers les acteurs publics sont remplacées par une contestation
moins institutionnelle que culturelle : le déplacement symbolique des significations attachées
157 Dans les associations « post-soixante-huitardes », tout stage auprès des milieux populaires est fort prisé
politiquement : l’apprentissage du « vrai » breton auprès d’une famille rurale est réputé être du meilleur effet
distinctif (pour une description souvent désenchantée, cf. McDonald, 1989). Cette dimension a pu prêter à ironie
– d’autant qu’elle peut être plus empreinte de bonne volonté que de compétence ou de sérieux ; pour une critique
explicite envers les « néo-bretonnants » coupés des réalités, cf. Hélias, 1975. Pour la production artisanale de
cette époque, cf. aussi CESR, 2000.
158 SAE reprend et popularise l’ensemble des fonctions classiques d’animation culturelle, et notamment : la
publication de revues (Imbourc’h) et le soutien à la diffusion de la production culturelle (coopérative Ijin ; cf. la
traduction de la bande dessinée Lucky Luke en breton) ; l’organisation de festoù-noz, veillées et collectes ; la
formation d’acteurs et de cadres culturels. Elle met en place un réseau de cours linguistiques (environ 150 en
1979), structuré autour d’une dizaine de centres SAE sur l’ensemble du territoire breton (notamment en BasseBretagne et dans les plus grandes villes bretonnes). Avec, respectivement : des stages d’immersion linguistique,
stages à la ferme, week-end d’études ; animation en supermarchés, débats, fête de la langue bretonne. Expérience
marquante, la fête de la langue bretonne est créée par SAE et Ar Falz pour réanimer la vie culturelle.
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à la culture bretonne passe désormais par la mobilisation de relais sociaux. Les écoles Diwan,
née autour de SAE et de l’UDB, sont le produit de ce renouvellement : même si la sauvegarde
de la langue par son enseignement prolonge le militantisme antérieur de l’Emsav, elles sont
surtout l’expression d’une logique nouvelle d’ouverture à la société (McDonald, 1989). En
rupture avec l’Emsav autocentré d’après-guerre, Diwan se replie sans doute sur le mouvement
breton en pariant sur la centralité de la pratique de la langue bretonne, mais entend la concilier
avec l’adhésion aux valeurs les plus progressistes de la société régionale159. Plus
profondément, elle transforme le sens de la culture elle-même, maintenant moins considérée
comme un patrimoine culturel national à défendre contre l’État français que comme un
potentiel populaire mobilisable dans la réappropriation d’un destin collectif. Ceci change
aussi la signification de la protestation, qui devient moins institutionnelle que sociale et
culturelle – mais qui, en un sens politique large, est loin de l’apolitisme : « Diwan promeut un
développement culturel en langue bretonne donnant à chaque enfant le maximum d’atouts
pour forger lui-même son avenir et permettant aux enfants de Bretagne de prendre en charge
leur environnement naturel, social et économique ». En ce sens, cet engagement se rapproche
du nationalisme breton et, au niveau international, d’une orientation multiculturelle160.
Concrètement, le réseau éducatif Diwan démarre rapidement, après le congrès
fondateur de mai 1976 (une poignée d’élèves en 1977, seize établissements pour 150 élèves
en 1980-81)… Après quelques années, elle enclenche un développement très dynamique mais
quelque peu désordonné, via un travail quotidien de multiplication de sites, de constitution
d’un ensemble de techniques et méthodes pédagogiques, de formation des enseignants, etc.
Mais son ambition, marquée par le choix périlleux de l’indépendance161, lui coûte cher en
termes de recrutement et de coûts de fonctionnement, l’obligeant à se tourner initialement
vers l’Emsav, où elle suscite un vaste mouvement de sympathie (en particulier grâce à
159 Ainsi que l’exprime sa charte (in Diwan - ICB, 1988), l’objectif interne est le bilinguisme précoce, par
« l’utilisation du breton comme langue véhiculaire de la maternelle à l’université dans tous les domaines de
l’enseignement » (article 2), ce qui se prolonge dans le choix stratégique de l’enseignement immersif en breton.
Pourtant, il ne s’agit pas de restreindre la portée de cette ambition à l’Emsav (comme dans l’immédiat après
guerre) puisque sont affirmées une volonté d’ouverture (Diwan se « veut ouverte à tous » et gratuite (article 1))
et une conception progressiste et ouverte de la laïcité, basée sur une « indispensable tolérance » et le respect de la
liberté de pensée. Est ainsi affirmée clairement la neutralité à l’égard de toute organisation politico-sociale
(article 3).
160 La citation est issue de l’article 5 de la charte. Pour ce faire, l’association fait appel à « toutes les personnes
éprises de démocratie » : Diwan se reconnaît dans une « hostilité à toute uniformisation linguistique » et à
« toutes les formes de domination culturelle », affirmant les « Droits inaliénables des peuples à s’exprimer par
leur propre culture » et que « leurs diversités concourent à enrichir le patrimoine humain » (articles 6, 7et 8).
161 Elle entend compenser « des carences d’une Education Nationale ne donnant pas sa place à la langue
bretonne » (notamment au niveau des programmes), sans exclure un rapprochement conditionnel, en
« réclam[ant] la prise en charge de ses écoles dans un service public d’enseignement démocratique et rénové en
Bretagne » (article 2).
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l’UDB). Mais, jusqu’au milieu des années quatre-vingt, ses tentatives de réinscription sociale
échouent largement : en dépit d’intenses mobilisations en vue d’une prise en charge de
certains enjeux financiers, l’État reste réticent et suiviste (Diwan, 1997)162 ; sans lui être
défavorable, les populations locales se méfient initialement d’une initiative dont le sens leur
échappe souvent163. Avec les transformations générales de la société bretonne, ces étranges
militants s’intègrent cependant plus fortement dans les sociétés locales et, in fine, y sont
considérés positivement. En dépit d’une crise financière latente et du manque de soutien de la
population, le réseau Diwan multiplie ses sites tout en domestiquant l’anarchie initiale : les
tensions internes sont résorbées grâce à la solidification progressive de son organisation. Dans
la foulée, nombre de conflits homériques sont résolus pratiquement : Diwan conserve une
jalouse autonomie par rapport à toute organisation politique (FLB ; UDB) et privilégie un
enseignement en orthographe unifiée (ZH) (cf. McDonald, 1989). Forte de sa propre ligne,
elle devient ensuite la référence consensuelle de l’Emsav et, plus lentement, s’inscrit dans la
société régionale.
2.1.2

Le renouvellement du répertoire nationaliste de la musique et la danse
Les milieux de la musique et de la danse se renouvellent rapidement à partir de la fin

des années soixante, sous l’impulsion conjointe des festivals et des associations. Si les Fêtes
de Cornouailles sont restées fondées sur un traditionalisme intransigeant, les festivals sont pris
en charge par de nouvelles coalitions locales, moins inspirées du folklorisme de leurs aînés –
comme à Lorient avec le jeune président du comité des fêtes, P. Guergadic, qui accueille la
Fête des Cornemuses en 1971. Les associations elles-mêmes ne sont pas immobiles, comme la
BAS qui, prise en main par J.-P. Pichard (gendre de P. Montjarret), investit avec dynamisme
la dimension inter-celtique. Après avoir hésité sur sa vocation, le couple P. Guergadic – J.-P.
Pichard redéfinit le Festival de Lorient comme un Festival Interceltique des Cornemuses en
1972-78. Plus largement, la densification du tissu des festivals à cette époque164 stabilise des

162 Si une convention de trois ans en 1983 permet le soutien financier de l’État pour la moitié des salaires des
classes concernées, les choses se compliquent ensuite : en 1985, la tentative d’intégration à l’Education
Nationale est cassée par la Conseil constitutionnel ; en 1986 un plan d’intégration d’une trentaine d’enseignants
est annulé.
163 Diwan suscite ainsi des méfiances en rompant nettement avec les pratiques linguistiques routinières
(notamment dans certaines zones de Basse-Bretagne, où la population pratique le français à l’école et le breton
chez soi, alors que les élèves des écoles Diwan, souvent, pratiquent le breton à l’école et le français en famille),
en risquant de déstabiliser la société rurale (le retour des classes moyennes en milieu rural en a choqué plus d’un)
et en ayant des opinions politiques (supposées) radicales. Cf. un exemple avec McDonald, 1989.
164 Qu’ils soient orientés vers les musiques nouvelles (Festival des Tombées de la Nuit à Rennes) ou bretonnes
(La Bogue d’Or en Haute Bretagne, le festival itinérant Breizh a Gan, la Fête de la Saint-Loup, le Kan ar Bobl).
Une dynamique forte est en particulier imprimée par P. Montjarret dans le domaine du chant, avec la création de
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milieux favorables à l’inventivité de la production culturelle, sous l’impulsion de coalitions
entre des associations culturelles et des municipalités qui par mimétisme modernisent le
« modèle » posé dans l’après-guerre autour de Quimper et Brest. L’on aurait donc tort de
considérer que cette époque est celle de l’épuisement des logiques associatives
traditionnelles : le succès social renforce plus qu’il n’affaiblit le noyau originel, qui constitue
encore un modèle très fort pour des dynamiques initialement marginales – comme l’indique le
cas de la culture gallo165. Dans ce giron associatif et festivalier, les associations organisent un
travail de diversification et d’élévation qualitative de la production culturelle, par la mise en
place des dispositifs de sélection associative dans des secteurs de plus en plus variés (chants,
musique, danse, sports…). Elles remplissent en particulier des missions de plus en plus
nombreuses pour suivre le succès de la mode bretonne, selon une mécanique parfaitement
illustrée dans plusieurs domaines (cf. annexes 1-2).
Plus largement, la vogue celtique de la fin des années soixante, comme phénomène de
mode culturelle, déborde ces milieux associatifs initiaux. Ce mouvement d’élargissement du
marché culturel régional n’est pas inédit puisque, depuis les années cinquante, des précurseurs
ont multiplié les initiatives pour travailler individuellement la société régionale, dessinant une
sensibilité collective à une forme de musique bretonne moins collective, martiale et
académique que dans les bagadoù et cercles celtiques. Mais, cette émancipation individuelle
des milieux associatifs n’est longtemps pas aisée, comme l’illustrent les trajectoires des
francs-tireurs : Y. Gwernig, Glenmor ou A. Stivell166 qui, jusque la fin des années soixante,
restent isolés et sans réel soutien167. Puis viennent les « évènements » parisiens de mai 1968

Kan ar Bobl (« chant du peuple »). Cf. notamment « Le Kan ar Bobl. Vingt ans de musique bretonne », in Ar
Men Magazine, avril 1992.
165 Traditionnellement délaissée au sein du mouvement breton en faveur de la culture celtique (Raude, 2002), la
culture de Haute Bretagne connaît un début d’émergence autour des festivals (festival des Arts Traditionnels et
La Bogue d’Or) et d’une effervescence associative (associations linguistiques avec les Amis du Parler Gallo en
1976 qui passe d’une modération apolitique à une ambition plus large (ICB, CCB) (Morin, 1979 ; Radatz,
1997) ; associations musicales, avec La Bouèze créée en 1979 pour promouvoir le patrimoine oral traditionnel de
Haute Bretagne).
166 Pour Y. Gwernig et Glenmor, les débuts dans le théâtre amateur sont difficiles, au point que le premier
préfère rapidement quitter la Bretagne pour les Etats-Unis. Glenmor, pour sa part, connaît le temps des
techniques artisanales de promotion et d’organisation, des petits concerts à l’audience médiocre, à Montparnasse,
Bruxelles ou en Bretagne. Enfin, A. Stivell connaît des débuts moins difficiles grâce à l’environnement des
associations culturelles. Après une formation classique et l’adoption notamment de la harpe celtique, sa
formation est encadrée par certains cercles hyper traditionnels du mouvement breton (le bagad des scouts
Bleimor en 1954, dont il devient sonneur principal en 1961) – ce qui lui ouvre un premier succès régional encore
largement artisanal.
167 En particulier lorsqu’ils relayent une sensibilité contestataire et doivent subir une réprobation sociale
sensible – comme Charles Le Gall, suspendu en février 1962 de ses fonctions à Radio-Quimerc’h pour avoir
diffusé la chanson Emgann Montroulez, de P.-M. Mevel, qui moque l’humiliation du Prince lors de la prise de la
préfecture de Morlaix (cf. Hamon, 1981, p. 33-34). De même, le duo X. Grall et J. Bothorel est lâché par ses
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qui transforment l’atmosphère collective, catalysés en Bretagne par la marée noire et les luttes
paysannes. Ces précurseurs sont rejoints par une génération nouvelle d’artistes, qui entend
relayer les protestations collectives sans pour autant s’enfermer dans les cadres des
associations aînées, porteuses selon elle d’une conception sclérosée et folklorique de la
culture bretonne (cf. Vassal, 1980, p. 65-66). Cette éclosion est brutale : les « anciens » sont
d’abord relancés – comme Y. Gwernig, X. Grall, Glenmor ou Stivell168 ; et la nouvelle
génération monte derrière ces grandes figures, entretenant des liens avec les milieux
associatifs plus ou moins forts (respectivement : P. Molard, R. Becker et certains membres
des Bleizi Ruz ; Dan ar Braz ou les Tri Yann).
Car, même si son dynamisme tend à l’éclater, il existe effectivement « une » musique
bretonne : tous ces acteurs culturels forment une multitude de groupes qui dessinent un milieu
où les échanges sont assez denses, facilités par un recours récurrent au nationalisme culturel.
Des références se transmettent entre les écrivains, les musiciens, les bardes, qui unifient une
partie de la production musicale de cette époque – comme l’indique le répertoire d’A. Stivell
lui-même169. La figure des « bardes » éclaire cette transmission qui, par leurs textes ou leurs
œuvres musicales, réalisent une sorte de médiation entre les secteurs de la chanson, de la
musique, de la littérature et de la politique. Mais, plus généralement, l’ensemble des milieux
culturels participe de la transmission d’une partie du répertoire nationaliste à la génération
nouvelle, même si elle n’est plus strictement imposée par les formations musicales collectives
(de type bagad ou cercle celtique). Les artistes importent volontairement dans leurs œuvres
l’essentiel de l’équation nationaliste de la génération antérieure. Héritage direct du
nationalisme, la thématique de la libération collective du peuple breton est fortement
réinvestie : fleurissent les textes exaltant la réalité des racines, la dureté de l’arrachement lors
de l’exil, mais aussi la résistance bretonne à la domination française, la dénonciation de la

financeurs lorsqu’ils orientent en 1968 leur journal Bretagne Magazine, initialement sagement gaulliste, dans un
sens nationaliste (cf. Loisel, 1989).
168 Le premier rentre des Etats-Unis pour produire des albums propres et participer par ses textes au renouveau
musical ; le second peut abandonner le journalisme « sage » pour s’engager dans une poésie engagée (qu’il
résumera en mai 1977 dans le pamphlet Le cheval couché) ; le troisième obtient un grand succès dans ses
concerts (à la Mutualité en 1969-70, puis à Bobino, à l’Olympia, au Palais des Arts) et ses albums. Enfin, Stivell
explose en 1972, via plusieurs albums (et notamment Renaissance de la Harpe Celtique en 1972) et son
triomphe à l’Olympia en février 1972 (à guichet fermé et retransmis en direct sur Europe 1 ; le disque se vendra à
1,5 M d’exemplaires). Dès lors, tout s’emballe : il passe à Bobino, au Zénith, à la Fête de l'Humanité, au Queen
Elisabeth Hall de Londres… et produit un album par an au milieu des années soixante-dix, avec un grand succès.
169 Artiste le plus représentatif et connu de cette époque, A. Stivell se réfère volontiers dans ses albums aux
œuvres du mouvement breton, telles que : la musique de J. le Penven ; les textes de P. Keineg, P. Denez, Y.-B.
Piriou, Y. Gwernig, Y. Sohier… Et il lui-même prend un rôle actif en constituant une maison d’édition qui
catalyse la promotion collective des musiciens bretons et une collaboration artistique entre eux (les frères
Molard, le Bagad Bleimor, Dan ar Bras …).
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colonisation culturelle voire, plus novateur, l’exploitation capitaliste170. Plus concrètement, ces
artistes s’engagent lors de concerts de soutien voire dans des associations promouvant un
nationalisme politique – ainsi de X. Grall et Glenmor qui offrent le meilleur exemple d’une
forte contestation politique de la domination française en Bretagne171. Par delà la politique,
ces milieux artistiques reproduisent l’intégration des différents segments de la culture
bretonne (langue, musique, danse) au profit d’une conception unitaire, qu’ils tentent
d’actualiser au contact de la réalité de la société bretonne des années soixante-dix. Nombreux
sont ceux qui utilisent la langue bretonne, enjeu central pour tous, avec pour symboles Y.
Gwernig (Gwernig, 1979) et G. Ar Fur, qui s’investit dans la fondation des écoles Diwan dont
il sera un temps président172. De même, les différentes « spécialités » de la culture bretonne
(Kan ha Diskan, festoù-noz, théâtre) sont bien connues, encouragées ou pratiquées par les
différents artistes (cf. notamment Durand, 1976).
Certains vont plus loin, en participant à des soirées au sein de la petite paysannerie qui
visent à réanimer les veillées traditionnelles par une esthétisation de leur condition sociale.
Car cet engagement artistique refuse de n’être que l’expression d’une culture esthétique : les
artistes bretons se veulent « engagés » autant pour la population bretonne que pour sa
culture173, ce qu’ils expriment par plusieurs voies. D’abord, nombre d’artistes et de militants
bretons participent aux luttes sociales de l’époque (grève du Joint Français, Plogoff), dans une
veine explicitée en 1972 lorsqu’une cinquantaine d’artistes adopte le « Manifeste des
chanteurs bretons ». Ils y affirment qu’un « chanteur breton doit être solidaire de la lutte de
libération politique, économique, sociale et culturelle du peuple breton » et refuse
l’« entreprise d’abrutissement orchestrée par le show-business. Notre expression a toujours
170 Une liste conséquente est proposée par P. Duran (1976), avec plus d’une centaine de textes dont : une
vingtaine de chansons sur « les nouveaux maîtres » politiques, près de vingt-cinq sur les conflits sociaux et une
vingtaine sur « les libertés bretonnes ».
171 Dans le curieux bouillon de culture de Bretagne Magazine (avec J. Bothorel, A. Guel…), ils se radicalisent
et finissent par prôner une résistance justifiant le terrorisme symbolique des FLB – ARB (Caradec, 2002). Ils
lancent tous deux plusieurs revues nationalistes (La Nation bretonne en 1970, Sav Breizh en 1971) autour d’une
ligne nationaliste intellectuellement exigeante. En janvier 1969, tandis que J. Bothorel est arrêté, X. Grall
participe à la création de Skoazell Vreizh, pour apporter secours aux personnes arrêtées et à leurs familles
(Loisel, 1989). Glenmor donne aussi des concerts de soutiens aux membres du FLB.
172 Certains en font explicitement l’objet d’un chanson – ainsi de G. Servat, avec « Komzit brezhoneg gant ho
pugale » (« Parlez breton à vos enfants »), A. Stivell avec « Brezhoneg’ Raok » (« La langue bretonne d’abord »)
ou G. Ar Fur avec « Piv a zo mestr ? » (« Qui est le maître ? ») (Duran, 1976 ; Vassal, 1980). Même lorsqu’ils ne
sont pas bretonnants de naissance, certains chanteurs usent de la langue bretonne ne serait-ce qu’à titre
symbolique (cf. Vassal, 1980, p. 88).
173 Comme l’estime l’un des plus avancés sur cette voie, E. Kirjuhel, « la valeur d’une culture dépend surtout de
son enracinement dans la population, de ce qui est vécu dans le peuple ». Rejetant « la conception bourgeoise de
l’artiste », individualiste et élitiste, il revendique une œuvre artistique inspirée « des faits et gestes culturels du
peuple breton », puis proposée aux « gens du peuple » pour qu’ils puissent « se les approprier assez pour qu’ils
deviennent eux-mêmes créateurs ». Cf. « Militantisme et art en Bretagne », entretien avec E. Kirjuhel, in Que
faire n° 8-9, décembre 1971.
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été et sera toujours au service du peuple » (in Hamon, 1981, p. 58-59) – ainsi de G. Servat, E.
Kirjuhel ou G. Ar Fur. Plus largement, les artistes bretons prônent une revalorisation
symbolique de la culture paysanne – incarnée à la fin des années soixante par la
reconnaissance d’artistes traditionnels, souvent âgés, qui se trouvent investis d’une
signification forte par leurs jeunes admirateurs174. Et il suffit de penser au statut médiocre de
la « culture régionaliste » au sein du champ artistique national (cf. Bourdieu, 1992) pour
constater que cette esthétisation de la culture paysanne représente un déplacement fort et
complexe (Vassal, 1980, p. 61). Sans renvoyer au modèle de l’« espace public populaire »
d’E. Thompson (cf. Thompson, 1988), toute l’action culturelle de la « petite bourgeoisie
urbaine » bretonne des années soixante-dix a tendu à nuancer l’exclusion tendancielle de la
petite paysannerie de l’espace public artistique.
Bref, l’on est bien loin du répertoire un peu rigide de la génération précédente des
bagadoù : toutes les grandes innovations artistiques puisent à une hybridation entre le
répertoire breton et des formes de culture différentes – ainsi de la culture populaire
américaine, qui devient une référence partagée par nombre d’artistes les plus connus (Y.
Gwernig, X. Grall, Dan ar Bras, R. Becker, A. Stivell) et par les festivals (Fête du Peuple
Breton175). C’est ce mélange qui assure la renaissance de la musique engagée, de la musique
folk et de la musique la plus traditionnelle. Mais il encourage aussi un rapport plus
individualiste à ce répertoire musical assoupli – dont la meilleure illustration est à l’essor des
festoù-noz. Alors que les festivals et associations traditionnelles étaient la matrice quasi
exclusive d’expression de la culture bretonne depuis la guerre, le succès culturel allonge les
chaînes d’interdépendance en démultipliant les lieux artistiques, plus ou moins déconnectés
de leur pesante influence, autour de lieux réputés (comme Menez Kamm et Ti Kendalc’h …),
de scènes locales (cabarets, centres associatifs) voire la scène parisienne (avec Stivell en
février 1972 à l’Olympia). S’esquisse même la conquête des villes par la culture bretonne,
avec l’essor conjoint des grands festivals et des festoù noz urbains. Impulsée au sein de
l’Emsav, la renaissance des festoù noz mêle étroitement les formes traditionnelles des bals

174 Ainsi des sœurs Goadec ou des frères Morvan. François, Henri et Yvon Morvan sont originaires de la région
Saint Nicodème, où ils utilisaient un répertoire familial pour animer des festoù-noz traditionnels, qui deviennent
au début des années soixante-dix une référence pour la nouvelle génération en matière d’interprétation des Plinn
et Fisel comme du Kan ha Diskan. Ils enregistrent un second disque en 1974 et, à cette époque, déplacent
plusieurs milliers de personnes.
175 Celle-ci accueille ainsi en quelques années les grands représentants de la musique bretonne (Y. Gwernig,
Glenmor, A. Stivell, G. Servat, les Bleizi Ruz…) mais aussi leurs inspirateurs du folk song (Greame Allwright,
Joe Cocker, Steve Waring) ou divers artistes français (C. Nougaro…).
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populaires et les adaptations techniques liées à la massification nouvelle, ouvrant de nouveaux
espaces à la subjectivité individuelle.
Car l’atmosphère martiale des bagadoù s’éloigne sensiblement avec ces types nouveaux
de rassemblements informels, ces « Woodstock celtiques » (Becker, Le Gurun, 1996, p. 96)
où l’atmosphère post-soixante-huitarde encourage une revendication libertaire rétive à toute
formalisation, exaltant la spontanéité des masses (Dutertre, 1996). Bousculant sévèrement
certains animateurs traditionnels, cette ambiance a aussi pour effet d’assouplir la culture en
tant que vecteur de construction d’une identité. Elle n’est plus seulement un « imaginaire »
régional, renvoyant au groupe, mais devient aussi plus nettement un instrument de
construction des identités individuelles subjectives (Neveu, 1996), où le plaisir, la fête… et la
boisson, tiennent un rôle important – comme l’a étudié avec tant d’ironie l’ethnologue M.
McDonald (1989, p. 138-151). Alors qu’auparavant les festivals et associations (cercles
celtiques, bagadoù) tendaient à subordonner les individus au groupe et son « pack »
identitaire (costume, partition, chorégraphie, conscience régionale…), l’individualisme
devient prééminent dans l’apprentissage de la culture bretonne. Elle renvoie désormais à un
« choix identitaire modéré », où l’individualisme, loin de subir le groupe, participe au
contraire à sa construction (Defrance, 2001). Cette ouverture décisive aux néophytes signe
une puissante tendance à la réappropriation par la population de la culture : lorsque, dans les
années soixante-dix, l’organisation des festoù-noz devient financièrement rentable, toute
action collective en Bretagne s’en saisit comme source de financement – même si ces « bals
folks » se résorbent ensuite dans le mouvement des festoù-noz en Bretagne. Entre-temps, le
travail d’encadrement technique par les associations culturelles aura définitivement perdu sa
dimension collective vaguement autoritaire – avec pour symbole le fait que, désormais, les
bagadoù ont conquis le droit de produire leurs prestations musicales sans porter de costumes
traditionnels.

2.2

L’institutionnalisation conflictuelle du nationalisme culturel
L’accession d’une nouvelle génération de militants se traduit par l’enrichissement du

spectre des instruments de pression politique. Avec Galv, elle promeut plus systématiquement
une contestation du cadre institutionnel et une mobilisation de soutiens populaires – qui
nuancent sérieusement les divisions antérieures entre réseaux culturels. Cette ouverture à la
société régionale s’accentue avec le Front Culturel Progressiste Breton, qui associe plus
nettement le mouvement culturel aux forces politiques de gauche et aux contestations du
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gouvernement de l’époque. Cette évolution est confortée, différemment, par l’adaptabilité
d’une partie des nationalistes culturels à l’ouverture de la structure d’opportunités régionale
au milieu des années soixante-dix. Lors de l’émergence d’institutions régionales, ils
parviennent à sensibiliser une partie du Comité Economique et Social Régional, qui médiatise
une revendication en faveur d’une Charte culturelle. En dépit des réserves des élus du Conseil
régional ou des administrations déconcentrées, ce travail collectif est favorablement accueilli
par la Présidence de la République.
2.2.1

L’ouverture de la scène régionale
La défense de la culture bretonne par une stratégie de groupes de pression apparaît de

plus en plus comme un échec dans les années soixante176 : tandis qu’Ar Falz constate que les
freins administratifs et parlementaires restent trop forts pour être contrés par les élus bretons
(Falchier, 2003), le conseil général du Finistère note en décembre 1973 que « le
comportement des responsables gouvernementaux à l’égard des valeurs culturelles bretonnes
demeure inchangé » (Gwegen, 1975, p. 50). Aussi le jeunesse de l’Emsav impulse-t-elle des
revendications nouvelles, progressistes et plus populaires, qui nuancent les différences
antérieures entre le réseau légitimiste et le réseau nationaliste.
En 1969, une partie du mouvement breton, culturel (Ar Falz), politique (UDB) et social
(la Jeunesse Etudiante Bretonne), entend rompre avec l’« apolitisme » antérieur et ses
méthodes d’action trop orientées sur les seuls hommes politiques177 : elle crée Galv (L’Appel,
ou Comité d’action progressiste pour la langue bretonne), qui utilise des méthodes nouvelles
(marches silencieuses de masse) pour promouvoir un discours de gauche. Ici, la jeune
génération partage généreusement l’optique de contestation générale, à la fois sociale et
politique, portée par les mouvements sociaux postérieurs à Mai 1968. Envisageant la Bretagne
de manière globale (sans la réduire à la langue bretonne comme certains nationalistes) et
contestataire (sans négliger la domination de l’État, comme certains légitimistes), Galv pose
la question culturelle sur un mode inédit178. Cette ambition se prolonge en 1977 avec la
176 Notamment via les regroupements des forces de gauches (via le Comité d’Action pour la Bretagne) et les
pétitions (notamment celle de 1967, qui recueille 150 000 signatures) ; pour une liste des nombreuses doléances,
pressions sur l’administration et esquisses de propositions parlementaires, cf. Gwegen, 1975 ; Galv, 1969.
177 Galv crée une double rupture : par rapport à l’action en direction des seuls hommes politiques nationaux ou
locaux, et par rapport à l’organisation de pétitions qui, trop respectueuses du pouvoir, « ne pouvaient provoquer
une mobilisation réelle des classes populaires ». Cf. Galv, 1969.
178 Galv entend mener « une action massive et dure en faveur de la décolonisation culturelle de la Bretagne et
de rassembler tous les progressistes amis de la Bretagne et de la langue bretonne », dans « une lutte unitaire »
propice à « la mobilisation du peuple breton, c’est à dire des classes populaires de Bretagne, pour le combat
culturel », parce que « la promotion de la personnalité bretonne est indispensable au développement global de la
Bretagne » (Galv, 1969).
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création du Front Culturel Progressiste Breton (FCPB) par Ar Falz, l’UDB, le PS et le PSU.
Inscrit dans le contexte des mobilisations populaires régionalistes et de la possibilité de
victoire de la gauche (Honoré, 2003), ce regroupement doit unifier les groupes
« progressistes » sur un discours populiste de lutte contre la bourgeoisie nationale française,
qui assure son ancrage dans une gauche radicale. Le consensus autour d’un « programme
minimum » cohérent, prémisse d’un statut officiel futur pour le breton, est progressivement
élargi (une douzaine de membres en 1980), popularisé lors de manifestations publiques et
poursuivi par un appel à voter F. Mitterrand en mai 1981. Certes, cette dynamique s’enraye
avec l’arrivée de la gauche au pouvoir et la défection locale du Parti Socialiste : sans obtenir
des mesures culturelles, le Front culturel disparaît concrètement en 1985179.
Sans doute faut-il ne pas exagérer le rôle de ces deux regroupements, qui n’auront pas
d’effets directs majeurs. Pour autant, ils signent une recomposition du mouvement breton, qui,
dans son ensemble, sort de son isolement antérieur pour s’inscrire à gauche. Au-delà de sa
radicalité, cette ouverture produit un mouvement de convergence politique entre les réseaux
légitimistes et nationalistes, dont les antagonismes sont nuancés par la nouvelle génération.
Ainsi, comme Galv a catalysé les grandes revendications culturelles unitaires au début des
années soixante-dix180, le FCPB fait converger Skol an Emsav et Ar Falz : tandis que Skol an
Emsav signe sa rupture avec la génération antérieure en cherchant à sortir de son isolement
par des alliances avec ses partenaires hexagonaux, Ar Falz dépasse les revendications
modérées mais stériles du légitimisme politique au profit d’une conception politique et
contestataire de la lutte culturelle. Ce dépassement des divisions antérieures leur assure une
visibilité sociale non négligeable : malgré leur faible influence directe, ces deux groupes
participent au contexte d’agitation sociale qui finit par sensibiliser les acteurs politiques – ou,
plus précisément, qui ouvre des espaces au nationalisme culturel, que certains de ses
animateurs exploitent efficacement au milieu des années soixante-dix pour intéresser certains
élus lors de la création de l’Etablissement Public Régional.
Sans avoir été totalement négligées, les revendications du mouvement culturel breton
n’ont jamais été centrales dans les mobilisations des élites politiques. Or, tout change au début
des années soixante-dix, lorsque l’effondrement du CELIB puis la création des nouvelles
179 Sur fond d’une vive rancœur envers les « camarades socialistes » : cf. P. Honoré, secrétaire du FCPB en
1976-80, in Honoré, 2003.
180 Lors de la réunion de Pontivy en 1972, les principaux membres de l’Emsav affirment la complémentarité des
revendications culturelles et politiques dans une optique de démocratie et d’autonomie ; de même, en 1975, le
mouvement culturel (Kendalc’h, War’l Leur, BAS, KAB, Emgleo Breiz, SAE, Ar Falz et le Bleun Brug)
renouvelle ses exigences au gouvernement, visant à remplacer les démarches officielles par des manifestations
de masse.
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institutions régionales ouvrent des marges d’action pour certains entrepreneurs culturels. Plus
précisément, la contention dont était victime la culture au sein du CELIB (avec A. Keravel
pour Emgleo Breiz) s’effrite en 1972, en même temps que le CELIB lui-même : le départ des
formations de gauche de l’organisme (parlementaires de gauche, syndicats de salariés, Emgleo
Breiz) laisse, en matière culturelle, place à l’action de P. Denez. Remplaçant A. Keravel,
celui-ci impulse une ambition culturelle nouvelle à la commission « culture et langue
bretonnes », qui lance un projet de Charte culturelle, relayé au sein du CESR lors de sa
création en 1974 au point que, durant quelques années, celui-ci devienne un forum des
revendications culturelles du mouvement breton.
Dès sa création, le réseau du « Post-CELIB » entame un patient travail de traduction
pour réguler les forts conflits internes au monde associatif et définir une plate-forme générale,
apte à être réinvestie ultérieurement comme instrument d’une politique publique. Grâce à lui,
le CESR met en œuvre un travail d’enrôlement des associations culturelles et des membres du
CESR d’une part et de mise en forme symbolique de leurs revendications dans une logique
d’influence vis-à-vis des notables d’autre part. L’idée d’une Charte culturelle, lancée en 1972
dans le cadre du CELIB affaibli, est re-mobilisée par l’Assemblée qui, dès 1974, prône une
réflexion sur la création d’un Institut Culturel de Bretagne, comme cœur d’une politique
assurant l’épanouissement de la culture et de la langue bretonnes. Avec le soutien du président
du CESR, J. Rouyer, C. Champaud prend, avec quelques personnalités (notamment P. Denez),
le leadership d’un groupe d’experts qui pose l’Assemblée en médiateur entre le champ
politique et le mouvement breton. Pour ce faire, il réunit pendant de longs mois l’ensemble
des associations culturelles et des représentants des universités pour définir des revendications
communes face aux acteurs politiques, ce qui permet que soit adopté en 1975 un rapport
prônant une politique culturelle et la création d’un Institut Culturel de Bretagne.
Cet engagement, constant jusque la fin des années soixante-dix, trouve certes de sévères
limites sociales dans un premier temps, en 1975-77. Pourtant, l’influence de CESR explique
probablement en partie l’initiative de la Présidence de la République en 1977 : en contraste
avec les faibles ambitions des élus politiques, le président V. Giscard d’Estaing met en place
l’embryon d’une politique culturelle bretonne en accordant à la région une « Charte
culturelle » – dont les principaux volets sont précisément ceux des associations bretonnes
médiatisées par le CESR, et en particulier l’Institut culturel de Bretagne. Après la mise en
place de la Charte culturelle, le CESR continuera même à animer intensivement le débat
interne au monde associatif durant quelques mois en 1977-78, pour unifier les principales
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associations culturelles face aux acteurs du système politico-administratif, conseillers
régionaux et services préfectoraux.
2.2.2

L’institutionnalisation de la Charte culturelle de Bretagne
Longtemps isolé, le mouvement breton s’intègre progressivement à son environnement

dans les années soixante-dix. Ce mouvement prend une forme politico-juridique spectaculaire
lorsque la culture bretonne est reconnue par la Charte culturelle de Bretagne – bien malgré les
notables régionaux. Initiée par l’État à la fin des années soixante-dix, elle a donné lieu à la
création de deux organes, le CCB et l’ICB, qui, après la période délicate du début des années
quatre-vingt, se pérennisent comme lieu d’institutionnalisation de la logique associative.
L’initiative de la Charte culturelle de Bretagne revient à la Présidence de la République,
qui court-circuite les élites locales au profit des seuls acteurs culturels – et parmi eux les
représentants du nationalisme culturel. Dans l’optique des élections législatives de 1978, la
Présidence entend reconquérir l’opinion publique bretonne durant un voyage présidentiel, en
conviant des musiciens bretons dans une grande cérémonie à Ploërmel. A cet effet, un
représentant du cabinet de V. Giscard d’Estaing rencontre une demi-douzaine de représentants
des principales associations culturelles (notamment A. Keravel, P. Denez et Y. Gicquel) qui,
très réticents, obtiennent en échange une rencontre restreinte avec le Président pour faire
valoir leurs revendications. Et ce « coup de force » des militants est couronné de succès,
puisqu’une délégation est effectivement reçue à la mairie de Ploërmel après ladite cérémonie
en février 1977181. Et la Présidence tient ses promesses durant son discours : « l’unité
française n’a aucun besoin d’étouffer ou de niveler la diversité naturelle de notre nation (...) Il
n’y a aucune contradiction entre la volonté de vivre la culture bretonne et la conscience d’être
pleinement français ». Et, reconnaissant « l’effort réalisé avec beaucoup de courage et
d’abnégation » par le mouvement breton, elle donne satisfaction à ses revendications
traditionnelles : elle annonce une charte qui, « acte de reconnaissance de la personnalité
culturelle de la Bretagne », « constitue un pas vers la prise en charge, par la Région, de sa
politique culturelle »182. Ce triomphe du mouvement culturel est encore concrétisé lorsque,
avec C. Champaud et P. Denez, le réseau du Post-CELIB parvient à convaincre le CESR de
prendre le vitesse les procédures de consultation engagées par la préfecture pour mettre en
œuvre la Charte culturelle : le CESR réunit les grandes associations pour faire front face à
l’Etat. Et cette définition collective d’une politique culturelle aboutit rapidement : reflétant
181 L’expression est d’Y. Gicquel. Interview d’Y. Gicquel à Lorient, novembre 2000 ; interview de P. Denez,
mai 2002 à Rennes.
182 Le texte de la Charte culturelle est reproduite par Lainé, 1992, pp. 189-194.
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formellement les ambitions initiales des associations culturelles183, la charte est signée à Paris
le 2 février 1978 avec les représentants des ministères concernés, après approbation par les
conseils généraux.
Toutefois, entre les promesses présidentielles et la réalité juridique et financière de la
Charte culturelle, il y a toute l’épaisseur du système politique régional. Durant la seconde
phase de négociation (1977-78), ses piliers rappellent leur pouvoir. Profondément divisés
quant la culture bretonne depuis le début des années soixante-dix, les élus refusent de relayer
le dynamisme de la coalition formée par le CESR et le mouvement breton : avec les
administrations, ils obtiennent une restriction sensible du champ des activités concernées, plus
techniques que politiques (via l’Atelier Technique Régional) et une exclusion des acteurs
culturels de tout pouvoir décisionnel (en marginalisant le Conseil culturel de Bretagne).
Même dans ces conditions, le vote de la Charte par le Conseil régional ne se fait pas sans
réticence du côté de la majorité – tandis que l’opposition de gauche préfère faire défection ou
s’abstenir, pour des raisons diverses (financières ou substantielles). Aussi le CESR doit-il
constater que la Charte néglige ses revendications en faveur d’une politique culturelle
ambitieuse, au profit d’une politique aux montants financiers fort modestes, dirigée vers un
spectre d’activités très restreint et où les associations n’ont aucun pouvoir décisionnel.
Symboliquement, la grande revendication de la coalition CESR – associations culturelles, la
création d’un Institut Culturel, ne se concrétise qu’après plusieurs années, au point que
certains notent, en 1979 au CESR, « l’incidence dilatoire de la Charte culturelle » sur sa
réalisation. Et le pire reste à venir : la période ultérieure accuse la reprise en main de la Charte
par les notables, qui mettent au pas les acteurs culturels en fonction de leurs propres priorités.
Dans la seconde moitié des années soixante-dix, la confiance en l’État des élites
bretonnes connaît une crise, suscitant une critique sévère de sa politique territoriale (cf.
supra) : l’aggravation de la crise économique est peu favorable à une politique culturelle forte.
Par peur du désengagement financier de l’État, les élus refusent d’engager en la matière des
politiques trop lourdes ou alors, à la rigueur, en fonction de leurs propres priorités locales :
jusque 1983-84, la Charte est victime d’une sorte de jeu de l’élastique qui respecte fort peu

183 Cette influence des acteurs culturels sur l’organisation formelle issue de la Charte est d’ailleurs marquée
symboliquement par la frappante ressemblance entre ce dispositif et celui créé durant la guerre autour de la
préfecture. Ainsi, tandis que l’ICB (Institut culturel de Bretagne en 1978 ; Institut Celtique de Bretagne durant la
guerre) est chargé d’animer et d’organiser la vie culturelle, le CCB (conseil culturel de Bretagne en 1978,
Comité consultatif de Bretagne durant la guerre) doit être le lieu de négociation des « affaires bretonnes » entre
les acteurs culturels et les notables politiques d’une part et la préfecture d’autre part. Tout se passe comme si une
partie du mouvement breton reprenait l’histoire là elle s’était interrompue… Cf. notamment Favereau, 2001a.
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son esprit, prise entre le retrait de l’État et la multiplicité des localismes184. Démultipliées lors
du renouvellement de la Charte en 1983, cette défiance pousse les élus à refuser d’élaborer
une politique régionale : face au flou de la politique culturelle nationale suite à la
décentralisation, ils s’assurent seulement auprès des administrations centrales que la région ne
se substitue pas à l’État et réduisent largement leur propre action à une dénonciation
systématique de l’absence de politique étatique. Dans ces débats tumultueux, le
désengagement financier de l’État se combine au blocage notabiliaire de la politique régionale
pour miner la principale innovation politique de la Charte culturelle : la reconnaissance des
acteurs culturels. Pour eux, le début des années quatre-vingt referme la fenêtre d’opportunité
ouverte en 1972-74 : au-delà de quelques mesures, le dossier intéresse peu la majorité des élus
– si ce n’est comme une concession aux rares élus sincèrement impliqués (G. Lombard, P. Le
Treut).
Pour autant, la Charte représente une date marquante de la reconnaissance du
mouvement culturel breton, parce qu’elle crée divers organes qui participent de son
institutionnalisation : l’Institut Culturel de Bretagne et le Conseil Culturel de Bretagne – ainsi
qu’un organisme plus technique (l’Atelier Technique Régional). En dépit des turbulences et
inerties politiques, les deux premiers organismes constituent un embryon de politique
culturelle où les associations culturelles ont un rôle majeur. Dans un premier temps, le
Conseil culturel de Bretagne est l’organe le plus important. Constitué en 1978 comme un
forum consultatif des « principaux acteurs de la promotion culturelle de la Bretagne », il a une
large mission consultative de proposition, d’avis et de coordination en matière culturelle, ce
qui doit mettre en place des rapports réguliers constructifs entre acteurs culturels, politiques et
administratifs. Même si les associations, jugées turbulentes, sont rapidement marginalisées en
matière de choix budgétaires, les premiers temps durant lesquels le préfet joue le jeu ne sont
pas vraiment infructueux185. Mais le CCB s’enfonce rapidement dans des combats homériques
qui n’ont d’équivalent que son manque d’influence sur la Charte186 , qui se réduit elle-même
de plus en plus à un face à face stérilisant avec les notables – au point que certains pensent
184 D’un côté, la majorité des élus se saisit de la difficile application de la charte (dans l’enseignement
notamment) pour critiquer vivement l’insuffisante intervention de l’État. Et, d’un autre côté, les départements
tentent d’élargir la Charte pour y insérer des mesures sensiblement éloignées de son esprit. Il revient à
l’opposition, et en particulier au membre de l’Union Démocratique Bretonne, R. Le Prohon, de dénoncer cette
pratique comme un « détournement de la Charte ». Cf. Letertre, in Chroniques régionales n° 61 et n° 82.
185 A quelques exceptions près, le préfet suit les propositions du CCB pour la distribution des crédits. Interview
M. Denis, Rennes, mai 2001.
186 A titre d’exemple, la désignation des présidents du CCB est parlante : le président de l’université de HauteBretagne (M. Denis) est élu à la présidence du CCB en juin 1978 après environ six heures de débats; son
successeur (M. Quesnel) en 1982 peinera à réguler ses conflits internes, avant d’être remplacé par P. Denez en
1985.
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même à supprimer l’organe187. Entre temps, l’Institut Culturel de Bretagne, créé en 1983 après
de larges consultations, a pris une place grandissante : autonomisé de la DRAC, il développe
progressivement ses réseaux (300 membres en 1985) dans une large vocation d’animation
technique culturelle (ICB, 1986, p. 149), grâce au financement du Conseil régional. Ses seize
sections spécialisées (Histoire, Religion, Littérature, Protection de la Nature, etc.) ont pour
ambition d’être représentatives de la culture bretonne et de fournir une expertise technique et
un financement en certaines matières (particulièrement dans le domaine de l’édition, des
médias audiovisuels et de la recherche). Cette logique, restreinte, est aussi très dynamique.
Par l’organisation de réunions, de journées d’études, la publication directe de travaux et de
revues, il acquiert rapidement un rôle essentiel dans l’animation de la vie culturelle – en
particulier en définissant avec une large latitude quelques axes privilégiés d’aide culturelle,
dans le domaine du livre et de la langue bretonne188. Sous la présidence de G. Lombard en
1982-86, l’ICB voit progressivement son budget augmenter : selon un calcul politique à peine
voilé, les élus du Conseil régional achètent une certaine paix sociale en matière culturelle,
espérant (sans doute à raison) que l’existence de la structure, même marginale, découragera
certaines formations de basculer dans le conflit frontal avec la région ou de cautionner celles
qui le font189.
Ainsi, l’esprit initial de la Charte instaurait deux organismes complémentaires dans la
définition d’une politique régionale impliquant une institutionnalisation du mouvement
culturel, dans un équilibre savant qui n’a jamais vraiment pris corps : tout se passe comme si,
après avoir subi la Charte, les élus s’empressaient de remettre bon ordre dans le champ
culturel en réduisant les espaces politiques offerts au mouvement associatif. Ce pari est un
succès : tandis que le CCB se recompose lentement en un forum léger d’expression des
revendications communes du monde culturel, les capacités de perturbation de l’activisme
clandestin déclinent rapidement. Mais ce calcul est en fait ambivalent : tout en marginalisant
durablement les acteurs culturels les plus contestataires sur la scène politique, il leur confère
aussi une place inédite dans le secteur de la politique culturelle – sans pour autant assurer
187 Les relais du mouvement breton au CESR rappellent en 1980 combien les promesses présidentielles sont « à
classer avec les emprunts russes ! » (P. Denez) ou démenties par les « petites guerres » intentées par
l’administration (C. Champaud). Il revient à quelques personnalités sympathisantes de remettre inlassablement
l’ouvrage sur le métier : premier président du CCB, M. Denis milite pour le maintien du système de la Charte et
du CCB. Cf. Letertre, in Chroniques régionales n° 61 et 86.
188 Le soutien de l’ICB en matière d’édition touche une centaine d’ouvrages dès la première année et s’élargit
rapidement (stand collectif au Salon du livre de Paris). L’action en faveur de la langue bretonne vise l’aide à
l’édition en langue bretonne (un tiers de l’aide totale consacrée aux ouvrages selon un taux privilégié) et
l’expertise linguistique (création d’une Commission de Toponymie et de Signalisation en 1986).
189 Entretien avec M. Denis, novembre 2000 à Rennes ; entretien avec P. Le Treut, novembre 2001 à
Châteaubourg.
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vraiment leur domestication. Ainsi, P. Denez, encore l’objet il y a peu de rétorsions
notabiliaires pour ses opinions politiques190, prend une place prééminente dans ces
structures191. De même, l’exigence de Skol an Emsav en faveur d’une Charte se mue
rapidement en une critique dure du projet final (Jégou, 1981 ; SAE, 1979), qui guide sa
participation au CCB, conçu comme une tribune de dénonciation de la situation culturelle
bretonne. Bref, la Charte n’aura pas vraiment convaincu l’association – même si ses militants
en sont ultérieurement des membres assidus.

Conclusion
La période 1965-1985 est une riche pour le processus de construction d’une matrice
institutionnelle régionale : le nationalisme culturel parvient pour la première fois à consolider
des sites d’interaction au niveau régional, où le répertoire du nationalisme trouve des relais
puissants au sein de la société bretonne. Bénéficiant des premiers signes d’essoufflement de la
construction de l’Etat Nation français depuis la seconde guerre mondiale, le nationalisme
réapparaît, en phase avec les grandes évolutions sociales en Bretagne. Il contribue donc à
l’institutionnalisation d’une matrice régionale, à partir du secteur culturel : ses dirigeants
participent à la définition d’un intérêt régional et aux processus de sélection des élites
territoriales, qui se décentrent progressivement de l’État ; en promouvant un projet de
régionalisation de la société bretonne (Hroch, 1993), ils concourent aussi au déverrouillage du
jeu des échelles politiques, désormais moins exclusivement contrôlé par la complémentarité
entre le national et le local. Si le nationalisme politique peine plus que le nationalisme culturel
à se stabiliser dans la société régionale, les dynamiques à l’œuvre leur confèrent un rôle social
sans précédent.
Certes, les difficultés du nationalisme politique pour se redéfinir et sortir de sa
marginalité politique et sociale restent fortes. Si une génération nouvelle s’extrait de la
gangue idéologique du conservatisme de ses aînés (via l’UDB ou le « terrorisme »), elle ne
réussit pas vraiment à s’inscrire comme un acteur majeure dans la recomposition du jeu
politique régional au tournant des années 1960-70 – si ce n’est, par une influence symbolique,
190 Rappelons qu’il a été exclu du bureau du CESR en 1976-77 pour un « appel à la désobéissance civile » sur
pression conjointe du préfet et du président de région, puis que ses actions d’éclat au CESR lui ont valu de voir,
en pleine assemblée, la manifestation de ses partisans (depuis les tribunes du public) réprimée sans discrétion par
un commissaire de police en 1979. Cf. Letertre, Chroniques régionales, n° 56-57.
191 Tout en accédant à la stratégique présidence du Conseil scientifique et d’animation (qui assure l’interface
entre le conseil d’administration et les sections, faisant la synthèse des propositions et opérant les arbitrages en
matière d’aides) de l’ICB, il prend la tête du CCB en 1985 – et il occupe chacune de ces fonctions jusqu’à la fin
des années quatre-vingt-dix.
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sans réels relais sociaux. La contribution du nationalisme culturel à la formation d’un échelon
régional est plus importante – même si le succès reste relatif (Dulong, 1975 ; Quéré, 1978).
Ici, la génération nouvelle consolide les sites d’institutionnalisation de la culture
bretonne (associations culturelles ; réseaux relais auprès des acteurs publics) : elle bouscule
les mécanismes antérieurs de sélection des élites culturelles et s’implante socialement en
menant une re-territorialisation de l’identité culturelle telle que redéfinie antérieurement dans
les sites associatifs et festivaliers. Elle suscite des soutiens sociaux en l’inscrivant dans les
dynamiques contemporaines de la société bretonne par son travail de popularisation et en
obtenant une reconnaissance spectaculaire par certaines institutions nationales et locales au
sein de sites para-institutionnels d’expression et de financement.

158

Chapitre 3
La greffe du nationalisme culturel (1985-2000)
Introduction
La construction nationale entre dans une nouvelle étape lorsque le cadre centre –
périphérie s’effondre au cours des années quatre-vingt. Sur fond de recomposition des
rapports entre la société, le marché et l’État, les territoires se construisent désormais par le
bas. Au-delà du retrait de l’État lui-même qui encadre moins les territoires (Badie, 1995),
deux vecteurs majeures de stabilisation de la scène régionale sont fragilisés. Le régionalisme
politique des élus, qui dominait l’échelon régional grâce à l’exclusion des acteurs tiers,
s’épuise définitivement : il doit désormais moins exprimer localement le consensus national
que générer lui-même un consensus local – avec les acteurs sociaux, nécessaires à sa validité
(Lascoumes, Le Bourhis, 1998 ; Duran, Thoenig, 1996). Plus largement, l’affaiblissement des
compromis politiques et sociaux antérieurs entraîne la crise des médiations traditionnelles
entre institutions républicaines et population (Groux, Mouriaux, 1994 ; Ysmal, 1994) – à
commencer par les grandes fédérations nationales liées au modèle institutionnel de l’aprèsguerre (Ion, 1994 ; Saez, 1996). Ces conditions conduisent pourtant à une requalification de
certaines formes d’action collective au niveau régional : parmi d’autres, le nationalisme
culturel en Bretagne profite du desserrement du verrou de l’État sur le territoire pour trouver
une place nouvelle à la fois dans la matrice institutionnelle et dans la société régionale. S’il ne
crée pas un puissant nationalisme régional (Keating, 1996), les rapports entre le mouvement
culturel breton, les institutions publiques et la population bretonne révèlent toute la
profondeur sociale du nationalisme.
Avec la crise des institutions républicaines traditionnelles et la transformation des
sociabilités politiques, les sites où prend place le mécanisme de sélection des élites
territoriales se diversifient et s’ouvrent plus nettement au nationalisme culturel, qui poursuit le
travail de réappropriation de la culture territoriale (Hutchinson, 1992). L’essor de
groupements moins idéologiques, plus spécialisés et décentralisés (Ion, 1994) rencontre en
Bretagne les « nouvelles minorités actives », situées hors de la médiation traditionnelle vis-àvis des institutions. Reconduisant avec une complexité nouvelle une partie des ambitions des
« nouveaux » mouvements sociaux, ces mobilisations se situent moins en dehors du champ du
pouvoir politique qu’à sa frontière, où elles médiatisent les revendications de leur base et
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promeuvent une contestation radicale des institutions publiques192. Parallèlement,
l’obsolescence du rapport centre-périphérie élargit les déclinaisons possibles du jeu des
échelles territoriales au sein de la société bretonne. Moins exclusivement calé sur les échelons
nationaux et locaux, le nationalisme s’organise en fonction d’une pluralité d’échelles
territoriales où le niveau meso devient plus structurant que par le passé. Il participe donc à ce
mécanisme de territorialisation de la société bretonne : il y mène une entreprise de
relocalisation (par rapport au national) et de régionalisation (par rapport au local) des enjeux
politiques, grâce à l’activation de l’identité culturelle (Hroch, 1993).
S’ils convergent pour revaloriser le rôle du nationalisme dans la matrice et la société
territoriale, ces deux mécanismes ne sont pas sans nuance. Une première section souligne la
différenciation du succès social du nationalisme, démultipliée par les conditions nouvelles
d’action collective : alors que les mouvements politiques échouent à la fois à s’inscrire
socialement avec quelque profondeur et à saisir les nouvelles tendances de l’action collective,
le nationalisme culturel consolide son inscription sociale et obtient une reconnaissance
croissante de la part des institutions publiques – sans pour autant renoncer à instituer une
réalité culturelle alternative. Une deuxième section se concentre sur l’ambivalence de cette
conciliation par le nationalisme culturel de l’institutionnalisation et de la contestation, selon
une version culturelle de « pragmatisme radical ». Celle-ci trouve deux déclinaisons fortes :
les filières d’enseignement du et en breton connaissent une convergence frappante entre la
filière associative Diwan (initialement porteuse d’un répertoire nationaliste très contestataire)
et les filières relevant des réseaux traditionnels d’enseignement (initialement plus modérées
au sein de l’Education Nationale et de l’enseignement catholique) ; les organismes régionaux
créés pour répondre aux revendications du mouvement culturel évoluent progressivement
dans le même sens, puisque l’institutionnalisation de la contestation nationaliste conduit à la
fois à sa modération et à la mobilisation des acteurs publics en faveur d’une action culturelle.

1

Le grand écart du répertoire nationaliste
Les transformations de la sociabilité militante bouleversent l’action politique depuis une

décennie : si elles renforcent certaines actions collectives nouvelles, elles sont sans pitié pour
192 Ce « pragmatisme radical » envisage une institutionnalisation de la contestation qui serait toujours
radicalement contestataire (ou attaché à une alternative radicale ; pour le régionalisme, cf. Johnston, 1994), parce
que fondatrice d’une alternative politique conciliant à la fois des revendications de très court terme (pour les
situations immédiates) et de long terme (comme horizon idéal) (Sommier, 2001). Ce positionnement nouveau
prolonge donc les questionnements de C. Offe quant à l’institutionnalisation des mouvements sociaux (Offe,
2002), mais offre (au moins en hypothèse) de ne plus se satisfaire des dichotomies commodes (du type :
naissance – radicalisme – contestation / reconnaissance – modération – institution-nalisation).
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les milieux partisans traditionnels (Péchu, 2001). L’une des originalités du mouvement
nationaliste breton est d’être précisément au cœur de cette tension : le fossé s’élargit entre le
fiasco de son expression politique et le succès de son expression culturelle. Le nationalisme
politique confirme son incapacité à opérer une mobilisation de masse, malgré des évolutions
très diverses, voire contradictoires : ni Emgann, ni Adsav ne parviennent vraiment à dépasser
le stade atteint par l’UDB, pourtant nettement secondaire sur la scène politique régionale. De
son côté, l’activisme clandestin s’épuise durablement, faute de relais régionaux et
d’encadrement politique et technique pour pérenniser le style du terrorisme breton. Le
nationalisme culturel connaît de son côté un plus grand succès, avec la mode celtique des
années quatre-vingt-dix. Dans le secteur de la danse et de la musique, le développement de
puissantes dynamiques associatives et festivalières encadre la revalorisation symbolique de la
culture régionale, assise sur des soutiens sociaux importants – d’autant plus que ce
mouvement d’inscription sociale est renforcé par des artistes qui s’adaptent plus nettement
aux exigences contemporaines et aux échanges interculturels. Moins fort autour de la langue
bretonne, le succès social recompose ici les coalitions en présence : alors que le régionalisme
légitimiste perd progressivement du terrain, son homologue nationaliste bénéficie d’un
renouvellement générationnel efficace pour accélérer la popularisation d’une conception
ouverte de la culture régionale.

1.1

Les impasses des formations politiques
Depuis le milieu des années quatre-vingt, le nationalisme politique confirme son faible

impact dans la société régionale. Tandis que l’UDB tente de s’inscrire dans le champ partisan
sans y parvenir sinon marginalement, d’autres formations mobilisent le répertoire dans des
directions opposées – sans succès. Par les techniques des nouvelles minorités contestataires,
Emgann tente de s’ouvrir aux dynamiques contemporaines, sans exercer une influence
sensible sur le système politique régional ; en se ressourçant au nationalisme des années
trente, Adsav conduit un rigoureux processus d’involution qui, au-delà de l’extrême droite
européenne, l’isole non moins rigoureusement. Le tableau de l’activisme clandestin n’est
guère meilleur : si l’Armée Révolutionnaire Bretonne prend après 1983 la suite du FLB, elle
n’en est que le pâle reflet. Après un ralentissement à la fin des années quatre-vingt, le regain
ultérieur est éphémère, signe probable d’un épuisement durable : le délitement de
l’organisation interne de l’ARB a pour la première fois fait couler le sang, isolant fortement
ses tenants.
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1.1.1

La marginalisation des formations politiques nationalistes
L’UDB connaît une position délicate au milieu des années quatre-vingt, lorsque les

principaux animateurs des tendances radicales l’abandonnent. Repris en main par les modérés
(tels J.-J. Monnier, H. Gourmelen et C. Guyonvarc’h), le Parti parvient à survivre en dépit de
sa faible inscription sociale – et notamment l’absence de base militante. Lors de la traversée
de la morne plaine des années 1985-95, tout pose problème : il faut l’abnégation des militants
pour affirmer la présence publique de l’UDB, malgré les déficits financiers, un faible
renouvellement théorique et une difficile redéfinition de la stratégie politique (J.-J. Monnier,
1999 ; cf. aussi Chartier, Larvor, 2002). Le Parti tente de se relancer en 1986-88 en se
mobilisant en faveur de la reconquête de bases sociales et d’un renforcement de l’organisation
– mais ceci se réduit en fait largement à une activité plus strictement électorale, qui confine à
l’échec systématique193.
Pourtant, il se produit un renouvellement à la fin des années quatre-vingt : une réflexion
interne se fait jour autour de C. Guyonvarc’h194 pour replacer la question bretonne dans une
problématique européenne. Il l’oriente vers une ligne plus modérée que dans les années
soixante-dix, mais aussi plus large que dans les années quatre-vingt195. S’inscrivant autant
dans

les

débats

européens

que

nationaux

(subsidiarité,

développement

durable,

développement économique régional, etc.), elle prend exemple sur les processus européens de
régionalisation pour proposer des évolutions comparables en France, souscrivant désormais à
un réformisme réaliste de gauche. Le nationalisme reste néanmoins affirmé du fait de la
centralité de la question culturelle et de l’insistance européenne, sur fond d’une analyse de la
crise de l’Etat-Nation et d’une critique du libéralisme économique. Ainsi, les atouts généraux
de la région (ressources culturelles, dynamiques économiques, etc.), replacés dans le cadre
d’un « fédéralisme social » européen, ouvrent la voie à une autonomie régionale (Fievet,
Guyonvarc’h, 1994). Et, de fait, l’élection de M. Siméoni au Parlement européen au tournant
des années quatre-vingt-dix a permis une inscription dans une dynamique supranationale (par
l’intermédiaire de l’Alliance Libre Européenne, association de partis de gauche aux
193 Au-delà d’une légère amélioration au début des années quatre-vingt-dix, son échec aux élections régionales
à partir de 1986 rappelle ses difficultés (en moyenne, environ 1,5 % en 1986, 2 % en 1992, 3% en 1998) : l’UDB
ne parvient pas à percer en termes électoraux, qu’elle choisisse l’isolement stratégique (lors des élections
régionales de 1986 et 1998 ou des élections européennes de 1994) ou une stratégie d’union avec l’Emsav
(comme lors des élections régionales de 1992) (Monnier, 1998).
194 Membre du bureau politique depuis 1986 où il est chargé des affaires européennes à partir de 1988, il
devient secrétaire parlementaire du député européen Max Siméoni après les élections européennes de 1989, dans
le cadre d’une alliance nationale d’une liste des partis minoritaires de l’hexagone avec les Verts.
195 Il prône la poursuite de la décentralisation, le respect du cadre territorial à cinq départements, une politique
d’aménagement territorial et environnemental, une politique de promotion culturelle et de reconnaissance
linguistique, etc.
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« conceptions régionalistes intégrales »). Cette orientation modérée et européenne est ensuite
confirmée au tournant des années 2000 – ce qui permet entre autre le retour du « père
prodigue » (R. Leprohon) pour les élections régionales de 1998, puis l’adoption de la nouvelle
charte de l’UDB en 2000. Au-delà des revendications traditionnelles confirmées avec plus de
modération, l’UDB y rappelle qu’elle « agit pour la reconnaissance des droits du peuple
breton au niveau de l’État français, de l’Union européenne et des instances internationales » et
notamment « pour la construction d’une Europe fédérale et solidaire des peuples et des
régions ».
Cet engagement en faveur de la Bretagne s’accompagne aussi d’une prise en compte
croissante des enjeux environnementaux (avec le développement durable)196, qui concrétise les
liens avec les partis écologistes. Ces alliances donnent des résultats sensibles aux élections
régionales de 2004 : après les accords Verts – UDB au premier tour (9,7 % des voix), ceux-ci
s’allient au PS et obtiennent l’élection d’une dizaine de candidats – y compris trois membres
de l’UDB, dont C. Guyonvarc’h, qui obtient au Conseil régional la vice-présidence chargée de
l’Europe et de l’international. Etape historique pour l’UDB197… Pourtant, cette réussite est
ambiguë. Certes, ses revendications politiques et culturelles exercent une influence
symbolique dans la société bretonne (Monnier, 1998) : l’UDB a contribué à revaloriser
l’Emsav et tend maintenant à concrétiser directement ses positions. Toutefois, ce succès
d’estime n’a guère changé la faible inscription sociale du Parti, malgré ses sept cents
adhérents et soixante-dix élus municipaux. En tout état de cause, ce mince bilan ne convainc
guère les tenants d’un nationalisme plus traditionnel au sein du mouvement breton : une
nouvelle formation, Emgann, attire à gauche une part la jeunesse de l’Emsav.
Emgann (Mouvement de la Gauche indépendantiste) naît donc dans les milieux
socialistes du terrorisme des années soixante-dix, avec l’ambition de renouveler le
nationalisme politique grâce au modèle des mouvements sociaux. Groupusculaire et au
fonctionnement peu formalisé voire erratique198, Emgann fonctionne principalement sous la

196 Cf. la Charte de l’Union Démocratique Bretonne, adoptée le 29 avril 2000 à Ploemeur. Sur la ligne de
l’UDB en 2002, cf. les témoignages de C. Guyonvarc’h, R. Leprohon et J.-J. Monnier in Chartier, Larvor, 2002.
197 Cf. « Entrée d’un parti autonomiste au Conseil Régional de la région Bretagne », communiqué de presse de
l’Union Démocratique Bretonne, 5/04/04. Cf. aussi l’article « Christian Guyonvarc’h incarne le succès de la
nouvelle stratégie de l’UDB », Le Monde du 27.04.04.
198 L’organisation compte environ deux cents membres à la fin des années quatre-vingt-dix, dont une
quarantaine de cadres, notamment dans ses quelques zones de force relative : Nantes, Lorient, Guingamp, SaintBrieuc, Douarnenez ou Paris. Voir pour son fonctionnement des éléments in Chartier, Larvor, 2002. Pour être
plus précis, un ancien membre a pu témoigner d’élections dans les années quatre-vingt où des militants locaux
avinés venaient participer aux votes du Comité national – avant de retourner à leurs libations. Témoignage de X,
mai 2004, Rennes. D’autre part, plusieurs témoignages viennent confirmer l’image qu’en avait E. Bainvel (le
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forme de groupes locaux à l’activité inégale, entretenant des relations relativement lâches
(téléphone, Internet ou médias) (Coulouarn, Godmer, 2003). Pourtant, elle a pu attirer des
couches nouvelles (ouvriers, chômeurs), qui ont infléchi son nationalisme dans le sens de
l’activisme. En termes idéologiques, Emgann poursuit la ligne nationaliste et séparatiste des
FLB – ARB : elle prône un « nationalisme de résistance qui s’oppose au nationalisme
hégémonique des grandes puissances », avec un fort volet politique et culturel (réunification
culturelle, reconquête linguistique). Si, par son indépendantisme au sein d’une « Europe des
Peuples », Emgann tranche avec la modération de la majorité du mouvement breton, la
rupture la plus sensible est sans doute l’engagement socialiste et autogestionnaire, qui
rapproche le courant des mouvements alter-mondialistes hexagonaux et internationaux.
Pourtant, dans les années quatre-vingt, ce renouvellement du nationalisme ne coupe pas
Emgann du mouvement breton et semble même permettre une extension du domaine de la
lutte culturelle, dans la zone grise entre la légalité et l’action clandestine. D’abord,
l’organisation privilégie les méthodes non conventionnelles, pour conquérir une visibilité
médiatique. Poursuivant le mode d’action directe du FLB par d’autres moyens au sein de
l’Emsav légal, elle rencontre une partie de Skol an Emsav : leurs engagements convergent
pour constituer de milieux semi légalistes, dont l’action illégale est le plus souvent non
violente et symbolique – en témoigne les liens nombreux avec Stourm Ar Brezhoneg.
L’organisation reste volontairement hors du champ politique classique, assurant sa présence
sur le terrain des grandes villes bretonnes grâce à des actions spectaculaires199 et l’organisation
de manifestations diverses (« fête nationale de la langue Bretonne », marches pour
l’indépendance…). Ceci se prolonge dans un refus explicite de nouer des alliances avec des
partis hexagonaux ou de faire des élections un objectif premier : les rares candidatures sont
destinées à rester symboliques.
Mais l’organisation tente aussi une actualisation du nationalisme à des conditions
nouvelles : la décentralisation et le déblocage partiel de l’opposition d’État à la culture
bretonne. Elle prolonge les ambitions de ces milieux proches du FLB qui refusent la cessation
du conflit, négociée à l’arrivée de la gauche au pouvoir. Aussi Emgann entretient-elle des
relations privilégiées avec ce qu’il reste de l’ARB, reproduisant avec complaisance ses

porte-parole d’Emgann en 2004), d’une « bande d’alcooliques qui cassait la gueule à tout le monde » (cf.
Chartier, Larvor, 2002) – en particulier à la fin des festoù-noz.
199 Occupations de locaux, manifestations, baptêmes des rues en breton, entartages de personnalités
symboliques…
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revendications et soutenant au moins implicitement les attentats des années quatre-vingt200.
Toutefois, sur fond de fragilisation de son potentiel technique (comme l’indiquent la mort en
1985 de C. Le Bihan à Guingamp puis la raréfaction des opérations), l’ARB n’est plus guère
que l’ombre de ce qu’elle fut. Pourtant, Emgann joue à la « vitrine légale » : refusant
soigneusement de s’interroger sur l’appartenance éventuelle de certains de ses membres à
l’ARB (et couvrant des doubles appartenances effectives), elle bénéficie d’une réputation
sulfureuse – qui lui permet de se construire en interne une identité de groupe réprimé et
surveillé, aidée d’ailleurs par la police (éventuellement avec une violence peu utile)201.
Malheureusement, si cet équilibre est encore supportable dans les années quatre-vingt, où
l’organisation est largement encadrée par des proches de l’ex-FLB, il se fragilise au milieu
des années quatre-vingt-dix, lorsque Emgann bénéficie d’un afflux d’effectifs nouveaux, issus
de groupes locaux de la gauche alternative et anarchiste (et notamment du Trégor et de Nantes
– avec le groupe Fulor de G. Roblin et E. Bainvel – cf. Chartier, Larvor, 2002). Si ceux-ci
renouvellent l’orientation de l’organisation (notamment en direction de l’anticapitalisme), ils
divisent aussi l’encadrement traditionnel : après des défections, il ne reste plus qu’un noyau
allégé de la filiation FLB, sous le leadership du porte-parole G. Roblin qui résorbe tant bien
que mal les tensions internes (Chartier, Larvor, 2002). Et ce noyau, où se recrutent sans doute
certains activistes, n’est assez puissant ni pour constituer une aile légale (comme le montre la
faiblesse d’Emgann), ni pour constituer une aile illégale (comme le montre de son côté le
fonctionnement de l’ARB) – alors que dire d’une complémentarité…
Finalement, Emgann offre une réalité ambivalente. Dans les années quatre-vingt, elle
reste une formation relativement bien insérée dans les milieux du mouvement breton :
exerçant une attraction certaine sur la génération montante, elle accueille directement ou
influence une partie sensible des futurs responsables associatifs202. Mais, ensuite, incapable de
mordre auprès de la population, l’organisation ne s’avère plus en mesure de mener une action
clandestine maîtrisée, tandis que son apport au nationalisme reste singulièrement faible. Il en
va de même pour une tendance, plus récente et très différente : Adsav.
Une troisième mouvance politique apparaît en 2000 : un nationalisme d’extrême droite.
Cette tendance renvoie aux années soixante, lorsque certains réseaux intellectuels (notamment

200 La presse a amplement relayé au début de 2000 les positions de Gaël Roblin, porte-parole d’Emgann ; cf.
aussi la position de son successeur in Chartier, Larvor, 2002, p. 97.
201 Pour ces différents éléments, cf. Chartier, Larvor, 2002, p. 94-109.
202 Ainsi d’A. Le Gars qui y reste de longues années avant de passer à l’UDB et d’accéder à ce titre au Conseil
régional ou de nombre de jeunes cadres du mouvement linguistique – dans les institutions linguistiques ou le
réseau des associations radiophoniques.
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O. Mordrel et La Bretagne Réelle) prolongeaient les idées nationalistes radicales des années
trente. Cette thématique est réinvestie par quelques individualités favorables à une
radicalisation au sein du Pobl, qui créent en 2000 Adsav (Relèvement)203. Ce groupuscule
offre un intérêt quasi archéologique : un nationalisme des années trente ressuscité intact dans
les années quatre-vingt-dix, en décalage avec la société bretonne et le mouvement breton
contemporain. Adsav est organisée autour de quelques anciens de cadres du Pobl, sous la
présidence de Patrick Montauzier204, qui attirent rapidement quelques individus isolés et des
réseaux proches du MNR. Au-delà de ces liens avec l’extrême droite française, le mouvement
revendique cependant une totale autonomie vis-à-vis d’eux et préfère se positionner auprès de
ses homologues européens (Vlaam’s Blok, Lega Norte). Proche intellectuellement de la
Nouvelle Droite, Adsav est une version extrême du discours du Pobl, dont il radicalise la ligne
réactionnaire : contre la modération centriste, il se veut « la droite nationaliste bretonne »
(« droite » au sens radical205) ; contre la modération institutionnelle, il se veut strictement
indépendantiste206. Ces deux argumentaires se rejoignent dans une version radicale de
« l’Europe des ethnies », où la Nation bretonne exclut rigoureusement le libéralisme, le
métissage et l’immigration extra européenne207. En fait, Adsav se propose de revenir aux
années trente.
Endossant explicitement un « devoir de mémoire » envers le nationalisme breton de
l’entre-deux-guerres, Adsav entend mener « le combat pour l’indépendance nationale de notre
patrie », soit « en total opposition avec ce que propose depuis des décennies ce mouvement
breton décomposé, inféodé et aux mains de la gauche et de l’extrême gauche françaises et de
tous les libéraux aux ordres » – et qui condamne le peuple breton à « la décadence de la
France »208. Il revendique « une pensée de ‘droite’ ; nietzschéenne et non marxiste » qui en
appelle au nationalisme de l’avant-guerre en le débarrassant du verni progressiste d’après203 Il existe un autre mouvement d’extrème-droite, le Mouvement régionaliste de Bretagne, fondé par Xavier
Guillemot. Si ce dernier à des références bretonnes (il est le petit-fils de l’industriel Jacques Guillemot qui
finança le journal La Bretagne durant la guerre), il a été formé au sein des formations hexagonales d’extrêmedroite (Front National). Il en démissionne pour se recentrer sur la Bretagne, où il développe des réseaux sur
l’idée d’une « Europe aux cent drapeaux » au contenu ethniciste radical – ce qui le rapproche donc d’Adsav, avec
la différence essentielle du style, moins martial que notabiliaire, destiné à faciliter un recrutement plus large,
sans réel succès. Cf. l’entretien in Chartier, Larvor, 2002.
204 Ancien de Strollad ar Vro et du Parti communiste Breton, il est passé par les milieux des FLB – ARB en
1976-78 (et a été arrêté pour l’attentat au château de Versailles). Parmi les créateurs du Pobl en 1982, il en est
secrétaire général jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, puis président.
205 Cf. notamment l’entretien de P. Montauzier in Chartier, Larvor, 2002.
206 Cf. l’intervention de P. Montauzier lors du quatrième Congrès d’Adsav, en octobre 2003 dans le pays
vannetais : « Pourquoi l’indépendance ». Cf. le site adsav.free.fr, consulté en mai 2004.
207 Cf. le communiqué d’Adsav de juillet 2001 : « Il faut remettre de l’ordre dans notre pays, la Bretagne ».
208 Cf. « Un nouveau parti est né en Bretagne », in War Raok ! La voix de la nation bretonne, n° 00, Septembre
2000.
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guerre ou d’une spécialisation culturelle forcément corruptrice. Il faut au contraire restaurer la
lutte bretonne dans le droit fil de la tradition politique : « nous sommes, en quelque sorte,
revenus en 1919 », à l’acte originel créateur du nationalisme209. Pour ce faire, Adsav revient
aux techniques groupusculaires, occupant l’espace public grâce à des relais militants restreints
mais bénéficiant de places fortes (Nantes, Rennes, Lorient), en marquant sa présence par les
symboles du Parti National Breton (et notamment le drapeau de son service d’ordre, les
Bagadoù Stourm) pour participer à des rassemblements au style paramilitaire210. Mais les
tenants principaux du nationalisme actuel se mobilisent pour rappeler que la source est
irrémédiablement tarie.
D’abord, les principales organisations du mouvement breton ont vivement pris à partie
l’orientation politique d’Adsav, à commencer par le journal Breizh Info, Emgann et l’UDB.
Profondément, l’organisation jette le trouble dans le travail de mémoire qui se fait
progressivement dans le mouvement breton – et en particulier quant à l’héritage nationaliste.
En tentant une annexion de ses aspects les plus impopulaires (indépendantisme) et / ou les
plus compromis (fascisme, personnalités de la collaboration…) pour les mettre en valeur, il
heurte toute l’évolution du nationalisme breton depuis une cinquantaine d’années. Loin d’être
anecdotique, cette involution complique le travail d’insertion sociale du mouvement breton en
introduisant un brouillage entre héritage historique et mobilisation politique, qui peut faciliter
des amalgames211. Mais l’ordre n’est plus ce qu’il était : le rappel à l’orthodoxie du
nationalisme politique originel dans une société bretonne très différente crée lui-même des
désordres. Ce décalage temporel est d’autant plus spectaculaire qu’il rencontre de fortes
résistances jusque parmi les tenants les plus stricts de la mémoire du mouvement breton212 : en
totale contradiction avec l’évolution politique du répertoire nationaliste depuis des décennies,
Adsav n’arrive ni à rompre son isolement au sein des milieux militants ni à susciter des
soutiens extérieurs. Son apport au nationalisme est quasi nul.

209 Cf. « Vous avez dit Emsav ? », in War Raok ! La voix de la nation bretonne, n° 00, Septembre 2000.
210 Ainsi de la cérémonie lors de la naissance officielle d’Adsav en janvier 2000. Il participe aussi en formation,
uniformes et défilés à nombre de cérémonies commémoratives de l’entre-deux-guerres : la cérémonie en
l’honneur de l’abbé Perrot à Scrignac ou la commémoration de batailles historiques (victoire de Ballon, défaite
de Saint-Aubin-du-Cormier).
211 Entretien avec Patrick Delorme, mars 2002 à Rennes.
212 Cette dynamique a particulièrement été mise en valeur par l’association Koun Breizh, organisée pour rendre
hommage aux personnages et évènements marquants de l’histoire de la Bretagne comme Nation. Souvent
représentée par des nationalistes droitiers et (très) conservateurs, l’association utilise elle-même une culture
politique de commémoration directement liée à l’héritage nationaliste de l’entre-deux-guerres. Mais l’afflux de
membres d’Adsav à ses cérémonies a fini par susciter un malaise, du fait de la confusion entre commémoration
(historique) et manifestation (politique) – ainsi de la cérémonie à Saint-Aubin-du-Cormier en 2003, où
l’organisation fait dégénérer la cérémonie en bousculade.
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1.1.2

Le délitement de l’action clandestine : l’Armée Révolutionnaire
Bretonne
Alors que la période ne se caractérise pas par une activité terroriste particulière, le

milieu des années quatre-vingt-dix est marqué par les opérations de la police en vue du
démantèlement des réseaux bretons d’hébergement de militants basques. Entre 1995 et 1999,
des arrestations ciblées ont lieu pour se saisir de personnalités souvent insérées depuis
longtemps en Bretagne mais aussi, pour certaines, soupçonnées par la police d’appartenance à
l’ETA – militaire. Soutenus par les milieux traditionnels du mouvement breton en la matière
(1500 personnes manifestent à Guingamp en janvier 1996, 800 à Rennes le mois suivant) au
nom du droit d’asile en Bretagne, les Bretons concernés sont généralement condamnés à des
peines de sursis lors des différents procès intentés entre 1995 et 1999. Parallèlement, des
arrestations récurrentes sont aussi menées dans les milieux d’Emgann, en lien avec un
activisme plus direct (en mars 1997 ; en 1999 dans le cadre du vol des explosifs à Pléven).
Car, même si elles restent de dimension fort modeste par rapport aux grandes
manœuvres de la seconde moitié des années soixante-dix, les actions clandestines se
multiplient à cette époque : l’ARB est soupçonnée d’être l’auteur d’une quarantaine
d’attentats entre 1996 et 2000, qui touchent le plus souvent des bâtiments administratifs
(perceptions, tribunaux, gendarmeries, ANPE). Cet activisme est d’autant plus remarquable
que l’organisation est moins efficace que par le passé : tous ces objectifs sont d’importance
médiocre, plus accessibles que stratégiques, mais conviennent à une organisation qui a subi le
retrait des membres « historiques » et qui manque désormais cruellement de métier – comme
l’illustre la multiplication des attentats techniquement ratés. Les anciens des FLB – ARB ne
cachent pas leur incompréhension des évolutions de la jeune génération à la fin des années
quatre-vingt-dix : eux qui sont de « la vieille école des attentats symboliques » observent
comment l’ARB semble s’être resserrée sur un noyau restreint, qui tend à hausser ses
exigences en mimétisme avec les autres activismes nationalistes. Et, de fait, des opérations
plus spectaculaires semblent progressivement trancher avec le déclin apparent de
l’organisation : celles qui touchent la mairie de Belfort (ville du ministre de l’Intérieur en
octobre 1998) ou Cintegabelle (ville du premier ministre en juin 1999) et, surtout, le vol de
huit tonnes d’explosif en septembre 1999 à Plévin. Toutefois, l’ARB seule n’a guère les
moyens de ce baroud (la technicité du vol de Plévin semble s’expliquer par une coopération
avec l’organisation basque ETA), qui trouve son dénouement dans le fiasco technique de la
tentative d’attentat contre un restaurant MacDonald’s à Quévert en avril 2000. Faute sans
doute de surveillance, l’engin explosif coûte la vie à une employée, qui déclenche
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accidentellement la mise à feu à l’ouverture de l’établissement. Ce premier décès met donc fin
au « style » de l’activisme breton et provoque une rupture durable dans son mode d’insertion
au sein du mouvement breton.
Certains de ces éléments auront été confirmés durant le procès organisé en 2004 devant
la cour d’assises spéciale de Paris. Même si celui-ci n’a pas fait la lumière sur l’activisme des
années quatre-vingt-dix, il a au moins mis en valeur l’affaiblissement décisif de l’ARB au
début des années deux mille213. Mais l’évolution la plus notable est l’isolement croissant de
ces réseaux : en Bretagne, la réprobation envers l’attentat est unanime214 – et celui-ci est
largement attribué à l’ARB, bien qu’aucune revendication explicite n’ait été faite. D’abord, un
grand rassemblement est organisé quelques jours après l’attentat, devant le Parlement de
Bretagne à Rennes, sur le thème « la Bretagne, c’est la vie », qui rassemble de grandes figures
de l’Emsav : ses principales personnalités rejoignent l’UDB dans une vigoureuse
condamnation de l’attentat215. Cette réprobation publique est même portée jusqu’au sein des
milieux les plus favorables à l’égard de l’activisme clandestin : l’association Skoazell
Vreizh216, l’organisation Emgann (qui appelle à participer à la manifestation de Rennes), ses
animateurs les plus en vue pour leur activisme passé217 – jusque l’ARB elle-même, dont la
restitution du stock d’explosifs provenant de Plévin à la fin de l’année 2000 peut être
considérée comme un acte de contrition. Bref, la « mouvance » activiste se met en sommeil
(et, semble-t-il, durablement), du fait de son isolement social – au moins autant que du fait de
la répression policière.

213 Avec pour caractéristiques : la légèreté de la ligne idéologique, la faiblesse du contrôle de l’organisation sur
les groupes d’activistes, la dégradation des capacités techniques des artificiers (avec un taux de
dysfonctionnement des engins d’un tiers) et, de manière générale, le faible professionnalisme de l’encadrement
(sécurité de l’organisation, sécurité de la population, recrutement…). Cf. la presse de mars 2004 pour un aperçu
du procès.
214 Cf. les articles « Une condamnation unanime » et « La cause dévoyée » (d’Hubert Coudurier), in Le
Télégramme du 21/04/2000.
215 A cette manifestation, sont présents notamment : les chanteurs A. Stivell et J.-L. Jossic (des Tri Yann) et le
président du conseil culturel de Bretagne J.-L. Latour – ainsi que l’Union démocratique Bretonne, les Verts et le
PCF. Symboliquement, le Conseil culturel de Bretagne a condamné cet « acte fou et monstrueux ». Ont signés
l’appel les membres les plus en vue du mouvement culturel, tels que Fulup Ar Gov (vice-président de Diwan
Breizh), Yann Choucq, Jean-Louis Latour (président du Conseil culturel de Bretagne), Christian Troadec, Alan
Stivell… De même, le Collectif Breton pour la Démocratie et les Droits de l’Homme condamne « sévèrement
l’attentat qui a eu lieu à Dinan quel qu’en soient les motivations et de quelque organisation qu’il vienne ». Cf.
aussi le tour d’horizon des principaux leaders politiques et culturels du mouvement breton in « Bretagne. Limites
et dangers de l'union sacrée », L’Humanité du 3 mai 2000.
216 Dans un communiqué du 13 mai 2000, l’association de soutien humanitaire aux activistes face à la
répression de l’État souligne sa « consternation » et « exprime le voeu que pareille tragédie ne se reproduise plus
dans l’avenir ». Le président de Skoazell Vreizh, P. Loquet, lui-même inquiété dans les années soixante-dix pour
son activisme, est particulièrement révélateur de la ligne rouge que le mouvement breton refuse de franchir.
217 Tel D. Riou, qui appelle à l’autodissolution de l’ARB en mai 2000.
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1.2

Le succès du nationalisme culturel : le déplacement
symbolique de « l’identité bretonne »
Les années quatre-vingt-dix représentent le succès du nationalisme culturel : la mode

celtique repose en Bretagne sur un tissu dense de festivals et d’associations puissantes. En
matière de musique, ces dernières approfondissent les missions d’encadrement et de
formation qu’elles assument en faveur de la revalorisation symbolique de la culture régionale
– assurant une transmission collective de la culture traditionnelle comme héritage. Les
festivals intensifient l’inscription sociale de cette œuvre collective en consolidant les
coalitions avec les municipalités : le déplacement symbolique atteint une étape nouvelle, avec
une portée sociale plus large et une dimension de projection plus forte. Cette évolution est
confirmée par le succès des principaux artistes de la scène bretonne, enracinés dans des
milieux artistiques où le nationalisme reste sensible, même affaibli : assumant une « fidélité »
infidèle à la culture traditionnelle, ils conduisent un travail d’adaptation aux impératifs
culturels contemporains. Sans afficher un tel succès, le secteur de la langue bretonne est aussi
renforcé suite à la réorganisation des milieux linguistiques : si le réseau légitimiste s’épuise, le
nationalisme culturel est conforté par la relève de la génération des années soixante-dix. Elle
accélère le déplacement symbolique à l’égard la langue, imbibée des références du
« gauchisme culturel » et mène une diversification du tissu associatif. Parallèlement, le
nationalisme culturel change aussi son rapport aux institutions : la contestation, plus modérée
qu’auparavant, se mêle désormais avec un rapport plus partenarial avec elles – produisant un
ambivalent « pragmatisme radical », hors des institutions comme en leur sein.
1.2.1

Au fondement de la « vogue celtique » : danse et musique bretonnes
Les années quatre-vingt contrastent avec la décennie précédente : le succès des artistes

et formations musicales s’effondre. Pourtant, malgré la faiblesse du soutien financier et
institutionnel accordé par les institutions culturelles nationales (CESR, 2000), l’œuvre
strictement culturelle de popularisation de la culture dans la société régionale continue grâce à
une intensification de la mobilisation de soutiens sociaux : les coalitions locales entre
municipalités et associations permettent aux acteurs associatifs de s’adapter au reflux puis à
l’explosion de la culture bretonne. Au-delà de financements très inégaux des collectivités
locales, l’activité des associations se renforce, produisant un tissu très dense dans les années
quatre-vingt-dix, qui remplit un rôle fort d’intégration sociale (notamment d’animation de la
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vie locale ou envers la jeunesse218), où les trois plus grandes fédérations comptent environ 320
groupes locaux en Bretagne et au delà (tableau). Encore largement basées sur le bénévolat et
le bricolage, ces associations consolident les fondations posées durant les années soixante-dix
en tendant à une professionnalisation et une diversification croissante en matières de chant,
musique et danse : une fonction d’expertise (collectage selon des moyens de communication
modernes) ; une fonction de formation et d’enseignement (éventuellement avec des acteurs
publics, comme BAS219) ; une fonction d’animation (championnats annuels) ; une fonction de
diffusion (manifestations locales et internationales).
PRINCIPALES ASSOCIATIONS DE MUSIQUE ET DE DANSE BRETONNES
STRUCTURES

NOMBRE D’ADHERENTS

BUDGET 1999

SUBVENTIONS DES

POURCENTAGE DE

COLLECTIVITES

SUBVENTIONS DANS

LOCALES

BAS
Kendalc’h
War’l Leur
La Bouèze

LE BUDGET

5000 musiciens (80
bagadoù), soit la quasi
totalité du genre
12 000 adhérents
(160 associations)

2 MF

1,5 MF

75 %

3 MF

33 %

5000 danseurs (65
cercles celtiques)
3000

1 MF

1 MF
(dont 850 KF du
conseil régional)
0,66 MF

1,5 MF

0,44 MF

29,9 %

66 %

Source : Le Faou et Latour, 2000, p. 13

Le succès de cette diversification se marque en particulier par le renforcement des
milieux associatifs assurant la production bretonne de disques et par la poursuite du collectage
de la culture traditionnelle. Dans un secteur pourtant de plus en plus concurrentiel, le tissu de
production de disques résiste bien à la crise des années quatre-vingt parce que, au côté des
quelques maisons existant en 1987 (Ar Folk, Velia et Le Chasse Marée), certaines grandes
associations conservent une production spécialisée (Dastum, BAS, Kendalc’h). Avec un
succès dont la Coop Breizh est le symbole220, ces associations poursuivent un intense effort de
diversification (production, édition, diffusion et/ou organisation de spectacles) qui constitue
218 Bien que les chiffres soient difficiles à évaluer, l’on peut reprendre ceux de War’l Leur : 63 % des membres
des cercles celtiques ont moins de trente ans, 14 % moins de dix, chaque cercle comptant au moins 25 membres.
Et cette formation est durable : chaque cercle accomplit au moins 288 heures de répétitions annuelles (Le
Télégramme, 22.10.97).
219 Avec la mise en place de diplôme en interne (diplôme de formateur depuis 1992), un effort général des
instances dirigeantes ou la création de structures de formation. Après le Conservatoire régional de musique
traditionnelle bretonne en 1981, est créé en 1988 un département de musique traditionnelle à l’Ecole Nationale
de Musique de Pontivy.
220 Issue de Kendalc’h, la Coop Breizh se lance dans l’activité discographique en 1987 avec l’achat des labels
Arfolk et Excalibur et la création du label Gwerz Pladenn, dirigé par E. Marchand – qui, après son passage à
Dastum dans les années soixante-dix, trouve là l’occasion d’ouvrir l’édition aux expériences musicales les plus
évolutives. Elle représente en 2000 une production de 400 000 disques par an, pour un chiffre d’affaires de 17
MF, comme éditeur, producteur, diffuseur et disquaire. Coop Breizh diffuse ainsi 36 labels (liés à des petites
maisons de production bretonnes). Cf. CESR, 2000, p. 25-28.
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un milieu protecteur pour les maisons de production et « leurs » artistes, professionnels ou
semi professionnels. Bénéficiant de la souplesse organisationnelle et technique des milieux
associatifs, celles-ci s’adaptent bien au marché malgré leurs moyens limités, sur une niche
artisanale d’ « identité » haut de gamme. De même, au delà ses formes parfois saugrenues ou
arrogantes, le collectage par les associations s’accélère depuis les années quatre-vingt. Si les
artistes professionnels et amateurs sont tous les « héritiers de la Villemarqué », c’est parce
qu’ils ont reconstitué, re-collecté un ensemble de pratiques qui auraient pu disparaître comme
la plupart des caractéristiques des sociétés traditionnelles. Ce travail collectif poursuit sur la
voie de la revalorisation symbolique de la culture paysanne, parce que la « prise en charge de
la collecte des savoirs traditionnels en tout genre [est opérée] par les propres descendants de
leurs détenteurs » (Defrance, 1996)221.
Cette équation s’observe aussi pour l’organisation des festivals, dont les bases
associatives compensent les budgets relativement faibles. Même si la diversité est de règle,
l’omniprésence des festoù-noz et des festivals assure l’influence sociale des domaines
d’excellence du mouvement breton (45 festivals divers et près de 340 fêtes locales en 1999,
avec comme étendard le Festival interceltique de Lorient) (CESR, 2000, p. 77-84). Le festival
de Quimper lui-même renonce au traditionalisme pour faire une place plus large aux
productions des associations culturelles proches du nationalisme culturel. Plus largement, ces
associations ont désormais une inscription sociale inédite : le mouvement breton peut
rassembler, comme à Carhaix et Lorient, l’ensemble de la population locale autour d’un
festival, ouvrant à un projet de développement local recomposant l’identité locale (cf. annexes
1-3).
Pour les artistes, si les années quatre-vingt représentent une traversée du désert, la
sensibilité collective à la musique bretonne se réactive brutalement en 1992-93, assurant un
succès social sans précédent. L’arrivée de la world music catalyse le retour de la musique
celtique et bretonne222 – avec pour symbole en 1994 L’Héritage des Celtes, deux fois disque
d’or, dont le succès est autant celui de Dan Ar Braz que celui de l’organisation collective des

221 Un symbole pourrait être la belle expérience d’Eugénie Goadec, qui cesse de chanter lorsque le temps
rattrape ses sœurs, mais se laisse convaincre par sa fille, Louise Ebrel, de remonter sur scène avec elle – elles
sont ovationnées par le public en décembre 1997.
222 En 1997, la catégorie générique « musiques du monde », en augmentation constante (+ 4 % par an),
représente un quart de la discographie disponible (où la France se classe en troisième position, notamment du fait
des 46 % de sa discographie issus de la musique bretonne). La Bretagne, avec 550 disques, représente environ
2,72 % de la catégorie « musiques du monde », en dépit d’un faible accès aux radios. En 1998-99, elle affiche
165 sorties, dont 128 nouveautés (CESR, 2000, pp. 25-28)
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milieux musicaux223. Sur fond de professionnalisation, la tendance variété et folk rock (EV,
Stivell, Tri Yann) touche désormais le grand nombre, tandis que la tendance world music (D.
Prigent…), ethnique et/ou dépouillée, s’insère dans un mouvement international de métissage
musical. Aux côtés de Dan ar Braz, qui symbolise à lui seul cette seconde vague celtique, les
grands noms des années soixante-dix connaissent une seconde jeunesse – à commencer par
Alan Stivell, les Tri Yann et G. Servat224. Cette réussite puise à la pérennité des milieux
musicaux depuis les années soixante-dix et, en particulier, des multiples coopérations entre
artistes (de groupes à composition variable225 à des partenariats plus éphémères) qui assurent
une certaine unité à la musique bretonne, informée par le nationalisme culturel.
Certes, le nationalisme a subi de profondes inflexions – d’autant plus de grandes voix
manquent désormais à l’appel (X. Grall décède en 1981, Glenmor en 1996). Il se produit une
certaine dépolitisation de la musique bretonne : l’ère de la contestation culturelle pour la
libération collective du peuple breton est sans doute définitivement enterrée. Toutefois, le
nationalisme continue à impulser à la culture bretonne une coloration politique sensible.
D’abord, les œuvres nationalistes constituent des références communes très stimulantes, en
particulier les bardes ou le Barzaz Breiz qui sont régulièrement réutilisées226. De même, les
artistes bretons s’impliquent dans certains enjeux traditionnels du mouvement breton.

223 Ce sont en fait parmi les meilleurs artistes (environ 75) qui participent à l’Héritage des Celtes : Gilles
Servat et Yann-Fañch Kemener au chant ; Patrig Molard aux cornemuses ; Didier Squiban au piano ; Jacques
Pellen à la guitare ; Jean-Michel Veillon aux flûtes ; le Bagad Kemper.
224 Relancé en juillet 1993 au soixante-dixième Festival de Cornouaille, Dan ar Braz enregistre l’album
L’Héritage des Celtes qui se vendra à 230.000 exemplaires. Après le disque « Finisterres » en 1997 puis sa
tournée en 1998 (et son passage au Zénith de Paris), il obtient une récompense aux Victoires de la Musique de
1998. Alan Stivell concilie un retour aux sources (avec Back to Breizh en 2000) et la collaboration avec des
musiciens internationaux (Youssou N’Dour, Khaled…) ; les Tri Yann, s’appuient à partir de 1993 sur un public
désormais plus jeune (concerts dans l’Usine LU de Nantes, à l’Olympia et au Zénith en 1996) ; G. Servat qui,
après l’expérience de l’Héritage des Celtes à partir de 1993, sort notamment l’album Sur Les Quais de Dublin en
1996, où il s’associe au Bagad Ronsed-Mor Lockoal Mendon. Cf. notamment J.-P. Jouan sur
http://www.gwerz.com/artistes/biographies.
225 Au-delà de L’Héritage des Celtes et des groupes anciens (les Diaouled Ar Menez), quelques initiatives
collectives marquent les années quatre-vingt-dix, comme le Collectif An Tour Tan et la Celtic Procession autour
de Jacques Pellen. Créé par D. Squiban et Y.-F. Kemener, le premier regroupe Manu Lann-Huel, Dan Ar Braz,
Ronan Le Bars, Eric Le Lann, Jean-Michel Veillon, Gilles Le Bigot, Alain Genty et Jean-Louis Le Vallégant.
Créée en 1988, la Celtic Procession est un groupe à géométrie variable (jusqu’à une douzaine de personnes), qui
unit des musiciens traditionnels et des musiciens de jazz, marqués par l’improvisation ; d’abord restreint à
quelques personnalités, il accueille de grands noms (Patrick et Jacky Molard, E. Marchand, A. Ebrel…) ou
s’attache leur coopération (K. Noguès) mais relève aussi d’autres influences (Peter Gritz, Ricardo Del Fra,
Didier Lockwood…). Cf. J.-P. Jouan sur http://www.gwerz.com/artistes/biographies.
226 Ainsi de Xavier Grall dont les textes ont été chantés par Dan Ar Braz, de Glenmor ou de Youenn Gwernig
qui rassemble autour de lui Gilles Servat et Annie Ebrel pour son album Just a traveller en 1994. De même du
Barzaz Breiz, qui inspire des interprétations à A. Ebrel, Y.-F. Kemener, K. Noguès, J. Pellen ou D. Squiban. Et
certaines de ces œuvres sont devenues des incontournables – ainsi de la chanson violemment anti-française An
Alarc’h (Le Cygne), interprétée pour les principaux musiciens dans les plus grands spectacles – comme dans
Bretagnes à Bercy en 1999, où l’œuvre est interprétée par : Armens, Gilles Servat, Alan Stivell, Dan Ar Braz et
L’Héritage des Celtes, le Bagad Kemper, Tri Yann.
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Nombreux sont ceux à promouvoir individuellement une autonomie pour la Bretagne – ainsi
de G. Servat, Dan ar Braz ou A. Stivell (cf. Stivell, 2003). Nombre de ces musiciens
continuent aussi à promouvoir une conception politique de la culture (bretonne) qui, loin
d’être neutre, renvoie aux conflits sociaux impliquant une domination sociale et une
stigmatisation culturelle : ils sont conscients de participer à une revalorisation symbolique227,
dans une promotion de la culture nécessairement globale et politique car liée à l’existence
d’un peuple. Ceci justifie en particulier que les musiciens et chanteurs soient au premier rang
dans la défense de la langue bretonne, de l’unité territoriale de la Bretagne ou des prisonniers
politiques, parce qu’ils exercent une influence symbolique sur la population. Enfin, il reste
quelque chose de plus spécifique aux mobilisations des années soixante-dix : la dimension
progressiste du nationalisme se prolonge dans un engagement militant envers certaines causes
générales – au premier rang desquelles l’écologie, la lutte contre l’extrême droite et divers
enjeux qui rapprochent les artistes bretons de leurs homologues de l’Hexagone. Toutefois, le
nationalisme culturel réinventé par les artistes prend désormais place dans un profond
mouvement d’adaptation de cet héritage au contexte contemporain, par une hybridation
croissante avec des culture différentes et une individualisation croissante de la pratique
musicale (Defrance, 2001). Car les artistes s’inspirent à la fois des répertoires les plus
traditionnels et des tendances musicales les plus contemporaines – ainsi pour Denez Prigent,
Erik Marchand ou Yann-Fañch Kemener (annexes 1-4).
Toutes ces expériences rappellent une variante musicale de l’auto ethnologie
qu’évoquait P.-J. Hélias : la musique est un extraordinaire « catalyseur d’identité », parce
qu’elle retranscrit les aspirations identitaires en conférant aux populations de la région la
responsabilité d’être les « garants » des styles musicaux, de leurs origines et leurs
transformations. Plus que d’authenticité envers « un patrimoine lié à un mode de vie révolu »,
il s’agit d’une « fidélité esthétique », parfois infidèle (Defrance, 2000, p. 125), qui ouvre un
chemin étroit entre les pratiques anciennes et l’invention culturelle – et, de plus en plus, au
profit de cette dernière (Defrance, 2000, p. 149).
1.2.2

Le secteur de la langue bretonne
Si la faible inscription sociale du mouvement linguistique s’observe dans son échec à

intéresser la population à ses productions, le succès général de la culture bretonne provoque

227 Voir à ce propos les entretiens de G. Servat et Y.-F. Kemener dans L’Humanité du 15 mars 2002.
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un net regain dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix228. Ceci renvoie aussi aux
profondes évolutions du nationalisme dans le secteur linguistique.
D’abord, les réseaux de l’après-guerre s’épuisent progressivement – mais très
inégalement. Le réseau légitimiste a été peu renforcé par la génération militante des années
soixante-dix : il marque le pas et se recentre autour de l’édition et de la sensibilisation à la
culture régionale (avec Skol Vreizh), pour prolonger intellectuellement l’utopie originelle de
Y. Sohier en faveur un humanisme plus tolérant envers l’altérité culturelle (Combot, 2003).
Ses aînés ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes : la fédération culturelle Emgleo Breiz
n’exerce plus qu’une influence exclusivement littéraire, en resserrant son activité sur l’étude,
l’enseignement et l’édition en langue bretonne229 ; dans le domaine médiatique, le faible
développement des émissions en breton limite le poids des personnalités légitimistes230 ; dans
les milieux universitaires brestois, la génération nouvelle assouplit quelque peu leurs
problématiques linguistiques, sans vraiment les bouleverser231. Si le réseau du nationalisme
culturel est lui aussi fragilisé (par le retrait de ses animateurs de l’après-guerre232), l’équation
de Kuzul ar Brezhoneg liant cours du soir (Skol an Hanternoz), cours par correspondance
(Skol Ober) et stages linguistiques (KEAV) est prolongée par un renouvellement générationnel
plus sensible. Ici, la génération des années soixante-dix vient s’agréger plus nettement au
noyau nationalisant traditionnel. Au-delà des difficultés propres de Skol an Emsav (qui se met
228 La stagnation des cours du soir et stages en breton, sur près de vingt années, est à cet égard révélatrice. Une
estimation en 1994 des stages, cours du soir et cours par correspondances (OLB, 95) rappelle que les
associations touchent peu le public, en dépit de prix attractifs (750 personnes pour 38 stages en 1994) : les
effectifs stagnent face à une offre dispersée entre associations concurrentes (sur les méthodes, l’écrit…) (39
structures d’enseignement pour environ 1200 élèves). Dans les années 1990, les trois formes d’enseignement aux
adultes connaissent par contre une forte hausse de la demande : de 1998 à 2000, elles ont concernés un peu plus
de 9 000 adultes, dont les deux tiers en cours du soir (OLB, 1999 ; OAB, 1999).
229 Elle regroupe une demi-douzaine de structures associatives – dont la maison d’édition Brud Nevez et sa
revue, l’association Ar Skol Vrezoneg qui œuvre pour l’organisation de cours, de stages et de la logistique en
matière de langue bretonne ou le centre culturel Skolig al Louarn. Ce réseau assure environ un quart des
publications en langue bretonne en breton universitaire, grâce à des recherches de qualité, un catalogue fourni de
petits tirages et des rentes intellectuelles léguées par des auteurs connus (P.-J. Hélias).
230 Pour la radio, le temps de diffusion en langue bretonne est marginal dans une partie de la Haute-Bretagne
(une ou deux heure à la fin des années quatre-vingt-dix) et très modeste en Basse-Bretagne (une quinzaine
d’heures par semaine). Cf. Broudic, 1995. A la télévision, l’investissement personnel de F. Broudic n’a guère
permis que de nuancer l’exclusion qu’y connaît la langue (rédacteur en chef de France 3 Iroise en 1992-97, il est
responsable des émissions en langue bretonne à France 3 Ouest depuis 1991). Cf. aussi Calvez, 2000.
231 Si la génération antérieure défend toujours un rapport apolitique à la seule langue populaire (Le Berre, Le
Dû, 1999) qui valorise sa disparition inéluctable et prochaine (Broudic, 1995), la nouvelle génération scientifique
ne recule plus désormais devant la dimension politique de la langue. Certes, en tout apolitisme, l’on rappelle
longuement ses errements (Calvez, 2000) ou ses manipulations symboliques (Broudic, 2001a). Toutefois, le
légitimisme politique ne va plus désormais jusque dépolitiser théoriquement la question linguistique : toute
implication en matière linguistique implique une certaine conception du rapport à la langue et donc, in fine, de la
société bretonne – ce qui autorise un portrait en miroir, d’ailleurs fort peu tendre, de P.-J. Hélias et de R. Hémon
(Calvez, 2000).
232 Avec le départ à la retraite de leurs tenants les plus en vue (P. Denez quitte l’Université en 1990) – ou avec
leur décès (M. Gourlaouen en 1987, V. de Bellaing en 1998, R. Huon en 2003).
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largement en veille), les membres de cette génération essaiment dans les structures créées par
leurs aînés, dont l’influence n’est pas près de disparaître – sans même parler en tant que tels
de leurs enfants et petits enfants233. L’édition permet de saisir avec acuité le rapport des forces
entre ces deux réseaux.
Dans un paysage éditorial régional relativement important, l’édition liée à l’Emsav est
en bonne santé, avec 10 % des ouvrages produits234. Ses principales maisons
d’édition s’adaptent avec succès aux évolutions du marché en opérant une diversification
(enseignement de la langue bretonne ; titres en langue française pour le grand public) (cf.
tableau).
PRINCIPALES ASSOCIATIONS D’EDITION EN LANGUE BRETONNE
MOUVANCE

EDITEUR

PRODUCTION

DATE DE

SPECIALITE

CREATION

Kuzul ar
Brezhoneg

Emgleo Breiz

An Here

1983

10 à 12

Livres pour jeunesse

Mouladurioù
Hor Yezh
Hor Yezh
Brud Nevez

1980

7à8

1954
1945

24

Littérature, enseignement,
dictionnaires
Linguistique, pédagogie, études
Littérature

Sources : CESR, 2000 ; Lainé, 1992

Toutefois, au-delà d’une bonne santé générale et de la neutralité de maisons
indépendantes, la partition du monde éditorial en breton est toujours sensible – mais inégale.
La guerre froide des orthographes s’achève sur la victoire de l’orthographe unifiée,
définitivement confortée par la suprématie de Kuzul Ar Brezhoneg : « la graphie ‘unifiée’ est
devenue largement majoritaire, voire hégémonique » (Favereau, 2002), représentant les deux
tiers de l’édition – comme dans l’audiovisuel. Certes, cette domination n’est pas vraiment un
triomphe : les maisons associatives nationalistes connaissent des difficultés majeures – avec
pour symbole l’absorption d’Al Liamm par An Here en février 1999. Mais ces associations
anciennes sont précisément confortées par le succès des maisons de génération plus récente,

233 Certains enfants de familles militantes ont pris la relève de leurs aînés (Huon, Denis…) - quitte à esquisser
de véritables dynasties (Louarn, Latimier…). Plus largement, la génération de Skol an Emsav accède à des postes
créés par la génération précédente, comme L. Louarn (au Conseil culturel de Bretagne), A. Ar Beg (à KEAV), L.
Kergoat et G. Denis (à la section de celtique de l’université de Rennes II)… Cette mécanique puise notamment à
l’estime ou la sympathie respectueuse que ces jeunes ressentent à l’égard de leur aînés – notamment envers P.
Denez (à l’Université de Rennes ; entretien P. Denez, mai 2002 à Rennes) ou R. Huon (d’Al Liamm ; cf. « Ronan
Huon, le départ d’un homme discret », in Les Bonnets rouges, n° 23, 27 janvier 2004). De manière plus générale,
rappelons l’organisation régulière de colloques et expositions sur des « grands ancêtres » (Gwalarn par Sked ;
exposition sur Youenn Drezen ; colloque sur R. Hémon…).
234 La Bretagne est parmi les régions les plus actives en France, avec plus d’une centaine d’éditeurs (dont une
vingtaine de professionnels, dominés par Ouest-France, les éditions Chasse-Marée et Coop Breizh). L’édition en
langue bretonne a connu une très forte augmentation durant les années quatre-vingt (la production est multipliée
par 7, avec 27 livres par an), même si elle reste dominée par des petits tirages.
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selon une mécanique signant une transmission efficace du nationalisme entre générations
(annexes 1-5).
Plus que le légitimisme, le nationalisme continue donc le mouvement de déplacement
symbolique entamé dans la période précédente, avec les apports du « gauchisme culturel » des
années soixante-dix. Il pérennise une conception globale et cohérente de la société bretonne,
via un discours d’intégration sociale né dans les années quatre-vingt (CCB, 1988) : la culture
est envisagée comme la matrice d’un projet collectif d’intégration sociale, visant à assurer la
« cohésion territoriale » de la société bretonne – moins en tant qu’appartenance englobante
qu’en tant que référence dans une dynamique d’ouverture aux autres cultures (Le Faou,
Latour, 2000, p. 2). Certains éléments liés au gauchisme se distillent dans ce discours :
l’impératif de soutien et de conquête de la population bretonne et l’intériorisation des
impératifs individualistes de l’apprentissage linguistique235. Cet ensemble reconduit une part
des ambitions nationalistes antérieures, en termes de projet collectif impliquant la
mobilisation des relais sociaux. Cette action culturelle passe en particulier par une
diversification des associations, visant à la création de soutiens sociaux pour conforter le
marché culturel. D’abord, les milieux associatifs se renforcent progressivement, selon un
mouvement de constitution d’organismes qui, souvent d’inspiration militante et orientés sur
les besoins des filières d’enseignement bilingue, tentent désormais d’élargir leur action à
d’autres secteurs professionnels – comme l’illustre notamment le domaine de la formation des
adultes (annexes 1-5).
De manière plus générale, cet élargissement de l’action associative a aussi suscité un
travail de réflexion pour pousser à une professionnalisation, afin de conquérir de nouveaux
publics. Dans le domaine des cours de langue pour adultes, plusieurs initiatives tendent à
constituer une organisation fédératrice permettant d’atteindre une taille critique pour
mutualiser les ressources et coordonner les activités236. Nécessaire pour accroître l’inscription
235 Le discours linguistique est désormais principalement individualiste (cf. OLB, « Entrons dans la danse,
apprenons le breton »), en faisant appel à des expériences étrangères (pays de Galles, Catalogne) et à une
expertise scientifique dans le domaine du bilinguisme (cf. Hagège, in Diwan 2000) ; en développant un discours
individualiste sur la langue (les cours sont censés être basés sur le plaisir, la recherche des racines, un intérêt
spécifique pour la langue, la convivialité, l’aide à l’apprentissage d’autres langues…) ou en envisageant de
nouveaux terrains d’extension (le breton en ville est l’objet d’une réflexion nouvelle, autour de trois fédérations :
Ti ar Vro, Sked et Emglev Bro An Oriant).
236 Plusieurs fédérations locales (Emglev Bro an Oriant, Gevred, Mervent, Sked, Skol an Emsav) se regroupent
avec le soutien d’acteurs publics pour bénéficier dans le cadre du Contrat de Plan d’aides à la
professionnalisation, au développement et à l’innovation ; une tentative de coordination des associations de cours
du soir a été menée récemment sous l’impulsion des organismes institutionnels de l’Emsav. Initiée en 1998, cette
dernière démarche a pour ambition de toucher par un marketing apolitique l’ensemble de la population urbaine
(« Dis le moi en breton »). Cf. brochure OLB, 2000c. Cette campagne a eu des résultats non négligeables, mais
représente une étape dans un travail général de mise en réseau progressive.
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sociale de la culture bretonne, cette professionnalisation de l’offre culturelle entend pérenniser
l’œuvre nationaliste entamée précédemment pour créer à la fois les produits et le marché
culturels. Peut-être est-ce d’ailleurs là la principale caractéristique du nationalisme culturel :
la conscience de participer moins à une action culturelle esthétique qu’à une mobilisation
sociale (ou sociétale) par la culture – comme l’indique la diversification de Dastum237. La
professionnalisation relaye, par d’autres moyens, cette ambition de sensibiliser la population
dans un projet social : si le déplacement symbolique se fait plus professionnel, il n’en reste
pas moins une entreprise de revalorisation d’une identité collective – ce qui participe à la
création d’un opérateur politique (Briquet, 1997).
Toutefois, il existe une autre caractéristique du nationalisme, liée à son rapport aux
institutions politiques. Si les années quatre-vingt ont largement érodé le potentiel contestataire
du mouvement breton, il existe toujours une sorte de « minima » contestataire, qui réalise une
union sacrée du mouvement breton face l’État, autour de revendications quant à la place de la
langue bretonne dans la société régionale – puisque la définition d’une réalité linguistique
alternative est critique pour tous les mouvements nationalistes (Johnston, 1994)238. Ceci crée
un rapport durablement ambivalent (plus que contradictoire) aux institutions, une contestation
institutionnalisée (au sens non péjoratif239) proche du « pragmatisme radical », qui considère
les institutions à la fois comme les adversaires d’un projet radical dans le long terme et des
partenaires utiles pour gérer les situations dans le court terme (Sommier, 2001). Ces deux
volets apparemment contradictoires se complètent pour forcer une structure d’opportunités
politique dont l’ouverture est ambiguë – comme l’illustrent deux expériences du nationalisme
breton.
Stourm Ar Brezhoneg (Combat pour la Langue Bretonne) naît en 1983 d’une minorité
de Skol an Emsav, qui fait scission pour promouvoir un nationalisme culturel plus radical,
237 Dastum, avant tout spécialisée dans la collecte, conservation et diffusion du patrimoine traditionnel, dépasse
de plus en plus cette seule mission technique : disposant d’antennes locales et d’un important réseau de
bénévoles associatifs, elle participe désormais à l’animation de soirées culturelles pour mettre en valeur les
artistes locaux et permettre une réappropriation populaire de la culture collectée.
238 Comme le symbolise le collectif de Bretagne pour la charte européenne Komite Breizh Karta Europa. Celuici appelle en avril 1998 à manifester pour la modification de la constitution afin de signer la Charte, et
rassemble : des représentants des grands groupes linguistiques (Emgleo Breiz, Kuzul ar Brezhoneg), les filières
d’enseignement (Diwan, Dihun, Div Yezh, ainsi que l’UGB), des associations culturelles (War’l Leur, Kan an
Douar, Gouel Broadel ar Brezhoneg), des groupes ad hoc (Evit Karta Europa) et le CCB.
239 Les militants radicaux tendent à considérer ceux qui pénètrent les institutions comme s’étant laissés
corrompre. Rappelons pour l’anecdote que P. Denez, considéré souvent comme un nationaliste pur et dur, a reçu
dans les années soixante-dix des messages de menace lorsqu’il entra en fonction à l’Université de Rennes II… de
la part d’« un vieux copain (...) qui était dans la mouvance plus dure et qui considérait que j’avais trahi en
acceptant d’être prof à l’université (rires) » (entretien P. Denez, mai 2002, Rennes). Pour une version plus
récente et une critique radicale de « nos culturels [qui] obéissent à la loi de la soupe », cf. Adsav, War Raok ! La
voix de la nation bretonne, n° 00, Septembre 2000.
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proche d’Emgann et de groupuscules gauchistes. Si le principal intérêt de SAB n’est pas
idéologique240, l’organisation renouvelle le nationalisme breton par l’action directe, rendue
nécessaire par la rapide disparition de la langue et les échecs du mouvement culturel
traditionnel. Elle recourt à des techniques extralégales, sous la forme d’une multitude de
petites cellules locales (indépendantes, mobilisables rapidement et souplement241). Malgré des
effectifs modestes (150-200 personnes), les techniques de « blackage » des panneaux de
signalisation unilingue lui valent une large présence dans l’espace public (à Rennes, dans le
Trégor). En 1985-92, Stourm ar Brezhoneg occupe une position charnière dans l’évolution du
nationalisme culturel : alors que les groupements phares de la contestation de la période
précédente se mettent en veille (Skol an Emsav, ARB), les collectivités locales refusent de
répondre à leurs revendications, en dépit de la décentralisation. Aussi SAB représente-t-il un
élargissement du nationalisme culturel pour conquérir un nouveau positionnement politique :
avec SAB, la cause nationaliste passe à la fois du niveau central au niveau local et des
revendications maximalistes aux demandes plus négociables242. Ce mélange de radicalisme et
de modération est sans doute l’un des principaux succès de la période, puisque les
départements préfèrent à la longue renoncer aux panneaux unilingues (cf. Chartier, Larvor,
2002) et font appel à l’expertise du mouvement linguistique breton (via l’ICB)
Car cette contestation culturelle se double d’un renforcement de la coopération avec les
acteurs publics, via un mouvement d’institutionnalisation du mouvement associatif – comme
l’indique la place du breton à l’Université de Rennes II. Si les années quatre-vingt y sont
décevantes du fait du feu de paille consécutif à la Charte culturelle de Bretagne243, quelques
240 Elle revendique explicitement d’être un « mouvement nationaliste » participant à la « lutte de libération du
peuple breton », qui défend la langue bretonne dans l’optique de « vivre et travailler au pays » - dans une société
anti-capitaliste et non basée sur la domination. Pour « faire reconnaître le breton comme langue officielle »,
l’organisation pose des revendications proches du FCPB pour assurer la place du breton dans la société (langue
officielle, une télévision…). Mais son spontanéisme recouvre une absence de réflexion collective notamment
faute d’organisation interne (Maynard, 1991).
241 Ainsi, les effectifs sur Rennes en 1986-87 sont estimés par un ancien membre de SAB à une vingtaine de
militants, divisés en cinq équipes réparties sur un tronçon de la rocade rennaise. Les techniques sont parfois
maladroites et souvent artisanales, mais permettent obtenir des succès d’estime non négligeables.
242 Face aux acteurs publics, ces techniques non conventionnelles d’inscription dans l’espace public signent la
relocalisation de l’arène de la culture bretonne après la décentralisation. En interne, il s’agit d’une hybridation
entre l’activisme extralégal (caractéristique de l’ARB) et l’activisme culturel plus modéré (caractéristique de
Skol an Emsav) : les moyens du premier sont adaptés pour les objectifs du second – et les deux milieux sont
proches. Le président de SAB a été Hervé Kerrain, ensuite été membre de l’UGB et président de Sav Héol à
Rennes ; plusieurs anciens membres, pas nécessairement inquiétés par la police, occuperont à la fin des années
quatre-vingt-dix des postes en vue dans le mouvement culturel. Cf. témoignage de X, à Rennes, mai 2004.
243 Dans l’optique d’une mise à niveau des enseignants concernés par les filières primaires et secondaires, une
licence de « breton et celtique » (complétée par une maîtrise et un doctorat) reçoit son habilitation en 1981,
ouvrant un afflux temporaire des membres de réseaux du mouvement breton, qui viennent faire reconnaître par
l’université leur compétence linguistique préexistante. Mais, faute de premier cycle permettant un recrutement
élargi, ce premier public s’amenuise rapidement – il ne reste plus en 1987 qu’un quart des effectifs de 1983.
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activistes, enseignants ou étudiants, forcent les verrous administratifs et créent des
partenariats favorables à l’enseignement du breton. Après la licence en 1981, un petit noyau
militant (et en particulier P. Denez) lutte pied à pied avec les administrations universitaires
pour obtenir un cursus complet. Les canaux directs d’accès au centre (Giovannelli en 1981,
les figures du PS rennais ensuite) finissent par obtenir la constitution d’un CAPES en 1985
puis celle d’un DEUG en 1989244. Ceci crée un nouveau public étudiant, dont l’augmentation
régulière permet le renforcement des structures minimales (bibliothèque, laboratoires)
(Kergoat, 1995). Même si le nombre d’étudiants en breton reste faible (485 en 2000) et couvre
de moins en moins les besoins des filières d’enseignement initial (Div Yezh, 2000),
l’Université de Rennes II compte actuellement une forte section de celtique, dont les effectifs
augmentent (13 % en 1999-2000 à Rennes). Et cette incrustation du breton au sein de
l’Université est à mettre à l’actif de la capacité des nationalistes à concilier logiques
contestataires et logiques institutionnelles : à savoir institutionnaliser la contestation… Car les
chiffres parlent d’eux-mêmes : Rennes II représente de loin le plus fort contingent actuel des
effectifs d’étudiants en breton245.

2

L’institutionnalisation du répertoire culturel
Né de la contestation du cadre institutionnel englobant, le nationalisme culturel tend à

s’y accommoder, sous la forme d’une institutionnalisation de la contestation. Cette tendance
est ambivalente, comme l’indiquent deux types d’expériences. Les filières d’enseignement
bilingue cherchent désormais à concilier ambitions radicales à long terme et modération
pragmatique de court terme. Tandis que la filière associative Diwan ne peut poursuivre sa
stratégie agressive d’instauration d’une légitimité culturelle alternative qu’en obtenant une
reconnaissance institutionnelle et financière, les filières bilingues nées au sein des grands
réseaux d’enseignement mêlent la contestation à leur légitimisme par rapport à leurs autorités
de tutelle. Au sein des organismes régionaux de représentation culturelle, l’évolution du
nationalisme culturel est la même : la configuration des années quatre-vingt, fondée sur des
rapports de tolérance entre les nationalistes et le Conseil régional, se développe
mécaniquement jusqu’à atteindre ses limites, lorsque ces mesures financières absorbent une
part sensible de la politique culturelle du Conseil régional et que le nationalisme se fait de

244 Même s’il a fallu accepter que, le plus souvent, la langue bretonne soit associée à d’autres types
d’enseignement. Entretiens avec P. Denez, en avril et mai 2002 à Rennes.
245 69 %, contre 11 % pour l’Université brestoise de Bretagne Occidentale, 11 % pour l’Université de Bretagne
Sud et 9 % pour l’université de Nantes.
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plus en plus pragmatique (via l’ICB en particulier). Au prix de quelques rudes
recompositions, cette institutionnalisation du nationalisme culturel est formalisée à la fin des
années quatre-vingt-dix avec la création de l’Office de la Langue Bretonne.

2.1

L’enseignement du breton : l’institutionnalisation de la
contestation
Le domaine de la langue bretonne est sans conteste celui qui a connu les transformations

les plus profondes : l’enseignement en / du breton connaît un développement spectaculaire
(cf. graphique). Si ce succès puise à des logiques militantes qui ont permis au mouvement
breton d’acquérir une crédibilité nouvelle (UGB, 1997), il a impliqué une sévère adaptation du
nationalisme culturel.
EVOLUTION DU NOMBRE D’ELEVES DANS LES TROIS FILIERES D’ENSEIGNEMENT DU BRETON

Evolution globale des effectifs des filières bilingues
1998
1995
Année
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5000
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7000
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Source : Ofis ar Brezhoneg, 2000

D’un côté, les difficultés matérielles et juridiques de la filière Diwan obligent ses
animateurs à renoncer à leur anti-institutionnalisme pour se tourner vers les institutions et
mettre en place des relations coopératives (avec en particulier le contrat d’association de
1994) – même si cette institutionnalisation entérine un contrôle croissant de la filière par les
acteurs publics. D’un autre côté, l’institutionnalisation du nationalisme culturel ne se résume
pas à sa disparition, comme l’indique l’enseignement du breton au sein des grands réseaux
d’enseignement (avec les classes bilingues de l’Education Nationale en 1982 et de
l’enseignement catholique en 1990). Sa rapide progression puise à l’alliage entre le respect
des légitimités institutionnelles en présence et une forte dimension contestataire : le rapport
ambivalent que les associations locales de parents d’élèves observent avec leurs autorités
respectives commence à exercer une influence sensible.
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2.1.1

Diwan : de la contestation à l’institutionnalisation
Depuis 1977, les écoles Diwan instituent progressivement un réseau d’enseignement de

plusieurs dizaines d’établissements246, permettant à des élèves de suivre l’ensemble de leur
scolarité en breton, de la maternelle à la terminale (annexes 1-6). En 2000, l’ensemble compte
près de 2500 élèves, répartis dans plus de 60 établissements (30 écoles maternelles, 28 écoles
primaires, 3 collèges et un collège annexe, un lycée), qui emploient 178 employés (Diwan,
2000). Mais cette continuité apparente cache une rupture sévère du mode de développement
de la filière. Celui-ci était initialement organisé autour d’un nationalisme culturel fortement
contestataire, qui privilégiait un splendide isolement par défi envers les filières
institutionnelles d’enseignement (confessionnelles ou publiques), très réticentes face à la
langue bretonne. Or, à partir du milieu des années quatre-vingt, les limites de cet antiinstitutionnalisme apparaissent nettement lorsque les difficultés matérielles et juridiques
s’accumulent : les contestataires doivent peu à peu apprendre à coopérer avec les acteurs
publics – sans pour autant se résoudre à une institutionnalisation qui, à certains égards, freine
largement le développement de l’association.
Proche à sa naissance de Skol an Emsav, Diwan est une initiative nationaliste en vue de
construire une filière d’enseignement alternative comme microsociété linguistique – en
particulier via la graphie unifiée (MacDonald, 1989) et l’immersion linguistique247 (cf. supra).
Dans un premier temps, cette inversion symbolique la contraint à s’orienter moins vers la
société bretonne que vers le mouvement breton qui, en l’absence de soutien public contribue
en particulier à son financement de l’association (concerts de soutien, collectes, etc.)248. Mais
la pierre angulaire des écoles Diwan sont les comités de soutien (Diwan, 1997) où,
conformément à la Charte, les parents et sympathisants s’investissent auprès des professeurs
et élèves pour constituer autour de l’école un milieu protecteur dans un environnement
souvent peu porteur. Ce tissu remplit plusieurs fonctions, en particulier : la sensibilisation de
la population par des manifestations diverses ; la gestion les relations avec les acteurs publics
246 Avec : 18 écoles en 1982, une quarantaine en 1988, 24 établissements en 1994, 26 sites en 1996 (dont 24
maternelles, 23 écoles primaires, deux collèges et un lycée), etc.
247 Il est justifié par son efficacité et la situation linguistique déséquilibrée entre les deux langues en
Bretagne (« sans immersion pas de véritable équilibre ! » – cf. Diwan, 1997). Le but est double : « égale
compétence dans les deux langues à l’intérieur du système au terme du cursus primaire ; égale compétence en
français par rapport aux enfants monolingues au terme du cursus primaire » (Chevillard, 1995). Pour ce faire, le
cursus Diwan offre une progression dans l’apprentissage des langues, depuis l’école maternelle, l’école
élémentaire puis secondaire.
248 En 1982, « Diwan est presque exclusivement financé par des contributions volontaires de la population
bretonne : 55 % de son budget annuel proviennent des bénéfices de fêtes, de bals, de ventes de posters et objets
divers ; 30 % de virements réguliers consentis par des particuliers ; 15 % seulement de subventions officielles ».
In Diwan - ICB, 1988, p. 216.
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pour la mise en place de conditions favorables249 ; la création d’un tissu d’organismes
techniques spécialisés pour répondre à ses besoins pédagogiques250. Bref, fortement insérée
dans un mouvement breton en pleine mobilisation générale, Diwan reste longtemps une école
de militantisme, acharnée à retranscrire dans la société régionale l’inversion symbolique
qu’elle mène en interne – avec un succès sensible.
Sans stratégie précise, la filière Diwan se développe en un travail quotidien de
multiplication de sites, de constitution de méthodes pédagogiques, de formation des
enseignants, etc. Considérant que « l’absence de croissance équivaut à un échec » (Chevillard,
1995), elle adopte une stratégie offensive de croissance externe confinant à une politique du
fait accompli : elle répond à la demande des parents, même lorsque les conditions ne sont pas
entièrement réunies, en intégrant les acteurs publics comme tiers payeurs par des
manifestations très contestataires (Perazzi, 1998, p. 47-49). La mécanique n’est pas sans
évoquer une sorte de chantage à la bretonnité : Diwan se développe au prix de l’endettement
puis contraint les acteurs publics à l’assumer, sous peine de prendre la responsabilité de la
fermeture d’un site face à la population – l’aide publique obtenue dégageant ses propres
finances, l’association peut continuer à créer des sites en s’endettant à nouveau. Vertueux du
point de vue militant mais sans doute plus pervers pour les élus, ce cercle contribue
progressivement à populariser son image auprès de la population : à mesure que la population
se fait plus favorable à Diwan, des relations plus pacifiées se mettent en place avec les
collectivités locales, conduisant à une certaine institutionnalisation de la contestation
linguistique.
Car le coûteux développement à marche forcée trouve ses limites au milieu des années
quatre-vingt : Diwan doit licencier ses enseignants en 1986-88, incapable de fournir les
ressources matérielles et humaines minimales nécessaire à son extension systématique. Or,
l’efficacité des pressions aux niveaux régional et local se fait sentir précisément dans cette
période critique : alors que l’État reste largement réticent et suiviste251, les élus régionaux
249 Les relations avec les municipalités et leurs multiples tendances sont en particulier concentrées sur les
conditions matérielles de l’enseignement, dont la plus importante est sans doute la fourniture de locaux. Si le
thème provoque parfois des conflits (ou un harcèlement des administrations et des élus locaux), il exige le plus
souvent des rapports pacifiés, l’association ayant rarement la possibilité de convaincre seule une municipalité.
250 Ainsi de la maison d’édition An Here pour la matériel d’enseignement, du centre culturel An Oaled à
Treglonou pour l’animation, du centre de formation continue aux adultes Stumdi (cf. supra), du syndicat
transversal d’enseignants en breton (l’Union des Enseignants de Breton – 150 enseignants du public et du privé
en 1988), du centre de formation pédagogique initiale pour les enseignants du premier et second degré (Kelenn)
à Quimper (cf. supra).
251 Les rapports avec l’État sont marqués par d’intenses mobilisations et négociations, dans une ligne générale
de revendication de prise en charge (Diwan, 1997). Si l’arrivée de la gauche au pouvoir déçoit beaucoup
(Perazzi, 1998), ces revendications débouchent sur un grignotage progressif de soutiens financier : une première
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poussent à un partenariat avec Diwan et font sortir son dossier de l’impasse. Contrastant avec
la faiblesse de sa propre politique culturelle, le Conseil régional lui accorde d’importantes
subventions et fait pression sur l’État (Y. Bourges rencontre le premier ministre à cet effet).
Sous la pression des élus régionaux, les négociations avec l’État accouchent d’un accord de
contractualisation en 1988, qui permet à Diwan de recevoir des subventions publiques de tous
niveaux (Sainclivier, 1989, p. 476) – et ouvre à des relations plus stables. Comme au niveau
national, où les relations partenariales donnent quelques résultats sensibles252, le soutien
financier du Conseil régional (près d’1 MF en 1993, près de 2 MF en 1995) et l’évolution des
collectivités locales s’avèrent favorables à la filière. Au-delà de la diversité au niveau des
communes (où l’engagement financier direct est rare en dehors des grandes villes), de nets
progrès ont été accomplis dernièrement253 ; les attitudes divergentes du Conseils généraux
tendent aussi à s’aligner sur le dynamisme traditionnel du Finistère et, dans une moindre
mesure, des Côtes d’Armor (le désintérêt du département d’Ille-et-Vilaine devient
l’exception). Il semble désormais difficile de s’affirmer localement contre la culture bretonne
dont Diwan est devenu l’un des symboles...
Pourtant ces progrès ne sont pas suffisants pour une association où les contraintes
financières, prioritaires au milieu des années quatre-vingt, deviennent létales au début des
années quatre-vingt-dix. Un partenariat ambivalent se met en place avec les acteurs publics,
qui souligne les dangers que l’institutionnalisation fait peser sur une contestation visant à
instaurer une alternative aux lois linguistiques dominantes. En dépit d’aides locales massives,
Diwan n’évite la liquidation judiciaire en 1993 que grâce à un plan de redressement, où l’État
et des collectivités locales remboursent l’essentiel des arriérés, et doit signer en 1994 le
contrat d’association défini par la loi Debré254. Celui-ci stabilise la filière au prix d’un contrôle

convention est ainsi signée pour trois ans dès 1983 (permettant le soutien financier de l’État pour la moitié des
salaires des classes concernées), suivie de projets divers (en 1985 une tentative d’intégration à l’Education
Nationale est cassée par la Conseil constitutionnel; en 1986 un plan d’intégration d’une trentaine d’enseignants
est proposé, puis annulé). Cf. supra. Pour une description des filières d’enseignement en 1987, cf. Ar Falz n° 5859, 1987.
252 Même si est encore nécessaire une mobilisation importante au début des années quatre-vingt-dix, suite à
laquelle 51 postes sont pris en charge comme remplaçants en 1990 ; 3 instituteurs deviennent instituteurs publics
par concours interne en 1991 puis 5 autres en 1993.
253 Voir par exemple la compétition entre différentes mairies pour accueillir le lycée Diwan – que tous les élus
locaux ont soutenu – et l’engagement de la municipalité de Carhaix à cet égard.
254 En l’alignant sur le statut des écoles privées, celui-ci assure une sécurité minimale par l’intégration
progressive des enseignants et allège en petite partie l’effort financier des milieux associatifs. En 1996, alors que
les enseignants constituent la première dépense, la contractualisation touche la majorité des effectifs. Cf. Le
bilan financier 1995-96 de l’école de Paimpol donne quelques éléments d’information : l’État, par
l’intermédiaire d’un CES, participe à un quart des frais, le comité de soutien à près de 40 %, et les familles à
hauteur de 17 %. La commune participe aussi pour environ 10 %.
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sévère de la logique d’extension que Diwan revendique toujours255. Ce cadre légal fournit des
ressources nouvelles à ces acteurs publics qui refusent discrètement leur soutien (à
commencer par l’État, qui ne facilite guère financièrement et techniquement le renforcement
de la filière) et crée des obstacles à ceux qui font preuve de bonnes intentions partenariales –
et le tout sous l’arbitrage de l’Etat256. Aussi de nouvelles solutions ont-elles été cherchées,
dans le sens d’une plus grande intégration à l’administration – et notamment par le
développement d’un enseignement bilingue au sein même des filières institutionnelles
traditionnelles.
2.1.2

Div Yezh et Dihun : de l’institution à la contestation
Le succès des écoles Diwan est complété dans les années quatre-vingt par l’essor très

important de classes bilingues dans les filières institutionnelles, publique puis privée (cf.
graphique). Liée à l’efficacité d’une action culturelle institutionnalisée (par rapport à son
homologue associative à Diwan), cette évolution renvoie à la capacité des milieux porteurs du
nationalisme culturel à s’adapter aux filières institutionnelles (en vertu de leurs légitimités,
leurs techniques, etc.) en y important une forte contestation. A bien des égards, les filières
d’enseignement bilingue (Div Yezh et Dihun) sont le produit de la même équation de
contestation institutionnalisée que l’enseignement par immersion (Diwan) – et ses effets sur
les institutions sont similaires.

255 La logique d’extension est encadrée par des exigences préalables plus lourdes : l’obligation de disposer des
locaux, de présenter une capacité financière suffisante, de respecter un calendrier contraignant pour bénéficier de
l’autorisation du tribunal… De son côté, Diwan continue à estimer que la « continuité de la scolarité, la
croissance de la demande et la nécessité de rendre au Breton son rôle social exigent pourtant l’ouverture de
nouveaux établissements » (Diwan, 1997).
256 Visant à empêcher le départ des élèves vers les filières francophones ou bilingues, l’achèvement de la filière
immersive jusqu’aux collèges et lycées constitue un enjeu stratégique essentiel pour Diwan, complexifié par la
limitation des aides publiques. Outre ces projets longtemps bloquées au stade artisanal (comme un temps à
Quimper ou dans le Morbihan), le lycée à Carhaix est symbolique : créé par le dynamisme associatif au milieu
des années quatre-vingt-dix, il donne lieu en 1999 à un partenariat financier inédit entre l’ensemble des acteurs
publics (municipalité, conseil général, communauté de communes, agence de développement et surtout Conseil
régional, qui supporte lourdement le coût financier de l’opération, soit 10,2 MF sur 15,2 MF). Le recours de la
préfecture de région provoque l’annulation de la subvention du Conseil régional et retarde la résolution du projet.
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La croissance des effectifs de l’enseignement bilingue est impressionnante : dans le
secteur public, la filière débute lentement après les circulaires Savary mais un fort rattrapage
ultérieur la rapproche de Diwan ; dans l’enseignement catholique, la filière bilingue est plus
récente (1990 avec 23 élèves à Vannes), mais connaît des progrès encore plus rapides, malgré
des différences départementales sensibles257. Ce fort développement s’explique selon une
logique différente de celle des écoles Diwan : l’action culturelle n’est ici pas contestataire
initialement, puisqu’elle vise au contraire à ouvrir les grandes filières institutionnelles à un
enseignement linguistique, en conformité avec leurs grands principes.
Le légitimisme chasse donc le nationalisme dans les filières publiques ou catholiques
d’enseignement, aboutissant à des objectifs et méthodes proches de Diwan, mais avec une
moindre radicalité, favorable à l’intégrité des institutions. Sur le plan pédagogique, ceci se
concrétise dans le refus de la méthode immersive au profit d’un bilinguisme précoce qui
respecte les hiérarchies linguistiques de la société française : l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture se fait en français, puis le breton est introduit progressivement. Sur le plan de
l’action collective, les associations ad hoc, nées pour catalyser le développement des deux
filières, s’adaptent aux impératifs d’institutions pas nécessairement très favorables au breton
ou à ses représentants : chaque milieu associatif se structure aux échelons privilégiés par
chaque autorité institutionnelle258. Toutefois, ne voir dans ces deux filières que des pâles

257 Pour la filière publique, le seuil de la centaine d’élèves n’est dépassé qu’au bout de quatre années (en 1986),
celui de deux cents élèves en 1988 (ses effectifs sont alors presque deux fois inférieurs à ceux de Diwan), avant
ques chiffres n’explosent : un peu plus de 255 en 1988 et 2289 en 2000 (pour plus de 2400 pour Diwan). Pour la
filière privée, de 20 élèves en 1990 dans le Finistère, le total passe à 194 en 1992, pour 975 en 1997 et 1851 en
2000 (Offis ar Brezhoneg, 2000 - cf. graphique).
258 Pour le public, l’APEEB – Association des Parents d’Elèves des Ecoles Bilingues – ou Div Yezh, qui compte
près de 250 membres regroupés dans une vingtaine d’associations locales ; pour le privé, Dihun association
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copies institutionnelles du modèle Diwan serait réducteur. Sur le plan linguistique, sans doute
ne faut-il pas concrètement trop accentuer les différences : « la filière Diwan part du breton
pour aboutir à un bilinguisme breton-français au bout de plusieurs années tandis que la filière
dite des classes bilingues part du français pour aboutir à un bilinguisme breton-français »
(Duval, 1987) – mais elles visent toutes la sauvegarde du breton et la promotion du
bilinguisme précoce. En termes d’action collective, les milieux associatifs soutenant les deux
filières institutionnelles ont rapidement nuancé leur légitimisme par une dimension fort
contestataire : leurs ambitions et méthodes d’action les rapprochent plus du « radicalisme
autolimité » du nationalisme culturel que des associations traditionnelles de parents d’élèves.
Sur fond d’objectifs très ambitieux259, ils remplissent les mêmes fonctions locales que les
associations de parents d’élèves Diwan : organisation d’activités extrascolaires ; mobilisation
en faveur de l’ouverture de classes bilingues ; gestion de la croissance et des relations avec les
autorités ; sensibilisation plus générale des élus ou de la population, etc.
Bref, les associations suscitent une animation autour des écoles bilingues qui en font des
milieux à la scolarité très spécifique : elles usent même de la contestation dans leurs rapports
avec leurs autorités respectives. Dihun Morbihan et Div Yezh se posent ainsi comme un
groupe de pression et ne reculent pas devant des rapports de force parfois difficiles260,
éventuellement en proximité avec Diwan dans une position générale de solidarité interne face
à l’extérieur. L’institutionnalisation de l’enseignement bilingue signifie moins la disparition
du nationalisme que sa pénétration au sein des filières institutionnelles, où il prend une forme
plus modérée mais fondamentalement ambivalente : Diwan, Div Yezh et Dihun concilient
toutes contestation des institutions et institutionnalisation – même si la première était d’abord
contestataire et les secondes institutionnalisées. Et, au-delà même de la croissance des
effectifs, l’influence du nationalisme culturel auprès des institutions devient sensible. Dans
régionale de parents d’élèves, constituée à partir d’associations départementales, regroupant les milieux locaux.
Alors que Div Yezh s’organise d’abord au niveau régional (puisque ses principaux interlocuteurs sont le rectorat
et l’Education Nationale), Dihun subit l’attitude très différente des directions diocésaines au niveau
départemental : en l’absence d’une politique globale de promotion du breton, les départements offrent des
configurations différenciées. Par exemple, dans le Morbihan, elle a pu passer les premières résistances pour
enclencher « une entente assez cordiale », qui a donné lieu à des accords formalisés (Baron, 2000b). Par contre, à
l’absence d’organisation dans les Côtes d’Armor, correspond une faible collaboration dans le Finistère avec la
direction diocésaine – par ailleurs assez dynamique.
259 Div Yezh se dote de l’objectif de 10 000 élèves pour l’an 2000 au milieu des années quatre-vingt-dix, pour
mettre en place d’une politique linguistique globale et partenariale – incluant État, collectivités locales et
associations (Div Yezh, 1997).
260 Div Yezh n’évite guère le conflit local et, plus généralement, entretient un rapport de forte tension avec
l’Education Nationale, quant aux multiples difficultés de la filière (pénurie de professeurs, absence localisée de
filière continue, etc.). Dihun revendique de son côté d’être « des alliés un peu ‘turbulents’ » de la direction
diocésaine et son responsable n’a pas hésité, à l’occasion, à occuper l’académie, à entamer une grève de la faim
en 1998 ou à organiser une classe sauvage dans un champ de menhirs à Carnac… (Baron, 2000a).
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l’enseignement public, le rectorat a mis en place ces dernières années un plan pluriannuel
pour mettre en terme à l’absence de réflexion administrative : un vaste programme de
sensibilisation dessine les contours d’une action globale pour « réconcilier la langue et la
culture » en renforçant les outils de formation (TES, CRDP, bibliothèques universitaire) et en
organisant l’enseignement pour le rendre accessible aux élèves (Lostis, 1997). A la même
époque, la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Finistère publie une « charte
de l’enseignement bilingue breton-français » qui doit formaliser l’existant pour améliorer le
financement et renforcer la filière dans une démarche de « bilinguisme réel » et d’« approche
concrète des deux traditions culturelles » (Enseignement catholique du Finistère, 1997). Plus
largement, Monseigneur Gourvès, évêque de Vannes, a affirmé en 2003 une position très
ambitieuse pour l’Eglise : notant que, suite à la venue du Pape Jean-Paul II à Sainte-Anne
d’Auray en 1996, « quelque chose bougeait dans les relations entre l’Eglise et le réveil
breton », il rappelle que le breton est « une culture qui doit conserver toute sa place dans le
contexte de la mondialisation en cours ». « Interpellée » par les échanges entre cultures et la
nécessité de « faire droit aux minorités culturelles », l’Eglise donne sa bénédiction au
militantisme culturel et annonce une mobilisation dans son diocèse261.

2.2

L’institutionnalisation consensuelle de la contestation
Le nationalisme culturel est, depuis les années soixante-dix, prééminent dans le

mouvement de pénétration des institutions culturelles par le mouvement breton. Initialement
fort contestataire, il tend désormais à impulser ses ambitions sur un mode plus consensuel au
sein d’organismes financés par le Conseil régional. Le contraste est saisissant entre les années
quatre-vingt et la fin des années quatre-vingt-dix. Alors que le dispositif institutionnel issu de
la Charte culturelle avait largement été marginalisé par le Conseil régional, les milieux
nationalistes avaient réussi à y mettre en place des mesures pragmatiques de soutien à la
langue bretonne – dans les limites permises par l’indifférence des élus politiques. Celle-ci
cesse à la fin des années quatre-vingt-dix et conduit à une vigoureuse reprise de contrôle…
compensée par la création de l’Office de la Langue bretonne : le nationalisme se réinvestit
dans le nouvel organisme pour y impulser une politique ambitieuse – grâce à l’influence des
nationalistes une politique publique officielle est pour la première fois consacrée à la langue
bretonne.

261 Cf. Mgr Gourvès, lettre pastorale « renouveau de la culture bretonne : un défi pour l’église », Vannes, le 10
novembre 2003.
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2.2.1

Le semi échec des institutions issues de la Charte culturelle de
Bretagne
Lors de la mise en place de la Charte culturelle de Bretagne, les élus bretons n’avaient

pas caché leur réticence face à l’institutionnalisation d’une action culturelle. En escomptant
surtout modérer ses expressions, ils acceptent une reconnaissance minimale du mouvement
breton en le dotant d’un organe politique de représentation (le Conseil Culturel de Bretagne)
et d’un organe technique de financement (l’Institut Culturel de Bretagne). Investis par certains
tenants du nationalisme culturel, ces organismes contribuent certes à modérer leurs
revendications mais, de manière plus ambivalente, sont aussi le lieu d’impulsion d’une
politique spécifique et dynamique – de sorte qu’ils illustrent aussi la réappropriation des
dispositifs publics par le nationalisme contestataire.
Le piège dans lequel s’enferre le mouvement breton est parfaitement illustré par le
CCB : désinvesti par les acteurs politiques, il se recompose comme un forum mineur
d’expression de ses revendications communes262, prolongeant sous une forme institutionnelle
le lobbying traditionnel des grandes fédérations culturelles. Mais, au-delà de la présence des
grandes associations culturelles263, l’organe est peu relayé par les acteurs publics et tombe
rapidement en désuétude, coquille vide sans capacité d’action propre dès le milieu des années
quatre-vingt – et il n’est pas sûr que la décennie ultérieure soit différente264. Pour autant, cette
configuration est ambivalente, comme l’indique la trajectoire de l’Institut Culturel de
Bretagne, très différente. Présidé par un élu régional sincère (P. Le Treut de 1986 à 1998) qui

262 Ainsi des onze revendications des associations culturelles bretonnes en 1992, qui résument leurs positions à
la tribune du CCB : de manière radicale, sont critiqués l’Etat (pour son désengagement comme pour sa politique
traditionnelle) comme la région (pour son faible soutien face à l’État, mais aussi à tous les niveaux : pour
l’insuffisance de son aide financière, le manque de visibilité et de perspective, tant au plan des principes qu’au
plan organisationnel, de sa politique, mais aussi son faible soutien face à l’État) (CCB, 1992).
263 Au milieu des années 1990, y sont représentés : la langue – avec KAB, Skol an Emsav et Diwan –, la
musique – avec Kendalc’h et BAS –, ainsi que d’autres branches essentielles : Dastum, l’ICB. Le CCB est
rapidement pris en main par ses représentants les plus organisés : les nationalistes (en particulier proches de
Kuzul ar Brezhoneg).
264 Même s’il contribue sans doute à l’internationalisation et la nationalisation du combat minoritaire ou à la
promotion de la mise en place d’une politique d’aménagement linguistique : il permet de dégager un consensus
au sein du mouvement culturel quant à des questions diverses (politique audiovisuelle et linguistique), par la
mise en place de quelques études (une dizaine en vingt ans d’existence) et l’organisation de multiples réunions.
Dans les années quatre-vingt-dix, il contribue à l’auto-organisation de l’Emsav, en lien avec l’Office de la
Langue Bretonne. Il impulse la mise en place d’une plus forte structuration régionale des associations locales par
leur mise en réseau (Fédération des Maisons de Pays en 1994 ; association Dao pour la cinquantaine
d’associations assurant des cours de breton aux adultes en 2001). Enfin, un effort d’ouverture semble
actuellement engagé, en lien avec les problématiques développées par l’Office de la langue bretonne (en 1999,
sont créés un collège des institutions et organismes participant au développement de la culture bretonne et un
collège des entreprises participant au développement de la culture bretonne), conduisant le CCB à se
repositionner en « fédérateur des associations culturelles bretonnes ». Pour autant, son influence reste encore très
relative, au-delà d’un apprivoisement mutuel entre élus politiques et militants culturels.
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assure l’augmentation modérée mais régulière de son budget265, la structure se consolide peu à
peu et étend ses réseaux266. Impulsée en interne par deux personnalités incontournables (le
directeur, B. Le Nail, et le président du Conseil scientifique et d’animation, P. Denez), son
action vise à définir un consensus interne sur un embryon de politique culturelle bretonne.
Pour ce faire, ils appuient des politiques fortes sur les réseaux nationalistes du mouvement
culturel : l’engagement personnel du directeur en matière de politique du livre bénéficie d’un
milieu porteur et très (con)centré sur l’Emsav – puisque les associations d’origine nationaliste
sont souvent en position stratégique ou symbolique, entre l’ICB et le CCB267. Ceci illustre la
capacité d’adaptation d’un nationalisme initialement contestataire à l’institutionnalisation.
Cette prééminence a été, à la fin des années quatre-vingt-dix, dénoncée lors de
polémiques journalistiques (Morvan, 2002) et instrumentalisée par le Conseil régional pour
redéfinir sa politique en faveur de la culture bretonne. Toutefois, ses défauts réels nuancent
plus qu’ils n’infirment le fonctionnement consensuel de la structure durant une vingtaine
d’années268. Cette stratégie des leaders nationalistes est d’autant plus remarquable que les
deux grands axes politiques, piliers de l’ICB depuis sa naissance, sont des succès. Longtemps
action phare de l’ICB, la politique d’édition réserve une partie des fonds à la production en
langue bretonne, sous forme d’avances remboursables ou de subventions (pour environ 3,5

265 2,5 MF, aides comprises en 1984, contre 5 MF en 1999 (dont 75 % du Conseil régional, 15 % des
collectivités locales et 10 % de ressources propres), mais l’on doit y ajouter les 2 MF gérés directement par le
Conseil régional au titre des aides et les sommes consacrées à l’Office de la Langue Bretonne, récemment
autonomisé.
266 800 membres en 2000, couvrant l’ensemble de la Bretagne dans les domaines les plus variés ; cf. Sterenn n°
5 (décembre 1996). La structure compte jusqu’à 14 personnes en 1999.
267 Au milieu des années 1990, l’on trouve des militants nationalistes dans nombre de sections (la section
musique et danse est présidée par Vefa de Bellaing - de KEAV - et on y compte M. Chauvin, administrateur de
Kendalc’h ; la section langues et linguistique est présidée par M. Ménard et D. Kervella ; la section littérature
écrite est présidée par T. Desbordes - de Mouladurioù Hor Yezh - et M. Ménard). De fait, la reconnaissance
symbolique que l’ICB accorde par l’intermédiaire de la Cérémonie de l’Hermine (en direction des acteurs ayant
servis la Bretagne) illustre chaque année un choix sélectif : près de la moitié des personnes distinguées depuis la
création du Collier de l’Hermine (1972) relèvent de l’Emsav - ou, plus marginalement, de ses soutiens
politiques : P. Le Treut, G. Lombard… L’on peut ajouter 1) la présence « historique » de P. Denez à la viceprésidence de l’Institut et à la présidence du Conseil scientifique et d’animation (section stratégique s’il en est),
2) le fait que nombre de sections comptent de multiples représentants d’associations affiliées et 3) la
mutliplication des doubles appartenances à l’ICB et au Conseil Culturel. Un témoin estime en 1997 que cette
situation « n’est pas l’idéal », car il y a « un peu de mal parfois à définir précisément les missions de chaque
structure ». Ainsi, si prédomine la volonté d’ouverture, des différences existent selon les sections : certaines sont
plutôt universitaires (par exemple, la section Histoire et Géographie), « d’autres sont plus de couleur militante »
(par exemple, la section Langues et linguistique). Entretien avec X à Rennes, printemps 1997.
268 Les conflits entre le réseau nationaliste et d’autres réseaux (notamment légitimistes) ou personnalités plus
originales sont restés marginaux. Pour résumer des plaintes discrètes, certains groupes extérieurs à KAB estiment
que leur production n’est pas suffisamment aidée par l’ICB - avançant des explications politiques. Cf. P.
Combot, président d’Ar Falz à propos de Skol Vreizh, in Adsa, n° 8, oct.-nov. 2000. Au vu de la reconnaissance
par l’ensemble des acteurs de la compétence des auteurs de certains ouvrages non aidés, l’explication se trouve
probablement dans une conception divergente de la langue – qui, effectivement, peut renvoyer directement à des
divergences politiques que l’opposition droite / gauche ne saurait, comme on l’a vu, résumer.
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MF entre 1983 et 1990, pour près de 200 titres en langue bretonne) (Lainé, 1992). Ce rôle
devient d’autant plus important dans les années quatre-vingt-dix que l’édition bretonne
connaît une tendance à l’essoufflement, malgré le soutien du Conseil régional269. Dans ces
conditions, le soutien de l’ICB se confirme, puisque la moitié des aides concerne les livres (en
1996, 108 livres pour près d’un million de francs) ; l’ensemble de son aide a touché depuis sa
création près de 1500 ouvrages pour un montant de 18,5 MF (CESR, 2000). Sans être
exclusive270, cette politique envers le livre bénéficie du véritable déséquilibre entre ce secteur,
objet d’une véritable politique, et les autres, objets d’une action moins concentrée et plus
ponctuelle (comme l’indique un tableau rapide à la fin des années quatre-vingt-dix271) :
L’ACTION DE L’ICB EN FAVEUR DE LA LANGUE BRETONNE (1996-1999)

Aides accordées par l'ICB en 1996-1999

Nombres d'aides

200
154

150
110

109

101

100
50
12 12 12

4

5 10

16 11

6

2

5

17 22

8

10 9

0
1996

Livres
Disques, CD, casettes
Divers

1997

Année

Films
Expositions

1998

6

6

0

16 10

2

3

6

1999

Bourses de recherche
Journées d'études

Source : ICB, 2000.

Second axe essentiel de l’ICB, l’action envers la langue bretonne est tout aussi
dynamique : une réflexion interne se précise progressivement au sein de la section « Langues
et linguistique » en faveur d’une politique linguistique – dont l’un des prolongements
ultérieurs sera la création de l’Office de la Langue Bretonne. Destinée à répondre aux besoins
des collectivités en matière de signalisation bilingue, une Commission de Toponymie et de
Signalisation naît en 1986 avant de se transformer en 1993 en Service de la langue bretonne,
doté de l’objectif élargi de conseiller tous les praticiens de la langue bretonne. La structure se
269 Le soutien public reste essentiel, en ce que plus de la moitié de l’aide à la culture est consacrée à l’édition
d’ouvrages, dont un tiers aux ouvrages en breton (en 96, 108 livres pour près d’un million de francs) ; l’ensemble
de son aide a touché depuis sa création près de 1500 ouvrages pour un montant de 18,5 MF (CESR, 2000).
270 Des aides pour environ 145 films (depuis 1982) et une centaine de bourses de recherche (depuis leur
instauration en 1988) ont été accordées.
271 Par exemple, en 1996, 1 800 000 francs ont été accordés par l’Institut, pour l’édition (de 108 livres pour un
coût de 969 285 francs), la production de film (12 pour un coût de 386 600 F), des inventaires relatif à la
préhistoire (pour un coût de 89 020 F) et le soutien à la recherche (13 bourses pour un coût de 225 000 F). In
Sterenn n° 5 (décembre 1996), pp. 8 et 12.
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différencie et se spécifie, pour répondre aux besoins sociaux extérieurs en toponymie,
terminologie ou de connaissance généraliste ou spécialisée. Elle se place au début des années
quatre-vingt-dix dans une optique d’aménagement linguistique dont elle doit constituer
l’embryon technique, sur l’exemple gallois : elle envisage un véritable saut qualitatif pour en
finir avec « la multiplication des initiatives en faveur de la langue bretonne [qui] porte en ellemême ses limites si elle n’est pas accompagnée d’une politique linguistique, c’est-à-dire d’un
aménagement linguistique concerté auquel prendraient part les structures institutionnelles et
associatives » (ICB - Service de la Langue Bretonne, 1996)272. Devenu autonome en 1999, le
Service devient « Office » de la Langue Bretonne : tout se passe alors comme si le Conseil
régional se saisissait d’une expertise interne déjà constituée autour du nationalisme.
En définitive, la pénétration de l’ICB par les figures de proue du nationalisme culturel
illustre sa capacité d’adaptation à l’institutionnalisation – et d’autant plus que ces conditions
institutionnelles sont plus ambivalentes que réellement favorables. Certes, le Conseil régional
tolère longtemps (sous la présidence d’Y. Bourges) l’autonomie de l’ICB, qui constitue rien
moins que la première dépense du budget en matière culturelle. Pour autant, il n’en partage
pas les options : nombre d’élus se plaignent dans les années quatre-vingt-dix de la faible
transparence de l’action de l’ICB. Créé dans la quasi indifférence des grands leaders
régionaux, soutenu pourtant par des hommes politiques plus sectoriels (G. Lombard et surtout
P. Le Treut), l’Institut a profité de la quasi absence de politique culturelle de la part du
Conseil régional (en matière de culture bretonne) pour définir ses propres priorités. Là est le
réel succès du nationalisme culturel : savoir user des espaces politiques restreints pour mettre
en place le seul embryon de politique en faveur de la langue bretonne en Bretagne. Toutefois,
ces tensions finissent par éclater lorsque la nouvelle équipe du Conseil régional entend mettre
en place une politique culturelle plus dynamique et donc transformer ses relations avec
l’ICB : l’organisme est autonomisé par rapport au Conseil régional (et symboliquement
transféré à Vannes), sous une forme plus nettement associative. Si ceci confirme le poids de
l’Emsav (par la vice-présidence de P. Denez, et l’élection à la présidence de Y. Gicquel,
président de la Coop Breizh), l’ICB est profondément remis au pas. Dans un mélange
complexe de motifs organisationnels, d’action culturelle et de polémique relative à l’histoire
272 Ses objectifs sont en effet pour le moins ambitieux : constatant le succès grandissant de la thématique
linguistique et la fragilité de la langue (transmission passive sans effet, minimalisme de l’enseignement
linguistique), est donc proposée une « politique d’aménagement linguistique adaptée » comportant une action de
fond (définition d’objectifs et mise à disposition de moyens pour l’apprentissage, les médias, création d’un
observatoire, et renforcement du rôle du Service de la langue bretonne et de l’ICB) et des actions de promotion
(information, campagnes de revalorisation de la langue et mesures incitatives voire de discrimination positive)
(Réunion plénière du Service de la langue bretonne en mars 97).
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de l’Emsav, le directeur est remplacé ; le Service de la Langue Bretonne est autonomisé et se
détache de l’ICB ; le Conseil régional, en conservant à l’Institut une fonction de sélection des
œuvres aidées, lui ôte la gestion des fonds destinés aux aides… Ce à quoi l’Institut réagit en
tentant, péniblement, de redéfinir ses missions en proximité avec le CCB.
2.2.2

L’Office de la Langue Bretonne (OLB)
La remise à plat de l’ICB ne signifie pourtant pas vraiment une défaite du réseau

nationaliste, qui s’est redéployé lors de la création de l’Office de la langue bretonne. Cette
création puise encore à sa capacité d’adaptation à une légère ouverture de la configuration
régionale : les équilibres politiques internes au Conseil régional ouvrent une fenêtre
d’opportunités en 1998-2000 pour une relance de la politique culturelle régionale273. Or, le
mouvement breton s’organise à la même époque pour adapter ses revendications
traditionnelles au contexte nouveau : une vaste mobilisation du mouvement culturel, à
l’occasion du XXe anniversaire de la Charte Culturelle de Bretagne, conduit à un
élargissement de ses revendications traditionnelles, avec l’introduction de la thématique
nouvelle de l’économie culturelle et l’affirmation de la nécessité de l’institutionnalisation en
matière linguistique (ICB, CCB, ATCR, 1998). Constitué en mai 1999 avec l’accord de
l’ensemble des partenaires culturels, l’Office est une initiative de poids (budget de 4 MF en
2000 pour une équipe de six salariés) qui, issue de l’autonomisation et du renforcement du
Service de la Langue bretonne de l’ICB, est rapidement réinvestie par certains représentants
traditionnels du nationalisme culturel (et notamment, en son conseil d’administration, par
Kuzul ar Brezhoneg).
Cette continuité se marque en particulier au niveau de ses axes de développement. Le
travail symbolique de définition et de mise en place d’un noyau de politique d’aménagement
linguistique se poursuit autour d’une conception modernisée de la langue : par la redéfinition
de son objet (dépolitisation et clarification), il s’agit d’opérer un décloisonnement de la
problématique linguistique et de l’inscrire dans l’environnement social, pour en faire un enjeu
sociétal. A cet effet, des relations financières nouvelles sont mises en place avec les acteurs
faisant appel à ses services, qui visent moins à une rentabilité qu’à mettre en place des
relations de long terme avec les entreprises et les institutions publiques, pour susciter un

273 L’élection de J.Y. Cozan et sa position stratégique pour le maintien de la majorité gouvernementale en
faveur de la coalition UDF-RPR ont permis une remise à plat générale des dispositifs d’action publique
régionale. Son influence se marque par le vote des 5 % du budget consacrés à la culture en Bretagne, et par un
soutien important aux revendications associatives – et se traduire principalement par la création de l’Office de la
langue bretonne.
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apprentissage mutuel des contraintes et objectifs. Plus largement, il s’agit de mettre en place
des actions coordonnées (diagnostics globaux, normalisation toponymique, traduction à la
demande et terminologie) pour assurer l’unité du mouvement linguistique dans une démarche
d’ouverture sur la société. Ayant l’ambition de jouer « un rôle de brise-glace pour
l’aménagement linguistique », l’Office entend par conséquent conduire une œuvre de
leadership institutionnel en matière d’aménagement linguistique (Ar Mogn, 2000). Bien que
récente, la création de l’OLB illustre donc la capacité du mouvement nationaliste à s’adapter à
une ouverture des institutions politiques régionales pour y mener ses actions propres. En
élaborant une expertise plus neutre, il tente actuellement d’achever une transformation de la
conception de la langue bretonne et de l’inscrire dans la société régionale : s’il existe une
politique de la langue bretonne en Bretagne, l’OLB est en l’expression ; et le nationalisme
culturel en est le fer de lance.

Conclusion
Alors que la construction de l’Etat Nation français s’essouffle après le milieu des années
quatre-vingt, le nationalisme culturel se renforce dans une construction ascendante des ordres
territoriaux : il contribue de plus en plus à l’institutionnalisation d’une matrice régionale et à
la régionalisation de la société bretonne. Selon le mécanisme de sélection des élites
territoriales, les leaders du mouvement breton participent de plus en plus aux processus de
définition d’un intérêt collectif pour la région – comme si ses porteurs traditionnels, élus
locaux et bureaucrates, avaient désormais d’une certaine manière besoin du nationalisme
culturel pour encadrer le secteur culturel régional. En vertu du mécanisme de territorialisation
de la société bretonne, ils bénéficient aussi de la fragilisation des échelons traditionnels
(national et local) de la société française : en conciliant différentes échelles territoriales dans
un projet fondé sur l’identité culturelle, leur entreprise de régionalisation de la société
bretonne par la mobilisation de la culture est sans doute l’une des plus dynamiques en
Bretagne. Cette contribution grandissante à la consolidation de la matrice régionale met donc
fin à la marginalité du nationalisme culturel dans la société régionale – même si ses effets sont
ambivalents.
La pérennité du développement inégal du nationalisme breton est sans doute un fait
marquant de l’époque. Même secondaire, le nationalisme politique n’avait jamais été aussi
négligeable jusqu’à présent, sous ses expressions légales et clandestines : malgré une grande
diversité, aucune formation ne parvient à susciter des soutiens sociaux pour peser sur la
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société régionale – sauf, peut-être, l’UDB symboliquement et l’ARB ou Adsav comme
repoussoir. Par contre, le nationalisme culturel confirme son inscription sociale en répondant
vivement à la mode celtique. Dans le secteur de la musique et de la danse, des festivals et des
associations puissantes s’associent avec des municipalités pour parachever la revalorisation
symbolique de la culture bretonne en la projetant dans des milieux élargis, à la fois locaux et
internationaux. Ce travail associatif est conforté par les artistes qui réactivent l’héritage
nationaliste

pour

l’ouvrir

plus

systématiquement

aux

impératifs

sociaux

actuels

(individualisme, plaisir) et à des cultures différentes. Dans le secteur de la langue bretonne, le
moindre succès social ne doit pas cacher la relative bonne santé du nationalisme culturel : la
transmission efficace entre générations impulse un dynamisme nouveau au travail de
revalorisation symbolique de la culture traditionnelle. Important l’héritage nationalitaire des
années soixante-dix, cette entreprise collective esquisse une construction du marché
linguistique régional, en développant un alliage délicat de contestation et de coopération avec
les acteurs institutionnels.
Ceci conduit à une tendance ambivalente, à savoir une forme institutionnalisée de la
contestation. Alors que le nationalisme se posait principalement par la contestation de l’État
français, ses évolutions récentes semblent signer une accommodation inédite avec les réalités
contemporaines de la Bretagne : la réinscription sociale de grande ampleur de la culture
bretonne contraint progressivement les acteurs publics et le mouvement breton à une
reconnaissance mutuelle, formalisée dans des sites nouveaux mêlant conflit et coopération.
Dès lors, l’objet du travail collectif du nationalisme est moins la congruence d’une culture et
d’un cadre politique que la convergence entre culture et population, négociée avec les acteurs
institutionnels. Cette évolution est, il est vrai, quelque peu délicate, comme le montrent les
principaux succès du mouvement breton depuis une vingtaine d’années. Les filières
d’enseignement bilingue, associative et institutionnelles, convergent vers un équilibre instable
d’une modération institutionnalisée, renforcée par une contestation assurant la conquête des
moyens nécessaires à leur action. Une dynamique sensiblement proche s’est mise en place au
sein des organes régionaux de représentation du mouvement culturel créés par la Charte
culturelle. Durant la période de neutralisation ambivalente, un équilibre informel se met en
place : le Conseil régional confère une place importante au nationalisme culturel dans le
moule d’une politique linguistique modérée et peu contestataire. Testée au sein de l’Institut
Culturel de Bretagne, cette institutionnalisation du radicalisme autolimité est confirmée par la
création de l’Office de la Langue Bretonne.
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Conclusion de la première partie
La contribution du régionalisme culturel à la consolidation d’une matrice régionale en
Bretagne est historiquement première et reste essentielle à chaque époque considérée.
Organisés en matière politique (surtout dans l’entre-deux-guerres) puis en matière culturelle
(après la seconde guerre mondiale), ses milieux ont généré des sites d’institutionnalisation
d’une conception nouvelle de la société bretonne et de ses expressions politiques et / ou
culturelles. Cette mobilisation initialement provincialiste devient nationaliste, lorsque de
nouveaux groupes sociaux (souvent petits-bourgeois) retournent le jeu des échelles
républicaines (la complémentarité entre l’État national et les systèmes locaux) contre la
République : un mouvement politique d’inversion symbolique s’esquisse au niveau régional
par le biais d’une stratégie mimétique d’édification d’institutions nationales et de contestation
de l’État français – même si ce nationalisme ne prend guère pied dans les sociétés locales puis
se discrédite durant l’Occupation. Après la guerre, ce discrédit impulse une recomposition du
nationalisme breton autour de sa branche culturelle : élargissant ses bases sociales, il parvient
à consolider, à une échelle sociale propre, une lutte culturelle nuançant l’exclusivité de la
complémentarité républicaine entre le local et le national.
Cette tendance est démultipliée à la fin des années soixante, lorsque l’essoufflement de
la construction de l’Etat Nation français ouvre des espaces au régionalisme culturel. Alors que
les élites territoriales les plus directement liées au modèle républicain peinent à se renouveler,
les dirigeants du mouvement culturel se saisissent des nouvelles sociabilités militantes pour
inscrire leur contestation culturelle et politique de l’État français dans un sens progressiste de
contestation sociale. Contre le verrouillage de la société française par les différents échelons
du régime républicain, elles font du régionalisme un forum des contestations régionales, en
faveur d’une relocalisation des enjeux politiques de la société bretonne. Même si la branche
politique du mouvement breton échoue largement dans cette réorientation du nationalisme, sa
branche culturelle parvient à s’inscrire puissamment dans les fêlures de l’intégration
nationale : il sort de sa marginalité antérieure en participant à la transformation des rapports
entre la population et l’État. Atteignant un stade nouveau d’inscription sociale, le
nationalisme n’est plus ce qu’il était lorsqu’il noue des rapports plus fructueux avec l’État
français et s’inscrit dans l’essor local des mouvements sociaux et progressistes.
Cette tendance s’accroît durant les années quatre-vingt-dix, lorsque le retrait de l’État et
la pluralisation des systèmes politiques locaux ouvrent des espaces élargis aux acteurs sociaux
dans la gestion des sociétés locales. En Bretagne, le régionalisme culturel participe de l’essor
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de ces nouvelles forces sociales : en accusant son adaptation antérieure aux nouveaux rapports
entre la population et l’État, le nationalisme atteint une masse critique nouvelle. Malgré
l’échec systématique de sa branche politique, il démultiplie son inscription sociale par un
travail collectif sur la culture, qui épouse les nouvelles sociabilités militantes et les modes
contemporains de consommation culturelle. La crise du jeu traditionnel des échelles
républicaines lui est de même favorable, puisqu’il pénètre plus avant dans l’action publique à
tous les niveaux : dans une version culturelle de « pragmatisme radical », il y impulse son
propre projet de conciliation de différentes échelles territoriales par l’identité culturelle.
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Partie II
Le régionalisme politique en Bretagne
(1950-2000)

Introduction
Processus multiséculaire, la construction de l’État connaît une accélération sans
précédent dans la seconde moitié du XIXe siècle : les États européens font valoir par leur
puissance leur inscription sociale en constituant des sociétés nationales (Gellner, 1989). En
France notamment, l’État devient une « force d’institution du social » qui met fin à l’ancien
ordre social en construisant la nation par des rationalités et des instruments nouveaux dont il
prétend au monopole (langue, monnaie, violence légitime…) (Rosanvallon, 1990). La société
se recompose autour d’un univers symbolique national (Anderson, 1996), au fur et à mesure
qu’elle est pénétrée par des mécanismes bureaucratiques (Déloye, 1997 ; Noiriel, 2001).
Annoncée par l’instauration de la République, cette construction nationale par l’Etat triomphe
durant le réformisme des Trente Glorieuses : la supériorité du centre s’affirme par le pilotage
des politiques publiques, via une action administrative descendante dont il négocie, à la
marge, la mise en œuvre locale (Rouban, 1990 ; Duran, Thoenig, 1996). Pour autant, l’Etat
n’est pas la fin de l’histoire : la rationalisation de la société s’accompagne nécessairement
d’une démocratisation, très progressive (Tarrow, 1977). Sans revenir sur la grande affaire de
la nationalisation de la société depuis la IIIe République (cf. Introduction), l’État n’a pas
encore achevé son œuvre d’unification de la société, qui se décline encore en une multiplicité
de « terroirs » (Weber, 1995) : bien qu’horizon indépassable des légitimités politiques, le
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centre n’exerce pas encore une influence directe omniprésente. Autant que par son
centralisme, la France tient par une « régulation par le politique et par la périphérie » :
médiateurs entre l’État et la société locale, des notables mènent une réappropriation locale de
la gestion descendante de l’État, au sein d’une multiplicité de petits bastions départementaux
imbriqués les uns dans les autres (Grémion, 1976 ; Abélès, 1988 ; Mabileau, 1994).
Dans cette perspective d’un État Gulliver maîtrisé par les lilliputiens de province, la
science politique française a développé nombre d’analyses sur « la société bloquée » (Crozier,
1979), la résistance du « pouvoir local » (Mabileau, 1994 ; Biarez, 1989) au sein de canaux
bureaucratiques formellement contrôlés par l’État (Dupuy, Thoenig, 1983). Une vision plus
ascendante de l’ordre politique peut se centrer directement sur le rôle des notables dans la
construction sociale des sociétés territoriales : souverain imaginaire, l’État domestique
péniblement depuis des siècles la multitude des sociétés territoriales en instituant la « chape
de plomb » du territoire national (Badie, 1995 ; Briquet, 2001 ; Chartier, 1980) – mais ce
principe territorial reste fragile. Agencement hétérogène, l’espace national est composé
d’espaces locaux structurés par la sédimentation historique des relations sociales et des
rapports entre groupes sociaux – notamment face à l’Etat (cf. Briquet, Sawicki, 1989). Dès
lors, l’intégration nationale est l’histoire de la réappropriation des principes et de la globalité
nouvelle de l’Etat par les élites locales (Briquet, 1997 ; Berger, 1975). Leur capacité à
actualiser la trajectoire historique des sociétés localisées en fonction de l’évolution de la
construction étatique pousse à les envisager dans la construction de long terme des sociétés
locales : la continuité profonde entre le notable au sens historien et le notable au sens
fonctionnel274 (Abélès, 1989 ; Grémion, 1976) puise à leur capacité à intégrer différentes
rationalités territoriales – et, en particulier, celle impulsée par l’État (Noiriel, 2001) et celle
née des rapports entre groupes sociaux (la politique « par le bas » ; Bayart, 1985).
Pour comprendre l’œuvre d’appropriation de l’ordre territorial d’Etat par les élites
régionales, le régionalisme politique est un révélateur efficace après la seconde guerre
mondiale : historiquement stabilisés par une « synthèse républicaine » centrée sur les élus

274 Tel est sans doute l’un des mystères des années soixante : le constat que les notables sont à la fois produits
par un passé entêtant d’immobilisme et reproduits par leur étonnante capacité d’adaptation au développement
contemporain de la bureaucratie – et que leur pérennité nuance sérieusement le monopole d’Etat sur « son »
territoire national. Certes, l’impact de l’Etat sur les localités reste limité par l’épaisseur de ce tissu politicoadministratif, généré au cours du XIXe siècle (Guionnet, 1996) et cristallisé au temps de la « synthèse
républicaine » de la IIIe République : il porte encore les traces d’un passé de résistance au centre – au point qu’un
observateur attentif a pu parler dans les années soixante des « traces de l’ordre féodal » (Hoffmann, 1976, p.
102). Mais, plus fondamentalement, la revanche de l’histoire est que cette opacité de la périphérie à la rationalité
du centre se nourrit précisément du centralisme apparent de l’organisation formelle du pouvoir national
(Grémion, 1976).
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locaux, les terroirs sont l’objet d’une « conspiration pour la modernité » menée par l’Etat
central (Grémion, 1976 ; Tarrow, 1977). Alors que le système républicain de gestion
territoriale assurait traditionnellement en France une complémentarité et un cloisonnement
entre l’autorité du centre et le pouvoir de la périphérie, le « projet territorial gaullien » entend
mener une modernisation de la société française en inventant un nouveau quadrillage
territorial marginalisant les élites locales traditionnelles au profit de nouvelles couches
sociales, les « forces vives » (Behar, Estèbe, 1999). S’il s’achèvera par la défaite de l’Etat
face à la puissance des ordres territoriaux, ce projet de conversion des « petites patries » de
l’ordre en localismes modernisateurs ouvre des espaces nouveaux dans la société nationale –
et en particulier au niveau de la région en Bretagne où, en contraste avec leur torpeur
antérieure (Denis, 2001), les élites régionales s’inscrivent activement dans le grand dessin de
la modernisation régionale de la société française. Sur un mode ascendant, elles mènent une
réappropriation critique des mobilisations territoriales préexistantes, en opérant un
mouvement conjoint de déplacement (de la culture vers l’économie) et de retournement
(mixte de modernisme et de légitimisme)275 symboliques qui accouche de ce qui sera une
dizaine d’années plus tard la définition européenne du régionalisme fonctionnel. Pour retenir
la définition de M. Hroch sur le nationalisme, ce régionalisme se focalise exclusivement sur
ses fonctions économique, politique et sociale, via la revendication de la participation des
élites locales à la modernisation nationale grâce à une régionalisation des structures politicoadministratives (Tarrow, 1977 ; Balme, 1996, 1997). Ceci donne naissance à une dynamique
très différente de ce qui s’observe généralement en France : loin d’être produite par les
mesures descendantes créant des organes administratifs, la régionalisation en Bretagne passe
par un régionalisme ascendant, qui contribue à la création d’une matrice régionale, d’un
ensemble de sites institutionnels à un niveau intermédiaire entre l’État et les localités, où
l’action collective des élites régionales régule les rapports entre les échelles – soit à construire
une société régionale en gérant à ce niveau l’inscription locale de l’État central. Deux
processus apparaissent comme spécifiquement pertinents.
La consolidation d’une matrice régionale relève d’abord d’un mécanisme de sélection
des élites locales, réalisée à travers l’usage d’un répertoire d’action politique régionaliste.
Cette organisation ascendante des élites régionales, au niveau régional et au regard de l’Etat,
275 Du régionalisme réactionnaire (Thiesse, 1994), elles conservent le légitimisme des élites locales pour
négocier avec l’État les modalités régionales de la construction nationale – mais elles en rejettent le
conservatisme social : le régionalisme est désormais modernisateur. Du nationalisme (Hroch, 1993), elles
retiennent la nécessité d’une organisation collective pour gérer la modernisation de la société bretonne – mais
elles renoncent à sa dimension la plus institutionnelle (séparatiste, fédéraliste) : la mobilisation sera légitimiste.
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concerne d’abord les acteurs politiques sélectionnées au sein des collectivités locales. Ceux-ci
concourent à la formation d’un intérêt régional, en usant de leur « métier » pour construire
symboliquement la communauté politique par l’articulation des différents champs d’activités
sociales (Fontaine, Le Bart, 1994). Cette activité de représentation est en particulier
observable dans les dynamiques d’assemblées et la production de politiques publiques
(Duran, 1999 ; Balme, Faure, Mabileau, 1998), mais aussi dans les pratiques bureaucratiques
qui visent à les insérer dans les mécanismes d’État – qui reste longtemps la perspective
nécessaire des légitimités politiques (Grémion, 1976). Mais, plus que par les seuls élus, cette
activité de « traduction » sociale est aussi menée par tous ces acteurs issus de différents
secteurs sociaux, dont ils sont chargés de faire valoir ou construire les revendications au
niveau régional : les milieux régionalistes ayant une influence majeure au niveau
régional (forces vives au sein du CESR, certains tissus partisans ou professionnels, etc.). La
dynamique de la représentation collective, comme co-construction du représentant et du
représenté, réside précisément dans la capacité à intégrer les représentants pour produire une
communauté de représentés (Boltanski, 1982).
D’autre part, le mécanisme de territorialisation rappelle l’inscription d’une matrice
régionale dans le tissu dense des territoires locaux, sous la forme dynamique de la
construction d’une société territoriale et de son insertion dans un ordre multiscalaire. Ici, le
régionalisme est envisagé sous l’angle de son projet collectif, intercalé entre la modernisation
endogène des territoires locaux et l’œuvre étatique d’intégration nationale. Pour reprendre
l’image de R. Balme (1996), il a réactualisé le potentiel historique des sociétés locales en
combinant différentes temporalités territoriales pour introduire une horloge différente. Cette
activation du territoire par ses acteurs collectifs est un processus actif, qui se rapproche du
néo-localisme italien (Bagnasco, Trigilia, 1993) avec une dimension politique plus forte (Le
Galès, Bagnasco, 1997 ; Négrier, Jouve, 1998). Instituant une réalité nouvelle régulant les
tensions territoriales nées des localismes ou des mesures étatiques, elle dessine les linéaments
d’une société régionale qui, pour être incomplète, n’en modifie pas moins le fonctionnement
de chaque échelle d’action collective – directement ou non. En ce sens, le régionalisme breton
rejoint la catégorie de ces nationalismes qui tendent à construire une société à un niveau
alternatif (Hroch, 1993 ; Keating, 1996), en particulier par ce travail territorial d’articulation
entre les différentes entreprises localistes de construction des sociétés territoriales. L’apport
de ces deux mécanismes à la construction d’une matrice régionale sera étudié en distinguant
trois phases du régionalisme politique en Bretagne depuis 1945.
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La première phase (1950-1974) est celle de l’émergence d’une matrice régionale
dominée par le CELIB, lorsque le réformisme de l’État gaullien bouscule les territoires
locaux. Les élites régionales se saisissent de cette nouvelle donne territoriale en modernisant
le régionalisme : les élus politiques mobilisent l’ensemble des représentants de la société
régionale en entretenant un rapport à la fois légitimiste et contestataire avec l’État. Inversant
les rapports de force avec lui, cette forte régulation régionale des localismes et des
mobilisations sectorielles fait émerger un échelon régional nouveau – au point de s’imposer
même aux forces partisanes de l’opposition régionale, qui se recompose en en menant une
réappropriation contestataire. La deuxième époque (1974-1986) est plus ambivalente : si le
régionalisme breton reste puissant, son rôle dans la matrice régionale est plus complexe. Avec
la régionalisation et la décentralisation, la gestion territoriale passe du côté de la base – mais
laisse le régionalisme politique partagé entre ce qui reste des succès passés et les craintes du
retrait de l’Etat. Face à lui, les élites régionales refusent longtemps les nouvelles modalités de
gestion territoriale de l’État – même si elles finissent par s’y conformer en obtenant une
reconnaissance dans les dernières grandes politiques nationales d’aménagement du territoire.
Par rapport au territoire régional, le régionalisme n’est pas moins ambigu : s’il conserve une
capacité à réguler au niveau régional les localismes (via le fonctionnement de l’institution et
les premières politiques régionales), il connaît des tensions territoriales croissantes qui le
poussent à se faire plus hermétique aux dynamiques ascendantes de la société bretonne. Tous
les acteurs qui tentent encore de pérenniser une variante contestataire du régionalisme à
distance de l’EPR sont en difficultés (CESR, formations de gauche) : bien qu’un temps
dynamique, leur rôle diminue dans la matrice régionale lorsqu’ils viennent s’échouer sur
l’EPR.
Vient enfin la phase 1985-2000, durant laquelle le régionalisme breton s’adapte
tardivement au nouvel ordre territorial : la matrice régionale naît désormais moins de la
gestion descendante de l’État, en crise, que de l’essor des dynamiques territoriales
ascendantes. Même si les élus conservent un rapport fort à l’Etat, ils sont obligés de s’en
distancier à mesure que leurs revendications deviennent stériles, au point de s’affirmer
progressivement contre lui. Aussi le régionalisme tend-il désormais à s’appuyer sur les
dynamiques ascendantes nées sur le territoire régional, au prix d’un rôle plus actif de
gouvernement régional : la régulation des localismes, plus délicate, passe plus directement par
le fonctionnement de l’institution et la mise en place de politiques publiques, chargés de
garantir une conception du territoire régional adaptée à l’internationalisation économique.
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Chapitre 4
La renaissance du régionalisme breton (1950-1972)
Introduction
Dans les années soixante, la région est intronisée centre de gravité de l’inscription
territoriale de l’Etat – ou de ses contradictions et ambivalences. Si le régionalisme était
marginal dans le jeu localiste de la République conservatrice d’avant-guerre (si ce n’est
comme quintessence du conservatisme – cf. Thiesse, 1994), la Ve République organise
précisément le remplacement des rapports classiques du système notabiliaire local par des
« formes nouvelles de représentation fonctionnelle » au niveau régional, autour du préfet et de
la Coder (Chevallier, 1982). Bref, le « régionalisme fonctionnel » (Quermonne, 1963) est
censé être le stade ultime de la construction nationale (Rokkan, Urwin, 1983) – avant d’être
fragilisé sur la majeure partie du territoire français par l’échec du projet gaullien276. Cette
régionalisation a pourtant une portée différente en Bretagne où, depuis une quinzaine
d’années, les élites régionales anticipent cette étape nouvelle de l’intégration nationale par une
mobilisation ascendante au niveau régional : s’appropriant puissamment les réformes
régionales de l’État modernisateur, les élus politiques « de terrain » mènent une
modernisation de la société régionale en mobilisant l’ensemble des élites sociales de la région.
Ce mouvement passe par la création d’un ensemble de sites institutionnels et de cadres
d’action (en particulier le CELIB) qui, sur le long terme, solidifient une matrice
institutionnelle au niveau régional en infléchissant profondément ses mécanismes
d’institutionnalisation. D’abord, les élus régionaux recomposent à leur profit le mode de
sélection des élites territoriales, traditionnellement contrôlés par l’État et ses relais locaux. En
s’intercalant collectivement entre les filières bureaucratique et notabiliaire, elles décentrent les
processus de formation des élites des sites contrôlés par l’État : elles se posent comme
intermédiaires entre les administrations nationales et les groupes sociaux territoriaux, grâce à
un régionalisme permettant une définition des « intérêts bretons » consensuelle face à
l’administration. Ensuite, elles font écran à la complémentarité traditionnelle entre le centre et
les localités, pour réorganiser au niveau régional le jeu des échelles républicaines : en courtcircuitant les maillons forts de la gestion territoriale par l’Etat, elles canalisent au sein de sites
276 L’on sait que l’échec de la réforme régionale conduira à la dissociation entre deux systèmes d’alliance : les
forces vives et une part de l’administration au niveau régional ; les notables locaux et les administrations locales
au niveau départemental. Cf. Grémion, 1976.
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institutionnels régionaux les localismes et l’accès à l’État, en régulant sur le long terme les
mobilisations sectorielles et locales de la région.
Une première section analyse la dynamique générale du régionalisme politique autour
du CELIB. Suite à leur conversion à la modernité, les élites régionales s’écartent sensiblement
du rôle traditionnel du notable dans la gestion territoriale par une double refondation du
régionalisme politique : dans son rapport au territoire et à l’Etat. Face à la société territoriale,
elles appuient une révolution symbolique proposant une définition nouvelle de la société
régionale. Celle-ci fonde une action régionaliste novatrice, qui implique une unification de
l’ensemble des élites de la région autour d’un intérêt collectif créateur d’une esquisse
d’espace public régional mobilisant les élus, techniciens et forces vives. Ce dégagement d’une
échelle d’action nouvelle s’oppose moins qu’il ne se combine avec les dynamiques plus
sectorielles et localisées : le régionalisme régule sensiblement les puissantes mobilisations qui
naissent localement, comme dans le Finistère. Dans leur rapport à l’Etat, les élites régionales
renoncent au conservatisme antérieur pour s’organiser avec un grand dynamisme au niveau
régional : grâce à un mélange savant de légitimisme politique et de contestation fonctionnelle,
elles s’inscrivent à leur profit dans les mécanismes d’intégration nationale (accès au centre,
administrations locales et régionales). Si des concurrences plus exclusivement contestataires
(à gauche) ou légitimistes (organes d’Etat) dans les années soixante nuance l’efficacité du
régionalisme politique, il reste suffisamment puissant jusque 1968 pour obtenir de l’Etat un
traitement préférentiel en faveur de la région.
La seconde section est consacrée, plus largement, au « tissu régional » ou régionaliste,
qui émerge à la fin des années cinquante sans coïncider avec les organes régionaux (Grémion,
1976). Ce mouvement, plus précoce que dans la plupart des régions, crée un régionalisme
concurrent, qui porte la région comme cadre de référence mais refuse la coopération avec
l’État. Après le vaste mouvement de désalignement vis à vis du champ politique national, la
fragmentation localiste et partisane de la gauche bretonne est à son comble, lorsqu’elle se
recompose sous l’égide du régionalisme. Dans un premier temps, des leaders politiques et
intellectuels de la gauche régionale se calquent sur le légitimisme du CELIB. Cette
réappropriation du régionalisme fonctionnel rassemble progressivement diverses formations
autour de discours ou d’idéologies plus directement contestataires – en particulier au milieu
des années soixante, avec l’anti-colonialisme. Bousculé par Mai 1968, ce « gauchissement »
du régionalisme politique tend même quelques années vers un radicalisme révolutionnaire,
avant que les leaders initiaux ne reprennent la main durant la recomposition de la gauche à
partir du début des années soixante-dix : au sein du Parti Socialiste, la gauche régionale
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s’unifie lentement sur un régionalisme modéré et légitimiste, proche de celui des années
soixante.

1

Le nouveau régionalisme du CELIB
Durant une vingtaine d’années, le CELIB conduit de main de maître une modernisation

radicale du régionalisme, sous deux dimensions. En termes territoriaux, il construit une
nouvelle conception du territoire qui retourne les notables locaux vers leurs bases sociales :
les élus bretons à partir des années cinquante se lancent à la reconquête de leur territoire par
un travail collectif producteur d’un embryon d’espace public, autour de l’activisme des élus,
d’un corps régional d’experts et de la participation des représentants socioprofessionnels
régionaux – le régionalisme politique parvient même encadrer les plus puissants localismes,
qui naissent dans le Finistère. En termes politico-administratifs, cette mobilisation vise à
inscrire collectivement les représentants régionaux au cœur même des mécanismes de la
construction stato-nationale, dans un mélange savant de légitimisme politique et de
contestation fonctionnelle des politiques d’Etat. Dans les années cinquante, cette action
collective inverse sensiblement les rapports de force traditionnels avec l’Etat, central et local
– contraignant en particulier à une coopération efficace au niveau régional. Son efficacité est
pourtant nuancée ensuite lorsque naissent des mobilisations contradictoires : tandis que
certains privilégient une contestation politique de l’Etat, l’Etat concurrence techniquement le
CELIB par ses propres organes – tendances qui épuisent le CELIB à la fin des années
soixante.

1.1

Le volet territorial : le leadership des élus sur la mobilisation
territoriale
Sous le leadership d’exceptionnels entrepreneurs d’action collective, le CELIB opère un

renouvellement profond du régionalisme politique breton, qui assure à la fois la recomposition
du « métier » des élus locaux, la constitution d’une expertise technique propre et la
participation des principaux représentants socioprofessionnels de la région. Sa portée sur le
territoire régional est telle que le régionalisme parvient même à une certaine régulation des
localismes ou, tout au moins, à les canaliser à son profit – comme l’indique au milieu des
années soixante la montée en généralité qu’il inspire aux revendications parties du Finistère.
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1.1.1

Le leadership des élus sur l’ensemble des élites régionales
L’émergence d’un nouveau régionalisme dans la Bretagne de l’après-guerre revient à

l’impulsion des élus politiques ou, plus largement, d’une couche de notables (élus ou
techniciens) qui possèdent les ressources politiques ou techniques pour mobiliser autour d’un
nouvel univers symbolique l’ensemble des élites sociales de la région. A partir du début des
années cinquante, ils rassemblent les élites territoriales au plus près des évolutions
contemporaines de la société bretonne : leur réaction collective de « défense symbolique »
vise à renverser la stigmatisation du territoire (Bourdieu, 1980 ; Chartier, 1980) pour en faire
un instrument d’action collective et de pression face à l’État. Les élus prennent le leadership
des représentants des principaux groupes sociaux de la région en développant une nouvelle
définition de la société bretonne, autour de paramètres modernisateurs : la région est
périphérique, ce qui exige de « poser les problèmes en terme d’économie et de démographie,
d’investissement et d’équipement, de plan et de programme en s’appuyant sur l’idée neuve
qu’était alors l’Aménagement du Territoire » (Martray, 1983, p. 26). Cette inversion du
stigmate territorial en emblème (Briquet, 1997) sourt des grandes analyses du CELIB,
épurée dans l’ouvrage de R. Pleven : « L’avenir de la Bretagne » dresse un large tableau de la
société bretonne exposant les diverses dimensions du « mal breton », qui concourent à la
périphéricité de la région et en grèvent le développement277. Cet univers symbolique est très
stable : si l’on y ajoute quelques thèmes plus marginaux ou tardifs (culture bretonne,
intégration européenne), ce sont les « idées-forces » du CELIB (Martray, 1983, p. 226). La
mobilisation autour de ce cadre cognitif est initialement pris en main par deux entrepreneurs
d’action collective qui réussissent le tour de force de rassembler autour d’eux les principales
élites locales durant environ une vingtaine d’années : R. Pleven et J. Martray.
Le premier est l’une des figures en vue de la République : représentant des notables
locaux intronisés au sortir de la Résistance, il est l’une des personnalités les plus influentes de
la IVe République, qui met son – important – leadership politique et moral au service de la
Bretagne et du CELIB, dont il reste le président jusque 1972278 (Martray, 2001). Le second est
277 Les « causes de régression de la Bretagne dans l’ensemble français » sont nombreuses, depuis l’hémorragie
démographique des jeunes actifs (émigration suite au déclin des activités traditionnelles), jusqu’aux handicaps
naturels (situation périphérique, structure du sol ou traits du caractère breton) ou ceux du sous-équipement
(transport, communication, énergie, enseignement, industrialisation, agriculture) (Pleven, 1961).
278 Chargé de missions internationales pour la France Libre, il poursuit à la Libération une rapide carrière
nationale, qui le mène aux fonctions ministérielles (ministères des « Colonies », des Finances, de l’Economie, de
la Défense, des affaires étrangères) et, par deux fois, à la présidence du Conseil (en 1950-51 et 1958). La suite de
sa carrière est plus délicate : après une traversée du désert sous la Ve République du fait de son soutien
ambivalent au pouvoir gaullien, il est finalement ministre de la Justice de juin 1969 à mars 1973. Président
inamovible, dès 1948, du Conseil général des Côtes du Nord, il est aussi député de Dinan – jusqu’à ce qu’il soit
l’une des premières victimes, très symbolique, de la montée en force socialiste dans les années 1970.
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la cheville ouvrière de la mobilisation des élites régionales, qui reconvertit son engagement
régionaliste antérieur dans un remarquable travail d’organisation de l’action collective durant
une vingtaine d’années279 : le CELIB ne survivra pas vraiment à son départ à la fin des années
soixante. Il est l’expert qui relance le régionalisme breton au début des années cinquante puis
intéresse les élus locaux (contacts entre élus locaux, création provisoire en 1950 à SaintBrieuc). Tous deux concourent à mettre en branle l’action collective régionale : la
mobilisation des élus locaux et la régulation de leur « métier » ; la constitution d’un embryon
d’espace public, par l’intermédiaire d’un corps d’expertise et de phases de mobilisation
générale (durant les plans bretons en particulier)
En premier lieu, le CELIB rassemble les élus locaux, en recomposant leur traditionnel
« métier » (Le Bart, Fontaine, 1994) grâce au régionalisme – ou plus précisément grâce à sa
dimension territoriale. Certes, les premières activités menées au niveau régional sont assez
peu novatrices, centrées sur leur classique fonction notabiliaire d’intermédiation des intérêts
entre le centre et la périphérie. Les élus tentent de maximiser par une coordination minimale
leurs capacités en la matière, sans réel souci de cohérence, sur les questions de développement
les plus diverses (électrification, industrie, pêche, développement de l’emploi public…). Mais,
progressivement, cette activité notabiliaire est recomposée en amont, pour mettre en cohésion
les revendications bretonnes au niveau régional – en particulier au sein de la commission
parlementaire du CELIB. Organisant de nombreuses réunions périodiques (plus de 170 en
vingt ans), celle-ci devient le centre de gravité du régionalisme breton, où la quasi totalité des
élus bretons tisse un consensus qui neutralise efficacement les conflits partisans280 et
territoriaux, préalablement au lobbying face au centre.
Durant près de vingt ans, les élus sélectionnent les intérêts majeurs pour la Bretagne (les
« intérêts bretons ») parmi la multiplicité des intérêts locaux et sectoriels, et opèrent une
synthèse dans un projet collectif régional (la « liaison » des intérêts) (cf. Martray, 1983 ;
Dulong, 1975, pp. 98-104 ; Pasquier, 2000). Heurtant les pratiques d’évitement des élus
locaux en France (Grémion, 1976), ce régionalisme assure une unification inédite des élites
électives bretonnes, en particulier en assurant la complémentarité entre les grands notables de
la région (notamment F. Tanguy-Prigent), qui jouent de leurs solides relations au centre, et les
279 Il est alors connu en Bretagne pour son ouvrage récent (sur « Le problème breton et la réforme de la
France », en 1947), plus que pour son engagement dans le mouvement breton durant la guerre (rédacteur en chef
à La Dépêche de Brest ; membre du Comité Consultatif de Bretagne). Il participe dans l’immédiat après-guerre à
diverses revues bretonnes, avant de devenir secrétaire général du CELIB jusque 1967, sorte de « directeur de
cabinet » de l’engagement régional du « Président » Pleven.
280 La régulation des divisions partisanes confine en effet à la neutralisation, avec la règle la présidence de la
commission parlementaire par un proche de la majorité nationale. Cf. Martray, 1983, p. 42.
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élus locaux de second rang, qui relayent localement son influence – et au prix, souvent, d’un
courage politique remarquable281. Plus largement, si le CELIB encadre aussi l’activité
quotidienne des élus, la mobilisation des élus bretons unifie surtout les intérêts des localités en
conciliant au niveau régional ses deux volets majeurs. Face à l’administration, cette
mobilisation politique vise à obtenir les conditions préalables nécessaire au développement
industriel en termes d’équipement d’infrastructure (routières, aéroportuaires, portuaires...) ou
en termes de financement de l’implantation d’entreprises282. Face aux entreprises, elle tend
plus directement à infléchir leurs stratégies de localisation via une action précoce de
sensibilisation puis de prospection d’entreprise ou des pressions directes voire indirectes grâce
aux relais du CELIB283. Ce travail collectif de recomposition du « métier » d’élus exerce ainsi
une influence symbolique majeure, bien au-delà des seuls cercles directement concernés par
l’activité parlementaire. Il mobilise en fait progressivement tout ce que la Bretagne compte
d’élus locaux : le CELIB recueille une audience de masse (plus 500 municipalités en 1953 et
plus de 600 en 1959, ainsi qu’environ 150 organismes divers).
Mais ceci s’explique aussi par l’expertise technique du régionalisme qui dessine, sinon
un espace public, du moins un espace de politiques publiques (Mény, Muller, Quermonne,
1995). Celle-ci monte en force à mesure que la mobilisation devient plus complexe –
notamment lorsque se développe une réflexion régionale en faveur d’une planification
régionalisée. Initialement, le CELIB s’appuie seulement sur les élus et leurs relais
socioprofessionnels, ainsi que quelques techniciens locaux (notamment M. Phlipponneau
(Phlipponneau, 1956)). Mais, à partir du milieu des années cinquante, la portée de plus en plus
technique des enjeux nécessite « un effort d’analyse démographique et économique » (Krier,
Ergan, 1976, p. 30). Sont créés à cet effet quelques organismes284, constitutifs d’un corps
proprement régional d’experts administratifs et techniques qui participent à la « révolution
mentale » du CELIB. La commission économique joue ici un rôle central, grâce à trois
281 L’activité du CELIB sera marquée par le volontarisme et l’engagement personnel d’élus qui, sans pouvoir
prétendre à des rôles politiques nationaux, trouvent dans la mobilisation régionale une opportunité pour exercer
une influence politique collective que ne leur permet guère leurs postes électifs individuels (G. Lombard, E.
Ollivro, P. Ihuel…). Cf. Martray, 2001.
282 Avec notamment les décrets de juin 1955, créant la SDR et la SEMEAB ; l’extension aux villes bretonnes
des dispositions avantageuses pour les zones critiques par un décret de 1959, etc.
283 Voir à propos de la sensibilisation la brochure exemplaire de M. Phliponneau (1956) sur l’inventaire des
possibilités d’implantations industrielles en Bretagne. Pour les pressions, rappelons le rôle de R. Pléven dans les
deux plus importantes opérations de décentralisation industrielle (Citroën, CNET). Pour les relais, cf.
l’Association des Cadres Bretons (infra). Sur ces points, cf. Phlipponneau, 1970.
284 Un laboratoire, le CREFE (Centre Régional d’Etudes et de Formation Economique) est créé par le
professeur H. Krier et l’animateur du Centre des Jeunes Patrons J. Plesse en 1956 ; puis, en 1959, naît le Bureau
d’Etudes industrielles et artisanales, pour assurer la prospection d’entreprises et la sensibilisation des
collectivités bretonnes au développement économique. En furent des acteurs majeurs : J. Martray, H. Krier, M.
Phlipponneau, J. Plesse, J. Plunier… puis, G. Pierret en 1964, L. Ergan et Y. Elain en 1967-68.
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fonctions complémentaires : comme bureau d’études qui élabore des solutions aux problèmes
détectés ; comme couveuse d’organismes plus spécialisés dans des initiatives nouvelles
(comme la marque Bretagne et la CRPM) ; comme un « centre d’échange d’idées, de
connaissances, de réflexions pour les cadres, les animateurs des organisations qui la
composent et les responsables retransmettent ces idées dans toutes les couches de la
population » (M. Phlipponneau, 1986, p. 58-59).
Enfin, plus largement, ce tissage collectif d’un consensus dépasse les seuls rangs des
élus et experts : il est aussi la création d’un embryon d’espace public qui rassemble
l’ensemble des élites socioprofessionnelles autour d’un projet collectif de développement
régional (notamment via des journaux285). Au delà de son impact intellectuel, la mise en forme
d’un plan de modernisation et d’équipement de la Bretagne, en 1952-53, est une tentative
réussie de relayer la mobilisation notabiliaire hors du champ politique. Si celle-ci est d’abord
prise en main par les élus eux-mêmes, qui s’investissent dans l’animation des groupes de
travail, il assure aussi la coopération des acteurs socioéconomiques ou techniciens
(Prod’homme, M. Phlipponneau…). De vastes réunions de concertation réunissent l’ensemble
des élus locaux et des représentants des principaux secteurs économiques et sociaux de la
région (plusieurs centaines de personnes à Vannes en juin 1952). Finalement, le résultat de ce
travail est chiffré par la « commission Ihuel » et devient un « Rapport d’ensemble sur un plan
d’aménagement, de modernisation et d’équipement de la Bretagne » (le « Plan vert »),
entériné en 1953. Une même dynamique s’observera lors du deuxième « programme breton »
en 1962 : le projet de loi-programme est préparé par une dizaine de groupes de travail
auxquels participent plusieurs centaines de décideurs locaux. Amplement diffusé (5000
exemplaires), ce projet recueille le fort soutien des communes : plus d’un millier ont adopté
un vœu en faveur d’une loi-programme en mai 1962. Par ces trois déclinaisons, le
régionalisme fait consensus dès les années cinquante : il devient l’institution régionale par
excellence, assurant une régionalisation des intérêts locaux par les négociations entre élus
(notamment au sein de la Commission parlementaire) et l’expertise des techniciens, dont les

285 La Vie Bretonne, qui reflète la vie interne du CELIB, exerce une forte influence, puisque, en dépit de sa
diffusion restreinte, il est orienté vers les décideurs locaux et les informe de l’activité quotidienne de
l’organisme. Mais le cas du quotidien Ouest-France est sans doute à la fois et le plus évident (son président, Paul
Hutin-Desgrées, est député, membre du Célib) et le plus important : en reproduisant les demandes bretonnes et
les réponses ministérielles, il assure une large retombée médiatique locale au CELIB… ce qui n’est pas sans
motiver certains élus (Martray, 1983, 2001). Parallèlement, une gestion efficace de l’édition (l’ouvrage de R.
Pleven) et de la presse permet une articulation entre les niveaux national et local via une couverture médiatique
nationale non négligeable, qui permet aux animateurs du CELIB de s’exprimer régulièrement dans les journaux
parisiens.
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résultats sont élargis aux acteurs sociaux dans des phases de mobilisation générale (plans
bretons).
Le CELIB ne survivra d’ailleurs pas à l’effondrement de ce cercle vertueux à la fin des
années soixante : toutes les logiques de la mobilisation régionaliste antérieure se tarissent en
même temps. Tout d’abord, les leaders délaissent la mobilisation régionale – à commencer par
J. Martray qui quitte le secrétariat général du CELIB, R. Pleven qui devient Garde des Sceaux
puis démissionne du CELIB. Fragilisé par le référendum de 1968 (J. Martray s’engageant
publiquement en sa faveur (Martray, 1970) et R. Pleven en sa défaveur), leur ticket finit en
brouille personnelle – sans être remplacé : leurs successeurs ne disposent pas d’une légitimité
équivalente286. La coalition notabiliaire est ensuite fragilisée par plusieurs clivages. D’abord,
Mai 1968 puis l’implantation locale de la gauche accroissent les tensions autour de la
« politisation » de l’action régionale : après M. Phlipponneau (qui fonde en 1973 le Bureau
Régional d’Etudes et d’Informations Socialistes), les formations de gauche hésitent désormais
à s’associer au régionalisme du CELIB (syndicats, parlementaires socialistes). En outre, la
capacité d’intégration du régionalisme est fragilisée par l’importance croissante des
localismes (l’essor du Cabro, dont les dirigeants entrent en masse au Bureau du CELIB) et
l’enrayement de la contestation de l’Etat (certains doutent désormais de l’indépendance du
CELIB) : en cause dès la fin des années soixante, sa légitimité auprès des élus s’effondre avec
la création de l’EPR – depuis 1974 les conseils généraux refusent de le financer. Enfin,
l’unification des élites sociales autour du CELIB est plus difficile du fait de sa réorientation
après la disparition de la commission économique (certains syndicats se désengagent), des
tensions sociales nouvelles (avec les conflits sociaux : la grève du Joint Français, la grève du
Lait…) ou des tensions plus directement politiques (la CFDT quitte le CELIB pour protester
contre le manque de critique face au gouvernement). Une époque se finit lorsque les acteurs
sociaux classés à gauche (syndicats, Emgleo Breiz) quittent le CELIB en septembre 1972.
1.1.2

Le régionalisme et la régulation des localismes
La puissance du consensus instauré autour du régionalisme peut se mesurer à l’aune de

sa capacité à juguler les tensions territoriales qui naissent en Bretagne depuis le début des
années soixante. Après le mouvement de modernisation de la société régionale depuis une
dizaine d’années, les localités n’offrent plus au régime la stabilité qu’il avait soigneusement
286 Respectivement G Pierret en 1967 et G. Lombard en 1972. G. Pierret éprouve les plus vives difficultés à remobiliser les acteurs traditionnels aux attentes contradictoires, tandis que G. Lombard, fragilisé à Brest, finit par
démissionner en 1975. La tentative de relance au début des années soixante-dix, avec le Livre Blanc autour d’E.
Ollivro et de G. Lombard, ne parvient pas à unifier les notables, au delà de son ambition générale et de son
influence sur quelques dossiers.
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organisée depuis la IIIe République. Même si certains territoires locaux restent peu mobilisés,
des groupes sociaux ou de réseaux émergent ailleurs pour promouvoir un développement
micro-territorial. Cette dynamique des « pays » trouve des racines sociales très différentes
selon les localités : des syndicats ouvriers aux syndicats agricoles comme dans le Finistère, en
passant par une mobilisation plus associative comme dans le Menée, voire l’impulsion directe
des administrations – comme le Commissariat à la Rénovation Rurale. Loin d’être seulement
le symptôme d’une société traditionnelle en mal d’Eglise (Dulong, 1975), toutes ces
mobilisations localistes participent de l’affirmation de groupes sociaux nouveaux (Quéré,
1978) qui entendent prendre en charge une modernisation endogène des sociétés locales. Or,
même si le régionalisme du CELIB apparaît un temps comme marginalisé par ces
mouvements, il parvient finalement à les canaliser avec succès : au lieu d’être affaibli par eux,
il catalyse au contraire une montée en généralité qui lui permet d’obtenir de l’État une victoire
historique – soit une partie sensible des revendications portées depuis le début des années
cinquante via l’exigence d’un « plan breton ».
Certains acteurs périphériques opèrent un mouvement de réappropriation localiste du
régionalisme afin d’avoir accès au centre sans le filtre des milieux politico-administratifs
régionaux (préfecture, ville et département centre) (cf. Grémion, 1976). Est exemplaire à cet
égard la mobilisation de forces sociales majeures dans le Finistère, autour de la SEMENF
(Société d’économie mixte d’étude du Nord Finistère) puis du Cabro (Comité d’Action pour
la Bretagne de l’Ouest). A sa création en 1963, la SEMENF rassemble des acteurs
économiques et publics du Léon et de Morlaix287 pour relancer l’économie locale – mais, en
quelques années, cette ambition floue reprend les principales dimensions du régionalisme :
après un large travail d’études et d’expertise auprès des communes en 1965-66, la
mobilisation s’élargit et se précise sous la forme d’un programme local de développement.
Rassemblant les principaux élus du département (G. Lombard in Collectif, 1971) et les
syndicats agricoles (Quéré, 1978), le Schéma de structures du Nord Finistère synthétise leurs
revendications en faveur d’un désenclavement tout azimuts du Nord Finistère288. Puis, à partir
de 1968, l’ensemble des comités locaux d’expansion et des syndicats agricoles du Finistère289
se rassemble autour du Cabro, menée par G. Lombard et A. Gourvennec, pour obtenir la
287 Respectivement : la CCI de Morlaix avec J. Guyomarc’h et les syndicats agricoles avec A. Gourvennec ; la
mairie de Brest avec G. Lombard et le conseil général du Finistère avec E. Quémener.
288 Ce projet a une dimension maritime (avec le port de Roscoff), une dimension routière (avec le
développement des voies express), une dimension industrielle (avec la création d’un complexe industrialoportuaire à Brest), une dimension technologique (avec le développement téléphonique) et une dimension de
formation (avec le développement des moyens de formation).
289 C’est-à-dire respectivement : la SEMENF et le comité d’expansion de Cornouailles ; la FDSEA et le CJDA.
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reconnaissance du pouvoir central – au point que le département entier entre dans une
contestation symbolique290.
Cependant, cette mobilisation périphérique et locale s’achève sur le triomphe du
régionalisme : incapable d’accéder au centre, la mobilisation finistérienne tend à s’épuiser,
lorsque ses revendications sont prises en charge par le CELIB. En pleine crise du régime, une
délégation bretonne est reçue par le Premier Ministre pour faire valoir ces revendications291.
Après des échanges au plus haut niveau292, elle bénéficie des mesures économiques et
d’équipements qui transforment à elles seules la trajectoire historique de la Bretagne : la
pérennisation de sa vocation électronique (automatisation du téléphone en Bretagne) et la
relance industrielle de Brest (vocation pétrolière du port, raffinerie) ; le Plan routier breton
(mise à quatre voies des routes nationales) et la construction du port de Roscoff (Pierret,
1978). Au-delà de la réelle sensibilité des acteurs finistériens au régionalisme293, ce succès
souligne la capacité du régionalisme à se réapproprier en retour les projets localistes qu’il
inspire pour maximiser des revendications communes : au prix d’une montée en généralité
régionale, le localisme du Finistère aura puissamment servi le régionalisme breton – sans
doute est-ce d’ailleurs son apogée. Pour autant, cette articulation entre dynamiques localistes
et régionalistes devient plus difficile ensuite, du fait de l’érosion de la capacité
d’intégration du CELIB, dont les notables départementaux et urbains les plus importants se
désengagent pour privilégier une coopération avec l’État dans la Coder.
Contre cette désaffection, des « petits » élus d’envergure régionale représentant les
départements périphériques (G. Lombard, E. Ollivro) se mobilisent collectivement : alors que,
dans les autres régions de France, les réticences des départements périphériques se traduisent
avant tout par le blocage des institutions régionales, ces élus relèvent le flambeau régionaliste
en 1971 avec le Livre Blanc du CELIB. Celui-ci donne une « ambition nouvelle » au
régionalisme en dessinant la région à venir, comprenant à la fois une définition de l’institution
régionale comme « pouvoir au ‘second degré’ » et une définition du territoire régional
290 Tandis que le Conseil général et nombre de communes tancent l’État (150 maires menacent de mener une
grève administrative), un ultimatum au Ministre de l’aménagement du territoire exige des mesures
d’aménagement – en commun avec quelques élus de Basse-Bretagne (E. Ollivro, P. Bourdellès) (Phlipponneau,
1970 ; Baudoin, Dautriat, 1977).
291 Sont reçus par G. Pompidou : H. Ducassou, G. Pierret, H. Belbeoc’h, R. Pleven, J. Martray, J. Rohou, G. de
Poulpiquet (président de la commission parlementaire du CELIB), P. Ihuel, G. Lombard (représentant du
CABRO).
292 En juillet, une délégation bretonne est reçus par le nouveau premier ministre, M. Couve de Murville et par le
Ministre Délégué chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire O. Guichard. Les mesures sont confirmées
en Conseil des Ministres le 9 octobre 1968.
293 A commencer par A. Gourvennec, qui découvre alors les vertus de la région (cf. Martray, 1983 ; Pasquier,
2003), et surtout de G. Lombard, l’un des rares à prôner en 1964 le boycottage de la Coder. Cf. infra et M.
Phlipponneau, 1970.
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précisant la place des grandes villes, les rapports entre elles et le rôle nouveau des « atouts »
qualitatifs, plutôt ruraux, de la région (culture, environnement, etc.). Il s’agit de proposer un
modèle de développement (de « dépassement ») qui ré-articule le rural et l’urbain autour d’un
réseau de villes moyennes et de pays favorables à un « cadre de vie original », qualitatif –
c’est-à-dire opposé à « l’impasse urbaine » des grandes régions industrielles (CELIB, 1971).
Il s’agit également d’une tentative de définition de la région comme gouvernement
subsidiaire, doté d’une fonction de contrôle des grandes villes afin de favoriser les villes
moyennes et les pays (CELIB, 1971, pp. 125-128)294. Au-delà d’une influence intellectuelle
non négligeable, ce projet est socialement peu acceptable : proposant rien moins qu’un
aggiornamento du développementalisme traditionnel du CELIB, il touche aux intérêts des
grands gagnants du régionalisme antérieur, les acteurs les plus puissants du territoire régional.
En attendant les forts conflits entre Rennes et les notables de l’ouest- et du centre-Bretagne
durant les premières sessions de l’EPR, les leaders de cette gauche qui rompt avec le CELIB
au nom de son conservatisme sont aussi tous maires de villes relativement grandes pour la
région : en Bretagne comme dans la plupart des régions, la période des Coder casse les
dynamiques antérieures de régionalisation (Grémion, 1976).

1.2

Le volet politico-administratif du régionalisme
Le régionalisme politique vise aussi à insérer la mobilisation régionale dans les

mécanismes d’intégration nationale : les élus instaurent une régulation collective de leur
activité en négociant les enjeux territoriaux au niveau régional, puis relayent collectivement
les revendications régionales au centre. Cette gestion collective des rapports avec l’État, au
niveau central et régional, est efficace grâce à un mixte de légitimisme et de contestation qui,
dans les années cinquante, assure aux élites régionales le concours des administrations – en
particulier la coopération du préfet régional. Néanmoins, la stabilité du régime national
fragilise cette logique vertueuse dans les années soixante, mise à mal par l’émergence de deux
milieux régionaux qui renoncent à l’équilibre savant entre légitimisme et contestation. Tandis
qu’une minorité choisit une contestation politique de l’État, les relais locaux de l’État
viennent sur l’équation inverse concurrencer techniquement le CELIB – ce qui s’achève par
son effondrement au tournant des années 1960-70.
294 « Une région plus large [que la Bretagne administrative] où, dans une certaine mesure, les grandes villes se
neutralisent au profit des villes secondaires, serait amenée à rechercher d’avantage un développement qualitatif
de ses villes les plus importantes plutôt qu’un développement quantitatif. Cette région permettrait de s’orienter à
termes vers une organisation interne d’inspiration fédérale, basée sur la notion de ‘Pays’ (structure beaucoup
plus favorable à l’exercice du pouvoir régional axé sur la stratégie du développement urbain) ».

215

1.2.1

Les rapports avec l’État
La force du régionalisme réside sans doute dans sa capacité à encadrer le cœur même du

métier des élus locaux, pour faire jouer en leur faveur les mécanismes de la gestion du
territoire par l’État – sans jamais remettre en cause la légitimité de l’État lui-même, mais par
une vive contestation fonctionnelle. Car, loin de reconduire la contestation nationaliste de
l’État (cf. Hroch, 1985), les élus locaux organisent au contraire leur participation collective au
système étatique de gestion du territoire (Tarrow, 1977). Ce légitimisme inverse la dimension
contestataire de certaines variantes antérieures du régionalisme ou du nationalisme en
Bretagne (Martray, 1983, pp. 23-29)295 : « le patriotisme breton, qui n’est ni séparatiste, ni
nationaliste, mais qui, dans chaque cœur breton, cohabite avec le patriotisme français », est au
contraire attaché avant tout au développement national (Pleven, 1961, p. 35). Renonçant au
principe d’une lutte politique pour « un statut breton particulier, tout à fait illusoire », le
CELIB vise au contraire à s’appuyer sur des politiques publiques nationales, émergeant à la
fin des années quarante (Martray, 1983). Comme le CELIB est légitimiste, son principal
objectif est fonctionnel : il s’agit moins d’obtenir la constitution d’un exécutif régional fort et
autonome que d’assurer le développement économique grâce à l’État et aux politiques
publiques centrales. Cette mobilisation est mise en œuvre à plusieurs niveaux.
Face au centre, après les premières tentatives désordonnées, l’institutionnalisation d’une
méthode de travail au sein de la commission parlementaire du CELIB permet durant une
vingtaine d’années la consolidation d’un répertoire d’action commun permettant de tirer
collectivement profit des mécanismes politico-administratifs. La méthode est efficace, compte
tenu de la porosité des institutions de la IVe République, sensibles aux pressions d’élus
nécessaires pour former les coalitions gouvernementales – comme le traduit l’adoption
nationale du premier programme breton. Après les premiers contacts en 1952 avec un
Commissariat Général au Plan quelque peu méfiant, le CELIB parvient à enclencher une
coopération fructueuse – qui se traduit dans un document commun insérant le plan de
modernisation et d’équipement de la Bretagne au sein du IIe Plan national (1954-1957). Cette
reconnaissance bureaucratique ouvre même ensuite à une reconnaissance politique de la
mobilisation régionale, lorsque les décrets de 1955 créent les « régions de programme » et, en
leur sein, les programmes d’action régionale – et le premier PAR publié en 1956 est breton.
De même, dans un premier temps, la mobilisation bretonne contraint les administrations

295 Alors que « l’on était habitué à considérer le régionalisme comme une machine de guerre contre l’État », le
CELIB entre dans la voie de la coopération, s’attachant « au contraire [à] prôner, réaliser, puis finalement
imposer de manière institutionnelle le dialogue permanent entre la région et l’État » (Martray, 1983, pp. 27-29).
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locales à restructurer autour de l’échelon régional une partie sensible des rapports politicoadministratifs (avec les décrets de 1954-55) puis à se régionaliser elles-mêmes (avec les
décrets de 1959-60). En dépit de réticences initiales, la préparation du « programme breton »
par les notables donne lieu à la participation des quatre préfets de la région administrative et à
la mise à disposition de fonctionnaires de diverses administrations.
Cette inversion des rapports traditionnels de pouvoir par un usage quelque peu
contestataire du régionalisme provoque aussi de vifs conflits : les notables bousculent les
administrations locales et centrales (voire les acteurs politiques) notamment après la création
de la Commission Régionale d’Expansion Economique (CREE)296. Aussi les administrations
tentent-elles à chaque réforme régionale de prendre le contrôle de la mobilisation régionale,
en particulier en découplant les représentants politiques et socioprofessionnels : elles
entendent fragmenter la coalition et marginaliser les notables du niveau régional, pour les
réorienter vers les canaux départementaux sous contrôle préfectoral (J. Hayward, 1981). Mais
rien n’y fait : au prix de quelques arrangements formels, le CELIB dans son ensemble est
reconnu comme interlocuteur légitime par l’Etat, après la première tentative de 1955 (lors de
la création des comités d’expansion économique et les programmes d’action régionale) puis
celle de 1961 (avec la naissance des Comités régionaux d’expansion économique). Pour
autant, le déplacement des interactions politico-administratives par le régionalisme ne conduit
pas seulement au conflit avec l’administration – en particulier au niveau régional. Car en
revendiquant la création d’un préfet régional et en instaurant des relations coopératives avec
lui, les élus bretons assurent aussi les conditions de son renforcement : leur contestation de la
haute administration nuance le poids local du centre, tandis que l’évitement partiel du système
politico-administratif départemental libère le préfet du tissu de contraintes constituées par ses
puissantes administrations locales et les groupes placés sous leur tutelle. En régionalisant le
système politico-administratif, les notables renforcent donc paradoxalement le rôle du préfet,
selon une sorte de cercle vertueux de la régionalisation fonctionnelle – et ceci explique que,
en dépit de luttes sévères durant une vingtaine d’années, la préfecture régionale et les notables
bretons se portent une considération mutuelle. Cette équation se complexifie quelque peu
durant la décennie 1960, qui voit les premières tentatives d’envergure de régionalisation en
France.

296 Elle se traduit par des conflits sur les conséquences sur la région de l’opposition gaullienne à l’entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun, la politique régionale de l’Etat, des débuts de politique
d’aménagement de la région parisienne, etc. (cf. Phlipponneau, 1970).
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A cette époque, le régionalisme trouve ses limites nationales, du fait de la
déstabilisation de son équilibre antérieur entre légitimisme politique et contestation
fonctionnelle. Au niveau national, l’instauration et la consolidation de la Ve République avec
la fin de la guerre d’Algérie réduisent considérablement l’efficacité de l’action collective au
sein des canaux bureaucratiques du régime : le renforcement de l’exécutif face au Parlement
ferme une partie de la structure d’opportunités politique aux parlementaires. Aussi, au
tournant des années soixante, les quelques mesures et promesses obtenues297 ne compensent
plus le sentiment que les grandes heures du régionalisme breton sont derrière lui : après les
déceptions du premier programme breton (Phlipponneau, 1970), la grande mobilisation des
élus bretons en faveur du deuxième Plan breton en 1962 est finalement refusée par le régime.
Puis celui-ci reprend la main, lorsqu’il entend remodeler la gestion territoriale de la
République

en

alliant

étroitement

planification,

aménagement

du

territoire

et

régionalisation298 (Grémion, 1979). En Bretagne, cette avancée en direction d’institutions
régionales est une victoire à la Pyrrhus, puisqu’elle est en fait une « contre-attaque du centre
pour recentraliser le régionalisme », en recentrant le régionalisme des notables sur les préfets
(Hayward, 1981). Au niveau régional, toutefois, le régionalisme exerce encore une influence
non négligeable au sein des institutions et en dehors.
Le fonctionnement des institutions est en Bretagne plutôt meilleur que dans la plupart
des autres régions, grâce au régionalisme. D’abord, la coalition entre élus et forces vives se
pérennise – en dépit de la crise de l’Assemblée générale de Brest de juin 1964 (Phlipponneau,
1970 ; Hayward, 1981). Le CELIB impose d’abord son action collective à la lettre des textes,
en élisant le président R. Pleven à la présidence du nouvel organisme et en créant un poste de
premier secrétaire pour J. Martray. Et les bons rapports traditionnels entre forces vives et
notables (Coder, négociations relatives à la planification) restent bonnes ensuite –
contrairement à la plupart des régions en France dominées par une division structurelle entre
ces deux groupes (Grémion, 1976). Parallèlement, les relations nouées dans la période
antérieure avec les services préfectoraux restent relativement coopératives. Même si la
supériorité du préfet se fait plus lourde (notamment avec la marginalisation de la Coder dans
la régionalisation du Plan), les deux partenaires font des concessions mutuelles. L’État
accepte une fois de plus que les notables conservent le leadership du régionalisme ; et les
297 Certaines auront un impact durable : construction de l’usine marémotrice de la Rance, implantation de
l’Ecole Nationale de la Santé Publique à Rennes…
298 En 1962 débute le IVe Plan de développement économique et social, dont les orientations sont poursuivies
lors du Ve Plan ; le décret du 14 février 1963 créé la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale (DATAR) ; les décrets du 14 mars 1964 structurent l’échelon régional, autour du préfet et de la
CODER.
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leaders régionaux, R. Pleven et de J. Martray, valident (au moins a minima) la réforme par
leur présence dans la Coder – quitte à y engager une contestation modérée de l’Etat.
Finalement, l’institutionnalisation du régionalisme est une concrétisation saisissante du
rapport complexe de légitimisme et de contestation que les élites régionales entretiennent avec
l’État. Profondément, le légitimisme guide le mouvement par lequel le régionalisme se moule
définitivement dans les institutions régionales : faute de perspective politique alternative
convaincante, la réforme répond au moins à l’une des principales revendications des élites
régionales, leur reconnaissance dans un organe régional (cf. Grémion, 1976 ; Balme, 1996,
1997). L’Assemblée générale de Brest de juin 1964 est révélatrice. Lorsque M. Phlipponneau
prône la rupture avec ce simulacre de régionalisation, R. Pleven choisit au contraire une
coopération (d’ailleurs peu enthousiaste) qui, au-delà de sa sensibilité personnelle (Bougeard,
1994, p. 363), reflète le consensus unifiant l’ensemble des élites régionales. Il « répond […]
bien aux préoccupations des notables, maires et conseillers généraux », hostiles au dissensus
introduit parmi eux par une stratégie de politisation et de boycottage – et dont l’effet immédiat
aurait été la fin du CELIB (Phlipponneau, 1970 ; cf. aussi Bougeard, 1994 ; Martray, 1983).
Plus que sa fragilité, cette querelle illustre la puissance du légitimisme pour unifier les élites :
M. Phlipponneau est seul face aux deux tiers de l’assemblée qui refusent la contestation (dont
R. Pleven, J. Martray, J. Mévellec, E. Ollivro) et face à la totalité qui refuse de diviser le
CELIB (y compris les socialistes et les syndicats)…
De manière éphémère mais saisissante, le cercle vertueux de la contestation peut
cependant encore s’enclencher au profit des élites régionales : en période de fragilisation du
régime, leur régionalisme leur permet de s’imposer face au centre. Ainsi de la crise du régime
au courant de 1968, qui fait merveille : en quelques mois, le CELIB obtient ce qui lui a été
refusé durant une dizaine d’années. Confronté aux évènements parisiens, le Premier Ministre
refuse de créer un second front de contestation sociale à l’Ouest et reçoit une délégation du
CELIB en pleine crise institutionnelle : il agrée à un programme d’équipement pour la
Bretagne, sous la forme d’une série de mesures dont la dimension financière et pluriannuelle
rappelle l’ambition du second plan breton – bref : « la loi-programme sans le nom » (Martray,
1983, p. 168). Pourtant, ce régionalisme aura été durement déstabilisé par l’émergence de
régionalismes alternatifs, qui privilégient l’un des termes du patient équilibre instauré entre
légitimisme et contestation – avant que l’effritement progressif du CELIB ne vienne signifier
son obsolescence.
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1.2.2

La fragilisation du régionalisme
L’épuisement du CELIB devient sensible dans les années soixante : au-delà de la

fermeture du régime, la fragmentation des milieux régionaux commence à la fin de la
décennie à dessiner des régionalismes alternatifs. Le premier est lié à l’émergence de milieux
porteurs d’une contestation globale de l’État, qu’avait inauguré M. Phlipponneau lors de
l’Assemblée générale du CELIB en 1964. Alors président de la commission économique, il se
fait le représentant d’une « politisation » du régionalisme, en proposant un boycottage des
institutions créées par la réforme régionale. Il dénonce parallèlement le ralliement ou la
« trahison des notables » (Phlipponneau, 1970) qui, incapables de faire adopter au niveau
national le projet de loi-programme, refusent de prendre acte de leur échec fonctionnel en
s’engageant politiquement contre le gouvernement, et privilégient un « apolitisme » de facto
conservateur. L’expression, qui a marqué les débats politiques et les mémoires, est en fait très
ambiguë et ouvre à plusieurs interprétations.
Si elle vise le ralliement des élites politiques bretonnes au régime suite au renforcement
de la présence locale du gaullisme au début des années soixante, elle ne manque pas d’une
certaine justesse – même si le comportement des centristes appelle à la nuance299. Par contre,
si l’expression de « trahison des notables » désigne la renonciation des élus aux
revendications contestataires du CELIB du début des années soixante, le propos est plus
contestable ; nombre d’élus bretons (la gauche, les centristes) ne cachent pas leur défiance au
pouvoir (et votent à plusieurs reprises la défiance au gouvernement) et appuieront le CELIB
lorsque les conditions politiques nationales seront favorables (en mai 1968). Plus
profondément, la polémique sur l’« apolitisme » du CELIB semble puiser à deux
interprétations différentes. Si certains restent fidèles au régionalisme du CELIB, où la
contestation vise exclusivement la dimension fonctionnelle (les politiques régionales) d’un
régime dont la légitimité n’est jamais remise en cause (J. Martray, R. Pleven…), d’autres (M.
Phlipponneau puis la gauche) soutiennent « l’idée d’un pouvoir régional pouvant favoriser la
contestation sociale » (Phlipponneau, 1973, p. 381), ce qui conteste la légitimité du régime
lui-même. Ainsi, si les premiers sont effectivement des « notables conservateurs » au sens où
l’entendent les seconds, ils n’ont jamais été autre chose – en ce sens, ils n’ont guère « trahi »
en refusant la contestation globale du régime gaulliste.
299 Après le soutien régional aux référendums gaullistes au tournant des années 1950-60, s’ouvre une
parenthèse gaulliste en Bretagne, avec des parachutages (O. Guichard, E. Michelet, Y. Bourges) et le ralliement
des « indépendants » au pouvoir (R. Marcellin ; C. Bonnet et M.-M. Dienesch, anciens du MRP). Déstabilisés,
les centristes se réfugient dans une position de centrisme d’opposition, intransigeante (P.-H. Teitgen, G.
Lombard) ou plus conciliante (R. Pleven) – et ne se rallient effectivement au régime qu’au tournant des années
soixante-dix, dans un contexte très différent.
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Par contre, cette définition est pratiquement opératoire : M. Phlipponneau tente un
temps de porter la contestation de l’État, dans le cadre de la préparation du deuxième « plan
breton », au cours de laquelle le leadership des notables laisse une place à la commission
économique. A la tête de ladite commission en 1961-67, il entend reconduire après 1964 la
contestation de l’État dont elle a pu faire preuve avec une efficacité parfois redoutable. Mais
les élus y mettent bon ordre : la Commission Régionale d’Expansion Economique (CREE),
qu’il investit comme instrument d’opposition à la reprise en main par l’Etat du régionalisme,
se voit déniée toute légitimité par l’administration préfectorale et la direction du CELIB,
coalisées, avant que les principaux acteurs régionaux s’en désengagent et la suppriment
(Phlipponneau, 1970)… M. Phlipponneau lui-même s’engage auprès de l’opposition de
gauche représentée par G. Deferre, avant de quitter le CELIB en mai 1967 pour s’inscrire plus
largement dans la recomposition régionaliste de la gauche (cf. infra).
La seconde mobilisation concurrente du CELIB privilégie au contraire un légitimisme
strict envers l’État et ses politiques fonctionnelles – et pour cause : un nouveau milieu
régionaliste s’esquisse au début des années soixante-dix, relais direct au niveau régional de la
Datar : Ouest-Atlantique. La Datar a pu nouer des relations privilégiées avec les mobilisations
régionalistes bretonnes – en particulier lorsque les revendications régionales de 1968
rencontrent sa stratégie nationale de rééquilibrage de la politique d’aménagement du territoire
vers l’ouest. Mais, d’une manière générale, elle a aussi concurrencé le CELIB (Phlipponneau,
1981, pp. 58-62) et, au début des années soixante-dix, rejette les propositions de coopération
avec ses organismes techniques (Pierret, 1978) pour faire cavalier seul. Liée à l’implantation
locale

croissante

de

la

Datar

et

de

ses

réseaux

gaullistes

originels,

Ouest-

Atlantique (association pour le développement industriel de l’Ouest-Atlantique) est créée en
1970 pour porter au niveau régional leurs ambitions réformistes.
Il s’agit de conforter la politique nationale de décentralisation industrielle en générant
une mobilisation des milieux socio-économiques et administratifs, favorable à la prospection
et l’implantation d’entreprises. Elle est donc un pur produit de l’administration de mission que
veut alors incarner la Datar : rapidement reconnue par l’Etat (comme Commissariat à
l’Industrialisation pour l’Ouest), l’association intervient sur un territoire fonctionnel propre (le
« Grand Ouest », qui regroupe 14 départements), dont la définition renvoie à des critères ad
hoc, administratifs (inspirés des travaux du CGP sur l’Atlantique) et techniques (attractivité
nationale et développement global de l’ouest de la France). Sans doute est-ce sous cette
dimension que Ouest-Atlantique est une structure originale, tant dans son ambition que dans
sa réception par les notables. Format réduit de la réforme de 1964, elle entend mobiliser les
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forces vives sous direction bureaucratique, mais adopte une stratégie d’exclusion des notables
locaux. Les collectivités locales ne bénéficient d’aucune représentation directe dans le Comité
de direction du nouvel organisme (cf. Hervouet, 2000), parce qu’elles pourraient entraver
cette stratégie en relayant les oppositions entre localités – même si les élus accueillent
favorablement l’initiative.
Le CELIB, qui dispose de moins en moins de moyens et de capacité d’expertise (le
personnel, progressivement réduit, est définitivement remercié en 1977), est affaibli par les
concurrences de plus en plus nombreuses après la fin des années soixante, de la part d’acteurs
publics locaux (comités d’expansion départementaux, Chambres de commerce) et régionaux
(Mission régionale, Ouest-Atlantique). L’organisation elle-même du CELIB dispose par
ailleurs de peu de ressources internes : les réformes non appliquées s’accumulent au tournant
des années soixante-dix. Ces échecs successifs aboutissent à une dernière tentative avortée
pour limiter l’hémorragie de ses membres, lors de l’assemblée générale de Redon en mars
1975 – mais à cette époque le label du CELIB aura été réapproprié par des réseaux très
différents.

2

Le régionalisme contestataire, vecteur de la
recomposition de la gauche bretonne
Le tournant des années soixante est difficile pour la gauche régionale « en miettes en

1959-1960 » (Bougeard, 2002) : en Bretagne, l’opposition à la guerre en Algérie déstabilise la
SFIO et recompose la gauche modérée autour du PSU pour une quinzaine d’années300. Pour
autant, cet éclatement est limité par la réappropriation progressive du régionalisme politique
du CELIB : en mimétisme, elle génère des milieux régionalistes originaux qui, à l’inverse des
régions françaises (Grémion, 1976), sont largement indépendants de la régionalisation
descendante de l’Etat – et d’autant plus lorsqu’ils se fixent progressivement sous la forme
contestataire de la lutte « anti-colonialiste » au milieu des années soixante. S’il ne réunit pas
toutes les formations de gauche, ce régionalisme contestataire trouve son apogée après 1968
lorsque les tenants d’un régionalisme révolutionnaire inspiré des luttes nationalitaires
affrontent le régionalisme traditionnel à gauche, modéré et légitimiste. Même s’il marginalise
l’extrême gauche et passe au Parti Socialiste, ce dernier préserve la spécificité régionale : la

300 Cette force relative est d’autant plus évidente au vu des résultats législatifs du PSU au niveau national :
tandis qu’il est toujours inférieur à 4 %, il atteint 6 % en Bretagne et surtout 15 % dans les Côtes-du-Nord en
1968. Y. Le Foll est le seul candidat PSU élu en France en mars 1973.
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régionalisation des milieux notabiliaires reste sensible, sur la ligne de la lutte « anticolonialiste » des années soixante.

2.1

L’émergence d’un régionalisme contestataire
L’essor d’une gauche régionaliste prend deux formes principales : l’une est directement

menée par les élus, qui reconvertissent les grandes lignes du régionalisme du CELIB pour
fonder une alliance régionale de la gauche – sans grand succès ; avec plus d’ambition, le PSU
tente de mobiliser ses structures autour d’un programme contestataire. Si compte tenu de
l’éclatement initial des forces de gauche, cette redéfinition du régionalisme est peu
consensuelle jusqu’au milieu des années soixante, elle porte ses fruits ultérieurement : après
les deux grandes rencontres socialistes de 1966 (à Grenoble et Saint-Brieuc), la gauche mène
à son terme la réappropriation intellectuelle du régionalisme comme lutte contre le
« colonialisme » du centre envers les régions. Symbolisée par l’œuvre rocardienne qui prétend
« décoloniser la province », celle-ci achève de fonder en Bretagne un régionalisme
contestataire homologue du CELIB, rassemblant les principales forces de la gauche modérée.
2.1.1

La gauche modérée, de l’éclatement aux échecs d’une union
régionaliste
A la base de la réappropriation du régionalisme par la gauche bretonne, se trouve le

PSU, l’une des forces principales dans le retour de la gauche durant les années soixante, qui
trouve son apogée en 1970-73 – après l’échec de 1968 et avant la recomposition générale de
la gauche socialiste au milieu des années soixante-dix. Cette pérennité, qui mérite sans doute
mieux que d’être considérée comme un « accident historique » (selon M. Phlipponneau, alors
proche du « frère ennemi » de la FGDS), peut être expliquée par deux facteurs.
En premier lieu, le leadership de deux grands élus locaux, F. Tanguy Prigent dans la
région finistérienne de Morlaix et A. Mazier dans les Côtes-du-Nord, est moteur dans la
rupture (M. Phlipponneau, 1970). D’abord, le député de Saint-Brieuc depuis 1946, A. Mazier,
participe de l’affirmation d’une minorité remuante au sein de la SFIO, en rupture avec la ligne
algérienne nationale de G. Mollet. Cette opposition quitte le Parti en septembre 1958 pour
fonder le PSA (Parti socialiste autonome) : selon le propos d’A. Mazier, « la Fédération se
vidait de ses adhérents en même temps que la socialisme se vidait de son contenu et perdait sa
raison d’être » (Guinement, 1974, p. 4). Le retour au pouvoir de C. de Gaulle provoque
ensuite la vive opposition du principal notable socialiste de Bretagne : F. Tanguy-Prigent
prend la tête de la défense de la République, démissionne du comité directeur de la SFIO et
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rejoint le PSA en 1959. Cette opposition notabiliaire à la ligne nationale est alors
consensuelle : face aux élus de droite et du centre (rejoints par R. Pléven), 11 députés bretons
de gauche refusent l’investiture de C. de Gaulle.
En second lieu, ces ruptures prennent place dans une recomposition générale des
milieux partisans de la gauche en Bretagne, perceptible depuis le milieu des années
cinquante : la lutte contre la guerre d’Algérie provoque un rapprochement entre le Parti
Communiste, un ensemble catholique progressiste (regroupé dans l’Union de la gauche
socialiste en 1957-58), le syndicalisme enseignant et une partie de la SFIO. Cette mobilisation
constitue « le creuset d’une profonde restructuration des forces de gauche dans les années
1957-1962, en débordant le cadre traditionnel des partis » (Bougeard, 2002). Ce sont ces
réseaux qui, initialement restreints (200 personnes dans le Finistère), sont activés lors du
« sursaut républicain » contre le retour au pouvoir de C. de Gaulle en 1958 et sont concernés
par les ruptures avec la gauche nationale. L’unanimisme de la fédération de la SFIO des
Côtes-du-Nord dans son soutien à A. Mazier est révélateur – même si l’hésitation de la
fédération du Finistère à soutenir F. Tanguy-Prigent indique que ces milieux partisans peuvent
être sévèrement divisés301.
Dans un premier temps (1958-62), cette double dynamique notabiliaire et partisane
rencontre une sévère sanction électorale : les candidats socialistes sont successivement
désavoués par les électeurs par le triomphe du oui au référendum de septembre 1958 (84,6 %
en Bretagne contre 79,2 % au niveau national) et leur défaite aux élections législatives de
novembre 1958, qui élimine tous les députés socialistes et communistes (Bougeard, 2002).
Pourtant, le PSU s’inscrit ensuite durablement dans le paysage politique régional, et
principalement grâce à ses élus : l’essor du PSU se produit en particulier autour d’A. Mazier
puis Y. Le Foll dans le bastion de Saint-Brieuc et, dans une moindre mesure, de F. TanguyPrigent (puis R. Prat) à Morlaix302, qui le dotent d’une bonne implantation locale –
notamment dans le département des Côtes-du-Nord, au niveau municipal comme au niveau du
Conseil général303. De son côté, en dépit d’efforts pour la renforcer (en termes d’expertise et
301 A. Mazier entraîne la plupart des socialistes du département, élus et militants, qui constituent une fédération
PSA particulièrement puissante (400 à 500 adhérents). Dans le Finistère, F. Tanguy-Prigent doit supporter une
forte minorité molletiste.
302 A. Mazier est élu aux élections cantonales d’avril 1958 puis maire de Saint-Brieuc en août 1962. Décédé en
décembre 1964, il est remplacé par Y. Le Foll en 1965 (réélu en 1971), élu député en 1967 puis 1973. F.
Tanguy-Prigent est élu en 1962 et parvient – de justesse – à conserver le siège en le transmettant à son
successeur R. Prat, en 1967.
303 En 1959, une quarantaine de municipalités du départements se réclament du PSA ou en sont proches. Son
influence reste sensible ensuite grâce à l’image de bon gestionnaire donné au Parti à Saint-Brieuc. Au Conseil
général, après un départ difficile, le PSU est en 1970 la première formation de gauche au Conseil général (six
élus). Cf. Guinement, 1974.
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de formation), la structure partisane du PSU est durablement affaiblie par le petit nombre de
permanents, l’implication faible des militants et la fragilité de ses moyens. Aussi est-elle
facilement dominée par une « oligarchie d’élus » très dynamiques (symbolisé par le contrôle
d’A. Mazier puis d’Y. Le Foll sur le journal interne né avec le PSA en 1958), depuis la
scission en 1958 jusque sa quasi disparition en 1974 – sauf durant la parenthèse des années
1969-71 (Guinement, 1974, p. 40). Bref, et même si les fédérations bretonnes sont des
bastions du PSU durant toutes les années soixante (et, à ce titre, bénéficient d’une
reconnaissance nationale sensible), la problématique du PSU se réduit largement à celle de ses
principaux élus.
Or, le régionalisme constitue l’une des voies de la recomposition locale de la gauche.
Au début des années soixante, le régionalisme socialiste prend deux formes privilégiées en
Bretagne. L’une est directement issue du CELIB : les élus locaux politisent le régionalisme
fonctionnel pour intégrer les différentes forces de gauche. L’autre est plus originale, mais
aussi plus strictement partisane et resserrée autour de la principale formation de la gauche
socialiste : le PSU tente une réappropriation partisane du régionalisme en esquissant une
régionalisation de ses structures en Bretagne. A l’initiative d’Ar Falz et sous la présidence
d’A. Mazier, est créé à Saint-Brieuc un « Comité d’action pour la Bretagne » en septembre
1963. Les principaux partis (SFIO, PCF, PSU), syndicats (CGT, CFTC, SNI, FEN) et réseaux
(Action travailliste) de la gauche bretonne se mobilisent pour mettre en place une alliance
régionale qui inverserait dans un sens contestataire le régionalisme du CELIB. Face à son
échec à imposer la loi programme en 1962, le CAB exige la mise en œuvre du programme
d’équipement, grâce à une action populaire de protestation face à l’État : il se positionne
nettement dans la continuité du régionalisme modéré du CELIB et vise à insérer les priorités
de la Bretagne dans le cadre d’un contexte et d’une politique nationaux. Toutefois, ceci n’est
pas suffisant pour définir une ligne commune aux différentes forces sociales et rencontre des
réticences chez la plupart de ses promoteurs. Tandis que la SFIO et le PCF peinent à dépasser
une appréhension purement économique de la problématique régionale, les syndicats hésitent
à une politisation directe leur action et le PSU proteste du caractère progressiste de l’alliance
régionale en excluant le MOB et son apolitisme suspect… Aussi, après la déception de
l’assemblée constitutive à Pontivy en octobre 1963 et un appel sur les Forges d’Hennebont, le
CAB sombre dans l’inertie (Dibout, 1976).
Ce premier échec n’est pourtant pas la fin de la tentative de réappropriation du
régionalisme du CELIB au sein de la gauche, puisque le PSU en Bretagne entame une
tentative de régionalisation partisane, avec le soutien de la direction nationale. Là encore, la
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ligne est modérée, sur fond d’une vive critique du CELIB (et de son apolitisme) et de la
régionalisation nationale (où la Coder est dépendante du pouvoir technocratique central). Le
projet de la Fédération des Côtes-du-Nord à la fin de 1964 d’un « contre-plan breton du
PSU » est ainsi d’abord une charge contre la régime, accusé de condamner la Bretagne à
devenir une « région cimetière » en empêchant la lutte contre les causes lointaines du malaise
breton (géographie, histoire, démographie), qui implique une planification démocratique,
socialiste et régionalisée. Si l’on prend donc en compte la gravité particulière du problème
breton, celui-ci est systématiquement renvoyé aux difficultés d’autres régions françaises, pour
permettre une critique conjointe du régime politique (gaulliste) et économique (néocapitaliste). Mais même ce régionalisme minimaliste n’est pas consensuel : le volontarisme de
la fédération des Côtes-du-Nord rencontre de fortes réserves (notamment de la part de celle du
Finistère), qui explique qu’il s’achève avec l’essor de préoccupations électorales, locales et
nationales (Guinement, 1974 ; Dibout, 1976).
Le régionalisme ne permet donc pas une union de la gauche, comme l’indique la
trajectoire parallèle et solitaire de M. Phlipponneau : après avoir défendu la politisation du
CELIB en 1964, il dénonce dès le milieu des années soixante la « sclérose doctrinale » du
centralisme traditionnel de la gauche (Phlipponneau, 1967). Après avoir soutenu la
candidature de G. Deferre lors de l’élection présidentielle de 1965 sur une ligne de centregauche (comité « Horizon 80 », ouvert au MRP), il crée le « Club Bretagne et Démocratie »,
qui s’intègre à la CIR et à la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (FGDS) (L. Le
Pensec, C. Josselin) (Phlipponneau, 1986). Or, nulle part il n’est question d’utiliser le
régionalisme pour unifier la gauche dans un parti de rassemblement, en dépit des profondes
ressemblances théoriques entre les différentes formations. Pourtant, de manière plus souple, le
régionalisme facilite le rassemblement de la multiplicité des individualités, clubs et
formations au milieu des années soixante.
2.1.2

Le régionalisme, vecteur de la recomposition du socialisme en
Bretagne
A partir du milieu des années soixante, la Bretagne devient un laboratoire régional de

l’intégration minimale de la constellation qu’est alors la gauche au niveau national. Via les
deux grandes rencontres socialistes, à Grenoble et Saint-Brieuc en 1966, s’esquisse un
nouveau régionalisme, qui assure un relatif consensus au sein la gauche sur la régionalisation,
au niveau régional comme au niveau national.
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Au niveau national, l’organisation des rencontres socialistes de Grenoble représente une
innovation théorique et stratégique pour résorber l’éclatement de la gauche. Réunissant des
représentants de diverses formations de la gauche modérée304, elle vise à instaurer une
stratégie nouvelle, pour renforcer son implantation auprès de couches moyennes nouvelles qui
apparaissent alors au niveau local. Et ce sont les représentants de ces couches, H. Dubedout et
M. Phlipponneau, qui impriment la marque décisive de ce que l’on a pu appeler « l’esprit de
Grenoble », en associant étroitement régionalisation et modernisation. Le premier pose la
problématique régionale en critiquant la tendance étatiste, centralisatrice et bureaucratique du
socialisme traditionnel en faveur de la démocratie régionale. Le second expose les réflexions
du Club Bretagne et Démocratie en liant la victoire de la gauche à son aggiornamento sur la
question régionale : soulignant son importance électorale, il dénonce le jacobinisme en
prônant la liaison entre une décentralisation à la fois politique et culturelle et une conception
socialiste de la planification homogénéisant les salaires entre secteurs et régions (Dibout,
1976). Finalement, si les espoirs fondés en cette thématique seront rapidement déçus par le
faible intérêt des fédérations locales, celle-ci aura malgré tout permis de confirmer en
Bretagne la recomposition de la gauche autour d’alliances régionales.
La rencontre socialiste de Saint-Brieuc est organisée en novembre 1966, regroupant
dans le cadre du Grand Ouest un ensemble de clubs et de formations modérées (PSU,
catholiques de gauche, des membres du Club Bretagne et Démocratie, de l’UDB, Ar Falz, de
l’UNEF, la CFDT…). La rencontre est un succès en termes militants (plus de 400 personnes)
et en termes intellectuels – même si subsistent de sévères divisions. Plus que les trois rapports
bretons (de M. Phlipponneau, B. Lambert et A. Keravel), c’est la synthèse de M. Rocard qui
marque les esprits : « Décoloniser la province » (Rocard, 1966). Dans un rapport tout à la fois
« technocratique, marxiste et réformiste », il redéfinit en effet la problématique régionale
comme un problème structurel de développement en France depuis la Seconde Guerre
mondiale, élargissant la réflexion depuis l’économie et la critique politique. Une définition
souple du colonialisme et de la lutte des classes lui permet de redéfinir le régionalisme en
l’insérant dans une conception globale de la démocratie, où la région est un lieu de lutte
(démocratique et progressive) entre les nouvelles élites sociales et les groupes dominants
(Dibout, 1976).

304 La réunion de Grenoble concerne un impressionnant ensemble de réseaux, de clubs, de membres de
syndicats (CFDT, CNJA, UNEF…) et de partis (PSU, SFIO, PSU, CIR) et des personnalités diverses (gaullistes
de gauche ; P. Mendès-France).
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Le rapport de M. Rocard est un coup de maître, au niveau national comme au niveau
local – même si la dynamique en est contradictoire. Au sein du PSU, il participe à rénover
l’image du Parti et renforce sa stratégie autonome face aux partisans de l’alliance avec
d’autres partis. M. Rocard remplace E. Depreux au secrétariat national en juin 1967 – au prix
d’un échec global aux élections de 1967 et de fortes divisions qui éclipsent la thématique
régionale. Mais l’inverse prévaut au niveau local : le rapport de M. Rocard suscite un
consensus général, constituant d’une certaine manière cette synthèse entre régionalisme et
socialisme que ne pouvait sans doute guère réaliser la gauche bretonne, encore largement
dépendante du régionalisme posé par le CELIB et privilégiant avant tout une critique du
régime gaulliste. C’est une variation de cette synthèse que propose M. Phlipponneau en 1967,
en analysant la Bretagne en termes de « colonialisme intérieur » : comme les autres régions,
elle est victime d’une « double aliénation ». L’« aliénation politique », naissant du contrôle
national et régional des mobilisations sociales par le régime politique, est confortée par une
« aliénation économique et sociale », puisque les investissements publics encouragent les
« formes néocolonialistes d’exploitation de la province », aux conséquences sociales
désastreuses (inégalités, émigration, répression syndicale…) (Phlipponneau, 1967). C’est
autour d’une ligne rocardienne sensiblement identique que se développe le principal contraste
régional avec la ligne nationale : c’est moins la stratégie nationale d’autonomie du PSU qui
prévaut qu’une stratégie régionale d’union de la gauche.
La fédération des Côtes-du-Nord s’attache la neutralité des instances nationales en
approuvant la ligne rocardienne, mais ne se prive pas de l’infirmer pratiquement en adoptant
une stratégie propre d’union régionale. A l’initiative d’Ar Falz, est constituée l’Action
régionale progressiste, qui réunit en 1967 une centaine d’élus et militants de partis (PSU,
PCF, FGDS, UDB…), syndicats (CFDT, CGT, FO, FEN…), dans une « gauche unie ».
Autour de quelques personnalités (C. Josselin de la CIR, M. Phlipponneau de la FGDS, Y. Le
Foll du PSU), des contacts sont conservés dans les mois ultérieurs, autour d’une thématique
colonialiste et démocratique souple. Cette configuration limite les vives oppositions entre
formations de gauche – notamment entre la FGDS et le PSU aux législatives de 1967… Et, si
les conflits augmentent en 1968, cela renvoie largement à la déstabilisation plus générale que
connaît alors le PSU – et celle-ci reste moins sensible en Bretagne qu’au niveau national.

2.2

Le régionalisme contestataire, de Mai 68 au nouveau PS
Les forces politiques qui œuvrent pour la domestication mutuelle entre le régionalisme

et le socialisme sont débordées par la contestation née de Mai 68, dans des réseaux d’extrême
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gauche voire en leur sein (PSU). Si certaines esquissent une redéfinition intellectuelle et
stratégique du régionalisme, leur dynamisme provoque un raidissement des tenants d’un
régionalisme à la contestation plus modérée : les élus reprennent le contrôle des structures
partisans locales lors de la recomposition générale de la gauche à partir de 1972-73
(notamment au PSU puis en faveur du nouveau PS). Au sein du nouveau PS qu’ils dominent,
les élus importent une partie de leur régionalisme traditionnel – ainsi de M. Phlipponneau, qui
fonde le Bureau Régional Etudes et Informations Socialistes.
2.2.1

L’ivresse de Mai 68 : la radicalisation du régionalisme contestataire
Mai 68 est une rupture au niveau national : le PSU subit plusieurs inflexions majeures.

Bénéficiant d’un afflux de militants jeunes, il se radicalise pour tenter de relayer la
mobilisation contre le régime et encadrer l’essor de l’extrême gauche (selon le mot d’ordre de
M. Rocard suite à mai 68 : « pouvoir étudiant, pouvoir ouvrier, pouvoir paysan »). Ce faisant,
il se divise entre une multiplicité de courants qui poussent progressivement le Parti au bord de
l’éclatement entre 1970 et 1972, permettant un temps sa prise en main par les majoritaires de
M. Rocard, dans un consensus provisoire avec les radicaux (la GOP, la Gauche
révolutionnaire). En termes idéologiques, cette radicalisation se traduit par un fort dynamisme
intellectuel autour du marxisme et de l’autogestion, que conforte la découverte de la
problématique des minorités nationales au début des années soixante-dix. A cet égard,
notamment sous l’impulsion des populistes et des maoïstes de la Gauche Révolutionnaire, la
stratégie et la doctrine nationales du PSU se renouvellent largement, avec la création d’une
commission des minorités ethniques en 1971, puis la conférence de Narbonne en 1972. Celleci rompt définitivement avec la modération du régionalisme antérieur : il s’agit désormais
d’opposer à la colonisation interne un socialisme radical qui reconnaît aux minorités de
France le droit à l’autodétermination. Ainsi, est entérinée à Toulouse en 1972 la
reconnaissance de l’importance des minorités nationales dans un consensus intégrant la
spécificité des luttes nationales dans une problématique plus générale du socialisme
autogestionnaire au niveau régional.
Or, rien de tel ne se produit en Bretagne. Certes, l’affirmation de la génération nouvelle
après mai 68 se traduit dans un renouvellement militant sensible (de 30 % dans les Côtes-duNord), qui provoque rapidement une radicalisation idéologique (vers l’extrême gauche) et
pratique (refus des alliances électorales et soutien aux conflits sociaux) et entre en
contradiction avec une partie de l’électorat traditionnel du socialisme en Bretagne
(Phlipponneau, 1970, p. 138-140). Dans un premier temps, cette radicalisation entraîne, après
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les défaites électorales de 1968, une chute rapide de l’influence locale du PSU : ses effectifs
chutent à moins de 800 au niveau régional au début des années soixante-dix et, dans les
Côtes-du-Nord, son implantation départementale et électorale s’effrite (Guinement, 1974).
Cependant l’augmentation des effectifs immédiatement après mai 68 (de 10 %
seulement) n’a pas la portée dans la puissante fédération des Côtes du Nord qu’elle a au
niveau national ou autour de Rennes : les élus se ressaisissent rapidement, en reprenant le
contrôle de la fédération d’une part et en confirmant leur stratégie d’union régionale sur fond
d’un régionalisme modéré d’autre part. D’abord, la génération nouvelle, représentée
notamment par G. Caro, entame en 1970-71 une critique radicale des modalités de la politique
notabiliaire (jugée trop modérée, localiste et électoraliste) et de ses « contradictions », grevant
le soutien aux conflits sociaux. Sur fond de confirmation de l’alliance municipale antérieure
(sur l’axe PSU-PC), la génération précédente (Y. Le Foll, Y. Dollo) rappelle que « c’est sur le
terrain, non sur le papier, qu’il faut avoir raison »305 et reprend en main la fédération en 197172, en provoquant le départ des activistes (militants, mais aussi d’anciens élus, tel G. Caro, du
Conseil général des Côtes d’Armor depuis 1970) et limitant les rapports avec l’extrême
gauche. Ensuite, elle confirme la politique d’union de la gauche, avec l’organisation en 1968 à
Saint-Brieuc d’une réunion de l’Action régionale progressiste qui vise à proposer une
alternative au régime gaulliste affaibli, refusant son projet de régionalisation en vertu d’un
régionalisme dans la continuité de la rencontre de Saint-Brieuc. Sur ce régionalisme modéré
exclusif, elle affirme son originalité par rapport aux projets de la direction nationale du PSU
et de la nouvelle génération en Bretagne – originalité confinant à deux reprises au décalage :
pour la Bretagne, le socialisme reste encore largement dépendant du régionalisme du CELIB,
en dépit des vigoureuses tensions.
En premier lieu, le référendum sur la régionalisation de 1969 est l’occasion d’une crise
entre les structures nationales du PSU et certaines des fédérations locales les plus puissantes.
Attaché à afficher sa différence vis à vis de l’opposition systématique des autres opposants au
projet gaullien, le bureau national choisit un boycottage ambigu. Or, ce sont les fédérations
locales qui prennent le parti du refus – et notamment la fédération des Côtes-du-Nord :
refusant le manque d’ambition de la réforme régionale et le risque démocratique impliqué par
la disparition du Sénat, Y. Le Foll impose le « cartel des nons » au bureau national – sans
pour autant le désavouer. En second lieu, la thématique des minorités nationales progresse

305 Sa réponse aux critiques a le mérite de la clarté : elle refuse d’être « des révolutionnaires en papier journal »,
« des révolutionnaires d’opérette », « des révolutionnaires romantiques », « des contestataires adolescents » ou
« des activistes de l’imaginaire » (cités par Guinement, 1974, p. 12).
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rapidement en Bretagne, du fait de l’intérêt nouveau du PSU national, mais aussi de
l’investissement de certains représentants de la génération nouvelle. Ainsi, G. Caro prend
publiquement position en faveur du socialisme révolutionnaire que prône alors le FLB (lors
du rassemblement de 1969 à Paris puis lorsque émerge le FLB pour la Libération National et
le Socialisme). Il a été désigné responsable au niveau national de la « commission des
minorités nationales » en 1971-72 et, à ce titre, tente d’organiser en janvier 1972 un débat
régional préparatoire à la rencontre de Narbonne.
Cependant le bureau fédéral des Côtes-du-Nord s’oppose à l’initiative, et reste sur ses
positions modérées de 1966 : affirmant son opposition au nationalisme breton (en condamnant
les attentats du FLB), même dans sa version révolutionnaire, il s’appuie sur
l’internationalisme prolétarien et la lutte des classes, comme sur la nécessité d’ouvrir la
Bretagne et de privilégier des solutions nationales306. G. Caro démissionne finalement en
1973, dénonçant le manque de soutien de la fédération et d’Y. Le Foll pour concilier lutte des
classes et spécificité bretonne (Guinement, 1974). Certes, d’autres fédérations sont plus
tolérantes envers cette thématique (tel le Finistère – cf. PSU, 1973 ; ou l’Ille-et-Vilaine) et
nouent même des liens au sein de l’extrême gauche307. Mais l’essentiel est que les élus restent
réservés : les principaux progrès de la thématique régionale seront effectués à distance des
notables, lorsqu’ils auront quitté le PSU pour le nouveau PS.
2.2.2

Le bon grain du régionalisme notabiliaire : du PSU à l’essor du PS
A partir des élections législatives de 1973 et des élections présidentielles de 1974 et tout

au long des années soixante-dix, l’afflux militant est un phénomène général au nouveau Parti
socialiste, qui élargit son noyau laïc initial, lié aux réseaux traditionnels exsangues de la SFIO
(Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique), pour recruter au sein de réseaux nouveaux, chrétiens et
syndicaux (JAC, CFDT) (Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Finistère). Ce mouvement est
massif, du fait de l’arrivée des Rocardiens du PSU en 1974, et guidé par les élus, dans les
Côtes-du-Nord comme en Ille-et-Vilaine.
Face à la forte progression des effectifs du nouveau PS, le PSU est un temps déstabilisé,
avant que sa tendance rocardienne, majoritaire, ne choisisse le ralliement après le Congrès
d’Amiens en 1974. Ce ralliement à la recomposition du socialisme sous la férule du nouveau
PS est spectaculaire. Si la Fédération du Finistère y est hostile (pour la moitié de ses effectifs),
la majorité de ses militants en Ille-et-Vilaine passe au PS et, comme dans la Loire Inférieure,
306 Cf. Les Temps Modernes, Minorités nationales en France, n° 324-325-326, août-septembre.
307 Notamment lors l’organisation d’une réunion « Bretagne et autogestion » en 1973 à Mûr-de-Bretagne avec
les PSU, Sav Breizh, SAV, la LCR et Humanité Rouge.
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le choix de ses principales figures de proue (le leader de la CFDT G. Declercq) annonce une
reconfiguration durable de la gauche modérée (ils commencent à rompre avec la mairie
nantaise d’A. Morice). Dans les Côtes-du-Nord, le cas est exemplaire puisque, après des
contacts noués dès fin 1973 avec les structures PS, le mouvement concerne l’ensemble de la
Fédération (sous l’impulsion de la section de Saint-Brieuc, la moitié des militants rallie le
PS), ou des organisations politiquement proches (CFDT). La rupture est donc consommée
lorsque les personnalités proches du PSU affirment en mai 1974 leur soutien à la candidature
Mitterrand contre un candidat PSU.
D’autre part, ce ralliement est d’abord un phénomène notabiliaire, comme l’indiquent
les cas, très différents, de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord. Dans la recomposition de la
gauche en Ille-et-Vilaine, M. Phlipponneau met fin à son isolement depuis sa rupture avec le
CELIB en prenant le pas sur les faibles effectifs militants de la SFIO. A la tête de la FGDS et
disposant d’un réseau relationnel important (dans les milieux des syndicats, du petit
commerce et du patronat), il permet autour de sa personne « l’agrégation d’agents venant
d’horizons politiques assez divers, mais ayant en commun la volonté de rénover la gauche non
communiste », sur des revendications modérées, ouvertes au centre (notamment sur la
question scolaire) et régionalistes (Sawicki, 1997, p. 307). Dans les Côtes-du-Nord, les
principales figures du PSU annoncent le ralliement, avant de se voir reconnaître une place
majeure dans les structures du nouveau PS : ses leaders sont admis immédiatement dans le
bureau fédéral élargi du PS (Y. Le Foll, Y. Dollo, Mme J. Mazier). Ces deux facteurs
expliquent une part de la croissance importante du PS durant les années soixante-dix – mais
aussi la pérennité du régionalisme en son sein.
Les effectifs du PS atteignent environ 9000 personnes en 1981 (sur la Bretagne
historique) – même si le Morbihan reste l’une des plus faibles fédérations en France (900
adhérents en 1990). Ces nouvelles fédérations socialistes portent l’empreinte de l’histoire de
la configuration régionale antérieure : les nouveaux effectifs alimentent un courant rocardien
puissant en Bretagne (majoritaire en 1985 dans les fédérations du Finistère, des Côtes
d’Armor et du Morbihan) dont l’une des caractéristiques est de relayer le régionalisme des
formations partisanes et mouvements sociaux auxquels ils appartenaient antérieurement.
Comme au niveau national mais avec plus d’intensité en Bretagne, le régionalisme est un
thème majeur du regroupement de la gauche non communiste depuis le Congrès d’Epinay
(Giordan, 1992), qui s’affirme localement via des positions régionalistes, autour de M.
Phlipponneau en Ille-et-Vilaine, de L. Le Pensec dans le Finistère, de Y. Dollo dans les Côtes
d’Armor, de P. Meyer dans le Morbihan.
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Le principal porte-parole et théoricien de cette tendance régionaliste est M.
Phlipponneau, qui poursuit dans les années soixante-dix sa tentative de conversion mutuelle
du socialisme et de la régionalisation : « une conception socialiste de l’économie et de la
société [doit] s’adapter au cadre de la région » (Phlipponneau, 1981, p. 15). Dans la lignée de
la redéfinition opérée à Saint-Brieuc en 1966, il analyse le régionalisme comme un mode de
démocratisation politique et d’aménagement économique du territoire assurant une réponse
régionalisée à la domination territoriale politique et économique externe (Phlipponneau, 1973,
1981). Pour concrétiser ce régionalisme, il prend de vitesse la structuration locale du Parti
socialiste et son investissement par les notables, en constituant en 1972 un échelon partisan
régional : le BREIS (Bureau Régional Etudes et Informations Socialistes). Il tente en fait de
rééditer le CELIB en lui imprimant une dimension politique contestataire et une dimension
partisane plus marquée : il s’agit de recomposer son bipôle (commission parlementaire –
commission économique) autour des fédérations du PS et de relais socioprofessionnels
(syndicats de salariés, associations culturelles, collectivités locales). Ses deux missions
principales sont elles aussi calquées sur celles du CELIB : le BREIS doit fournir l’expertise
nécessaire pour contester la majorité régionale et relayer les revendications bretonnes au
niveau national grâce au lobbying commun des parlementaires socialistes (Roué, 1996).
Finalement, le régionalisme aura quelque effet sur l’implantation de la gauche en
Bretagne : après avoir participé à un cercle vertueux de la contestation sociale durant la
parenthèse 1968-1974 qui produit une multiplication des conflits sociaux à forte dimension
régionale, il facilite la constitution de liens symboliques et pratiques entre syndicats et partis
qui expliquent, ultérieurement, la force électorale du nouveau PS. Devenu lieu de
convergence la contestation sociale, le PS bénéficie d’un afflux de militants influents du
monde syndical (agricole, industriel – cf. notamment Kéromnès, 1992) et s’ouvre aux
mouvements sociaux régionaux et régionalistes – comme lors la grève du Joint Français308.

Conclusion
Face aux réformes régionales de l’État, les élites bretonnes s’organisent puissamment
autour d’un régionalisme politique qui donne une consistance sans précédent à l’échelon
régional en Bretagne. En une vingtaine d’années, une matrice régionale se consolide grâce à
308 Ce « refus breton » est analysé par le PS comme l’expression de la « décolonisation totale, économique et
culturelle autant que politique » (Phlipponneau, 1972, p. 14) : il est l’occasion d’une mobilisation de certains de
ses réseaux, qui créent avec la CFDT un comité de soutien et obtiennent une aide financière du Conseil général.
Référence obligatoire au sein du PS, la grève du Joint français reste emblématique de sa période régionaliste
(Roué, 1996).
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la capacité collective des élus locaux à ré-agencer la gestion territoriale de l’État autour de
sites régionaux d’institutionnalisation. Les élus bretons recomposent le mécanisme de
sélection des élites territoriales en définissant un intérêt breton consensuel entre représentants
politiques et socioprofessionnels de la société bretonne, face aux administrations. Ils
réorganisent aussi le mécanisme de territorialisation en captant au niveau régional les canaux
d’accès à l’État : leur régulation des rapports entre le centre national et les périphéries
départementales recentre à ce niveau les échelles de la gestion territoriale en Bretagne. Ces
deux équations vertueuses du CELIB assurent la forte institutionnalisation de la matrice
régionale dans les années 1950-70. La puissance de ces mécanismes se marque aussi bien par
les principaux organes de la réforme régionale (réappropriés par le CELIB) que par la
dynamique des tissus contestataires plus indépendants.
En quelques années, la mobilisation des principaux élus locaux en Bretagne renouvelle
considérablement le régionalisme : elle modernise les régionalismes préexistants pour
s’insérer plus étroitement dans les dynamiques contemporaines de la société bretonne et dans
les mécanismes politico-administratifs de l’intégration nationale. Le régionalisme politique
des élus politiques met en mouvement les bases sociales d’une révolution symbolique
permettant d’inverser le stigmate territorial du « retard » breton en emblème. Il assure une
organisation collective du « métier » des principaux notables et dessine un embryon d’espace
public régional autour d’un corps d’experts et la participation des représentants des principaux
groupes sociaux. Une expression privilégiée de la force de ce consensus sera l’articulation
avec les puissants localismes dans la décennie suivante, qui assurent aux élites bretonnes une
forte reconnaissance par le centre. D’un autre côté, la mobilisation régionaliste s’insère dans
les mécanismes de l’intégration nationale avec succès grâce à un mixte de légitimisme et de
contestation : après avoir collectivement organisé le lobbying au central, elle se réapproprie
l’embryon d’institution régionale en pérennisant la coalition entre les élus et les « forces
vives » face au préfet et aux administrations centrales. Néanmoins, le régionalisme se fragilise
précisément ici à partir du milieu des années soixante : tandis qu’une minorité refuse
l’insertion des élites bretonnes dans les nouvelles institutions régionales, ce dernier
concurrence le CELIB en mettant en place une expertise homologue – contribuant à une
fragmentation des milieux régionaux qui annonce son épuisement.
Mais la réforme régionale crée aussi des milieux régionalistes alternatifs, porteurs d’un
régionalisme contestataire plus politisé : ce dernier est, en Bretagne, l’un des vecteurs de la
recomposition de la gauche dans les années soixante. S’il reste sensiblement influencé par la
modération du CELIB (dominé par les élus locaux, il reste structuré par une critique de l’État
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et de sa gestion territoriale), il ne crée pas l’union régionale de formations diverses ou la
régionalisation interne de ces formations durant plus de quelques mois. Pour autant, il
débouche sur une synthèse intellectuelle qui dépasse le légitimisme du CELIB : à partir du
milieu des années soixante, la lutte contre le « colonialisme » de l’État central permet de
rassembler en Bretagne les tenants locaux et partisans de la gauche – même s’il faut la
synthèse de M. Rocard, à l’efficacité largement apparente (Mény, 1974), pour réaliser
l’improbable synthèse d’une gauche bretonne encore divisée. Cette esquisse de régionalisme
contestataire est quelque peu bousculée par la jeune garde née de Mai 68, qui prône une
approche révolutionnaire de la contestation, en termes nationalitaires ou de « mouvement
social ». Ceci n’est pas sans choquer dans les rangs de la gauche plus traditionnelle, qui y met
bon ordre : ce régionalisme ambitieux est éphémère, condamné par le légitimisme des
militants et élus plus modérés qui marginalisent rapidement l’extrême gauche (notamment au
sein du PSU) puis franchissent le Rubicon pour passer au nouveau PS. Dans ce cadre plus
confortable, le régionalisme de gauche peut reprendre une teinte plus modérée : important leur
régionalisme traditionnel, les élus locaux et notables y renouent avec les positions introduites
en 1966, comme le fait M. Phlipponneau en créant le Bureau Régional Etudes et Informations
Socialistes.
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Chapitre 5
L’institutionnalisation du régionalisme (1974-1986)
Introduction
Les années soixante-dix remettent l’État français sur ses pieds : la gestion étatique du
territoire repose désormais autant sur les élus locaux que sur les stratégies de l’État central.
Après les ambitions de l’État gaullien, les réformes territoriales s’enlisent dans la « Réaction
pompidolienne » (Grémion, 1980). La « régulation croisée » est à sa grande époque, assurant
encore l’intégration nationale grâce à l’interpénétration des milieux bureaucratiques et
notabiliaires (Dupuy, Thoenig, 1983 ; Tarrow, 1977 ; Rouban, 1990). Certes, la crise
économique bouscule quelque peu l’État et certaines de ses politiques publiques (Cohen,
1992), tandis que l’administration territoriale connaît des tensions nouvelles309. Cette crise
larvée finit par provoquer un aggiornamento territorial au début des années quatre-vingt avec
le « retour du local » (Mabileau, 1993). Au cadre centre-périphérie obsolète succède un
nouveau partage : la décentralisation ouvre progressivement à une gestion ascendante des
territoires, centrée sur la puissance locale des élus de base (Rondin, 1985 ; Mabileau, 1994 ;
Mény, 1992) – avant que les évolutions ultérieures ne nuancent leur suprématie (Duran,
Thoenig, 1996). Pour la région, ce renversement des mécanismes de construction nationale ne
change pas grand-chose : elle occupe plus que jamais une place secondaire sur les territoires,
restreinte par les pressions nationales et locales puissantes310. La décentralisation confirmera
ce tableau, le retrait de l’État profitant plus aux élus infrarégionaux qu’à la région (Balme,
1997) : entre 1974 et 1986, la région est une institution faible ; la régionalisation des
interactions socio-politiques est très limitée. Pour autant, en Bretagne, la trajectoire du

309 Les campagnes s’industrialisent (Grémion, 1976), les grandes villes atteignent une taille nouvelle à tous les
niveaux (politique, économique) (Nation, 1976 ; Garraud, 1989 ; Le Galès, 1993), des mouvements sociaux
contestent le contrôle notabiliaire sur les territoires (Grémion, 1980), des zones entières se désindustrialisent
tandis que d’autres peinent désormais à s’industrialiser (Cohen, 1992 ; Veltz, 1996).
310 L’instauration des Etablissements Publics Régionaux par la loi du 5 juillet 1972 se contente d’entériner à ce
niveau le partage des pouvoirs entre les notables périphériques et l’autorité centrale de l’État, qui soumettent la
région à deux pressions contradictoires. D’abord, elle est affaiblie par l’épuisement de l’État : la crise rend de
plus en plus difficile une articulation nationale du centre et de la périphérie sur le mode de politiques publiques
substantielles et coûteuses, traditionnellement régionalisées – comme l’indiquent l’abandon progressif de
l’aménagement du territoire et de la planification, ravalée au rang d’un peu efficace « pompier de service »
(selon J.-F. Drevet) (Hayward, 1981 ; Vasseur, 1993 ; Madiot, 1989 ; Drevet, 1991). Parallèlement, la réforme de
1972 valide la suprématie des localismes sur le régionalisme : transformée en « bouclier des départements et des
villes », la région est colonisée par des élus locaux peu régionalistes, contrôlée par les administrations (centrales,
locales et préfectorales) et concurrencée par tous (et en particulier les grandes villes) (Chevallier, 1982 ;
Grémion, 1976).
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régionalisme antérieur nuance cette faiblesse générale : la région reste le cœur du mouvement
de réappropriation ascendante de la gestion territoriale de l’État par les élites bretonnes.
En 1974, les élus bretons prennent possession de l’Etablissement Public Régional en le
considérant comme la poursuite du CELIB par d’autres moyens : il est pour eux la
quintessence du régionalisme politique, confirmant la primauté régionale des élus « de
terrain » dans la gestion territoriale avec le concours de l’État (Tarrow, 1977). Cette
appropriation des dynamiques d’institutionnalisation de la région consolide nettement la
matrice institutionnelle, mais en modifie sensiblement le fonctionnement durant une dizaine
d’années : le régionalisme politique des élus régionaux organise l’échelon régional pour
catalyser le rôle de l’État en Bretagne malgré la crise, ce qui recentre les mécanismes de la
matrice régionale sur l’EPR et, plus profondément, sur les logiques des bureaucraties de
l’État. En un sens, le régionalisme reste important dans le mécanisme de sélection des élites
territoriales, puisque la définition consensuelle des « intérêts bretons » entre représentants
politiques et socioprofessionnels est importée au sein de l’EPR – au prix d’une concertation
plus systématique avec les administrations. Mais ce mouvement recentre aussi la formation
des élites sur les sites contrôlés par l’État : contrairement à la période précédente, les élus
resserrent autour d’eux-mêmes le cercle des acteurs légitimes – quitte à domestiquer les
mobilisations les plus contestataires. De même, l’institutionnalisation du régionalisme
politique

affecte

sensiblement

le

mécanisme

de

territorialisation

qui

fonde

l’institutionnalisation d’une matrice régionale : reconduisant la fonction d’intermédiation de
l’échelon régional entre les administrations nationales et les groupes sociaux territoriaux, il
conserve une place centrale dans le dialogue entre l’État et les territoires locaux. Il est
pourtant déstabilisé par les transformations de la gestion territoriale de l’Etat qui laissent de
plus en plus de place à des mobilisations ascendantes. Organisé en fonction de la gestion
descendante de l’Etat, il ne tente plus d’intégrer ces dynamiques sectorielles et locales qui
montent de son territoire mais qu’il saisit mal. L’ambivalence de ces deux mécanismes
explique que, tout en consolidant le cœur de la matrice régionale (les élites politiques au sein
l’EPR coalisées face à l’Etat), le régionalisme politique fragilise aussi certaines dynamiques
plus ascendantes qui tentent de s’organiser au niveau régional (formations de gauche, forces
vives).
Dans une première section seront développées les transformations du régionalisme
politique après son institutionnalisation au sein de l’EPR. L’épuisement rapide de l’équation
territoriale centre-périphérie oblige à sa redéfinition partielle : le régionalisme ne peut plus
avoir un rôle passif de consolidation de la construction descendante de la nation par l’État
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(Thiesse, 1994), mais doit de plus en plus prendre en charge cette construction sur un mode
plus ascendant, proactif. Ceci implique une recomposition sensible de ses rapports avec l’Etat
et avec le territoire. Face à l’Etat qui esquisse son retrait face à la crise, les élus régionaux
pérennisent leur insertion collective dans ses canaux bureaucratiques en obtenant les
conditions d’un dialogue privilégié, après une sévère contestation des grandes réformes
territoriales du début des années quatre-vingt. Face au territoire, le régionalisme renforce sa
capacité de régulation des tensions territoriales par deux modalités principales : au sein de
l’institution et de son fonctionnement ; par ses propres politiques régionales. Après des débuts
parfois difficiles, cette régulation consensuelle des localismes reconduit une part de l’unité
des élites en Bretagne, qui contraste avec l’éclatement produit par la régionalisation en France
(Grémion, 1976).
La seconde section s’intéressera à la dynamique de ces milieux sociaux qui, souvent en
décalage avec les organes institutionnels, tentent de s’organiser au niveau régional – au moins
en usant de la région comme cadre de référence. D’inspirations diverses (politique,
économique), ces mobilisations confèrent une réalité sociale ascendante à la région,
spécifique à la Bretagne parce que leurs homologues dans la plupart des régions françaises ne
sont guère qu’un produit des politiques nationales descendantes (Grémion, 1976). Pour autant,
ces acteurs s’adaptent difficilement lors de la rétraction des élus politiques au sein de l’EPR :
ils tentent une réappropriation contestataire du régionalisme politique mais leur échec les
condamne rapidement à la marginalité. Le régionalisme de gauche poursuit en temps sur la
lancée contestataire des années soixante, avec un dynamisme local et régional qui trouve
même des prolongements nationaux – mais l’accession au pouvoir du Parti socialiste
condamne le régionalisme en quelques années, pris dans la tenaille du gouvernement national
et des nouveaux élus locaux de gauche, et ignoré par la majorité conservatrice au niveau
régional. Au sein de l’EPR, les forces vives ne parviennent pas plus à faire valoir leur
régionalisme contestataire, puisque les élus du Conseil régional répondent par l’indifférence à
leurs tentatives de remobiliser le consensus offensif du CELIB face à l’Etat – ce qui annonce
la neutralisation du CESR durant toutes les années quatre-vingt.

1

L’institutionnalisation du régionalisme légitimiste : l’EPR
L’effritement des rapports centre-périphérie bouscule le régionalisme au moment précis

où les élites régionales obtiennent ce pour quoi elles se mobilisent depuis vingt ans : une
représentation institutionnelle au niveau régional. Redoutant un retrait de l’Etat qui mettrait
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fin à l’équilibre entre légitimisme politique et contestation fonctionnelle, les élus bretons
critiquent vivement le nouveau jeu territorial – même lorsqu’il renforce le poids des élus
(avec la décentralisation) et des gouvernements locaux (avec la relance de la planification).
Ces protestations sont encore un succès : les élus obtiennent des mesures préférentielles en
matière d’aménagement du territoire. Parallèlement, le régionalisme s’adapte avec plus de
dynamisme à la création d’institutions régionales formelles (l’EPR). Il reconduit d’abord la
régulation des localismes face à l’État par le fonctionnement de l’institution elle-même : les
différents organes de l’institution se complètent rapidement en ce sens – la région est de la
sorte une copie des équilibres politiques du territoire régional. Néanmoins, cette régulation
institutionnelle des localismes est désormais complétée par une dimension fonctionnelle, pour
que la région s’insère par ses propres politiques dans le tissu de l’action publique locale.
Ravivant d’abord les tensions territoriales, la redéfinition des politiques publiques assure la
reconduction de la capacité du régionalisme à résorber l’éclatement des localismes par le
dialogue avec l’Etat – dans certains secteurs (routes) plus que d’autres (ports).

1.1

Une adaptation difficile à la crise de la gestion territoriale
Face à l’État, l’institutionnalisation du régionalisme lors de la création de l’EPR ne met

pas fin au mélange de légitimisme politique et de contestation fonctionnelle, qui caractérisait
le CELIB. Toutefois, la contestation de l’État prend une signification différente dans la
seconde moitié des années soixante-dix : elle est expression de l’inquiétude des élus de la
région face à la recomposition de la gestion du territoire, à mesure que s’aggrave la crise
économique. Le mélange entre contestation et coopération devient instable : refusant que
l’État mette fin au statut privilégié de la Bretagne, les élus durcissent même un temps leur
contestation – même si leur légitimisme les conduit finalement à couler leur inquiétude dans
les canaux d’influence auprès de l’Etat, par le renforcement des pressions collectives auprès
du centre et de la coopération avec l’administration préfectorale. Pour autant, la méfiance face
à l’État culmine au début des années quatre-vingt, lorsque la décentralisation et la refonte de
la planification sont soupçonnées de mettre fin à la politique d’aménagement du territoire,
traditionnellement favorable à la région. Après une période sévère contestation de l’État et de
dégradation des relations avec la préfecture, les élites régionales acceptent cependant ces
nouvelles règles de gestion du territoire : l’efficacité du régionalisme semble s’être pérennisée
grâce à la relance de la planification régionale et à la coopération forte avec la Datar.
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1.1.1

L’inquiétude face à la gestion territoriale de l’État
La recomposition des rapports entre le régionalisme breton et l’État commence lorsque

les élites régionales, pessimistes face à la dégradation de l’économie régionale, entament une
contestation de la stratégie des administrations centrales qui, moins attentives à la Bretagne,
élargissent face à la crise la politique territoriale de l’État à l’ensemble des régions
françaises311. Les élus refusent cette érosion de la priorité bretonne puisque, sûrs d’eux-mêmes
et de leur légitimité propre du fait des résultats antérieurs, ils voient même dans la crise
économique un élément de légitimation supplémentaire au statut de spécifique la Bretagne
dans la planification nationale : la Bretagne reste l’une des « régions structurelles
défavorisées de l’ouest français »312. Inscrites dans la trajectoire historique du régionalisme
breton, ces revendications creusent un décalage avec l’État, qui recompose difficilement sa
gestion territoriale : dépassant leur contestation fonctionnelle classique, les élus vont jusqu’à
mettre en cause sa légitimité même313.
Durant quelques mois, le Conseil régional se range derrière la mobilisation très
revendicative que mène le président du CESR C. Champaud qui, suite au volet régional du
VIIe Plan en 1977, reprend à son compte les inquiétudes régionales face à l’effritement de la
planification nationale. Il propose un contrat entre l’État et la région, le « programme
d’industrialisation de la Bretagne », en vue de réaffirmer la priorité bretonne – sur un ton
fortement contestataire314. Dans un premier temps, le Conseil régional s’aligne sur lui en
demandant la relance des investissements d’Etat en Bretagne sous la forme d’un « contrat de
développement industriel »315. Certes, la contestation n’est qu’une tentation pour ces grands
élus qui, familiers des mécanismes décisionnels centraux, la limitent à une dimension
symbolique : le Conseil régional reprend, avec la préfecture, le contrôle de la mobilisation du
CESR en 1979-81316. Car il ne s’agit pas pour lui d’une contestation globale : le régionalisme
breton reste un légitimisme qui tente de faire valoir ses revendications au niveau national
311 Voir sur ces enjeux les craintes particulièrement explicites de J. Rouyer au CESR, in Letertre, chroniques
régionales de 1975 à 1978.
312 Cf. Letertre, chroniques de juin 1975, décembre 1975 et mars 1976. R. Marcellin précise en 1983 qu’« il ne
s’agit en aucun cas d’une revendication d’assistance. Donner à la Bretagne une priorité en matière
d’aménagement du territoire, les vingt dernières années en ont fait la preuve, c’est à la fois : la garantie d’un
effet multiplicateur des investissements réalisés, l’assurance d’une contribution non négligeable à la solution des
problèmes nationaux ». Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 102, 104 et 63.
313 Cf. les propos de G. Guermeur en 1979 in Letertre, chroniques régionales n° 58.
314 Après la publication de son ouvrage au vitriole contre le « séparisianisme » qui étouffe « la Province »
(Champaud, 1977), C. Champaud ne s’en cache guère face au préfet en septembre 1979, dans un discours très
vif. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 63.
315 Le propos est de R. Marcellin, lors de son accession à la présidence du Conseil régional en 1978. Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 52.
316 La charte industrielle devient une plus austère « première contribution » à la plate-forme « Bretagne objectif
85 » qui, sous le nom de « plan régional », réaligne le consensus régional derrière la légitimité de l’État.
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grâce aux techniques d’intermédiation traditionnelles du CELIB et entretient de bons rapports
avec le représentant régional de l’État.
Au-delà de l’intense activité de réflexion régionale, les grands notables régionaux
continuent à privilégier les canaux d’accès au centre pour promouvoir les objets traditionnels
qui avaient suscité la mobilisation du CELIB : ils multiplient les délégations auprès des
différents ministères afin d’obtenir des programmes destinés à poursuivre la politique
d’aménagement du territoire ou à relancer l’économie régionale. Cette pratique de lobbying
collectif au niveau national, directement héritée de la tradition d’action collective du CELIB,
concerne alors principalement deux types d’enjeux. La continuité de la politique
d’équipement crée les plus vives inquiétudes, tant dans le domaine ferroviaire que dans le
domaine routier, et suscite les pressions les plus fortes – en particulier, avec des succès non
négligeables, lors des visites en Bretagne des principaux responsables politiques nationaux (le
président de la République en 1977, le premier ministre P. Mauroy en 1981). Mais ce dossier
classique est progressivement supplanté par un autre objet traditionnel de mobilisation
régionale : l’économie, menacée par l’aggravation de la crise. Au cœur de toutes les attentions
générales ou spécifiques317, elle suscite quelques revendications en particulier en faveur de
deux dossiers majeurs : la politique générale de soutien à l’industrialisation ; le secteur de
l’électronique, à la fois symbole des décentralisations industrielles, de leur importance
macroéconomique et de leurs difficultés avec la crise318. Au delà des transformations que
connaît la période, ceci reconduit avec succès, sous une forme plus institutionnelle, la
mobilisation du CELIB – puisque l’équipement et l’électronique sont les deux dossiers
premiers de la politique antérieure d’aménagement du territoire.

317 Ces attentions sont confirmées par l’EPR dès sa création, en août 1974, lorsqu’une délégation (avec R.
Pleven et M. Cointat ; J. Rouyer, H. Ducassou et J. Mévellec) sollicite du premier ministre une dizaine d’aides
envers l’économie bretonne. Des dossiers plus spécifiques sont aussi défendus. Michel Debatisse, secrétaire
d’État chargé des industries agroalimentaires, reçoit en novembre 1980 une délégation dirigée par R. Marcellin.
De même, le plan de redressement de la compagnie BAI, proposé en 1981, est négocié entre L. Le Pensec et le
ministère de la Mer d’une part, et une délégation regroupant des notables régionaux (R. Marcellin, Y. Bourges et
G. Guermeur) et le préfet d’autre part en novembre 1981.
318 Rappelons les mobilisations en faveur de l’industrialisation et de l’électronique que : 1) R. Marcellin est
reçu à l’Elysée en 1979 pour défendre l’électronique et demande une déconcentration accrue en matière de
primes. Une délégation réitère en 1980 à l’Elysée les priorités économiques bretonnes (et notamment
l’électronique et l’industrialisation de la Bretagne Intérieure) – le secrétaire d’Etat chargé des PMI entérine un
programme d’action économique basé sur trois orientations majeures (cf. Letertre, chroniques régionales n° 66,
72, 74). 2) Parmi les mobilisations en faveur de l’électronique, sont notables celles de : P. Marzin, E. Ollivro et
R. Pleven en 1975 ; R. Marcellin face au secrétaire d’État aux Postes et Télécommunications, venu inaugurer
Transpac en 1979 ; lors de l’application du Plan PMI défendu à plusieurs reprises en 1980-82 (et notamment
auprès du Premier Ministre en 1982, par une délégation d’élus, deux ministres bretons et le préfet de région). Cf.
Letertre, chroniques régionales de novembre 1974, janvier et décembre 1975, janvier 1976 et juin 1977 et n° 58,
63, 66, 72, 74, 87, 89.
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La continuité est d’autant plus sensible que les notables tentent d’unifier ces diverses
revendications lors de délégations plus généralistes, où ils viennent plaider la cause régionale
dans son ensemble auprès des plus hauts responsables nationaux. Une délégation large vient
négocier à l’Elysée en juin 1980 la cause de l’équipement et de l’industrialisation de la
Bretagne – et, dans la lignée de la forte reconnaissance traditionnelle dont dispose l’EPR, sait
se faire entendre319. Tout aussi symboliquement, les notables parviennent même à assurer la
continuité de la reconnaissance étatique au delà de l’alternance politique nationale de 1981 :
entendant s’assurer dans la pérennité de la priorité bretonne, R. Marcellin est reçu par M.
Rocard, le Ministre du Plan, en octobre 1981, puis arrache face à P. Mauroy à Rennes son
soutien général au « nécessaire désenclavement » comme aux priorités régionales – à
l’exception de la construction d’une centrale nucléaire. Et, après avoir reçu des parlementaires
de la région, le premier ministre reçoit lui-même la visite d’une délégation des principaux
notables de la région en janvier 1982, qui confirme la priorité bretonne malgré l’alternance
politique sur les dossiers de l’équipement (désenclavement ferroviaire) comme des principaux
secteurs économiques320.
Une seconde source de pérennité du régionalisme hérité du CELIB réside dans les
rapports coopératifs noués au niveau régional avec les représentants de l’État – et en premier
lieu le préfet. Bien que la réforme régionale créant l’EPR ait placé les élus du Conseil régional
« en situation d’étroite sujétion » (Chevallier, 1982) par rapport au préfet, les relations entre
eux sont longtemps fort bonnes – en particulier avec les préfets O. Philip (jusque 1978) et J.
Périer (entre 1978 et 1981). Tous deux sont fortement attachés à la conception et à la pratique
du régionalisme fonctionnel. Après O. Philip, qui met en place les nouvelles institutions et
partage les références à la période de la Coder, J. Périer prône lui-même une conception de la
régionalisation parfaitement conforme au régionalisme des élus bretons : tous deux appellent
systématiquement à la coopération pour créer une institution légère refusant d’empiéter sur les
prérogatives des localités321. Et, comme le préfet apparaît comme légitime, l’expertise
technique de ses administrations est faiblement contestée. Il dispose d’abord d’une forte
légitimité en tant qu’exécutif de la région et voit ses propositions budgétaires et politiques le
plus souvent confirmées par les élus : il encadre avec efficacité l’action quotidienne de la
région et notamment l’extension progressive de ses interventions. Certes, ceci n’exclue pas
319 Rappelons les propos dithyrambiques du président de la République en février 1977 et en 1980 à l’Elysée.
Cf. Letertre, Chroniques régionales de mars 1977 et n° 72.
320 Les présidents des deux organes de l’EPR, les présidents des conseils généraux… mais aussi, séparément, le
préfet et deux ministres bretons : L. Le Pensec et E. Hervé. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 89.
321 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 63, 68, 75.
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des tensions sensibles, lorsque dans les premiers temps R. Pleven entend marquer la place des
élus face au préfet ou, plus tard, sur certains sujets sensibles (la planification, la situation
économique, la recherche en 1980). Mais ces tensions restent marginales jusque la
décentralisation : le préfet dispose d’une centralité effective dans les principales mobilisations
des élus. Il est bien entendu étroitement associé aux principaux mécanismes budgétaires y
compris informels (comme la consultation budgétaire du « déjeuner des 9 » à Paris) et aux
principales politiques de l’époque – qu’il parvient éventuellement à infléchir322. Plus
remarquable, il participe aussi au cœur du métier notabiliaire, participant aux principales
délégations auprès des ministères parisiens lorsque les élus agissent comme intermédiaires
entre le centre et la périphérie – et notamment les délégations généralistes, les plus
stratégiques323.
Cependant cette centralité préfectorale s’appuie aussi sur la supériorité technique que lui
confèrent les administrations régionales, renforcées depuis les années soixante pour
concurrencer les expertises du CELIB (Pierret, 1978). Ici, les services de la Mission régionale
règnent en maîtres, rarement remis en cause dans leur rôle de préparation technique des
dossiers du Conseil régional. Ils participent efficacement à la résolution des principaux enjeux
de la période en conciliant l’orthodoxie de l’expertise technique et l’hétérodoxie des
revendications notabiliaires. Aussi les élus ne portent-ils guère l’enjeu du renforcement d’une
expertise alternative, propre à l’assemblée régionale, au-delà de quelques partenariats
restreints sur des enjeux spécifiques ou pour fonder une contestation symbolique du préfet.
Cette coopération est conforme au consensus régionaliste en faveur de la légèreté de
l’institution régionale – aussi les critiques de l’opposition au Conseil régional (et notamment
M. Phlipponneau) et du CESR n’ont-elles guère de poids, même si elles soulignent sans doute
à juste titre que l’expertise d’État nuit au dynamisme d’une expertise proprement régionale324.
Enfin, à bien des égards, l’expérience de Ouest-Atlantique est proche de cette expertise
régionale : bien que son insuccès commence dès le milieu des années soixante-dix à susciter
de fortes réserves au CESR (avec J. Rouyer) et au Conseil régional, l’association elle-même
n’est pas vraiment remise en cause. Certes, des voix s’élèvent pour revendiquer une action
322 Il parvient en particulier à influencer directement le contenu des politiques régionales, faisant des
propositions pour modérer les ambitions régionales quant à la planification ou limiter la dispersion localiste de
certaines politiques (équipements portuaires) ou l’éventail de certains dispositifs (Charte culturelle). Cf. Letertre,
Chroniques régionales n° 48, 56.
323 Dans ces conditions, les critiques récurrentes quant au manque d’indépendance politique du Conseil régional
ne sont pas injustifiées, de la part du CESR ou de l’opposition. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 79.
324 Ce sous-développement de l’expertise régionale finit même par décourager des experts pourtant partisans de
l’action régionale, tel L. Ergan (cf. Ergan, Laurent, 1977), qui quitte la région en 1979. Cf. notamment Letertre,
Chroniques régionales de 1977 et n° 63.
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proprement régionale de prospection ; mais les élus soutiennent largement la légitimité d’une
administration étatique qui, sans répondre à toutes leurs attentes, rappelle globalement
l’engagement de l’État en faveur du territoire breton.
Ainsi, même si le mélange entre contestation et coopération n’a rien de nouveau pour le
régionalisme, l’équilibre devient instable au début des années quatre-vingt : malgré les bonnes
relations avec les représentants nationaux et locaux de l’État, les politiques étatiques n’ont
plus l’impact miraculeux qu’elles avaient auparavant – aussi les inquiétudes deviennent-elles
plus fortes, parce que les élus doivent opérer une révision à la baisse des revendications325. Ce
contexte explique la violence de la réaction des notables bretons face aux profondes
modifications de la gestion territoriale de l’État, au début des années quatre-vingt.
1.1.2

L’adhésion progressive à la nouvelle donne territoriale
Les contradictions du régionalisme dans son rapport à l’Etat atteignent leur apogée au

début des années quatre-vingt, lors de l’arrivée de la gauche au pouvoir. Face au nouveau
préfet qui essuie les plâtres de la période 1981-85, R. Marcellin sait exprimer la méfiance des
élus régionaux qui doutent de l’effort national envers la région
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: la dégradation de la

coopération entre la préfecture et les élus s’exprime en particulier face à la décentralisation et
à la réforme de la planification.
Les élites politiques bretonnes s’arc-boutent sur la politique traditionnelle
d’aménagement du territoire et critiquent systématiquement les deux principales réformes de
la gestion territoriale de l’État. Ainsi, la décentralisation est perçue en 1982 comme l’augure
de la fin de la politique d’aménagement du territoire : la majorité fait bloc pour dénoncer une
entreprise politique et idéologique qui récuse les intérêts bretons – ce que résume G. Lombard
dans une vibrante plaidoirie327. Les projets de réforme de la planification par le nouveau
gouvernement socialiste ne sont pas mieux perçus, avec la même grille d’analyse : en dépit
325 C’est avec tout le réalisme de son expérience que R. Marcellin modère en 1981 la contestation régionale en
soulignant, face à l’opposition, les nouvelles règles du jeu de la planification : « les protestations ne sont rien,
j’ai agi, j’ai fait modifier le Plan à la réunion du 29 juin 1980 (…) Agir sur le Plan, c’est obtenir de nouveaux
crédits ». Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 86.
326 Durant l’été 1982, il conteste systématiquement, en face à face, les chiffres du préfet G. Carrère, rappelant à
l’occasion qu’« il faut secouer les préfets » - même si l’intéressé peut rétorquer qu’il n’a pas « vocation de jouer
le Saint Sébastien ». Sans se répondre directement (la seconde est de 1985), ces répliques représentent bien la
dégradation des rapports entre préfet et élus. Cf. Letertre, Chroniques régionales, n° 95 et 125.
327 Il rappelle l’action du CELIB pour résoudre les problèmes spécifiques à la Bretagne dans l’ « ardente
obligation » de l’aménagement du territoire et critique : « notre province n’a plus aujourd’hui dans l’ensemble
français, tel qu’il est vu par ceux qui nous gouvernent, la place qui normalement devrait lui revenir (…) J’élève
une protestation solennelle et je dirais véhémente contre cette politique actuellement menée et qui est pour la
Bretagne une politique dramatique. Il n’est pas pensable que le Conseil régional de Bretagne puisse accepter
cette espèce d’ukase qui vient de Paris au nom de je ne sais quelle décentralisation ». Cette position est
partiellement partagée par P. Méhaignerie, A. Madelin ou G. Guermeur. Cf. Conseil régional de Bretagne, PV de
la réunion des 1er, 8 et 9 février 1982.
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des rencontres avec M. Rocard, les deux assemblées doutent en 1982 de la pérennité de la
place de l’aménagement du territoire dans la planification, condamnant la région à une place
subsidiaire face à l’État328. Cette réticence exprime la crainte de la remise en cause du
traditionnel rapport ambivalent à l’Etat, équilibrant savamment coopération (politique) et
conflit (bureaucratique). Ceci débouche sur un double rejet apparemment contradictoire, que
ne cesse de rappeler R. Marcellin : le retour centralisateur et le désengagement de l’État qui
mettraient fin aux conditions propices au régionalisme breton.
Pourtant, les élus régionaux se convertissent progressivement aux nouvelles règles
posées par l’État dans sa gestion territoriale, grâce à deux facteurs singulièrement importants.
D’abord, la relance de la planification signe l’efficacité du régionalisme traditionnel : à l’issue
d’une mobilisation générale reconduisant les principales revendications traditionnelles329, les
acteurs régionaux obtiennent des mesures relativement avantageuses. L’État participe
financièrement plus en Bretagne qu’ailleurs et affirme lors de la signature du contrat de plan à
Rennes en 1984 toute sa prédilection pour la région – symbolisée par la présence du secrétaire
d’État chargé du Plan et du Délégué de la DATAR. Toutefois, la visite de F. Mitterrand à
Rennes en 1985 est sans doute aussi importante, parce qu’elle confirme la Bretagne dans son
statut d’« enfant chéri de la Datar » : R. Marcellin obtient des mesures essentielles, comme le
soutien de l’État à l’intégration de la Bretagne centrale dans les programmes européens
d’aménagement du territoire (Opération Intégrée de Développement) ou la création de la
Midab. En particulier, R. Marcellin réanime d’une certaine manière, par cette dernière
proposition, les derniers feux du régionalisme breton en reconduisant dans des conditions très
différentes la tradition bretonne d’appel à la politique nationale d’aménagement du territoire.
Il ne cache pas qu’il s’agit de « consolider les résultats obtenus lors de la première
grande période d’aménagement du territoire, faire de la Bretagne une zone de développement
économique équilibrée », au-delà « des effets corrosifs des alternances ». Car dans le
prolongement des efforts modernisateurs sur l’économie, « il faut l’aide de l’État pour devenir
[une] région développée : la situation et la configuration géographique de la Bretagne en font,

328 Lorsque le préfet présente les contrats de Plan Etat-région au CESR et au Conseil régional, les élites
régionales concordent pour craindre que l’éparpillement de l’action étatique (L. Lichou, R. de Foucaud au
CESR ; A. Guellec au Conseil régional dénonce : « ces contrats de plan sont une mise aux enchères des crédits
de l’État » qui marginalise la Bretagne face aux autres régions). Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 98.
329 Ainsi, l’avant-projet de plan régional 1984-88 est réalisé en 1983 après l’organisation de 82 réunions d’une
dizaine de groupes de travail mixte CESR-CR, faisant participer plus de 500 personnes, mais aussi la
consultation des actions des départements et communes. Il permet de définir quelques priorités : « confirmer et
concrétiser la priorité de la Bretagne en matière d’aménagement du territoire », définir un « programme global
spécifique à la Bretagne » et éviter que le contrat de plan ne soit « l’occasion d’une substitution de la région à
l’État »…
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à l’évidence, une région prioritaire pour l’aménagement du territoire ». Or, l’esquisse d’une
action européenne en faveur des régions constitue une opportunité que R. Marcellin entend
saisir en obtenant la création d’un dispositif partenarial nouveau, sous la forme d’une
« mission interministérielle au sein de la Datar, qui travaillerait en accord avec les organes
décentralisés de la région » : en janvier 1986, est créée une « mission interministérielle pour le
développement et l’aménagement de la Bretagne » (MIDAB), regroupant le préfet régional, le
délégué de la Datar et des fonctionnaires centraux et régionaux330.
Finalement, la conjonction de la relance de la planification et le traitement préférentiel
de la Bretagne par la Datar explique que, à partir du milieu des années quatre-vingt, les élus
bretons s’adaptent à la nouvelle donne territoriale, où l’aménagement du territoire se fait
moins ambitieux au profit d’un rôle nouveau pour les collectivités locales et d’une action
étatique de guidage plus négociée. Ceci exclut bien entendu de rééditer la dimension
contestataire du régionalisme, ainsi que l’indique un dossier connexe, celui d’OuestAtlantique. En dépit de critiques certes discrètes mais encore sensibles, l’affirmation de la
région au début des années quatre-vingt verra en la matière s’imposer une pratique
d’évitement. Après quelques tentatives de création d’une structure spécifique interne à OuestAtlantique, les linéaments d’une action régionale de promotion de la Bretagne et de recherche
d’investisseurs se mettent en place en 1983, avec la création de la MIRCEB (Mission
Régionale sur le Commerce Extérieur Breton)331. Mais ceci ne débouche pas sur une
contestation de Ouest-Atlantique elle-même : au-delà de ses tentatives drastiques de
redéfinition et d’un bilan technique qui doit être pour le moins très nuancé, l’association reste
le symbole de l’attachement des élus à une coopération née dans une époque où s’articulaient
encore les politiques nationales et le consensus régionaliste.

1.2

Le volet fonctionnel du régionalisme : la régulation des
localismes
Au regard du territoire, la création de l’EPR affecte largement le rôle traditionnel du

régionalisme politique dans la régulation des intérêts locaux et sectoriels. Il reste certes
efficace dans le fonctionnement de l’institution : la représentation des élus locaux comme
expression de leurs localités assure une mise en cohérence consensuelle des intérêts entre
équipes départementales et partisanes, autour d’un équilibre entre les organes remplissant des

330 Cf. notamment Letertre, Chroniques régionales ° 123, 130, 133, 134.
331 Qui, tout en poursuivant des buts propres, pourra empiéter sur le rôle de Ouest-Atlantique. Cf. Letertre,
Chroniques de 1977 et n° 60.
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fonctions complémentaires (les désignations à la présidence valorisent l’intermédiation vis à
vis du centre ; le fonctionnement informel est assuré par un leadership collectif répartissant
les enjeux institutionnels entre la présidence et un petit groupe d’animateurs privilégiés ; le
bureau reflète fidèlement la présence des localismes dans l’assemblée, pour intégrer les
intérêts locaux et partisans des principales équipes départementales). Toutefois, ce
régionalisme acquiert aussi une dimension fonctionnelle nouvelle qui, malgré de fortes
tensions territoriales, pérennise le consensus traditionnel unifiant les élites de la région sous la
forme de politiques publiques régionales. Le secteur des politiques de transport est une
expression forte de ces tentatives fonctionnelles pour réguler l’éclatement des revendications
locales par la stratégie d’intermédiation vis à vis du centre – même si la dynamique, vertueuse
dans le secteur des routes (où le « catalogue » des demandes localistes est unifié par le
dialogue avec l’Etat), est bien moins aboutie pour les équipements portuaires (faute
d’encadrement étatique régulant les pressions locales).
1.2.1

La régulation institutionnelle des localismes : le fonctionnement de
l’EPR
La formalisation d’une institution régionale en 1974, avec la mise en place de l’EPR,

oblige à une redéfinition a minima du régionalisme : devenu mythe rassembleur332, le
consensus antérieur du CELIB se pérennise au prix d’une légère réorientation, afin de réguler
les localismes au sein même de l’institution régionale. Ses principes essentiels le rapprochent
du régionalisme décentralisateur qu’évoque P. Grémion : les notables entendent promouvoir
une institution régionale représentative des intérêts locaux (au sein d’une assemblée
régionale) et dotée des instruments nécessaires à une action fonctionnelle propre (via un
budget régional), mais excluent la constitution d’un pouvoir politique fort (avec l’élection
d’un exécutif propre) (Grémion, 1976). En conformité avec les textes juridiques et les
ambitions initiales de la réforme (Guichard et alii., 1976), la région doit rester un organe
apolitique, léger et spécialisé sur des missions précises333 pour s’insérer finement dans les
rapports préexistants entre les collectivités locales et l’État – soit une sorte d’institution de
mission, homologue régional de la Datar, exclusive de toute interférence auprès des
collectivités infrarégionales mais apte à porter au centre leurs revendications communes. Ceci
se traduit quasi naturellement dans le fonctionnement des différents organes de l’institution.

332 Cf. les propos du président de l’assemblée régionale R. Pleven et A. Colin, in Letertre, Chroniques
régionales de novembre 1975 et mars 1977.
333 Ces dimensions sont régulièrement rappelées par les présidents successifs de la région, R. Pleven et R.
Marcellin, en tête. Cf. Letertre, Chroniques régionales d’octobre 1974 et n° 74.
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Au sommet de l’EPR se trouve la présidence, chargée de garantir la régulation des
rapports entre représentants des départements et de l’intermédiation avec le centre. Le
leadership du président sur le Conseil régional est l’expression directe du régionalisme,
comme lui-même est le système local fait homme. Tous ses titulaires sont présidents de
Conseil général et d’orientation politique modérée exprimant la régulation régionale des
différents systèmes départementaux, selon une version diachronique du « tour de Bretagne »
(le « Tro Breizh »). Le premier président est originaire des Côtes-du-Nord, le second du
Finistère, le troisième du Morbihan (et le quatrième d’Ille-et-Vilaine - après 1986, cf. infra).
Mais ces désignations s’expliquent aussi par la stature politique des titulaires, qui ont tous eu
de hautes fonctions politiques nationales : ils s’avèrent en conséquence particulièrement aptes
à remplir une fonction d’intermédiation entre la configuration formée par les systèmes
politiques locaux et le centre politique.
PRESIDENCE DU CONSEIL REGIONAL (1974-1986)
PERIODE
Janvier 1974 - avril 1976
avril 1976 - décède en août 1978
septembre 1978 - mars 1986

PRESIDENT
René Pleven
André Colin
Raymond Marcellin

En 1974, la question de la présidence ne se pose guère, tant est évident le choix de René
Pleven, leader incontesté du CELIB (cf. supra) : après avoir pris la présidence du CELIB en
1951, puis de la Coder en 1964, il prend « naturellement » celle de l’EPR. Si son glissement
politique vers la majorité régionale n’est sans doute pas étranger à cette nomination, il dispose
surtout de la légitimité conférée par sa stature politique nationale : il est la plus grande figure
politique de la Bretagne d’après-guerre (Bougeard, 1994). Lors de son retrait en 1976 suite à
ses défaites électorales, il est remplacé par une autre figure historique du système notabiliaire
en Bretagne : André Colin, président du Conseil général du Finistère, qui, grand représentant
du MRP à son apogée, a connu une carrière politique nationale prestigieuse sous la IVe
République334. Affaibli par la maladie, il est remplacé en 1978 par la personne qui restera sans
doute la plus élue à la présidence du Conseil régional : Raymond Marcellin, désigné pour la
première fois en septembre 1978, est réélu à chaque élection locale, soit pas moins de neuf

334 Ancien membre du Conseil national de la Résistance, A. Colin a été fondateur, secrétaire, membre du bureau
puis président national entre 1945 et 1962 du MRP (puis membre du comité directeur du CDS). Parallèlement, il
est élu député en 1945, conseiller général d’Ouessant de 1951 à 1978 puis sénateur, et préside le Conseil général
du Finistère de 1951 à 1978. Enfin, il poursuit sous la IVe République une longue carrière politique nationale : il
est successivement secrétaire d’État à la présidence du Conseil (1946), ministre de la marine marchande (194849), secrétaire d’État à l’Intérieur (en 1950 puis dans le Cabinet Pleven en 1951-52 ; 1952 ; 1953) et ministre de
« la France d’Outre-Mer » (1958).
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fois jusque 1986, selon un processus invariable335. Président du Conseil général du Morbihan,
il réunit sur sa personne les qualités d’un grand notable aux orientations politiques modérées
(appartenant à la mouvance « indépendante et paysanne », il s’est par le passé allié au MRP
comme au gaullisme), qui a concilié un efficace ancrage local et une carrière politique
nationale à la longévité remarquable336.
Cette double inscription dans les mécanismes de l’intégration nationale est la principale
caractéristique de ces grands notables qui dominent alors les territoires locaux (Grémion,
1976) – mais elle est en Bretagne sans doute plus consensuelle parce qu’elle est conforme à la
représentation collective des élus par le CELIB. Tous les présidents du Conseil régional font
preuve de leur capacité politico-administrative à accéder au centre, grâce à leur expérience et
leurs relations acquises durant leur carrière politique nationale – ce qui leur permet de
s’imposer localement aux élus comme au préfet. Mais leur leadership doit aussi donner vie à
l’institution en assurant son fonctionnement quotidien, appuyé sur une entreprise collective
relayant les qualités personnelles et le projet du leader pour en faire une capacité dirigeante
(Montané, 2001). Ceci s’opère par une gestion informelle et distante du Conseil régional,
incontestée parce que conforme au régionalisme traditionnel : tandis que la gestion technique
de l’institution est renvoyée à un petit nombre d’adjoints, le Président gère lui-même les
grandes décisions (en particulier budgétaires) en négociant directement avec les représentants
principaux des localités. Ce leadership peut s’observer jusqu’à l’épure durant la présidence de
huit années de R. Marcellin. Sa clé de voûte elle-même, le président, confirme sa pratique
passée d’absentéisme après son élection à la présidence en 1978 : résidant à Paris, il ne se
rend en Bretagne que pour les grands évènements politiques et pour présider les séances des
conseils régional et général (du Morbihan). Or, ce leadership (géographiquement) distancé ne
constitue pas un obstacle au fonctionnement du Conseil régional : le processus décisionnel est
doublé par un ensemble de négociations discrètes. La gestion des affaires courantes est
assurée de manière informelle par quelques élus stratégiques, et principalement un élu de
Châteaugiron, P. Le Treut, homme de conciliation sans ambition régionale personnelle, qui
renvoie à la présidence les questions stratégiques ou problématiques, négociées avec les
principaux notables de la région (via le bureau et les commissions). Ce fonctionnement
335 Si ce n’est, en février 1981, l’inévitable lapsus du président temporaire de séance qui propose de procéder à
« l’élection du bourreau » – qui, bien entendu, aboutit à la facile désignation de R. Marcellin. Cf. Letertre,
chroniques régionales n° 79.
336 A son élection, R. Marcellin est un inaltérable parlementaire du Morbihan (député de novembre 1946 à
1973, puis sénateur, puis de nouveau député), qui est aussi maire de Vannes (de 1965 à 1977), conseiller général
de Sarzeau (depuis 1953) et président du Conseil général (depuis 1964 et jusque 1995). Sa carrière nationale est
marquée, après plusieurs secrétariats d’État, par une longue carrière de ministre (de mai 1962 à mai 1974 : santé
publique et population, aménagement du territoire et du plan, intérieur (mai 1968 - mars 1974), agriculture).
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marginalise donc les structures formelles (à commencer par l’assemblée, dont le vote se
contente le plus souvent d’entériner les décisions informelles), rendu possible par le sousdéveloppement des services (compensé par l’expertise d’État et quelques fonctionnaires de
confiance (P. Lenoël, G. Barriolade)337.
Le second enjeu institutionnel a trait à l’insertion de la région dans le système politique
local, où dominent les notables et les préfets départementaux. Si les grands notables régionaux
assurent une part de la coordination entre collectivités dans l’assemblée et les commissions,
les enjeux essentiels sont négociés dans la concertation informelle de cercles plus restreints.
Le symbole de ce système routinisé est l’instauration par R. Marcellin d’une réunion annuelle
avant la session donnant lieu au vote du budget primitif, entre les principaux interlocuteurs
politiques de la région : le président du CESR, les quatre préfets et les quatre présidents des
Conseils généraux se réunissent dans un « déjeuner des 9 », « afin de s’accorder sur le projet
de budget »338 à Paris. Cette concertation bénéficie d’une grande légitimité : la période sera
même considérée ultérieurement comme une référence, qu’Y. Bourges tentera, avec un
moindre succès, de prolonger après la décentralisation. Mais ce leadership ne prend sens que
dans le cadre d’une efficace répartition des postes au sein de l’institution régionale,
permettant de résorber les tensions politiques et localistes du territoire régional.
La principale caractéristique de la composition de l’assemblée politique de l’EPR dans
les années soixante-dix est la suprématie interne des notables locaux : les parlementaires et
représentants des principales collectivités locales sont systématiquement présents par le
système du suffrage universel indirect339. Par la répartition des postes au sein de l’EPR, ils
forment une configuration interne qui représente, quasiment en miroir, la configuration de
l’ensemble des élites politiques locales de la région. Tout ce que la Bretagne compte de
personnalités politiques, passées, plus récentes ou à venir, se retrouve dans l’hémicycle
régional340 : la région est principalement un « syndicat de départements » (Quermonne, 1998),
assise sur les bénéficiaires du cumul des mandats – notamment les présidents de Conseil
général (Grémion, 1976). C’est donc sur la base de cette stabilité que le consensus
régionaliste permet une efficace régulation des localismes au sein du bureau, qui s’adapte

337 P. Lenoël est directeur de cabinet du président et G. Barriolade directeur des services en 1982. Le sousdéveloppement des services est illustré par le non-choix d’une localisation, qui éclate les services en onze sites.
338 Par exemple, cf. Letertre, Chroniques régionales n° 88 (pour 1981), 111 (pour 1984), 121 (pour 1985).
339 La particularité du mode de désignation de l’assemblée régionale a une influence paradoxale puisque, si elle
induit une sévère instabilité pour l’assemblée, partiellement renouvelée à chaque élection locale, elle assure au
contraire la stabilité de l’institution, encadrée par les principaux notables du système politique local.
340 Ainsi, il compte en mai 1983 7 anciens ministres (près de 10 % de l’assemblée) et, en 1985, les 39
parlementaires bretons, une cinquantaine de conseillers généraux et plus d’une soixantaine de maires.
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rapidement pour représenter tous les départements341. Si les équilibres politiques sont un peu
plus délicats, la suprématie électorale de la droite au sein du bureau et de l’assemblée ne
posent guère de problème. Face à une opposition PS et PC réduite à un rôle de figuration, ils
sont dominés depuis 1974 par la « majorité régionale » UDF-RPR, qui s’adapte a minima
pour reconduire les équilibres territoriaux et partisans jusque 1986342. Avec le transfert de
l’exécutif en 1982, ce leadership consensuel à fortes dimensions collective et territoriale est
légèrement transformé – sans être bouleversé avant la seconde moitié des années quatre-vingt.
1.2.2

La régulation fonctionnelle des localismes : les politiques
d’équipement
Le régionalisme traditionnel du CELIB est déstabilisé par la dimension fonctionnelle de

la régionalisation, impliquant un processus décisionnel formel débouchant sur des politiques
publiques : les tensions territoriales réapparaissent puissamment lors de la définition des
premières politiques régionales. Si leurs effets centrifuges sont rapidement limités par le
régionalisme, elles marquent sensiblement certains secteurs de politiques publiques – comme
l’équipement. Parce que les élus y attachent une définition globale de l’insertion de la
Bretagne dans la société nationale, celles-ci sont l’un des meilleurs prismes de la capacité du
régionalisme à articuler l’action collective des localités face à l’État par ses politiques
publiques – avec ses succès (la route) et ses difficultés (les ports).
La régulation des localismes par la redéfinition fonctionnelle du régionalisme

Après avoir conduit le CELIB à l’éclatement, des tensions territoriales refont surface
lors des premiers débats de l’assemblée régionale, centrés sur la définition des premières
politiques régionales. Autour de quelques enjeux interdépendants, deux conceptions de
l’action fonctionnelle du régionalisme dessinent un clivage territorial entre les représentants
des zones périphériques et / ou rurales et les représentants des plus grandes villes. Les

341 Lors de l’assemblée constitutive en 1974 un poste supplémentaire est créé pour permettre la représentation
de chaque département. Par ce biais, les vice-présidences du premier bureau sont parfaitement équilibrées : B.
Lemarié (CDS - 22), G. de Poulpiquet (RPR - 29), H. Fréville (MRP - 35) et V. Golvan (UDR - 56). Après la
période d’installation qui connaît une légère instabilité, les membres du bureau vont assurer la présence dès 1977
de leur département sur la longue durée : si le Finistérien A. Colin remplace le par R. Pleven à la présidence, les
quatre vice-présidents sont systématiquement reconduits durant plusieurs années : G. Guermeur (RPR - 29) ; J.
Hamelin (35 - RPR) ; B. Lemarié (22 -CDS) ; J. Yvon (56 - CDS).
342 Sur les 76 conseillers régionaux (78 à partir de 80), l’opposition (PS et PC) compte d’abord 10 élus, puis une
vingtaine à partir de 1977 et une trentaine à partir de 1981 (avant de décroître à 27 en 1983-85). Les
renouvellements successifs du Conseil régional ne remettent pas en cause la domination de la majorité de droite
dans l’assemblée. Et le contrôle sur le bureau ne se nuance guère en 1982, même si sa taille augmente (le nombre
de vice-présidents passe à neuf). Notons par ordre hiérarchique en 1982 : J. Hamelin (35 - RPR), B. Lemarié (22
- centre), J. Rohou (29 - RPE), M. Cointat (35 - RPR), J. Yvon (56 - CDS), P. Le Treut (35 - UDF), A. Arzel (29
- UDF), M. Bécam (29 - RPR), C. Blévin (56 - RPR).
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premiers prônent une redéfinition de la politique d’aménagement du territoire en leur faveur :
la politique régionale tendrait à limiter les coûts sociaux et collectifs des grandes
concentrations urbaines – conformément à la mobilisation du CELIB au tournant des années
1960-70 (CELIB, 1971)343. Leurs ambitions politiques appuyées par la forte croissance des
grandes villes depuis les années soixante, leurs représentants revendiquent pour leur part que
la région soutienne le renforcement des pôles urbains (Grémion, 1976) – tel est le cas en
particulier du maire de Rennes344. Dépassant largement les clivages partisans, ce conflit
territorial se poursuit sur l’éventuelle mise en place d’une politique régionale de maîtrise
foncière345 et s’achève symboliquement lors du débat sur la localisation du Conseil régional :
les notables ruraux et périphériques (P. Ihuel, E. Ollivro, G. Lombard) rappellent tout leur
poids collectif en lançant une fronde contre une politique régionale entérinant la stratégie de
renforcement des grandes villes346.
Bien que puissantes, ces tensions territoriales sont jugulées par l’infléchissement
sensible des modalités de définition des politiques publiques, en faveur d’un recentrage
consensuel sur les notables des systèmes départementaux – s’ils laissent les mains libres au
maire de Rennes347, les élus périphériques obtiennent une politique d’aide à la Bretagne

343 Cette position est en particulier présentée par le futur président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, P.
Méhaignerie lors des premiers débats qui, dans le prolongement du Livre Blanc, propose de privilégier une
action régionale légère (sous la forme d’une politique de soutien du dynamisme de la société locale, en
particulier dans le cadre de quelques expériences de « pays ») par la mise en place des politiques financièrement
conséquentes et ciblées sur l’emploi (pour stopper l’exode) et la qualité de la vie (pour éviter le « bourrage
urbain »). Cf. Letertre, Chroniques régionales d’avril 1974.
344 H. Fréville, sénateur-maire de Rennes et président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, représente le
dynamisme de ces capitales régionales qui ont été les principales bénéficiaires de l’engagement de l’État central
dès les années soixante, en concentrant les vagues de décentralisation industrielles et administratives. Après
avoir mené une politique forte de développement économique et de restructuration urbaine depuis le milieu des
années cinquante, il donne lui donne une impulsion décisive au début des années soixante-dix, pour faire de
Rennes une ville de taille internationale. Dès lors, il s’agit de promouvoir le développement de Rennes à tous les
niveaux : démographique (la densification urbaine devant assurer la présence de cadres), économique (pour allier
industrialisation et haute-technologie dans une optique de tertiarisation internationale) et institutionnelle (la
constitution d’un district urbain est suscitée de manière très volontariste dès 1970) (Fréville, 1977 ; Le Galès,
1993 ; Michel, 1999).
345 Les maires des grandes villes proposent d’en élargir considérablement la portée pour en faire la condition du
développement urbain (comme Y. Le Foll, maire de Saint-Brieuc, ou H. Fréville, maire de Rennes). Toutefois,
cette position n’est pas partagée par les représentants des collectivités moins grandes ou urbaines, qui entendent
au contraire préserver à cette politique son caractère rural. Cf. Letertre, chroniques régionales de 1974.
346 Au delà de son caractère folklorique, ce débat exprime la réticence des notables des départements
périphériques à la matérialisation d’un consensus régional centré sur la coalition entre les représentants de l’État
et les notables du département central, subordonnant la politique régionale à la stratégie de croissance urbaine de
la capitale régionale. Symboliquement, face au « réalisme » rennais promu par les grands notables (R. Pleven, H.
Fréville), les premiers soutiennent le Brestois G. Lombard, qui refuse l’utilisation des locaux du Conseil général
d’Ille et Vilaine et prône l’implantation du Conseil régional en Bretagne centrale (« Breizilia »). Cf. Letertre,
chroniques régionales de 1974.
347 H. Fréville qui est aussi président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, propose lui-même de recentrer la
politique régionale sur les notables du système départemental : constatant « le grand défaut de notre région, le
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Centrale. Cette redéfinition fonctionnelle du régionalisme renvoie les questions conflictuelles
aux principaux acteurs locaux (départemental et urbain) : ceux-ci définissent les intérêts
locaux et les régionalisent dans un second temps, d’une part par les relations
intergouvernementales qui encadrent la région et d’autre part par leur importation dans
l’institution par les élus. Le coût est fort pour l’institution régionale, qui n’aura guère
d’autonomie fonctionnelle : dépendante des équilibres locaux, la politique régionale n’est
souvent guère plus qu’une addition d’intérêts départementaux – ce que symbolise la longue
présidence de R. Marcellin au Conseil régional, qui n’aura de cesse de rappeler sa forte
orientation départementaliste348. Pour autant, cette application fonctionnelle du régionalisme
confère aussi à l’institution régionale une fonction majeure en Bretagne, en contraste avec sa
marginalité en France : elle conserve dans certains secteurs la capacité du régionalisme à
encadrer les localismes.
Les politiques en matière de transport portent de manière privilégiée la trace de cette
régulation régionaliste, parce que les équipements de transport sont dotés d’un statut
particulier en Bretagne : du fait de l’histoire régionale et des mobilisations du CELIB depuis
les années cinquante (cf. annexes 2-8 et 2-9), la « bannière du désenclavement » (Y. Lainé)
synthétise longtemps tout le rapport régionaliste entre le centre et la périphérie. Dans ce
secteur particulier, les politiques régionales parviennent plus ou moins à reconduire le
régionalisme, comme régulation fonctionnelle des intérêts par la coopération conflictuelle
avec l’État. Il assure non seulement la captation de ressources centrales (Tarrow, 1977), mais
aussi que l’influence de l’Etat limite l’éclatement des politiques locales. Efficace en matière
routière, cette équation vertueuse s’enraye il est vrai lorsque le soutien de l’État se fait plus
faible, comme dans le secteur des équipements portuaires où l’action régionale éclate en une
sorte de « jeu du catalogue » (Friedberg, Urfalino, 1984)349.
Le succès fonctionnel du régionalisme : les politiques routières

Les élus régionaux prolongent le Plan routier breton par leurs propres politiques
d’équipement, avec la mise en place d’un programme routier régional (PRR), qui doit
compléter les efforts nationaux en maillant le territoire de la Bretagne Centrale, suivant trois
goût de ce qui divise, les ‘petits pays’ », il propose de renvoyer la question aux départements. Cf. Letertre,
chroniques régionales de 1974.
348 La région agit « dans le domaine interdépartemental où sans lui il aurait été impossible d’aboutir ». Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 68.
349 L’utilisation de ce modèle n’ignore pas que le champ concerné ici et sa structuration sont très différents du
champ culturel municipal, à propos duquel le modèle a été élaboré. Néanmoins, étant défini comme articulant le
jeu des acteurs avec une politique gouvernementale, son utilisation peut être heuristique dans d’autres secteurs et
champs, en respectant cette distinction.
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programmes successifs350. La grande réussite du régionalisme breton est d’y assurer
l’articulation entre deux mécanismes complémentaires. Tout d’abord la gestion du flou des
programmes nationaux permet de reconduire l’ensemble des intérêts locaux en faisant
« glisser » dans le temps et l’espace les programmes étatiques. Ensuite la démultiplication des
programmes régionaux, qui frise parfois l’éclatement localiste, assure un équipement
d’ensemble du territoire régional à la fois excellent et relativement équilibré.
En matière routière, le régionalisme régule le rapport entre le centre et la périphérie en
assurant la captation sur le long terme des fonds étatiques : financé à 100 % par l’Etat, la
réalisation du Plan routier breton concerne environ 2,5 MF dans les années soixante-dix –
avant d’atteindre une portée considérable (près de 9,5 MF entre 1969 et 1993). Pourtant, après
un engagement fort des plus hautes autorités de l’État, les réticences centrales s’accroissent
progressivement avec la crise économique : tandis que les responsables politiques nationaux
critiquent lourdement la polarisation des politiques régionales sur les routes, les
administrations centrales tentent de réduire de manière récurrente leur engagement
financier351. Dans ce contexte, toute l’efficacité du régionalisme consiste à faire valoir au
centre le soutien indéfectible des élites régionales au PRB : dans la ligne du régionalisme qui
avait assuré l’obtention du Plan breton en 1968 (Pierret, 1997), la pression reste forte et
systématique après 1975. Les délégations aux plus hautes instances et les protestations352 sont
efficaces pour mettre en place la technique redoutable du « plan glissant » : renâclant face au
coût financier de ses engagements antérieurs, l’État négocie le retardement de leur exécution
avec les élus locaux qui en alourdissent le poids financier par de nouvelles « priorités ». Ceci
élargit progressivement le programme initial : par delà les projets ministériels, les élus
régionaux réimposent systématiquement les axes du PRB au titre de l’aménagement du

350 Le premier concerne trois grandes transversales Nord-Sud, auxquels sont ajoutés deux axes en 1977 lors du
second (le tout représentant 377 Km) puis lors du troisième (84-88) sept autres axes (représentant 363 Km). Les
axes concernés par le second programme sont : Lorient-Roscoff ; Guingamp-Carhaix ; Saint-Malo-Ploërmel ;
Rennes-Redon ; Fougères-Vitré. Ceux visés par le troisième : Quimper-Pays Bigouden ; Quimper-Douarnenez ;
Saint-Brieuc-Vannes ; Baud-Pontivy ; Saint-Brieuc-Quimper ; Vitré-Chateaubriand ; Fougères-Dol.
351 Les critiques politiques sont récurrentes, tel le premier ministre en 1981 qui prévient que le gouvernement
« pense que la Bretagne ne doit pas être trop dépendante de la route » ou M. Rocard en 1988 (cf. Letertre,
chroniques régionales de 1981 et 1988). Le retrait relatif de l’Etat se marque par les annulations ou la
substitution de crédits (du FEDER ; cf. Quéméré, 1986 ; Pierret, 1997, pp. 117-120) et un taux d’exécution
inégal : élevé pour les axes initiaux (94 % pour Brest-Nantes ; 86 % pour Brest-Rennes) mais globalement de 66
% seulement en 1980.
352 Les protestations récurrentes des élus (notamment de l’EPR lors de la visite du président de la République
en Bretagne en 1977 puis celle du premier ministre en 1981) sont appuyées par des délégations au centre
(comme la forte délégation des assemblées régionales à l’Elysée en 1980 ou celle des parlementaires socialistes
auprès du premier ministre en 1982). Les ministres chargés des transports, de l’aménagement du territoire et des
CPER sont aussi régulièrement confrontés à ces pressions (E. Balladur en 1987, P. Quilès en 1992).
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territoire353, instituant un jeu à somme positive pour la région avec les finances de l’État en
tiers payant354.
Le succès du régionalisme en matière routière puise également à sa capacité à réguler
les revendications localistes – même sur un mode minimal. Initialement efficace pour obtenir
le Plan Routier Breton en 1968, la régulation des localismes devient plus délicate au fur et à
mesure de sa réalisation, lorsque chaque élu breton désigné comme ministre s’ingénie à y
rajouter des routes relevant de sa circonscription électorale (cf. Baudouin, Dautriat, 1977).
Encore ce mécanisme d’éclatement localiste est-il de faible ampleur par rapport à celui que
connaît le programme routier régional. Ce dernier est immédiatement placé sous le sceau du
localisme : destiné à abonder les politiques routières des départements (maîtres d’ouvrage et
financeurs à hauteur de 40 %), il se mue en un jeu du catalogue en l’absence d’encadrement
par l’État. Initialement, ce programme concentrait des sommes importantes (près de 275 MF
entre 1974 et 1981) sur la priorité de l’institution régionale naissante : le désenclavement de la
Bretagne Centrale. Mais, au début des années quatre-vingt, cette priorité se dissout dans la
dynamique centrifuge des revendications des élus locaux : les âpres négociations régionales
aboutissent quasi mécaniquement à l’augmentation des moyens financiers et à la juxtaposition
des revendications locales (16 axes). Faute de définition claire d’un intérêt régional
qu’esquissait l’idée d’un « schéma routier régional » en 1974, la politique routière du Conseil
régional obéit à des logiques de négociation politique ou financière, selon un « jeu du
catalogue » inflationniste et régulé sur un mode externe (Friedberg, Urfalino, 1984).
Pourtant, au-delà de ces apparences de succès (le PRB) ou d’échecs (le PRR), la
dimension fonctionnelle du régionalisme préserve la majeure partie de l’équation vertueuse du
régionalisme : l’articulation globale entre les politiques nationales et locales. D’abord, le
produit des politiques locales d’équipement routier n’est pas négligeable : les négociations au
niveau régional aboutissent à une politique effective d’aménagement du territoire, dotant la
région d’un niveau d’équipement excellent. Mais surtout, le régionalisme préserve une
certaine complémentarité entre les politiques routières menées aux différents niveaux : si le
Plan routier breton visait à intégrer la Bretagne à la France, le programme régional a été conçu
comme une sorte de « programme routier franco-breton » destiné à « compléter le plan
d’État » (selon les termes de R. Pleven) par des liaisons transversales (cf. Flatrès, 1986, p.
135). Assurant la complémentarité entre « deux conceptions et deux orientations différentes

353 Cf. par exemple Letertre, Chroniques régionales n° 105.
354 C’est cette logique qu’évoquent Charles Miossec et le Ministre des Transports en 1983. Cf. Letertre,
Chroniques régionales n° 101.
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des relations économiques bretonnes » (Flatrès, 1986), le régionalisme a finalement, plus que
les plans d’Etat, anticipé le positionnement de la Bretagne dans un environnement géoéconomique évolutif355.
L’essoufflement du régionalisme : les politiques portuaires

L’institutionnalisation de la région ne remet pas vraiment en cause l’éclatement
traditionnel des structures et stratégies portuaires de la région (annexes 2-10). Certes, comme
dans le secteur routier, la politique portuaire régionale assure une régulation minimale des
revendications locales et des politiques nationales : l’éclatement localiste du jeu du catalogue
est limité par le succès des stratégies d’intermédiation en direction du centre. Mais
l’épuisement du régionalisme suit de près celui de la gestion territoriale de l’État : les grands
projets nationaux se concrétisent de plus en plus difficilement, tandis que les localismes
minent la cohérence de la politique régionale.
L’efficacité du régionalisme à capter des ressources centrales s’est d’abord marquée par
le volet portuaire du Plan breton de 1968, par lequel l’État compense la concentration de ses
interventions sur les grands ports autonomes de l’Hexagone. Ici, la mobilisation régionale
régule les localismes en les inscrivant dans des politiques nationales imposantes, qui prennent
l’allure de « grands projets » territoriaux. Certes, ces politiques étatiques d’équipement ne
structurent plus l’ensemble du territoire régional, signes du déclin de la gestion traditionnelle
du territoire dont les projets ne se concrétisent plus que partiellement : tandis que le grand
projet pétrolier est hypothéqué par la crise énergétique à partir de 1974, le port de Roscoff
peine à trouver des compagnies pour exploiter les infrastructures nouvelles. Mais, dans les
deux cas, l’articulation entre le centre et la périphérie est pérennisée par le régionalisme, qui
met en place des politiques régionales volontaristes encadrées par l’État. A Brest en 1977, un
partenariat financier met en place le syndicat mixte Brest Iroise, qui intéresse l’ensemble des
acteurs régionaux. Faisant une exception de taille à sa vocation de guidage du fait de l’impact
économique du projet356, le Conseil régional se porte maître d’ouvrage afin de compenser les
limites des techniques traditionnelles de captation des ressources centrales. A Roscoff, le
« grand projet » d’État trouve aussi ses limites lorsque les acteurs locaux doivent prendre le
relais pour l’exploitation du nouveau port en 1972, avec la création d’une société anonyme
355 Les voies ouest-est (plutôt inspirées par la stratégie étatique) permettent de lier la Bretagne à Paris et le
centre industriel de l’Europe (Europe des Six) ; les voies nord-sud (plutôt inspirées par les stratégies locales)
permettent de positionner la Bretagne sur l’axe Espagne-Royaume Uni (Europe des Dix).
356 Cf. Letertre, Chroniques régionales de mars 1977. Le projet implique la construction d’une grande cale de
réparation des navires de plus de 500 000 tonnes destinée à équilibrer et structurer le développement régional et
conforter la vocation maritime de la région. Il concerne financièrement : la CCI de Brest, la Communauté
urbaine de Brest et le Conseil général du Finistère et la région.
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d’armement (la BAI : cf. infra). Ici encore, le régionalisme intervient durablement pour
concrétiser le projet malgré les difficultés financières de l’exploitation : la région est l’un des
leaders de la SEM créée en 1982357.
Toutefois, le régionalisme est moins efficace que dans le secteur routier pour réguler les
stratégies locales de développement portuaire. Les négociations initiales pour la définition
d’une politique régionale sont marquées par la division des élus politiques et consulaires qui,
très dynamiques localement (pour les équipements), privilégient leurs circonscription et
multiplient les demandes de subvention. Les vives oppositions entre localités débouchent
naturellement sur un jeu du catalogue, où la politique régionale se limite à une multiplication
des participations minoritaires dans des opérations d’équipement des ports de pêche, de
plaisance et de commerce358. Ces localismes dominent la politique portuaire définie au début
des années quatre-vingt par le Conseil régional : s’il tente de fixer quelques priorités de long
terme pour les différentes catégories de port359, les programmes, glissants et sans calendrier
précis, sont avant tout destinés à répondre à toutes les demandes locales. Même s’ils ne sont
sans doute pas sans impact, ils n’ont pas la portée régulatrice du régionalisme en matière
routière : ils ont une forte dimension cosmétique, qui fait partie de la mise en scène nécessaire
du jeu du catalogue (Friedberg, Urfalino, 184).
Finalement, l’application du régionalisme dans le secteur portuaire est moins
convaincante que dans le secteur routier, signe de la fragilisation de l’articulation régionale
entre d’une part la captation des ressources et politiques centrales et d’autre part la régulation
des localismes. Le jeu du catalogue régional est moins verrouillé du fait de l’affaiblissement
des « grands projets » d’Etat (qui encadrent moins les acteurs régionaux) et du dynamisme des
357 Après les aides conjoncturelles en 1976, un plan de redressement est proposé en 1981, après négociation
entre le ministre de la Mer (L. Le Pensec), et une imposante délégation bretonne (R. Marcellin, Y. Bourges…).
Celui-ci prévoit la constitution d’un montage juridico-financier permettant la participation financière publique
sans trop nuire à la forme de la libre concurrence. La Société Anonyme Bretonne d’Economie Mixte
d’Equipement Naval rachète les navires pour les louer à la BAI (qui devient société d’exploitation), pour un
capital de 140 MF, dont les acteurs publics possèdent environ la moitié (dont 20 % pour la seule région).
L’organigramme de la Sabemen confirme le leadership de la région et le consensus apolitique. Cf. aussi les
débats au Conseil régional : Letertre, chroniques régionales n° 87 et 91).
358 En 1979-80, les divisions au sein du Conseil régional (entre J.-Y. Le Drian de Lorient, E. Bérest de Brest
notamment) ne sont pas moindres que celles que connaît le CESR… Car tandis que J.-L. Le Douarin, président
de la CCI de Lorient, défend la primauté des superstructures (la CCI de Lorient a besoin d’un nouveau silo), C.
Morvan, président de la CCI de Saint-Malo, défend celle des infrastructures (la CCI de Saint-Malo aménage un
nouveau bassin intérieur). Cf. Letertre, Chroniques régionales, n° 65, 76.
359 Pour les ports de pêche et de plaisance, une large consultation des CCI, en contact avec la Direction
régionale de l’Equipement, aboutit à un programme pluriannuel d’aide aux équipements portuaires visant à
échelonner les investissements. Après la première phase (1981-83) concentrée sur quelques « super-priorités »,
le programme 1980-86 fera porter l’effort régional pour les ports de pêche sur l’infrastructure, puis le
programme 1987-89 sur les superstructures. Pour les ports de commerce, une concertation avec les
concessionnaires permet de concentrer l’effort financier du programme triennal (près de 26 MF en intégrant
Brest-Iroise), sur quatre ports (cf. Letertre, Chroniques régionales, n° 73 et 78).
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acteurs portuaires locaux : l’éclatement du catalogue localiste domine plus que le jeu du
dialogue avec l’État.

2

La marginalisation des régionalismes contestataires
Une première tentative de réappropriation contestataire du régionalisme est menée par

les organisations politiques de gauche, dans le prolongement des années soixante. Si elle
confirme la conversion de la gauche au régionalisme, celle-ci est fort décevante : un temps
renforcée aux différents niveaux territoriaux par le nouveau PS, grâce aux réseaux proches de
l’ex-PSU ou à des personnalités, elle est relativisée lorsque la gauche s’approche du pouvoir.
Le régionalisme breton se fait plus discret, neutralisé par les structures nationales du Parti
socialiste et les premières victoires électorales locales de la gauche – ainsi qu’au niveau
régional. Une autre tentative de réappropriation du régionalisme connaît le même insuccès, au
cœur même de l’EPR. Si la place du CESR apparaît initialement plus assurée en Bretagne
qu’ailleurs du fait de la tradition du CELIB, l’épuisement du régionalisme aligne
spectaculairement « les forces vives » bretonnes sur leurs homologues en France. Si le CESR
commence ses activités en privilégiant un régionalisme sensiblement contestataire, ambitieux
pour la région et critique envers l’État, le Conseil régional se raidit après quelques mois de
tolérance et met en œuvre une stratégie durable de contention institutionnelle. Bien que son
nouveau président, R. de Foucaud, soit partisan d’un régionalisme plus légitimiste, les élus
imposent au début des années quatre-vingt une subordination définitive au CESR qui réduit
drastiquement son influence.

2.1

L’épuisement du régionalisme contestataire du Parti
Socialiste
Le régionalisme aura été la maladie infantile du socialisme en Bretagne : après une

enfance spectaculaire, il n’aura guère survécu à sa croissance. Dans une première époque, le
régionalisme contestataire est porté par la gauche modérée, qui se recompose autour du PS et
entame une puissante implantation locale – comme l’illustre la fédération du Finistère où des
effectifs nouveaux souvent issus du PSU et proches de la tendance rocardienne, renforcent
considérablement le régionalisme. Cette dynamique locale trouve un prolongement au niveau
régional, en particulier avec la création du BREIS (Bureau Régional d’Etudes et
d’Informations Socialistes), qui participe à conforter la place qu’acquiert progressivement le
PS dans la société régionale – voire au sein des réseaux nationaux du PS, où il exerce une
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influence non négligeable. Une seconde époque s’ouvre toutefois à la fin des années soixantedix : alors qu’il perd du terrain au PS sous l’influence des structures centrales, le régionalisme
est marginalisé au niveau local, à mesure que les structures partisanes changent de statut
lorsque le pouvoir local passe à gauche – le cas de l’Ille-et-Vilaine est exemplaire, où les
nouveaux élus neutralisent la fédération, les milieux rocardiens qui la peuplent et l’idéologie
régionaliste qu’ils portent. Ces pressions nationales et locales condamnent logiquement le
régionalisme au niveau intermédiaire : de plus en plus aligné sur les programmes nationaux
(plus décentralisateurs que régionalistes), le discours du BREIS n’a guère de pertinence au
sein du Conseil régional, quasi totalement hermétique.
2.1.1

Le régionalisme contestataire conforté par le dynamisme socialiste
Durant les années soixante-dix, l’implantation sociale du nouveau PS est favorable au

régionalisme contestataire redéfini en 1966, lors des rencontres socialistes de Saint-Brieuc.
Cette époque signe l’implantation définitive des réseaux du Parti socialiste en Bretagne,
renforcés par leur proximité organique, stratégique et idéologique avec des acteurs sociaux et
des revendications à forte dimension régionaliste (la CFDT, la JAC). Ceci lui assure la forte
croissance des effectifs locaux et lui permet d’acquérir le statut de lieu de pouvoir stratégique,
essentiel pour s’imposer localement auprès des différents réseaux constitutifs de la tradition
socialiste locale, comme préalable à la compétition pour les postes électifs. Or, le socialisme
se réimplante en Bretagne en utilisant une variante contestataire du régionalisme, qui
bénéficie durant quelques années d’un succès sensible à tous les niveaux territoriaux : local,
régional et national.
Le dynamisme local : la fédération PS du Finistère

La fédération socialiste du Finistère représente la perpétuation de la dynamique
partisane des années 1970-80 : dans un département où les équilibres politiques entre la droite
et la gauche ne se transforment que lentement, le PS constitue l’un des lieux de pouvoir
permettant de coordonner les différentes entreprises locales de la gauche socialiste du
département. Or, ces conditions sont favorables au régionalisme socialiste : sur fond d’un fort
contingent militant, la tradition de régionalisme contestataire trouve à s’actualiser pour
réguler les conflits face à une majorité politique encore puissante.
La fédération du Finistère est l’une de ces fédérations nouvelles, où l’afflux de
nouveaux adhérents transforme radicalement les réseaux socialistes locaux. Accélérée par ses
premiers succès électoraux (avec le député L. Le Pensec en 1973 puis le maire de Brest en
1977), l’augmentation des adhésions est impressionnante (100 adhérents en 1971 ; plus de
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2000 en 1978 pour se maintenir à ce niveau durant les années quatre-vingt). Le PS se
développe ici en regroupant des adhérents nouveaux et s’ouvrant à la société locale par des
relais politiques, syndicaux et associatifs, souvent influencés par la tradition locale du PSU,
très régionaliste (JOC, JAC, CFDT, ex-PSU). Il est en particulier renforcé par le ralliement
des cadres du PSU et de la CFDT qui fournit le principal contingent des militants –
notamment depuis l’arsenal de Brest, dont est issu le fondateur du PS finistérien, F. Le Blé
(Keromnès, 1992). Ces cadres instaurent la suprématie du courant rocardien favorable au
régionalisme : ils contrôlent la structure partisane en s’imposant facilement face aux réseaux
liés à la tradition de la SFIO, plus hostile au régionalisme – d’autant plus que le Finistère est
un département où celle-ci est quasiment inexistante du fait du poids historique du PSU360.
L’influence du parti a progressé à partir du sud avec L. Le Pensec, avant de s’étendre dans la
région brestoise, morlaisienne et, dans une moindre mesure, au Centre Bretagne (Keromnès,
1992).
Idéologiquement, la structure partisane est le point de confluence symbolique entre
différentes traditions politiques locales, en particulier le syndicalisme catholique et « l’esprit
du PSU des années soixante », mais aussi, dans une moindre mesure, les luttes sociales de
l’après 68 (Plogoff). Ceci produit une culture politique interne qui valorise fortement
l’autonomie sous ses diverses dimensions (autogestion, décentralisation, local), qui s’exprime
de manière privilégiée dans une sensibilité régionaliste forte. Le régionalisme contestataire est
donc dominant dans la fédération, qui apparaît comme une spécificité moins régionale que
départementale : considérée comme très « bretonne » par ses homologues de la région, la
fédération entretient des rapports suivis avec l’UDB (particulièrement forte à Brest) – rapports
symbolisés en 1983 par la défection en sa faveur du premier secrétaire de l’Union
Démocratique Bretonne, R. Le Prohon, et les responsabilités locales importantes dont il est
investi par le Parti.
Le dynamisme régional : le BREIS

Au milieu des années soixante-dix, le succès des réseaux locaux socialistes renforce le
régionalisme au sein du PS. Ceci se marque par la création d’une structure régional au sein du
PS : initialement isolé, M. Phlipponneau bénéficie du retrait des syndicats et des formations
de gauche du CELIB (Y. Le Foll en 1972) et du ralliement des nouveaux élus en mars 1973,
360 Le cas est évident à Brest faute d’opposition, mais celui de Quimper est plus révélateur : face aux quelques
dizaines de notables de la SFIO, l’équipe issue au monde syndical et de la CIR mobilise la structure partisane
lors de la naissance du PS et, après un âpre conflit, parvient à exclure ses adversaires lors de la constitution de la
liste d’union en 1977. S’il s’agit dans l’immédiat d’une victoire à la Pyrrhus, elle permet ultérieurement au PS B.
Poignant de conquérir la municipalité.
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qui dotent le BREIS d’une « branche parlementaire » (avec Y. Le Foll, L. Le Pensec, C.
Josselin, Y. Allainmat…). L’influence de ce régionalisme socialiste n’est alors pas
négligeable : il permet de conforter le positionnement progressif du PS sur la scène politique
régionale, à trois niveaux. Sur un plan strictement partisan, son principal impact est, outre son
influence nationale361, d’assurer une concertation entre les cinq fédérations socialistes de
Bretagne. Celle-ci se concrétise par l’adoption d’un manifeste régional pour les élections
législatives de 1977 et les élections présidentielles de 1981, qui tentent une régionalisation des
programmes nationaux, en adaptant leurs dispositions économiques et culturelles au cadre
breton. Sur un plan plus institutionnel, le BREIS va permettre de compenser la faiblesse
politique des nouveaux élus socialistes en Bretagne en accroissant leur visibilité. Fortement
minoritaires au sein des institutions régionales, ils enclenchent une vigoureuse critique de la
majorité régionale et nationale dans l’EPR en bénéficiant du renforcement de l’expertise
régionale interne au PS. Le symbole de cette stratégie de contestation partisane est la question
des transports collectifs en 1980, lorsque le BREIS invite le président du Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais et futur premier ministre, P. Mauroy, à présenter son action en matière
ferroviaire (Phlipponneau, 1981 ; Roué, 1996).
Enfin, sur un plan politique plus souple, le BREIS participe aussi de l’ouverture du PS
aux mouvements sociaux qui émergent à cette époque sur la scène régionale, marquée par les
rapprochements avec les revendications et portés par l’extrême gauche (PSU, LCR) ou des
organisations plus sectorielles (l’Emsav de gauche, les écologistes, les réformistes
agricoles…). L’activité du BREIS active ainsi certains réseaux sectoriels dans son travail
d’expertise, grâce la consultation des principaux acteurs dans les domaines socialement
mobilisateurs (le nucléaire, la culture bretonne, les transports collectifs). De même, les
revendications sont relayées au niveau national, d’abord sous la forme d’une contestation de
la majorité giscardienne (sur les transports, la culture…), puis sous la forme de mesures
adoptées par les gouvernements socialistes (et notamment l’annulation de la construction de la
centrale nucléaire à Plogoff). Mais, plus généralement, le BREIS n’est qu’une expression
symbolique de la conversion des principaux membres du PS breton au régionalisme
contestataire et à ses thématiques anti-capitalistes et autogestionnaires. Ce discours permet
aux élus socialistes d’être élus dans les années soixante-dix en Bretagne – notamment à
Rennes – et de nouer des alliances électorales lors de leur accession au pouvoir municipal
361 La capacité d’initiative du BREIS ne manque pas d’influencer le PS au niveau national (sur la
régionalisation et quelques thèmes plus spécifiques à Bretagne : culture bretonne, les pays…) ; le symbole en est
la réforme organisationnelle du PS, qui crée en 1975 un échelon régional rassemblant les fédérations
départementales.
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(Monnier, 1994 ; Vion, 1977 ; Le Galès, 1993). De même, ce régionalisme les ouvre à
certaines formes nouvelles d’action collectives qui émergent à cette époque, souvent avec une
forte dimension régionale : relayant les revendications régionales portées par les mouvements
sociaux contre les autorités nationales, le PS breton est alors « socialement » régionaliste.
Finalement, ces deux dynamiques trouvent un prolongement au niveau national. Acteurs
majeurs de la (relative) conversion de la gauche nationale au régionalisme, les socialistes
bretons ont continué à se mobiliser en faveur de la régionalisation après la création du Parti
socialiste, où leur influence contribue à la prise en compte des revendications bretonnes et
plus largement régionales (Sadran, 1981). Particulièrement, au-delà même de l’influence
intellectuelle du régionalisme breton (Phlipponneau, 1967 ; 1981), L. Le Pensec est porteur
des aspirations régionalistes de la fédération socialiste du Finistère lorsqu’il s’engage sur la
thématique de la décentralisation au milieu des années soixante-dix : délégué national aux
régions au Congrès de Grenoble de 1973, il est l’un des moteurs du dynamisme régional du
PS362. Surtout, ces revendications sont partiellement appliquées dans les grandes lois de
décentralisation et les mesures adoptées par les socialistes après leur arrivée au pouvoir
national au début des années quatre-vingt. Et leurs apports ne sont pas négligeables, quant à la
question régionale en général (avec la décentralisation, la planification contractualisée, etc.) et
quant aux questions plus spécifiques à la Bretagne (notamment en matière culturelle363)
(Kéromnès, 1992 ; Roué, 1996).
2.1.2

L’impossible régionalisme contestataire
Toutefois, dans une seconde époque, les milieux socialistes se ferment avec un bel

ensemble aux mobilisations régionales – ce qui rappelle que le succès du BREIS tenait aussi
au fait que M. Phlipponneau ait pris de vitesse la pénétration locale du socialisme au milieu
des années soixante-dix. Or cette régionalisation des structures partisanes, qui s’était quelque
peu imposée aux réseaux et notables socialistes, est rapidement remise en cause par plusieurs
tendances : la nationalisation du débat politique, corollaire de l’accession possible au pouvoir

362 Avec la proposition de loi Le Pensec du 11 avril 1974 (qui vise notamment à doter les « langues et cultures
minoritaires de France » d’un statut général leur garantissant une place dans l’espace public), avec la proposition
de loi du 15 décembre 1977 (L. Le Pensec, F. Mitterrand), puis celle du 18 décembre 1980.
363 Quelques mesures culturelles sont en effet progressivement adoptées par les gouvernements socialistes, dans
le prolongement de la mission d’étude commandée à H. Giordan ou de la création du très symbolique Conseil
national des langues et cultures régionales en 1985. Le gouvernement pourra ainsi se targuer d’avoir contribué à
la modification de la perception des langues et cultures régionales en confortant une politique culturelle
naissante, par la circulaire Savary de janvier 1982, la création d’un CAPES de breton ou la légalisation de la
signalisation bilingue...
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national ; le renforcement de l’implantation locale du PS ; ces deux tendances conduisent à
son épuisement au niveau régional.
Les limites nationales

Au milieu des années soixante-dix, le milieu partisan socialiste fait subir au
régionalisme un sensible infléchissement. En termes organisationnels, la réforme de la
structure interne du PS national en 1975 consacre une redéfinition du rôle du BREIS, qui doit
désormais moins médiatiser les revendications régionales au niveau central que diffuser sur
un mode descendant les programmes socialistes auprès de la population. En termes
idéologiques, le socialisme l’emporte dès cette époque : le régionalisme socialiste breton
connaît une « re-centralisation » – alors que le BREIS soutenait à la fois une « socialisation »
du régionalisme et une régionalisation du socialisme (Roué, 1996). Dès lors, la régionalisation
change de sens : elle consiste désormais en une dénivellation au niveau régional des
différentes réponses nationales aux enjeux régionaux, qu’ils soient politiques (la
régionalisation dans le cadre d’une large réforme décentralisatrice), économiques (la
planification nationale ou le développement régional neutralisant l’exploitation néocapitaliste) ou sociaux (notamment la reconnaissance d’un statut linguistique dans le cadre
d’une identité française ouverte). Ainsi, « la » question bretonne cède le pas devant
l’insistance croissante sur le rôle de la décentralisation, comme si les enjeux régionaux y
étaient solubles. Après l’articulation prospective par M. Phlipponneau de la décentralisation et
la régionalisation dans « la grande affaire » du PS à son arrivée au pouvoir (Phlipponneau,
1981), l’option nationale de la décentralisation absorbe très largement la tradition régionale de
régionalisme contestataire et érode l’influence du BREIS.
Cette tendance est partiellement déterminée par l’évolution interne au PS, sensiblement
marqué par des tendances anti-régionalistes (Sadran, 1981) : le PS au niveau national se fait
rapidement moins perméable aux idées régionalistes puisque les réticences envers la région
sont démultipliées par le jeu des courants idéologiques. Après l’échec hexagonal des Comités
Régionaux de Coordination, les rocardiens sont marginalisés face au CERES après 1978 – ce
qui provoque le remplacement de L. Le Pensec par le mitterrandien C. Laurissergues au poste
de délégué national aux identités régionales puis des affrontements pour la rédaction du
programme de 1981 (Roué, 1996). La décentralisation ne fera que conforter cette tendance :
après une lente adaptation au régionalisme (cf. Loughlin, Mazey, 1994), certains de ses
membres importants relayent dans les années 1983-85 les craintes de l’opposition envers
l’unité nationale sur le même sujet (Kéromnès, 1992). Alors que le PS breton était à la pointe
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de la redécouverte du régionalisme par la gauche, il est rapidement mis en retrait par les
grandes réformes décentralisatrices des années quatre-vingt – qui ne représentent guère plus
qu’une partie des revendications socialistes depuis les années soixante-dix.
Si la thématique suscite encore quelques années les espoirs importants de la gauche de
Bretagne et au-delà364, nombre de grands projets s’enlisent dans les contradictions des
gouvernements de gauche. Pour prendre le cas des langues régionales, les ambitions affichées
par le ministère de la Culture de prendre en compte les revendications linguistiques régionales
(Giordan, 1982) ne se traduisent guère pratiquement. Les quelques mesures symboliques
adoptées en matière d’enseignement (avec la création progressive de divers diplômes) ou de
traitement administratif (avec la création en 1985 du Conseil national des langues et cultures
régionales) ne rompent pas vraiment avec l’hostilité ou l’indifférence de l’État au regard de la
place des langues régionales dans la société française (Giordan, 1992). A mesure que les
gouvernements nationaux se ferment aux problèmes linguistiques, la gauche bretonne se tait
un peu plus – alimentant auprès de ses alliés culturels de vives déceptions sur cette « décennie
des espoirs déçus » (selon H. Giordan) (Honoré, 2003)365. Ceci explique que certains estiment
que la grande réussite du PS est d’avoir su « ne pas tenir les promesses que l’on n’a pas
faites », en accordant des mesures symboliques (en matière culturelle notamment) qui
aboutissent, pour la Bretagne, à éviter les enjeux propres du territoire régional (Nicolas,
2001).
Les limites locales au régionalisme socialiste : la fédération d’Ille-et-Vilaine

Si le régionalisme socialiste a été renforcé par la croissance initiale du PS, du fait de
l’entrée de militants rocardiens et de son opposition générale aux notables établis, ce cercle
vertueux s’achève dans la seconde moitié des années soixante-dix. La conquête de certaines
collectivités locales importantes contribue à une redéfinition de la fonction des milieux
partisans, impliquant une transformation des équilibres de pouvoir, rapidement fatale aux
rocardiens et aux thématiques régionalistes. Si la fédération du Finistère échappe à cette
logique, la transformation du statut des sections locales et fédérations départementales se
traduit souvent par la mise en place de stratégies de neutralisation ou d’institutionnalisation
comme l’une des composantes, souvent marginale, du pouvoir local.
364 Voir à ce propos l’ouvrage de M. Phlipponneau (1981), préfacé par G. Defferre, ministre de l’Intérieur de
1981 à 1984, qui met en œuvre le projet de décentralisation.
365 Pour clore ce propos en anticipant quelque peu, cette modestie du régionalisme au sein du PS breton frise
même l’inexistence ensuite, illustrée par son silence durant les débats sur l’adoption en France de la Charte
européenne des langues régionale ou minoritaires (Giordan, 1992 ; Breillat, 2002). S’il est vrai qu’il existe peutêtre une voie pour concilier pluralité culturelle et République (Savidan, 2003), l’apport intellectuel et politique
du PS breton est faible depuis une vingtaine d’années (pour un exemple : Poignant, 2000).
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Le cas de la fédération d’Ille-et-Vilaine illustre ce cas de figure. Si elle a été renforcée
dans les années soixante-dix par des effectifs nouveaux qui finissent par représenter une
majorité de tendance rocardienne, leur accroissement a été interrompu par une redéfinition du
rôle des réseaux partisans, liée à l’accession du PS aux postes électifs dans l’agglomération
rennaise. Largement structurés autour de Rennes (en dépit de l’exception temporaire de SaintMalo, avec L. Chopier), les réseaux partisans du département sont redéfinis comme l’un des
relais de l’action institutionnelle de la municipalité, marginaux face aux institutions – en
dehors de crises municipales graves (cf. Vion, 1995). Or, cette redéfinition des rapports entre
le Parti et la société locale implique la mise en place d’un contrôle sévère visant à désamorcer
tout risque d’entreprise concurrente ou de contestation interne. Si plusieurs cas de figure sont
sans doute envisageables, l’institutionnalisation du Parti socialiste en Ille-et-Vilaine s’est
avant tout traduite par une neutralisation durable, selon un mouvement en deux temps,
véritable cas d’école de réalisme partisan.
Premièrement, les réseaux socialistes traditionnellement liés à la tradition ouvrière et
laïque locale sont un temps marginalisés par l’afflux des nouveaux adhérents dans les années
soixante-dix, mais parviennent à gérer ces flux en conservant le contrôle de la fédération, sous
la férule d’E. Hervé qui, rallié à la FGDS depuis 1965 avec le soutien des anciens SFIO,
devient secrétaire de la section de Rennes en 1971 et premier secrétaire fédéral en 1974. En
dépit de son statut de leader de la recomposition de la gauche dans le département et la région
depuis la fin des années soixante, la personnalité la plus proche de la sensibilité rocardienne
majoritaire, M. Phlipponneau, est définitivement marginalisée dans la concurrence socialiste
pour les trophées électifs à partir du milieu des années soixante-dix. Critique d’un leadership
fortement inséré dans les milieux locaux, qu’elle considère comme trop modéré et notabiliaire
(Sawicki, 1997), une équipe concurrente se constitue autour d’E. Hervé en unissant les autres
tendances contre les rocardiens et s’engage en faveur du CERES et de l’union de la gauche,
avant d’accéder à la municipalité en 1977366. Deuxièmement, en fonction de cet équilibre
nouveau avec la municipalité (infra), la fédération est (re)prise en main par une équipe très
organisée, qui parvient à tenir hors des postes d’importance ses concurrents rocardiens – plus
faiblement organisés. Aussi le tarissement des effectifs, comme celui des supports du
régionalisme dans la fédération, doit-il être replacé dans le contexte d’une neutralisation pure
et simple du Parti. Ses sections de base sont éclatées, peu mobilisées et marginalisées afin de

366 Elle élimine facilement M. Phlipponneau dans la concurrence pour la candidature socialiste à Rennes, et E.
Hervé devient le principal élu du PS en Ille-et-Vilaine après son accession à la mairie en 1977 – tandis que M.
Phlipponneau doit se contenter de positions symboliques (présidence du District rennais)…
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désamorcer les concurrences potentielles – au besoin avec tout le « réalisme » nécessaire au
noyautage et à l’exclusion des réfractaires (comme les personnalités historiques du socialisme
breton, M. Phlipponneau et L. Chopier à la fin des années quatre-vingt) (cf. notamment
Sawicki, 1997 ; Le Galès, 1993).
En tout état de cause, on comprend que le régionalisme contestataire n’ait dans cette
dynamique partisane qu’une faible place. S’il est encore consensuel au début des années
quatre-vingt, la prise de contrôle définitive du Parti est concomitante de l’abandon des
références autogestionnaires et régionalistes par les élites socialistes de l’agglomération
rennaise (Le Galès, 1993). La marginalisation des rocardiens dans les mécanismes de pouvoir
se traduit aussi par celle de leurs principales thématiques dans les discours socialistes. Le cas
est d’autant plus flagrant que, après avoir été marginalisés au sein du Parti, deux représentants
de cette tendance, L. Chopier et M. Phlipponneau, sont définitivement exclus des réseaux
socialistes dans la seconde moitié des années quatre-vingt, après avoir lancé ensemble une
liste dissidente aux élections régionales de 1986 (la « Gauche Démocrate et Régionaliste »).
Tout se passe comme si s’alignaient en l’occurrence l’option régionaliste et les tentatives de
résistance aux logiques partisanes dominantes en Ille-et-Vilaine.
Au delà de ce cas particulier, le régionalisme et la régionalisation du PS sont plus
largement affaiblis par la différenciation progressive des dynamiques partisanes en fonction
de leurs succès électoraux. Après l’augmentation générale des effectifs durant les années
soixante-dix, les réseaux du Parti socialiste connaissent des sorts contrastés. Globalement,
l’institutionnalisation après l’accession de leurs leaders aux postes électifs locaux leur est
défavorable (Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor), tandis que, là où le PS est peu intégré dans des
logiques de gouvernement local, ses réseaux restent dotés d’un fort dynamisme, en termes de
recrutement militant et de coordination des équipes électorales locales (comme l’indiquent les
cas du Finistère et du Morbihan, plus complexe). Cette différenciation de la structuration
locale des milieux partisans est l’un des principaux facteurs défavorables à la régionalisation
du PS : en termes idéologiques, le régionalisme est porté principalement dans les fédérations
minoritaires et n’est plus aussi consensuel que durant les années soixante-dix ; en termes
d’organisation, la régionalisation des dynamiques partisanes est obérée par la faiblesse
numérique et l’inactivité des fédérations fonctionnant plus ou moins comme des relais d’un
gouvernement local.
Finalement, cette double fermeture du jeu politique au régionalisme trouve un
prolongement inévitable au niveau régional, où la majorité au Conseil régional dote le BREIS
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d’un espace restreint au sein de l’EPR – avant que la victoire nationale de la gauche ne vienne
définitivement disqualifier l’argument régionaliste à gauche après 1981. Institutionnellement,
le fonctionnement de l’EPR ne laisse d’abord pas grande place au régionalisme socialiste
parce que l’opposition socialiste y est quasi négligeable367. Au delà de l’affichage du
consensus, ils sont exclus jusque des positions les plus symboliques : les présidents répondent
paisiblement aux critiques de gauche en renvoyant aux modalités du vote majoritaire. Si, au
vu de l’étendue de ses pouvoirs en matière financière, M. Phlipponneau dénonce en 1983 le
bureau comme une « citadelle de droite », il n’y peut rien368 : l’opposition est
systématiquement écartée de toute position de pouvoir exécutif. Sur le mode plus souple de
l’influence, les revendications portées par le PS au sein de l’EPR ne sont guère plus
heureuses, tant le régionalisme contestataire est pris dans les contradictions entre la fermeture
nationale au régionalisme et la fermeture régionale au socialisme.
Jusque 1981, l’alignement entre la majorité régionale et nationale permet encore de
mobiliser le régionalisme dans une critique virulente rejetant dos à dos conservatismes
national et local. A cette époque, le PS tente de briser sa marginalité en dénonçant l’inactivité
régionale ou son alignement sur la préfecture, représentante du pouvoir conservateur –
permettant à la majorité régionale de rappeler systématiquement combien est déplorable cette
politisation qui nuit à l’unité bretonne369. Après l’accession de la gauche au pouvoir national,
cette logique d’opposition régionaliste s’enraye irrémédiablement, plaçant ses tenants dans
une position quelque peu éprouvante de porte-à-faux avec la majorité de gauche, fort peu
favorable au régionalisme370. Dès lors, l’opposition socialiste au Conseil régional entre dans
l’ère de la défense du gouvernement national – tandis que la majorité régionale ne manque pas
de rappeler combien la nouvelle majorité ignore les revendications bretonnes. Et, dans ce
débat, le régionalisme est nettement marginal.

367 Cette exclusion du PC ne semble pas anecdotique, dénoncée par l’opposition avec régularité. Lorsqu’en
1980, F. Leyzour critique « l’enterrement de la démocratie », sa dénonciation tombe au milieu d’exclamations :
« Kaboul ! Kaboul ! ». Cf. Letertre, Chroniques régionales de janvier 1975 et n° 57, 63, 68.
368 Au delà des affrontements nécessaires au jeu partisan, les relations entre majorité et opposition restent
généralement emprunts d’une certaine modération. Cf. notamment Letertre, chroniques régionales n° 63 et 101.
369 Ces critiques sont souvent le fait de M. Phlipponneau. Et lorsqu’il s’aventure à critiquer – certes en termes
vifs – le président de la République, A. Colin le rappelle à l’ordre en tout apolitisme ; l’accession de R. Marcellin
à la présidence accentuera encore cette tendance. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 53, 79 et 82.
370 Le vœu pour l’unification de la Bretagne, proposé à la fin de 1981 par un militant socialiste, régionaliste de
la première heure, embarrasse ainsi son propre groupe au Conseil régional, du fait des réserves du ministère de
l’Intérieur. Le vœu est finalement adopté… par la majorité régionale, narquoise, qui se saisit de l’occasion pour
inverser les rôles antérieurs. Cf. Letertre, chroniques régionales de 1981.
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2.2

Le régionalisme au CESR : de la contestation à la
marginalisation
L’unité entre les élus et les « forces vives » face à l’État est l’un des défis majeurs que

pose l’institutionnalisation de l’EPR aux élites régionales. Le consensus antérieur ne résiste
pas longtemps : un fossé se creuse entre eux en 1975-80. Si les leaders du CESR impulsent un
régionalisme à forte coloration contestataire, les élus politiques préfèrent rapidement établir
des relations coopératives avec l’État. Et ce que toutes les réformes centrales avaient échoué à
réaliser depuis les années cinquante semble sur le point de se réaliser à la fin des années
soixante-dix, lorsque le régionalisme du CESR est marginalisé par les élus politiques. Certes,
après cette vigoureuse remise au pas, la séparation entre les élus politiques et
socioprofessionnels se nuance au début des années quatre-vingt : la présidence de R. de
Foucaud au CESR ouvre des rapports moins conflictuels – mais le CESR occupe une place
secondaire au sein du triangle de l’EPR où son influence est quasi nulle.
2.2.1

La marginalisation progressive du régionalisme des « forces vives »
En 1974, les acteurs socioprofessionnels apparaissent comme parmi les grands gagnants

de la réforme créant l’EPR, grâce à l’existence d’une représentation institutionnelle des
intérêts économiques et sociaux, sans doute la principale particularité de la région par rapport
aux autres collectivités locales en France. Si, d’une manière générale, les CESR peinent à
trouver leur place en France, du fait de l’indifférences des élus régionaux371 (Rémond, 1995 ;
Bodineau, 1996), la tradition du CELIB en Bretagne nuance ce tableau : tout laisse augurer
une pérennité de l’alliance entre forces vives et élus politiques sur fond de consensus régional.
Et, effectivement, les premières années du CESR voient ses leaders privilégier un
régionalisme qui prolonge l’engagement contestataire de certains groupes régionaux du
patronat et de l’agriculture à la fin des années soixante : sous la présidence de J. Rouyer, le
CESR ne manque pas d’ambition, pour la région dans son ensemble, comme pour son propre
rôle au sein du triangle décisionnel de l’EPR. Sans revenir ici sur son fonctionnement interne
(cf. infra), rappelons seulement que la présidence unifie un temps efficacement les intérêts
dominants (patronaux et agricoles) autour d’un régionalisme vigoureux qui n’empêche pas
des relations coopératives avec le Conseil régional.

371 Au-delà même de l’instabilité de son statut juridique. Les réformes sont les suivantes : décret du 9 novembre
1979 ; décret du 12 mai 1989 ; décret du 11 octobre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement des
Comités économiques et sociaux régionaux ; décret du 4 septembre 1995. Par exemple, le CESR en Bretagne
connaît une augmentation de ses effectifs à chaque réforme (de 78 à sa création, il dépasse 80 à partir de 1979,
88 à partir de 1982, puis 97 en 1989 et finalement 99 en 1995).
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Durant les trois premières années de l’EPR, le régionalisme issu du CELIB permet au
CESR d’être reconnu dans son rôle d’influence auprès de l’assemblée et de l’exécutif
régionaux. Les « forces vives » affirment alors un volontarisme fort, notamment par le vote
systématique d’un budget maximaliste et l’enclenchement d’une mobilisation en faveur d’un
projet régional propre. Au-delà de quelques réserves, ces ambitions ne nuisent pas à une forte
coopération politique et technique avec des élus qui entendent faire valoir la tradition de la
coopération née du CELIB. Outre le soutien de poids de R. Pleven372, les relations restent
bonnes avec le préfet et avec certains élus, assurant une intense pratique de travail en
commun entre les deux assemblées. Le CESR est alors associé aux principales actions du
Conseil régional : les délégations auprès des acteurs centraux, le lancement de la politique
interrégionale et plus généralement les principaux enjeux de la région373. Mais ce consensus
régionaliste trouve ses limites durant les années 1976-77 : l’influence du CESR sur les deux
autres pôles de l’EPR se tarit brusquement.
L’union sacrée ne survit pas au delà de quelques années : les élus et le préfet convergent
pour dévitaliser les forces du CESR. D’une part, le départ de R. Pleven de la présidence du
Conseil régional le prive de son principal soutien, laissant le champ libre à ceux qui lui
reprochaient, selon ses propres mots, « d’avoir compris de façon parfois trop libérale le rôle
du CES ». Après les quelques coups de canifs ayant ternis les rapports entre les deux
assemblées, le Conseil régional se libère définitivement de l’influence du CESR, en ignorant
systématiquement ses avis et options374. Le travail préparatoire de la Charte culturelle en 1977
puis le projet d’une charte sur l’industrialisation sont révélateurs : le Conseil régional marque
plus nettement la frontière institutionnelle entre les deux assemblées en refusant d’associer le
CESR à ses travaux – en dépit de ses demandes insistantes375. De son côté, le préfet en vient
lui-même rapidement à souligner la légitimité subsidiaire des acteurs socioprofessionnels dans
le régionalisme fonctionnel, dont il s’attache à restreindre la place, quitte à le tancer
sévèrement376. Ces réserves confinent rapidement à la contention institutionnelle : en dépit

372 Le président R. Pleven lui-même s’associe symboliquement aux premiers pas de l’assemblée socioéconomique par sa présence lors de ses réunions et par l’affichage public de l’accord des deux présidences sur
les lignes générales du développement régional – y compris sur la critique de l’État. Cf. Letertre, chroniques
régionales de 1974-75.
373 Cf. Letertre, chroniques régionales 1974-75.
374 Le CESR proteste rapidement contre l’adoption de certaines décisions du Conseil régional sans son avis
préalable (sur des subventions, sur la politique portuaire brestoise…). Cf. Letertre, chroniques régionales de mai
1975, de mars 1976 (pour la citation de R. Pleven) et mars 1977.
375 Cité par Letertre, chroniques régionales de mars 1978 et 52, 53.
376 En matière budgétaire, ou en se moquant de la proposition de création d’un fonds d’intervention en 1980.
Cf. Letertre, chroniques régionales n° 51, 74.

270

d’une tentative de relance avec l’accession à la présidence de C. Champaud, le CESR ne
parvient pas à briser sa marginalisation.
La fin de l’année 1977 marque un premier tournant : le tenant de l’esprit historique du
CELIB, J. Rouyer, quitte sa fonction sur le constat amer de la fermeture du Conseil régional ;
il est remplacé par un autre régionaliste, C. Champaud, qui tente de moderniser le CESR. Il
adopte un leadership individuel en faveur d’une stratégie collective d’autonomie et réoriente
son activité vers des enjeux nouveaux pour lui conférer un rôle moteur dans la définition d’un
projet régional377. Cette stratégie est résumée dans la revendication en faveur d’une charte
industrielle : sans bénéficier d’un soutien fort de la part des élus ou du préfet, le CESR se
lance dans un vaste travail de définition d’une plate-forme économique qu’il pourrait imposer
par l’influence au niveau régional et par la contestation au niveau national. Toutefois, cette
tentative de relance contestataire du régionalisme est un fiasco quasi intégral, tant est vive
l’opposition de ses « partenaires » régionaux.
Au premier abord, la stratégie de contention institutionnelle la plus évidente prend sa
source dans l’exécutif. Le préfet J. Périer monte au créneau pour rappeler la légitimité limitée
du CESR dans ses tentatives d’autonomisation technique et institutionnelle378. Il ne cache
rapidement plus le bien qu’il pense de son président : il se félicite publiquement de
(l’apaisement consécutif à) son départ en 1980 et assiste, contre la tradition, aux séances du
bureau du CESR. Mais la fermeture des élus du Conseil régional aux revendications du CESR
est tout aussi consciencieuse : négligeant le plus souvent de l’associer à ses travaux, le
Conseil régional lui refuse en outre les moyens financiers d’une politiques propre d’expertise
et de communication – revendication constante depuis 1974. Et, même s’il ne marginalise pas
systématiquement le CESR (comme dans la négociation de la Charte culturelle), le Conseil
régional met fin sans grand panache au consensus du régionalisme contestataire379. Car il
s’agit bien d’une répartition des rôles, actif pour le préfet et passif pour les élus, pour que leur
377 Tout en tentant à diverses reprises de déconnecter ses réunions de celles du Conseil régional, il entend
renforcer son activité technique, comme pour les – décevantes – négociations en matière ferroviaire avec le
Conseil régional et des professionnels ou sa tentative d’influencer directement les candidats au moment des
élections en 1978. Il convoque aussi une session extraordinaire du CESR en décembre 1979 sur le problème de
la marée noire, soutient l’activisme dont font preuve les groupes de travail et milite pour l’ouverture d’une ligne
budgétaire à son entière discrétion. Cf. notamment Letertre, Chroniques régionales n° 60, 63.
378 « L’EPR est un tout. S’il n’y a pas de réunion du Conseil régional, qui a seul pouvoir de décider, les
réunions du CES ne peuvent être que du bavardage ». Cité par Letertre, Chroniques régionales, n° 51 ; voir aussi
n° 63 et 68.
379 S’il fallait un symbole de la détérioration des rapports au sein de l’EPR, ce pourrait être le recours à la
justice à la fin des années soixante-dix : tandis que le CESR pense en 1979 à déposer un recours en Conseil
d’État contre son exclusion de certains débats, le Conseil régional se rend devant le juge administratif en refusant
les frais engagés par la présidence du CESR à des fins de promotion de la région. Cf. Letertre, Chroniques
régionales n° 95.
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coalition garde le contrôle des principales mobilisations institutionnelles – comme l’indique
l’expérience de la Charte industrielle. Elle provoque d’abord un premier barrage, le préfet
s’affirmant réservé sur la lourdeur de la méthode contractuelle qui lui fait privilégier la
traditionnelle négociation « au coup par coup » des engagements réciproques… Et, second
barrage, les élus politiques reprennent peu à peu le contrôle du projet : qualifiée de « première
contribution à la préparation du ‘plan régional autonome’ dans le cadre du VIIIe Plan », la
Charte est dès lors monopolisée par les élus, le président du Conseil régional étant chargé des
négociations notabiliaires avec l’État380.
Aussi la démission de C. Champaud en décembre 1979 indique-t-elle, sans doute plus
qu’un échec personnel, l’obsolescence définitive de la contestation régionaliste – et, pour la
coup, la stérilisation des forces sociales qui le portent. Dans son testament de président, C.
Champaud ne cache d’ailleurs pas cette analyse381, confirmée par l’expérience de son
successeur R. de Foucaud.
2.2.2

Un nouvel équilibre : la présidence de R. de Foucaud
L’accession de R. de Foucaud à la présidence du CESR se traduit par un

repositionnement minimal dans le triangle de l’EPR : régionaliste légitimiste, il noue des
rapports moins conflictuels avec le préfet et les élus, qui le dotent d’une reconnaissance
symbolique non négligeable. Toutefois, ceci traduit moins un repositionnement fort qu’un
aggiornamento de la part des acteurs socioprofessionnels quant à leur position subordonnée :
la coalition gouvernementale (en particulier les élus politiques) confirme la stratégie de
contention institutionnelle.
R. de Foucaud impulse d’abord une modération nouvelle, pour redéfinir les rapports
avec les autres organes de l’EPR sur un mode moins conflictuel. Il relance symboliquement la
coopération avec le préfet, désormais autorisé à assister aux réunions du bureau – même si
ceci n’exclut pas quelques coups de canifs, tant le CESR est encore à cette époque marqué par
une contestation symbolique du désengagement de l’État. En second lieu, les rapports avec
élus se font définitivement plus apaisés : R. de Foucaud ne cache pas son soutien à la majorité
régionale (et d’autant plus qu’il critique le gouvernement de gauche) et son souci d’entretenir

380 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 56, 57.
381 « Etouffée par la pression conjuguée d’une administration centralisée et d’élus locaux qui craignent la
concurrence d’un pouvoir plus proche d’eux, la région ne saurait s’épanouir ». Evoquant les « difficultés de
relations avec l’exécutif de la région, c’est à dire avec le préfet de Région », il conclue sur un chant du cygne des
forces vives régionales : « la région se meurt, vive la région, courage aux forces sociales, économiques et
culturelles qui s’attachent à la faire vivre ». Cité par Letertre, Chroniques régionales n° 66.
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de bonnes relations avec le Conseil régional382. Cette politique porte ses fruits : le transfert de
l’exécutif en 1982 voit effectivement une reconnaissance symbolique du CESR, avec la mise
en place d’une pratique de co-présence entre représentants du Conseil régional et du CESR383.
Mais ces pratiques de diplomatie institutionnelle sont fort loin du régionalisme qui permettait
à J. Rouyer et R. Pleven d’afficher l’unité de la région lors des premières années de l’EPR :
elles cachent mal la pérennité de la stratégie de contention de la coalition gouvernementale à
l’égard du CESR – dont le préfet n’avait pas fait mystère en venant assister à ses séances et
qu’il confirme ensuite après la victoire nationale de la gauche 384.
Mais, à cette époque, l’exécutif de la région est passé aux mains des élus du Conseil
régional, qui marquent la place subsidiaire du CESR dans l’EPR par toutes leurs pratiques :
durant toutes les années quatre-vingt, il est neutralisé à quasiment tous les niveaux. Sur le plan
général, l’influence de ses avis sur les politiques régionales reste problématique, sur la matière
budgétaire (caractérisée par un manque remarqué d’information et de concertation) comme
sur des sujets plus spécifiques, du fait de l’indifférence anodine des notables aux travaux des
acteurs socioprofessionnels385. Cette marginalisation technique du CESR se traduit aussi par le
refus régulier de ses nombreuses demandes de création de groupes de travail en commun386 et,
lorsqu’elles sont acceptées, par le fonctionnement difficile des commissions mixtes – selon
une pratique qui confine au boycottage. Le symbole de cette mécanique pourrait être la
politique en faveur de la Bretagne Centrale : cette « grande affaire » du début des années
quatre-vingt à la région oppose un temps le Conseil régional au CESR – qui connaît une triple
défaite.
Initialement au cœur de la démarche, le CESR est progressivement marginalisé dans sa
gestion politique et technique, mais ne peut que protester contre le manque de transparence et
la trop large délégation dont bénéficie le bureau. Sur le sujet connexe de la politique
382 Tout au long de ses mandats, il souligne la reconnaissance des acteurs sociaux. Cf. Letertre, chroniques
régionales n° 68, 90, 105, 141, 149, 159, 204.
383 A partir de 1982, le Conseil régional est représenté lors des travaux du CESR et, à partir de 1983, un
représentant du CESR est invité par R. Marcellin à observer les débats au Conseil régional. Cette configuration
laisse notamment à P. Le Treut la tâche ingrate de convaincre les élus socioprofessionnels de l’attention des
notables. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 105.
384 En septembre 1980, il se fait sûr de lui et dominateur pour rappeler la légitimité subsidiaire du CESR face au
monopole de l’intérêt général – dont lui-même dispose. Après la victoire nationale de la gauche, ces relations se
tendent un peu plus sans changer profondément. Cf. Letertre, chroniques régionales de 1980 et n° 74, 81, 125.
385 Non seulement les rapporteurs du Conseil régional ne font jamais référence à ses avis, à de rares
exceptions près, mais l’institution passe la lettre même des textes : si celle-ci oblige le Conseil régional à voter
après avis du CESR, elle est si peu respectée que celui-ci envisage de porter réclamation devant la justice
administrative. Pour des exemples et l’inquiétude du CESR sur le faible d’écho de ses auto-saisines en 1985, cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 80, 70, 106, 125, 129.
386 Jusque dans les matières au cœur de sa compétence : la recherche, l’électronique à plusieurs reprises en
1985-86, la politique économique en 1985. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 107, 116,121, 132, 139.
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européenne, P. Houée cite ainsi Paul Valéry en 1988 pour rappeler que « la politique c’est
l’art d’empêcher les gens de s’occuper de ce qui les regarde » – en tout le cas le CESR… Ce
dernier a certes tenté de faire valoir les comités de pays et les acteurs locaux, mais a été
sèchement remis en place par le préfet, lui-même approuvé par la majorité régionale. En
dernier lieu, le CESR ne peut même pas être une tribune pour imposer des interrogations au
Conseil régional sur la pertinence de ces choix387… L’on comprend dans ces conditions
l’animateur historique de la démarche des pays en Bretagne, P. Houée, qui ne peut que
protester contre leur faible dynamisme des années quatre-vingt388 ; son impact est à la hauteur
de celui du CESR : quasiment nul. Certes, cette marginalisation générale du CESR peut
pourtant être légèrement nuancée, sur des sujets financièrement marginaux qui donnent lieu,
à quelques groupes mixtes où se noue une coopération effective (aide au Tiers Monde,
pratique sportive). Surtout, la capacité d’influence du CESR peut être réelle mais
difficilement mesurable, via des pratiques plus informelles – en particulier l’influence
intellectuelle ou en activant des relais internes au Conseil régional. Ces deux modalités
d’influence, pour être discrètes, trouveront une expression plus forte au début des années
quatre-vingt-dix, lorsque les élus politiques s’adapteront plus nettement à la décentralisation.

Conclusion
La période qui s’étend de la création de l’EPR (1974) à la mise en place effective du
Conseil régional après la décentralisation (1986) est très ambivalente pour la consolidation de
la matrice régionale en Bretagne. Si la création d’une institution régionale permet
effectivement au régionalisme politique des élus bretons de consolider sensiblement la
matrice régionale, il saisit moins bien la contribution que lui apportent les dynamiques plus
ascendantes des acteurs sociaux – aussi les exclue-t-il du « cercle magique » des acteurs
légitimes, tracé par les élus et les représentants de l’État autour d’eux-mêmes (Grémion,
1980). L’échelon régional se fragmente dans ces années entre un noyau renforcé, inscrit dans
la gestion descendante de l’Etat, et des mobilisations fragilisées, organisées sur un mode
ascendant dans des sites marginaux. D’un côté, le régionalisme renforce son emprise sur le
mécanisme de sélection des élites territoriales, qu’il recentre sur les sites contrôlés par l’État :

387 Les limites sévères ont été marquées en 1983, lorsque un vice-président du CESR a dénoncé dans la presse
le « saupoudrage » des élus en Bretagne Centrale. Désavoué par R. de Foucaud, le propos est condamné par les
politiques. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 75, 105, 116, 125, 146, 159.
388 P. Houée s’insurge en 1987 contre le fait que, « longtemps référence en matière de pays, et de
développement micro-régional, la Bretagne est maintenant nettement dépassée par une dizaine de régions. Il est
urgent qu’elle se ressaisisse ». Cf. Letertre, Chroniques régionales de l’année 1987.
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les élus définissent un intérêt régional tendu vers le renforcement de l’intervention de l’Etat
en Bretagne, en se moulant plus étroitement qu’auparavant sur ses administrations à tous
niveaux. Etrange destin du CELIB que cet EPR conçu quasiment comme un système politicoadministratif régional, qui reconnaît la prééminence des élus locaux les plus puissants – au
prix d’une légère ouverture aux élus ruraux et périphériques et d’une fermeture intégrale aux
acteurs sociaux. D’un autre côté, le régionalisme pérennise avec un succès le mécanisme de
territorialisation comme gestion des différentes échelles de la société bretonne : l’échelon
régional reste central par sa capacité à réguler sur un mode ascendant les localismes pour les
projeter au sein des mécanismes descendants de la gestion territoriale de l’Etat – même si se
lisent aussi ses difficultés à s’adapter à la recomposition d’un Etat qui laisse de plus en plus
d’espace aux dynamiques ascendantes. Profondément ambivalents, ces deux mécanismes
insufflent sans doute un peu d’ordre dans la région comme matrice et comme société, mais
contribuent sans doute à limiter sa réalité sous ces deux acceptions.
Alors même que la régionalisation entrait dans une étape nouvelle avec la création de
l’EPR, la « belle époque » de l’aménagement du territoire et de la planification s’achève,
imposant une adaptation drastique du régionalisme au nouveau jeu territorial de l’État. Les
élites ne cachent pas leurs réticences face aux deux principales réformes de la gestion
territoriale de l’État – même si, après une tentation de contestation, elles s’y inscrivent plus
nettement. L’EPR parvient, malgré la crise de la gestion territoriale, à limiter (autant que faire
se peut) l’érosion de l’interventionnisme d’État et à assurer une régulation des localismes face
à lui. Celle-ci s’opère d’abord au sein même de l’EPR, dont le fonctionnement est orienté sur
une représentation équilibrée des élus départementaux pour organiser collectivement leur
accès aux principaux circuits d’influence sur le pouvoir central. Ce consensus régionaliste
joue aussi dans l’action fonctionnelle que la région doit apprendre à mettre en place dans la
décennie : elle occupe une position importante en certains secteurs de politiques publiques –
en particulier dans le secteur des équipements de transport (les routes et, dans une moindre
mesure, les équipements portuaires).
Plus largement, la scène régionale en Bretagne avait échappé à la trajectoire de la
plupart des régions françaises, où la régionalisation éclate entre des mobilisations politiques et
sociales sans impact sur la société et des organes régionaux évidés par le localisme des
notables (Grémion, 1980). Tel n’est plus le cas dans les années soixante-dix : ces tissus
régionaux s’adaptent difficilement à l’institutionnalisation qui les exclue du traitement des
enjeux principaux de la société bretonne, souvent gérés entre élites restreintes et / ou à
d’autres niveaux que la région. Secondaires dans une régionalisation qui les ignore largement
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(l’opposition de gauche) ou leur confère une place subsidiaire (les forces vives), les acteurs
sociaux et politiques qui tentent une réappropriation contestataire du régionalisme politique
s’épuisent rapidement. Les milieux régionaux de la gauche qui s’étaient esquissés autour de
M. Phlipponneau et du PSU font certes encore du régionalisme une valeur forte du socialisme
en Bretagne ; mais le réalignement progressif de la gauche bretonne sur son homologue
national durant les années 1970-80 lui est fatal, marginalisant durablement le régionalisme au
sein du Parti Socialiste. La régionalisation descendante confère une place ambivalente à la
seconde composante des tissus régionalistes : les forces vives. Bien qu’elles soient reconnues
directement lors de la création de l’EPR (via un organe spécifique, le CESR), elles
connaissent une marginalisation rapide, après les premiers temps de contestation dynamique
de l’Etat : les élus politique mettent en place une stratégie de contention institutionnelle qui
aligne avec une dizaine d’années de retard la configuration bretonne sur celle des autres
régions françaises.
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Chapitre 6
Vers l’affirmation d’un gouvernement régional
(1986-2000) ?
Introduction
Dans les années quatre-vingt-dix, l’intégration nationale à la française se mue en un
régime de co-construction de l’ordre territorial : la capacité de l’État à intégrer le territoire sur
un mode descendant se fragilise définitivement, laissant éclater différents types de
territorialité (Duran, 1999). L’État reste l’acteur le plus puissant du territoire national, mais
commence son retrait face à un certain « désordre territorial », nuancé par un « retour
tâtonnant » (Leca, 1996 ; Jobert, 1996). Au-delà de sa légitimité et de sa capacité
fonctionnelle traditionnelle, il conserve une nodalité précieuse dans un mode de gestion
territoriale plus indirect, basé sur « l’institutionnalisation de l’action collective » (Duran,
Thoenig, 1996) : même si l’ordre politique territorial se construit désormais de plus en plus
par le bas, il reste empreint de l’arbitrage, des règles, des prérogatives d’État (Duran, Thoenig,
1996 ; Béhar, Estèbe, 1999) – notamment après la fin des années quatre-vingt-dix389. Pour la
région, ce nouvel ordre territorial est ambivalent : principale bénéficiaire de la
décentralisation qui l’aligne sur le statut de collectivité locale (Balme, 1997), elle en est aussi
la grande victime, noyée dans l’affirmation générale et concurrentielle des gouvernements
locaux (Mabileau, 1994 ; Quermonne, 1998) et limitée par les réticences de l’État (Balme,
Bonnet, 1994 ; Blanc, 1998)390. Cette position n’est pourtant pas négligeable, au vu de la
moindre opposition contemporaine entre guidage national et localismes après la
décentralisation : la région reste « le » lieu privilégié de la régulation du rapport national /

389 Ce propos devient d’autant plus évident au milieu des années quatre-vingt-dix, avec l’adoption nationale des
lois Pasqua (du 4 février 1995) et Voynet (du 25 juin 1999) d’aménagement du territoire. Au delà de leurs
différences, ces lois entendent toutes deux redéfinir les rapports entre les grandes politiques traditionnelles de
gestion territoriale : la planification (contractualisée depuis le début des années quatre-vingt), l’aménagement du
territoire (quasi disparu depuis la fin des années quatre-vingt) et la régionalisation (renforcée au milieu des
années quatre-vingt), pour redéfinir le rôle territorial de l’État. Le Plan est ainsi remplacé en 1995 par un Schéma
national d’aménagement du territoire – qui ne voit même pas le jour –, puis par les schémas de services collectifs
en 1999 ; les Contrats de Plan État Régions montent par contre en force et prennent une place de plus en plus
importante pour négocier l’ordre territorial.
390 Ce qui oblige sans doute dans la plupart des cas à observer la région à des niveaux d’analyse plus fins : les
réseaux d’action publique (Balme, 1997), les scènes d’intermédiation professionnelle (Nay, 1997), une
présidence aux bases sociales fragiles (Jouve, 1998) ou une stratégie fortement conflictuelle avec les collectivités
locales (Jouve, 1998).
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local, qui peut être mobilisé en ce sens par l’État national391 ou les pouvoirs locaux pour
négocier collectivement avec lui. Telle apparaît être l’expérience de la régionalisation en
Bretagne depuis la fin des années quatre-vingt : un temps bousculés, les élus bretons finissent
par se convertir à cette équation territoriale nouvelle.
L’usure de la gestion descendante de l’Etat renvoie les élus politiques à leur insertion
territoriale, retournant définitivement leur action collective : le régionalisme n’est plus
seulement un facteur secondaire de consolidation de l’identité nationale en crise, dans une
hiérarchisation nette entre la grande et la petite patrie – ni sous sa forme réactionnaire
(Thiesse, 1994) ni sous sa forme modernisatrice (Quermonne, 1963). Le régionalisme
politique reste un puissant mécanisme de la construction nationale mais, avec une
incomplétude inévitable dans la modernité de la globalisation392, celle-ci doit désormais se
construire à tous les étages (Béhar, Estèbe, 1999). Aussi le régionalisme doit-il consolider la
matrice régionale en organisant les dynamiques du territoire sur un mode plus exclusivement
ascendant. Ses deux mécanismes fondateurs convergent en ce sens. D’abord, le mécanisme de
sélection des élites territoriales se pluralise : si les élus du Conseil régional restent au cœur
des élites territoriales, ils peuvent moins que par le passé s’appuyer sur les représentants de
l’État, à mesure que ce dernier se retire. Ils font de plus en plus appel à des interlocuteurs
nouveaux (internes au Conseil régional ou externes – notamment les représentants
socioprofessionnels) qui possèdent l’expertise nécessaire à une définition d’un intérêt régional
en dehors voire contre les représentants de l’État. Ensuite, le mécanisme de territorialisation
de la société régionale change de sens : l’éclatement des rapports centre-périphérie met fin au
jeu traditionnel des échelles républicaines, rompant l’équilibre des deux échelles nationales et
locales qui assuraient sa position. Le Conseil régional s’affirme en devenant un gouvernement
qui doit, par ses propres capacités fonctionnelles, assumer une intercession entre les échelles :
réguler les localismes sur un mode ascendant pour projeter la société bretonne dans son
environnement. Ces deux mécanismes conduisent à une relance ambiguë de la contribution du
régionalisme à la consolidation de la matrice régionale, en deux temps. Jusqu’au milieu des
années

quatre-vingt-dix,

celle-ci

est

l’objet

d’une

tentative

d’institutionnalisation

minimaliste : le régionalisme politique implique l’autolimitation du Conseil régional pour
391 Elle est définie comme moteur de l’aménagement du territoire à travers les schémas régionaux
d’aménagement du territoire (qui, prévus en 1995, sont confirmés en 1999 comme réflexion préliminaire aux
schémas nationaux, émergeant au sein des Conférences régionales d’aménagement du territoire).
392 Certes, le temps n’est plus où, selon le paradigme tradition / modernité, deux sociétés quasiment complètes
s’opposaient, à savoir une société régionale globale car figée dans la tradition et un État à la modernité
impérialiste : toutes les sociétés nationales et locales sont désormais nécessairement incomplètes car modernes
(Le Galès, 2002 ; Dieckhoff, 2000).
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conserver son centrage sur les logiques d’État malgré l’éclatement des rapports centrepériphérie. L’échec de cette stratégie conduit certes le Conseil régional à s’affirmer plus
fortement ensuite dans les dynamiques territoriales – mais il n’est plus le centre incontesté de
la matrice régionale, fragilisée par la défection de l’État et les concurrences locales.
Une première section est consacrée aux transformations lourdes que le régionalisme
breton connaît dans son rapport à l’Etat, au cours de l’apprentissage par les élus régionaux des
nouvelles modalités du rapport entre l’État et les territoires locaux. La continuité apparente de
la forte mobilisation régionale recouvre en fait une évolution ambiguë : le régionalisme
s’adapte en mimétisme à la gestion étatique des territoires, avant de mettre fin à son
légitimisme traditionnel pour envisager un renforcement de la région contre l’État – générant
donc des conflits inédits. Une seconde section traite des transformations du régionalisme dans
son rapport au territoire : la représentation des localismes par le fonctionnement de
l’institution et les politiques régionales ne régule plus harmonieusement l’expression politique
des localités, du fait de l’instabilité politique nouvelle des scrutins régionaux. Au sein de
l’institution, les élus doivent fonder un leadership collectif, plus directif, pour juguler les
tensions croissantes entre territoires et partis politiques. Sur la scène régionale, ils doivent
affirmer la région en renforçant ses capacités fonctionnelles par une technostructure propre et
l’appel à des organes externes (le CESR) mais, surtout, par la production de politiques
publiques nouvelles, chargées d’exprimer une nouvelle définition du territoire régional.

1

Le volet administratif du régionalisme : la fin du
modèle breton
Jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, le régionalisme politique joue sur deux

tableaux : il tente de pérenniser la priorité bretonne dans la décevante gestion descendante des
territoires, tout menant un apprentissage progressif des nouvelles modalités ascendantes de la
régionalisation. Cette ambiguïté culmine au début des années quatre-vingt-dix, lorsque une
voie médiane entre la gestion traditionnelle et nouvelle des territoires esquisse un
régionalisme idéal, basé à la fois sur le retour local de l’État préfectoral et des mobilisations
régionales puissantes – mais celui-ci est condamné par les transformations des rapports de
force entre les collectivités locales et l’État. Car, dans l’ordre territorial ascendant en plein
essor, le rôle prééminent des élus locaux impose une redéfinition à leur profit des rapports
avec l’État : en matière d’aménagement du territoire, la capacité des élus à porter
collectivement des revendications se heurte à l’incapacité de l’État à y répondre du fait de
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l’épuisement inexorable des financements nationaux et européens. Et, à mesure que s’épuisent
les canaux d’influence sur le centre, la contestation de l’État se fait plus forte – au point que la
région semble désormais s’affirmer d’abord contre l’administration d’État.

1.1

L’érosion progressive du régionalisme traditionnel
Au milieu des années quatre-vingt, le retrait décisif de l’État de la scène régionale ne

remet pas en cause le légitimisme du régionalisme politique, qui privilégie une forte
coopération avec lui – en particulier par les canaux de la gestion territoriale descendante et la
compensation financière de l’essoufflement de l’aménagement national du territoire (CPER,
fonds européens). Malgré tout, ces mécanismes ne pérennisent plus la place traditionnelle de
la Bretagne dans la gestion du territoire : l’enrayement des dispositifs étatiques préférentiels et
les inquiétudes des élites sur les principaux dossiers régionaux se combinent pour achever le
« modèle breton » de coopération avec l’État. Certes, le Conseil régional soutient en 1990-93
le préfet régional E. Lacroix qui annonce le retour de l’Etat sur les territoires locaux et relance
les dispositifs classiques de coopération. Cette résurrection du régionalisme traditionnel fait
long feu, lorsque les élites régionales contestent les modalités de ce retour de l’État : défait,
celui-ci ne peut qu’entériner la supériorité nouvelle des élus locaux dans une dynamique des
territoires désormais ascendante.
1.1.1

Les derniers feux du régionalisme traditionnel (1986 - 1990)
Après la régionalisation de 1986, les élus du Conseil régional semblent largement

partager les positions de R. Marcellin, qui offrait dans son testament politique régional de
poursuivre après la décentralisation le régionalisme appliqué avec succès au fonctionnement
de l’EPR. Si cet attachement à la gestion traditionnelle de l’institution touche d’abord sa
définition même (ses compétences et son fonctionnement), il caractérise aussi son rapport à
l’Etat : les élus refusent la remise en cause radicale de leur rapport à l’État et, entamant une
dénonciation systématique des conséquences financières de l’institutionnalisation de la
région, s’attachent au contraire à renforcer leur insertion dans les canaux d’influence auprès
de lui.
La méfiance face à la transformation des rapports entre la région et l’État se cristallise
autour du décalage entre les transferts de compétence et les transferts financiers, accusé
d’achever la logique traditionnelle de redistribution des ressources nationales et d’augurer un
désengagement de l’État. Après les grandes mutations des années 1986-86, le nouveau
président Y. Bourges dénonce « la distorsion dans les moyens introduite par la loi de
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décentralisation de 1982 (…) Le législateur négligea d’adapter les ressources aux exigences
des transferts de compétence », concluant que « nous sommes victimes des lois de 1982 »393.
Tel sera ensuite le leitmotiv à chaque présentation du budget annuel : les inconvénients des
rapports fiscaux entre l’Etat et la région dominent le potentiel du renforcement du
gouvernement régional. La position est forte, puisqu’il est même question de refuser une
régionalisation où des transferts d’attributions seraient imposés dans des termes financiers
inconséquents394. Mais, plus largement, la stabilité de l’univers symbolique du régionalisme le
plus traditionnel reste patent chez les principaux notables bretons395, qui continuent à
privilégier un répertoire politico-administratif descendant. Au delà des conditions nouvelles
de la décentralisation et de l’européanisation, il s’agit de pérenniser les stratégies
d’intermédiation auprès des administrations étatiques chargées de l’aménagement du territoire
et de la planification pour reconduire la priorité conférée à la Bretagne. Ceci trouve en
particulier trois déclinaisons fortes.
D’une part, les élites régionales continuent à s’inscrire dans les canaux traditionnels de
la gestion descendante du territoire par l’État : en Bretagne, la régionalisation ne constitue pas
une rupture dans les relations entre le Conseil régional et les administrations (préfecture et
Midab). Rencontrant le préfet et ses chefs de service quelques jours après son élection, le
président Y. Bourges réaffirme la nécessaire coopération avec l’administration régionale de
l’Etat396. Liant les différentes administrations étatiques (INSEE, SGAR) et territoriales
(Conseil régional, CESR), ces bons rapports tendent même à se renforcer avec le
développement des pratiques prospectives et évaluatives (Pasquier, 2000) – aboutissant, face
aux acteurs publics supra régionaux (État central, Europe), à des succès d’influence397. D’autre
part, la procédure des CPER est largement appréhendée comme la poursuite de la
planification par d’autres moyens. La mort « douce » de la planification nationale en 1987 ne
suscite pas une grande contestation en région, parce que les élus sont convaincus d’avoir
assuré la priorité de la région – selon des mécanismes relativement traditionnels, au point que
les élus ne parlent souvent que du « plan » et semblent négliger sa dimension contractuelle.
Aussi la deuxième génération des CPER renvoie-t-elle à une forte adhésion aux modalités
393 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 154.
394 Voir les propos d’Y. Bourges en 1990 in Letertre, Chroniques régionales, n° 181 ; 208.
395 Ceci peut prendre une tournure quelque peu cocasse comme, lorsque le PS ironise en 1990 sur la lente
adaptation du Conseil régional à la nouvelle donne décentralisée, monte un brouhaha de surprise et
d’indignation : « Oh ! et de Gaulle, alors ? ». Cf. Letertre, chroniques régionales n° 181.
396, Cf. Letertre, chroniques régionales n° 136, 145, 149.
397 La Midab est ainsi investie d’une « mission originelle » de pérenniser la priorité bretonne à Paris. Centrée
sur quelques dossiers prioritaires, elle assure durant quelques mois un soutien politique national sensible et
l’organisation de réunions techniques régulières. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 136, 137.
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traditionnelles de la planification, centrées plus sur l’État que sur le jeu des collectivités
locales et sur une stratégie de contractualisation maximale avec lui (autour de 30 % du budget
régional) – ce qui satisfait les deux parties398. Enfin, la pérennité de cette stratégie
d’intermédiation en coopération avec l’État se marque dans la captation de fonds européens :
si l’Europe est sans doute un facteur majeur du renouvellement du régionalisme,
l’européanisation de la Bretagne est avant tout le produit d’un accord assez traditionnel entre
les notables régionaux et les responsables politico-administratifs nationaux pour compenser le
relatif désengagement financier de l’État. Les revendications en faveur d’une intervention
européenne en Bretagne finissent par porter leurs fruits, lorsque les élites locales obtiennent le
soutien de F. Mitterrand pour l’intégration de la Bretagne centrale dans une OID, lors de sa
visite à Rennes en 1985. Le succès de la candidature bretonne, transmise à Bruxelles en avril
1987 via les autorités nationales (la Datar et P. Méhaignerie, opportun ministre de
l’aménagement du territoire), reconnaît l’efficacité des techniques les plus classiques
d’intermédiation avec l’État399. Cette logique de compensation européenne perdure durant les
années quatre-vingt-dix – notamment avec l’obtention du programme Morgane (programme
de développement des zones rurales en Bretagne), destiné à amortir l’achèvement de l’OID400.
Toutefois, ces succès du régionalisme traditionnel doivent être sévèrement nuancés par
le fonctionnement concret des territoires locaux, qui signent l’épuisement irrémédiable de la
gestion descendante du territoire par l’État – et par conséquent celui du régionalisme calqué
sur elle. A la fin des années quatre-vingt, diverses évolutions s’accentuent au point de ne plus
laisser de doutes aux élus régionaux quant au retrait effectif de l’État. Au plan institutionnel,
la décentralisation est effectivement l’inversion par l’Etat de la logique financière antérieure :
il s’agit désormais de diffuser les coûts de la crise en mobilisant les ressources régionales,
dans une refonte générale de la gestion du territoire. La décentralisation entretient à cet égard
398 Y. Bourges l’affirme clairement face à E. Balladur en 1987 (cf. Letertre, Chroniques régionales n° 149, 151,
165). En dépit d’un désengagement financier de l’État (nécessaire après son effort du premier CPER), Y.
Bourges estime sa dotation envers la Bretagne comme révélatrice de l’un « des meilleurs Contrats de Plan des
régions françaises ». Et, en réciproque, la région bénéficie d’une reconnaissance sensible de la part de l’État,
notamment avec la venue du secrétaire d’État chargé du Plan, L. Stoléru, en septembre 1989 (cf. Letertre,
chroniques régionales n° 169, 173).
399 Aussi Y. Bourges sait-il à qui reconnaître la paternité de ce succès politique fort : « soyons reconnaissants
aux instances communautaires et gouvernementales ». A cet égard, L. Stoléru a le mérite de la franchise lorsqu’il
achève son hommage à l’excellence bretonne en matière d’aménagement du territoire par un rafraîchissant : « …
et, qui plus est, sur fonds d’Europe ». Cf. Letertre, chroniques régionales n° 123, 127, 147, 157, 173.
400 Préparé en concertation avec la préfecture au tournant des années quatre-vingt-dix, il est présenté à
Bruxelles par le gouvernement et approuvé en mars 1991. De même, le milieu des années quatre-vingt-dix ne
met pas fin à cette dynamique : en dépit de mesures européennes qui apparaissent alors très inquiétantes pour la
région, les propositions de la préfecture et la région quant aux fonds structurels, faites via la Datar, reflètent une
forte ambition. Sur ces politiques européennes du Conseil régional, cf. Letertre, chroniques régionales n° 180,
181, 191, 195, 204, 221, 224 ; Billet n° 19.
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un mouvement contradictoire, en accélérant la décentralisation juridico-politique sans prévoir
des transferts financiers équivalents (cf. Marchand, 1993) – ce qui conduit les élus bretons à
protester contre une forme fiscale de recentralisation401. Mais sans doute est-ce la fragilisation
du modèle français de guidage centralisé de l’aménagement du territoire qui est la plus
spectaculaire dans la seconde moitié des années quatre-vingt : les deux principaux
mécanismes préférentiels, obtenus de haute lutte dans les périodes antérieures, s’avèrent
désormais incapables à assurer la priorité bretonne. Après la Midab, qui devient le symbole en
Bretagne de l’inutilité des stratégies classiques d’intermédiation vis à vis du centre402,
l’inutilité de Ouest-Atlantique devient patente. Celle-ci est victime d’une contradiction
croissante : tandis que les compétences et les moyens des collectivités locales s’accroissent
dans les années quatre-vingt, l’association s’essouffle lorsque la crise économique s’aggrave –
ce qui provoque une détérioration des rapports avec les élus. La stratégie d’évitement
antérieure devient une pratique d’opposition, confinant au boycottage : certaines institutions
locales (conseils généraux du Finistère et du Morbihan) ne financent plus l’association, et sa
légitimité est explicitement remise en cause au Conseil régional403. Et cette crise est
révélatrice de l’épuisement du régionalisme, qui crée une tension croissante avec les relais
administratifs de l’État en région : en dépit des mesures quasi conservatoires que l’État avait
mis en place au milieu des années quatre-vingt, la période suscite le sentiment que, par ses
« reniements », « l’Etat se défausse » (Y. Bourges, à propos des routes)404.
L’accumulation des déceptions dans les principaux dossiers régionaux à la fin des
années quatre-vingt est quelque peu préoccupante pour les élus405. C’est ce qui explique la
discrétion de la signature du CPER en 1989, par Y. Bourges et le préfet : la deuxième
génération des CPER résume l’épuisement de la gestion descendante du territoire et
l’incapacité du régionalisme à saisir des opportunités, de plus en plus rares et de moins en
moins lourdes financièrement. Après consultation de 1300 acteurs locaux (communes,
401 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 197, 200.
402 Loin de constituer un canal d’accès majeur pour assurer la représentation prioritaire des intérêts bretons, elle
permet simplement l’avancement de quelques dossiers (certes parfois essentiels comme le PRB), de relayer des
demandes de crédits nouveaux et d’entamer des études prospectives sur le territoire régional. Elle tombe en
désuétude à la fin des années quatre-vingt et n’apparaît plus ensuite que comme référence mythique à une
époque révolue d’aménagement du territoire. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 173, 174 et Billets n° 9 et 52.
403 Questionnant la représentation des intérêts bretons dans l’association, les élus y restent attachés mais,
constatant son épuisement, conditionnent leur soutien financier à la production d’un bilan de son action en faveur
de la Bretagne. Cf. Letertre, Chroniques régionales, n° 179.
404 Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 214 ; cf. aussi n° 193.
405 Tandis que se confirme, dans l’avant-projet de contrat de plan 1989-93, une contractualisation moindre que
celle attendue en matière de soutien aux zones rurales fragiles, de vives inquiétudes naissent des projets de
transports (RN 164 et routes, TGV), de « l’oubli » de la Bretagne dans les délocalisations d’emplois publics, ou
de l’allocation de crédits, etc. Cf. Letertre, Chroniques régionales n°166, 174, 187, 197.
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départements et comités de pays), les élus régionaux ont certes généré un large consensus
quant à une position nettement revendicative vis à vis de l’État406. Mais, au delà du montant
financier non négligeable, celui-ci n’accepte une contractualisation qu’a hauteur d’environ 20
% du budget régional, ce qui alimente la déception régionale. Mais, surtout, une évolution
sensible se produit aussi à cette époque : plus qu’à un pur épuisement d’un modèle périmé,
l’on assiste aussi à un processus d’apprentissage. Au delà des bons rapports avec les
administrations, la région doit se résoudre à une certaine autonomie par rapport aux dispositifs
nationaux – ce qui constitue sans doute la principale innovation de la période pour les élites
régionales.
1.1.2

Le retournement du régionalisme (1990-1994)
L’État a probablement raté son retour territorial en Bretagne entre 1990 (lors de

l’arrivée du préfet E. Lacroix) et 1994 (lors du départ de son successeur, B. Grasset). A cette
époque, les représentants de l’État entendent opérer leur grand retour sur le territoire, en
compensant le nouvel ordre territorial par le renforcement des administrations déconcentrées
et du préfet. Cette stratégie en région est ainsi illustrée par le colloque de Rennes en avril
1990, organisé par le Ministère de l’Intérieur et le secrétariat d’État chargé des collectivités
territoriales, où M. Rocard souligne la nécessité pour les représentants de l’État de se
transformer eux-mêmes pour s’adapter à la nouvelle donne territoriale407. Si cette tentative se
solde rapidement par un échec, elle ouvre en Bretagne une période ambivalente en 1990-93 :
face au dynamisme du préfet E. Lacroix, souvent considéré comme l’un des « grands préfets »
de Bretagne, les élus s’adaptent volontiers à la déconcentration. Ceci aboutit à l’esquisse d’un
modèle quasi idéal de combinaison régionale entre les modalités traditionnelles de gestion
descendante des territoires (autour du préfet) et les modalités ascendantes plus récentes
organisées autour des collectivités locales. Mais cette tentative se solde par un fiasco
spectaculaire, à la fin de 1993 : le renforcement des secondes s’avère désormais exclusif d’un
retour fort de l’État local.
La stratégie étatique de retour territoriale est efficacement relayée en Bretagne au début
des années quatre-vingt-dix par le dynamisme personnel du préfet E. Lacroix : membre du
groupe de travail national sur la déconcentration, il organise diverses rencontres en 1990, qui
aboutissent à un colloque à Rennes à la rentrée de 1990, durant lequel il exprime un fort
406 Plus soutenue que vraiment critiquée par l’opposition, la majorité régionale souligne que « la région attend
de l’État qu’il ne déçoive pas les espérances qu’a fait naître la préparation du plan » - même si le résultat n’est
pas à la hauteur. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 151, 165, 166.
407 Cf. la charte de la déconcentration ; pour une évocation rapide au milieu des années quatre-vingt-dix et un
bilan en 2000, cf. respectivement Institut de la Décentralisation, 1996 et Mercier, 2000.
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engagement en faveur de la déconcentration. Partisan d’une conception noble de la
déconcentration en rupture avec les pratiques administratives, il prône une version régionale
de « l’État animateur » (cf. Donzelot, Estèbe, 1994), assurant une réorganisation des
administrations déconcentrées sous la férule renforcée des préfets et en proximité avec les
notables locaux, « afin de passer d’un Etat-puissance à un Etat-acteur »408. Cette stratégie
préfectorale rencontre largement les ambitions des élus bretons : ceux-ci qui mettent en place
une forte coopération avec l’État, sur plusieurs dossiers majeurs.
D’abord, le soutien au retour de l’État est puissamment affirmé par le président du
Conseil régional, qui rappelle lors de son allocution d’ouverture après sa réélection en 1992,
que la décentralisation est indissociable de la déconcentration409. Dans l’immédiat, il permet
de relativiser – ce qui n’est pas rien – l’essoufflement de la planification. Certes, les
principales personnalités de la région reconnaissent bien volontiers que la planification n’est
plus l’ardente obligation qu’elle fut mais qu’elle peut être considérée avantageusement
comme un projet collectif410. Ceci entérine la mutation du régionalisme breton dans sa
dimension politico-administrative : en matière de planification, la mobilisation des services de
l’État et des élus régionaux s’inscrit désormais dans une dynamique ascendante. Celle-ci a été
illustrée par la préparation du CPER, qui donne lieu à une recomposition du consensus entre
les élus et la préfecture, sur fond d’une sorte de « mystique » du projet411. Celui-ci se
concrétise ensuite dans de bons rapports pratiques durant la préparation des contrats de plan.
Après la création en 1991 auprès du SGAR d’un groupe de travail (« Bretagne 93 »)
destiné à préparer la génération 1994-98 des CPER, une réunion de concertation notabiliaire
est organisée à Rennes entre les représentants du Conseil régional, les présidents des Conseils
généraux et les maires des six plus grandes villes de Bretagne. Et ces deux mobilisations sont
unifiées avec la mise en place de quatre ateliers, qui permettent en septembre 1992 au préfet
et au président du Conseil régional d’inviter 400 acteurs bretons au colloque Bretagne 19932000 à Rennes, pour élaborer les orientations stratégiques des IIIe CPER412. Est aussi
symbolique la mise en place, « en concertation étroite avec les services de l’Etat en région »

408 Puisque selon E. Lacroix, « maintenant, c’est la base qui suggère ce qu’il convient de déconcentrer ». Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 185.
409 « Je suis de ceux qui souhaitent une nouvelle étape dans les transferts de compétence de l’État vers les
collectivités territoriales, et une plus large déconcentration des ministères vers les services locaux de l’État ». Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 203.
410 En accord avec le préfet et Y. Morvan, Y. Bourges rappelle : « un plan n’est pas un vœu pieux mais un
projet », qui exige de prendre en compte les « contraintes » comme « des opportunités à saisir, avec volonté,
savoir-faire, persévérance ». Cf. Letertre, chroniques régionales de l’année 1992.
411 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 179.
412 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 190, 206.
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(selon Y. Bourges), d’un dispositif d’évaluation de l’action publique en 1992 – ce qui, comme
à la grande époque, place la Bretagne comme la région exemplaire en France413. Enfin, ces
bons rapports en région se concrétisent aussi par la tentative de relance de Ouest-Atlantique,
avec l’arrivée à la présidence de l’association de P. Legris et au secrétariat général de P.
Chevilliet. Ceux-ci tentent une forte ouverture vers les collectivités locales, dont la
représentation interne est accrue (dans les conseils d’administration pour les départements,
voire dans le bureau qui s’ouvre à trois représentants des présidents de région).
Certes, ceci n’exclut pas que le Conseil régional tienne à rappeler ses exigences
financières vis à vis de l’État – quitte à ce qu’elles prennent des allures l’ultimatum, tant il est
vrai que, comme le précise Y. Bourges en octobre 1993, « les Bretons attendent beaucoup des
autorités nationales et européennes », car à ces deux niveaux « les espaces sont devenus
concurrents »414. Et, désormais, les relations de coopérations ne doivent pas faire oublier une
nécessaire distinction des rôles, confinant à la hiérarchisation : si « de leur côté, travaillent les
administrations de l’État, dont nous apprécions chaque jour la compétence et le souci des
intérêts breton », « les élus du suffrage universel et les assemblées territoriales ne sauraient
être dépossédés de leur droit de définir les objectifs et les priorités du développement de la
Bretagne »415. En ce sens, ce répertoire s’inscrit dans une logique ascendante dont les
animateurs premiers sont les collectivités locales, et où l’État ne peut plus prétendre au rôle de
guidage qu’il possédait auparavant. Car, sans imposer directement l’affrontement avec la
préfecture, pièce essentielle de la négociation avec l’État, il implique rapidement une sévère
redéfinition des positions respectives.
Dans une certaine mesure, l’État déçoit des élus régionaux qui en attendent beaucoup :
cette recomposition du régionalisme permettrait de renforcer la coalition régionale entre la
préfecture et les principaux notables pour réguler à ce niveau les rapports entre l’État et les
collectivités locales. In fine, ceci aurait ouvert à une recomposition du régionalisme breton
quasi « idéale », confirmant le rôle traditionnel de la région en Bretagne : les rapports entre le
local et le national auraient été savamment équilibrés par un régionalisme assurant
l’articulation des dynamiques ascendantes des acteurs locaux et les dynamiques descendantes
de l’État. Mais ce projet implicite vole en éclats en quelques mois à peine, lorsque le retour de
l’État sur les territoires se précise, catalysant les contradictions de ses différents organes et
413 Avec à Rennes un colloque national sur l’évaluation des politiques publiques territoriales, sous l’égide du
commissariat général du Plan en 1993. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 216.
414 Les espoirs régionaux sont résumés par Y. Bourges en janvier 1992 : « nous souhaitons en tout cas qu’en
francs constants l’État apporte une contribution au moins analogue à celle qui figure à l’actuel contrat ». Cf.
Letertre, chroniques régionales n° 200, 218.
415 Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 203.
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accusant sa faiblesse face aux notables : renforcés par la décentralisation, ceux-ci entendent
ne plus subir les injonctions étatiques. Aussi la relance affichée de la politique
d’aménagement du territoire par le gouvernement Balladur, symbolisée par le CIAT de
Mende de juillet 1993, est-elle pour le moins paradoxale en Bretagne. Si les élus régionaux
revendiquent depuis des années le retour de l’État au local, ils s’opposent rapidement aux
principaux projets de sa stratégie régionale et nationale – et lui font subir un cuisant échec.
Dans le cadre d’un large débat national, le débat régional n’avait pas mal commencé en
1993, avec l’organisation par le nouveau préfet, B. Grasset, de tables rondes locales (Carhaix,
Vannes, Saint-Brieuc…) qui s’achèvent avec la réunion de synthèse à Brest – normalement ou
presque, puisque c’est son successeur qui y représente l’État. Car, entre-temps, les tentatives
de l’État pour s’imposer aux élus rencontrent une vive résistance : tandis que le préfet
s’oppose aux élus sur certains dossiers clés (la RN 164), la Datar publie un document
introductif, qui néglige l’ouest de la ligne Rennes-Nantes en vertu du « principe des grandes
liaisons »… Bref, « l’enfant chéri » est « trahi » par ses tuteurs et met en cause la légitimité
même du retour de l’État : la fronde est générale, touchant même des personnalités proches,
comme Y. Morvan, qui démissionne de ses fonctions à la Datar. Et le résultat est sans appel :
sur tous les fronts, l’État est défait ; pratiquement, le préfet est remplacé en janvier 1994,
après avoir exercé sa fonction quelques mois seulement416.
Mais, surtout, la signature de la troisième génération des CPER illustre les efforts
financiers et politiques de la part des représentants nationaux de l’État pour résorber la
contestation. Le Premier ministre E. Balladur, en compagnie du Ministre de l’Aménagement
du Territoire C. Pasqua, rend un lourd hommage aux élites régionales pour les rassurer sur
leur place au sein des politiques nationales et européennes d’aménagement du territoire. Et il
ne vient pas les mains vides : la Bretagne dispose à elle seule de 7,5 % du montant total des
CPER. Dans ces conditions avantageuses, le CPER de Bretagne est signé par Y. Bourges et le
premier ministre E. Balladur puis le préfet, en février 1994 à Rennes – et, inévitablement,
dans la salle René Pleven. Sur fond de nécessaires invocations de la tradition et de la
continuité par le Premier ministre, tous sont d’accord pour souligner combien cette signature
renvoie au régionalisme classique en Bretagne, et à sa capacité traditionnelle à capter les
ressources nationales en direction de la région au titre de l’aménagement du territoire. Mais

416 Symboliquement, le délégué à l’aménagement du territoire P.-H. Paillet, ancien directeur des services au
Conseil général du Morbihan, annonce à Brest que le document a été mis au pilon, devant une salle de 500
personnes où circulent encore certaines de ses cartes, et évoque la possibilité d’une régionalisation de la structure
de la DATAR. Cf. Letertre, chroniques régionales, notamment n° 216, 221.
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cette continuité cache sans doute la double rupture qui recompose profondément le
régionalisme en Bretagne.
D’une part, cette large victoire des notables bretons sur l’État est avant tout révélatrice
de l’inversion des rapports de force territoriaux : la capacité de guidage étatique est affaiblie
au point que ni les projets généraux de la Datar ni ses options privilégiées sur des dossiers
spécifiques ne peuvent s’imposer sans l’accord des notables régionaux. Entérinant le fait que
l’État n’a plus vraiment les moyens financiers et politiques d’un retour direct et substantiel sur
les territoires, ceux-ci ont mis fin à la tradition coopérative avec ses représentants – sacrifiant
sans doute, définitivement, un « quelque chose », une certaine forme de confiance. D’autre
part, la mobilisation régionale confirme l’évolution observable dès la génération précédente
du CPER : s’adaptant à une dynamique désormais ascendante des territoires, le régionalisme
est en mesure de réguler les intérêts locaux sans le soutien de l’État – et même en opposition à
lui – grâce à l’efficacité de la construction du consensus417.
Aussi la signature de la troisième génération des CPER apparaît-elle comme un – fort
modeste – homologue du « plan breton » de 1968 : dans une période d’épuisement d’un type
de gestion territoriale, l’action collective régionale obtient de l’État qu’il se mette en frais
pour s’assurer du soutien de cette « bonne » province – une dernière fois. Mais il s’agit avant
tout d’une sorte de baroud d’honneur du régionalisme breton classique, au profit d’une
nouvelle synthèse régionale, où les notables tiennent le haut du pavé418. Car, à observer les
responsabilités respectives des parties, il apparaît que la régionalisation a désormais changé de
sens : est aussi signée ce jour là la fin d’une époque.

1.2

Vers la recomposition du régionalisme (1998-2002)
En Bretagne, l’importance nouvelle des dynamiques territoriales s’oppose directement à

la tradition légitimiste de coopération poussée avec l’État : les élus orientent désormais leur
mobilisation en direction des acteurs de la région elle-même – comme durant les débats sur
l’aménagement du territoire régional. Lorsque s’entremêlent l’érosion du soutien européen à
la région et les propositions financières moins favorables de l’État (quatrième génération des
CPER), la prépondérance de cette dynamique ascendante devient plus évidente : la
contestation dont le Conseil régional prend la tête révèle le contraste entre la force de la
417 Si les premiers débats quant au projet de plan régional ont pu donner lieu à un vote peu consensuel, le CPER
lui-même est adopté en février 1994 à une majorité confortable : après de longs affrontements (111
interventions) entre la majorité et les oppositions, le vote décisif recueille pas moins de 65 voix positives (78 %
des votants, dont le PS). Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 218.
418 Comme l’a d’ailleurs explicité Y. Bourges face à E. Balladur. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 222.
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mobilisation régionale et l’épuisement des canaux d’influence de l’État. Ce faisant, le
régionalisme breton achève sa conversion à la décentralisation et à une gestion du territoire
plus ascendante et autonome de l’État : il revendique une limitation de l’interventionnisme
étatique pour assurer l’existence d’un espace au gouvernement régional.
1.2.1

L’affirmation de la région : la fin du modèle breton
La recomposition du régionalisme dessine un ordre territorial plus exclusivement centré

sur les notables comme acteurs de sa gestion ascendante. Après le milieu des années quatrevingt-dix, ceci implique une redéfinition de ses rapports avec l’État, au cours de la
mobilisation en faveur de l’aménagement du territoire. En particulier, le débat régional relatif
au schéma national d’aménagement et de développement du territoire en 1993-95 permet aux
élus d’affirmer leurs options, dans une optique nationale et européenne d’aménagement du
territoire – avec comme point d’orgue la présentation de la loi de 1995 par P.-H. Paillet au
Conseil régional en 1995419. Le nouveau dispositif régional d’aménagement du territoire est
efficacement investi à partir de l’été 1998, lors de la préparation du schéma régional par un
régionalisme consensuel – qui débouche pourtant sur une refondation de sa dimension
bureaucratique.
Nouveau président du Conseil régional, J. de Rohan affirme d’abord un fort
leadership pour se placer dans la tradition bretonne d’aménagement du territoire : il exige de
l’État une « véritable politique » à l’égard des enjeux du territoire régional. Cette ambition
assure une mobilisation consensuelle : la concertation réunit à la fois les acteurs locaux, les
principaux groupes du Conseil régional et les représentants de l’État420. Après les
affrontements de 1993-94, les stratégies d’intermédiation sont réactivées sur un mode
ascendant, reconduisant apparemment le modèle régional d’action collective dans le cadre de
la nouvelle génération des CPER, avec des succès sensibles421. Ce ciel serein est cependant
totalement bouleversé par la préparation de la quatrième génération des CPER : elle signe la
décomposition définitive du régionalisme traditionnel, au profit d’une nouvelle équation
nettement plus conflictuelle avec l’État. Dans le contexte d’une diminution drastique des aides
européennes envers l’ouest du continent, le préfet Y. Mansillon confirme à l’automne 1998 la
419 Cf. Letertre, Billet n° 9, 14, 16, 20, 24.
420 Après dix-huit réunions locales organisées entre juillet 1998 et le printemps 1999, ce consensus s’étend aux
élus (avec le soutien du leader régional du PS) et aux représentants de l’Etat, avec qui sont lancés huit études
prospectives communes puis la procédure lors de la CRAT en janvier 1999. Cf. Letertre, Billet n° 46, 52.
421 Ce consensus calme notamment les déceptions en 1998, lorsque les revendications bretonnes prioritaires
(TGV, zones fragiles) ne sont pas reconnues lors du CIAT – elles trouvent toutefois, au moins partiellement,
reconnaissance ultérieurement. De même, en 1999, la non réalisation des opérations du précédent contrat par
l’Etat ne provoque qu’une contestation de principe. Cf. Letertre, Billet n° 50-52.
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réorganisation générale du dispositif national d’aménagement du territoire, en faveur d’une
articulation plus stricte entre les politiques nationales et européennes422. Cette mise en
cohérence des zonages français et européens implique plus prosaïquement le transfert au
niveau européen de la restriction budgétaire de la politique d’aménagement du territoire,
signant la fin de l’arrangement entre l’État français et les élus bretons pour compenser la
diminution budgétaire nationale sur fonds européens423. Dès lors, la mobilisation régionale
prend une tournure nettement plus conflictuelle que par le passé.
La présidence prend la tête de la contestation de ces nouvelles orientations et bloque le
dispositif régional d’aménagement du territoire, lors des négociations quant au 4e CPER et
aux propositions régionales de zones pour les fonds structurels 2000-2006424. Ceci n’empêche
pas que la concertation ascendante sur le CPER soit elle-même un succès : la mobilisation est
intense au sein du Conseil régional ou lors de la réunion entre le préfet et les représentants des
principales collectivités territoriales en janvier 2000 ; outre la modération de la diminution des
zonages, elle obtient même une compensation non négligeable par la seconde enveloppe
financière pour le CPER425. Mais le consensus régionaliste entre élus lors de son adoption au
Conseil régional426 se fait sur fond de disqualification de sa dimension politico-administrative
traditionnelle : l’épuisement de la coopération entre l’État et la Bretagne est signée en avril
2000 avec le CPER 2000-06, tardivement et discrètement.
En dépit de leurs effets financiers, les stratégies d’intermédiation auprès des autorités
nationales laissent le goût de la défaite politique définitive. J. de Rohan constate que la
Bretagne n’appartient plus aux zones privilégiées dans la politique nationale d’aménagement
du territoire : au delà de quelques mesures de consolation, le régionalisme n’a désormais plus
la capacité à pérenniser financièrement la priorité bretonne427. Et, tout aussi révélateur, la
coopération avec le préfet semble atteindre ses limites : si tous soulignent sa « bonne
volonté » dans les redécoupages des zonages, il semble désormais disposer d’une marge de
422 L’État vise désormais à assurer une forte intégration de la préparation du schéma régional d’aménagement et
de développement du territoire (SRADT), du CPER et de la programmation des fonds structurels européens,
dans un redécoupage des zonages financiers nationaux (la PAT) et européens (les fonds structurels). La
diminution des aides européennes, concrétisée par une réduction de ces zonages, est liée à une vaste réforme des
fonds structurels dans une optique de préparation de l’élargissement de l’Union européenne, à la fin des années
quatre-vingt-dix. Cf. Letertre, Billet n° 46, 58.
423 Toute la priorité de la Bretagne est en jeu : le CNADT du 8 juillet 1999 évalue la réduction des populations
éligibles en Bretagne à une proportion pour le moins impressionnante (- 49 %) (58)… Et, lors des négociations
régionales en septembre, même si la diminution est nettement amoindrie (- 29,9 %), la baisse reste plus sensible
en Bretagne qu’ailleurs (- 27 % pour l’Union, et - 25 % pour la France).
424 En octobre 1999, refusant de négocier les cantons à exclure dans des délais courts, la majorité régionale fait
défection de la CRADT (J. de Rohan, P. Méhaignerie et C. Cavaillé). Cf. Letertre, Billet n° 55 et 58.
425 Elle passe de 5,2 MF à 6 MF. Cf. Letertre, Billets n° 61-65.
426 69 pour, 13 contre. Cf. Letertre, Billet n° 65.
427 Cf. les propos de J. de Rohan in Letertre, Billet n° 60.
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manœuvre si faible qu’elle confine à la marginalité. L’époque semble révolue des « grands »
préfets qui négociaient avec le centre en position de force grâce au soutien des notables428. La
conclusion de J. de Rohan est amère : malgré la « très bonne intelligence » avec le préfet,
« nous avons eu des problèmes à d’autres niveaux de l’État qu’au niveau régional ». Face aux
contestataires irréductibles, il martèle définitivement : « par honnêteté, je dois dire à
l’assemblée qu’il y a des choses que nous pouvons espérer et d’autres que nous n’obtiendrons
pas » (Conseil régional, 2000). Sic transit gloria mundi…
1.2.2

L’affirmation de la région contre l’État ?
A la fin des années quatre-vingt-dix, le régionalisme breton se retourne contre l’État.

Arrivé à la présidence de la région en 1998 en critiquant la « recentralisation de fait » de la
part de l’État, J. de Rohan affirme la nécessité pour la région d’agir en dehors des stratégies
de l’État429. Dans la continuité des années quatre-vingt, il poursuit en contestant rapidement
les conditions financières de la régionalisation (le décalage entre les transferts de compétences
et de ressources) mais dans une optique inverse du régionalisme antérieur. Face à

la

restriction de l’autonomie des recettes régionales, il ne s’agit plus de revendiquer
l’augmentation de l’affectation régionale de fonds nationaux, mais de s’assurer au contraire
les moyens fiscaux de l’autonomie du gouvernement régional. Tandis que la revendication
d’une fiscalité propre devient une référence quasi obligée entre 1998 et 2000, la méfiance
s’élargit à toutes les réformes nationales430. Plus encore, le symbole de la coopération
antérieure, Ouest-Atlantique, est même contestée : au-delà des difficultés sévères de
l’association, les élus locaux critiquent le contrôle de l’Etat, au nom de la légitimité de
l’interventionnisme régional. Lors de l’Assemblée générale de Brest en 1999, l’ultimatum
posé par les élus à l’État via la Datar a le mérite de la clarté : les présidents des Conseils
régionaux de Bretagne et des Pays de Loire revendiquent une prise de contrôle de
428 Après celui de l’interrégionalité, l’échec des négociations de dernière minute ne viendra que confirmer
l’obsolescence du régionalisme à pénétrer les canaux traditionnels d’influence : malgré un large soutien local, ni
les canaux administratifs ni les canaux politiques ne parviennent à obtenir une rallonge financière du centre. Cf.
notamment Letertre, Billet n° 63.
429 Lors de l’avis régional sur les schémas de service collectif, soumis par le préfet de région en avril 2001, J.
De Rohan les dénonce comme « des instruments de pilotage de l’État » et, regrettant qu’il n’y ait plus de
« véritable schéma national », il insiste : « notre avis doit écarter toute orientation qui pourrait limiter les choix
de la région dans le cadre de l’exercice de ses compétences ». Cf. Letertre, Billet n° 76.
430 Le tournant des années 2000 voit la suppression de la taxe régionale additionnelle aux droits
d’enregistrement et de la part des salaires des bases de taxe professionnelle puis la suppression de la part
régionale de la taxe d’habitation. Ces mesures sont dénoncées comme un « nouveau coup à la décentralisation ».
Plus largement, l’ensemble des initiatives nationales pose problème, qu’elles émanent du gouvernement (avec les
projets nationaux de décentralisation et le projet Zuccarelli), du Parlement (avec la Commission Mauroy chargée
en 1999 d’une réflexion sur la décentralisation) ou de la Datar (les propositions de J.-L. Guigou étant disséquées
et vivement critiquées) – soupçonnées d’être des « tentatives caractérisées de recentralisation », comme le projet
Zuccarelli. Cf. Letertre, Billet n° 43, 50, 52, 60, 62, 64, 69, 70.
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l’association – menaçant de créer leurs propres structures. Et le délégué général de la Datar,
J.-L. Guigou, ne parvient même pas à garder la face, lors de la signature de la nouvelle
convention de partenariat en 2000 : non seulement les élus ont désormais une voix
prépondérante dans la structure, mais ils ont les moyens d’une relance, financière (son budget
passe de 14 à 20 MF) et technique (dans une réorganisation régionale de structures de
l’internationalisation économique)431.
Cette adaptation à la nouvelle donne territoriale, où les collectivités locales ont un rôle
premier face à la régulation étatique, devient plus évidente lorsque la présidence adopte une
stratégie régionale proactive face à l’État, avec le lancement du « Manifeste de la
décentralisation en Bretagne ». Ce document constitue en fait une date marquante en Bretagne
– mais sans doute moins par son contenu explicite que par ce qu’il signifie du renouvellement
sous-jacent du régionalisme : il ne s’agit plus seulement de contester le retrait de l’État, mais
de contribuer à une relance ascendante de la régionalisation en redéfinissant le régionalisme
au détriment de l’État. Ses origines renvoient autant à la réflexion nationale sur la
décentralisation (en particulier du fait de la question corse) qu’au volontarisme institutionnel
instauré par J. de Rohan. En décembre 1998, quelques mois après son accession à la
présidence, le Conseil régional reçoit le président de la République qui vient affirmer
hautement la relance de la régionalisation432. Fort de ce soutien ô combien symbolique, J. de
Rohan peut ainsi répondre dès 2000 aux ambitions affichées du gouvernement national de
gauche de relancer la décentralisation. Bien qu’inspirée sans doute de préoccupations
partisanes, la réflexion est d’emblée placée dans une optique de mobilisation générale du
consensus régional : les propositions de la présidence reçoivent un accueil quasi unanime au
Conseil régional, sur fond d’incantations sur l’excellence bretonne en matière d’action
collective433. Sous la férule du rapporteur général C. Champaud, le travail du Comité de
rédaction permet effectivement de recomposer le consensus régionaliste.
431 J. de Rohan veut « que les orientations soient fixées par nous et non par l’État », en accord avec F. Fillon qui
entend « assumer plus complètement la promotion de nos territoires au travers d’Ouest-Atlantique »… Si la
dimension partisane n’est sans doute pas absente de cette offensive des majorités régionales (alors dans
l’opposition au niveau national), même J.-Y. Le Drian doit constater qu’est nécessaire « une redéfinition des
méthodes et du contenu d’Ouest-Atlantique ». Letertre, Billet n° 56, 63 et 65.
432 Sur fond de consensus sur le partenariat entre les régions et l’État face à l’Europe (permettant le rejet
explicite d’une « Europe des Régions ») et sur la nécessité d’une régionalisation accrue en matières de
planification, d’aménagement du territoire et d’animation économique, J. Chirac et J. de Rohan affirment
conjointement leurs ambitions : un « véritable droit à l’expérimentation » permettrait de franchir une étape
décisive puisque, selon les mots de J. Chirac, « il est temps, il est grand temps d’admettre que la cohésion
nationale et l’unité du pays ne supposent pas obligatoirement l’uniformité et la négation des différences ». Cf.
Letertre, Billet n° 49 et Livre XXI des assemblées régionales de Bretagne, introduction.
433 Le Conseil régional adopte un vœu (à l’unanimité moins une voix) en faveur d’un « grand débat
démocratique pour élaborer un véritable Manifeste de la décentralisation en Bretagne », dont l’ambition est de
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Les réflexions parallèles de la majorité et de l’opposition socialiste aboutissent à une
conception de l’ordre territorial sensiblement proche434. Aussi, après avoir soutenu la réflexion
collective, les ténors des élites régionales valident-ils son résultat final : en s’autocongratulant de la « légitimité particulière » de la Bretagne dans le débat, ils offrent une
équation assez précise des nouveaux rapports entre l’institution régionale et l’État435. Car le
plus frappant est sans doute que ce « Manifeste sur la décentralisation » parle moins de
décentralisation que des rapports avec l’État : la réflexion sur la région elle-même et ses
rapports avec les collectivités locales est peu poussée, laissant indéterminée les questions de
la légitimité et du pouvoir de la région436. Le véritable objet du débat est le volet
bureaucratique du nouveau régionalisme : il affirme les droits de la région (droit à
l’expérimentation, subsidiarité) et les devoirs de l’État (fin de la décentralisation de l’impôt,
réorganisation locale). Les élites régionales entendent imposer à l’État la reconnaissance de
plusieurs grands principes (en particulier de subsidiarité et du droit à l’expérimentation) qui
visent avant tout à dégager une marge de manœuvre pour la région – au besoin par un
transfert des compétences de l’État à la région dans divers domaines437.

« définir les grands principes sur lesquels peut se construire un large accord » (Conseil régional, 2002). Cf. aussi
Letertre, Billet n° 74.
434 J. de Rohan propose pour la majorité quatre grands principes structurant le débat : le respect de la
subsidiarité, le renoncement de l’État à disposer en région d’une administration effectuant des tâches
concurrentes, la subordination de tout transfert de compétence à la réforme de la fiscalité locale, le droit à
l’expérimentation. La contribution du Breis au congrès du PS à Grenoble « Décentraliser pour affirmer la
République » est proche de ces positions, avec un soutien plus marqué à l’Etat, puisqu’il s’agit de « conforter
l’efficacité de l’action publique » en assurant à la fois « l’existence d’un État fort et l’affirmation d’une
décentralisation ample », en ce que « l’approfondissement de la décentralisation passe par une réorganisation de
l’État ». Cf. Le Drian et alii., 2000 ; cf. Letertre, Billet n° 69, 74.
435 Pour les positions de J.-Y. Le Drian et J. de Rohan : cf. Conseil régional, 2002 ; Letertre, Billet n° 74. Cf.
aussi Conseil régional, 2002.
436 Les revendications relatives à l’institution elle-même se résument en tout et pour tout à deux propositions
fort modestes (la professionnalisation de son personnel ; la séparation de l’assemblée et de l’exécutif) : toutes les
questions qui pouvaient nuire au consensus ont été reléguées dans un angle-mort (la Loire-Atlantique, la réforme
du scrutin).
437 La reconnaissance juridique serait ainsi assurée par la constitutionnalisation du principe de subsidiarité
(comme fondement de la décentralisation garantissant la libre administration des collectivités locales) et la mise
en pratique du droit à l’expérimentation (avec un pouvoir normatif indirect, d’influence législative, et un pouvoir
normatif direct, réglementaire et péri-législatif, permettant conjointement d’adapter la loi commune aux
conditions régionales). La reconnaissance financière serait assurée par « la sauvegarde de l’autonomie financière
régionale » (expression du principe de la libre administration), à l’exclusion des compensations étatiques. Aussi
la région propose-t-elle une réforme de la fiscalité, comme « condition sine qua non d’une reconnaissance de la
place des collectivités territoriales en France et de l’établissement d’une véritable République territoriale ». La
reconnaissance d’un rôle nouveau pour la région passerait par une réorganisation des transferts déjà effectués (en
faveur d’un rôle de coordination pour la région dans les domaines de la formation et le développement
économique, mais aussi un rôle de gestion des ports et aéroports) et un élargissement futur de cette dynamique
de transfert (aménagement du territoire, formation, etc.).
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2

Le nouveau volet territorial du régionalisme : vers un
gouvernement régional ?
L’inscription des élites politiques dans les dynamiques territoriales ascendantes

recompose le rôle du régionalisme, au sein de l’institution régionale et dans la définition de
son action fonctionnelle. Tandis que les profils des présidents nuancent la primauté
traditionnelle de la fonction d’intermédiation par rapport à l’État, la présidence du Conseil
régional prend en charge un leadership plus direct en s’appuyant sur des élus intermédiaires.
Parallèlement, les tensions partisanes et locales au sein du Conseil régional confèrent à
l’assemblée régionale une importance nouvelle dans son fonctionnement quotidien et pour les
choix majeurs. En contraste avec son autolimitation antérieure, le renouvellement de
l’interventionnisme régional affirme la région comme un gouvernement producteur de
politiques publiques. Outre le renforcement de ses capacités internes et externes d’expertise,
elle est conduite par l’essor de tensions entre localités à la fin des années quatre-vingt-dix à
garantir par ses propres politiques la nouvelle hiérarchisation territoriale proposée par les élus
– et en particulier dans le secteur stratégique du développement économique high-tech.

2.1

Le fonctionnement de l’institution : l’affirmation d’un
gouvernement régional
Dans la nouvelle complexité territoriale que régule moins l’État, l’institution ne peut

plus se reposer sur le régionalisme qui assurait son fonctionnement et son insertion au sein des
relations intergouvernementales : les équilibres entre ses principaux organes ne permettent
plus mécaniquement de mettre en cohérence les stratégies des équipes départementales et
partisanes. Pour conserver sa capacité dirigeante, la présidence doit assumer dans l’institution
un leadership plus fort, relayé par des élus de rang intermédiaire, et remplacer les
négociations informelles avec les départements par une animation ascendante des rapports
intergouvernementaux. Parallèlement, les équilibres territoriaux et partisans dans le bureau et
l’assemblée deviennent plus délicats, du fait des nouveaux modes de scrutin qui produisent
des décalages avec les territoires politiques locaux. L’instabilité et les tensions croissantes
dans l’hémicycle lui confèrent après 1998 un rôle nouveau dans le construction du consensus
nécessaire au fonctionnement de l’institution.
2.1.1

Le renforcement du leadership de la présidence
Sans être bouleversé par les réformes du début des années quatre-vingt, le régionalisme

breton n’est plus ce qu’il était : un « régionalisme décentralisateur » (Grémion, 1976). Certes,
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les premières élections régionales au suffrage universel direct en mars 1986 ne sont pas une
rupture forte, même si R. Marcellin quitte le Conseil régional pour se consacrer à la
présidence du Conseil général du Morbihan. Conformément à la tradition du Tro Breizh, lui
succède un élu d’Ille-et-Vilaine, Y. Bourges, désigné sans difficulté lors des négociations
internes à la majorité RPR-UDF438. Déjà investi dans le Conseil régional antérieurement,
comme président de la commission des Finances et du budget régional de 1980 à 1986, celuici réunit les attributs d’un grand notable : fort de sa carrière nationale prestigieuse, il dispose
d’une implantation locale durable autour de Dinard439 – sans la stabilité électorale de ses
prédécesseurs. Lui-même représente bien l’ambition des élus de reconduire après la
décentralisation le consensus politique organisé autour des grands principes du régionalisme
décentralisateur.
La loi régissant la nouvelle collectivité régionale en 1986 ne change par grand-chose,
tant la région doit rester inscrite dans le prolongement du CELIB : elle doit veiller
(fonctionnellement) à user prudemment de ses moyens d’action, pour ne pas concurrencer les
pouvoirs locaux dont elle est chargée (institutionnellement) d’organiser une représentation
apolitique. Portés par la trajectoire de la régionalisation des années soixante-dix, les élus
n’entendent guère investir les dynamiques ouvertes par la décentralisation : « la région est en
devenir, mais elle a déjà un passé » et son fonctionnement « doit davantage à l’initiative et au
pragmatisme des élus, je dirai même à leur sagesse, qu’à la loi »440. Pourtant, il faut bien se
rendre à l’évidence : malgré l’affirmation de la « fidélité à l’héritage » laissé par la gestion
antérieure de R. Marcellin, Y. Bourges lui-même doit reconnaître que « l’institution se
transforme progressivement d’une structure de mission en une administration de gestion »441,
438 La désignation du RPR Y. Bourges à la présidence du Conseil régional en 1986 est le produit d’un accord
entre le RPR et l’UDF, à la fois au niveau régional (le leader UDF, P. Méhaignerie, renforçant son contrôle sur le
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, dont il est le président depuis 1982) et national (le RPR soutenant en échange
l’UDF B. Stasi en Champagne-Ardennes) (Dauvin, 1993).
439 Yvon Bourges a eu une carrière nationale importante, du haut-commissariat général à Brazzaville à divers
postes de secrétaire d’État (recherche scientifique, Information, affaires étrangères) durant les années soixante,
puis à plusieurs ministères durant les années soixante-dix (commerce et artisanat ; Défense). Localement, en
dépit de quelques interruptions, il cumule les fonctions de maire de Dinard, de député puis sénateur gaulliste, et
de conseiller général d’Ille-et-Vilaine – ainsi qu’un mandat de député européen.
440 Sur la non concurrence, l’apolitisme, le rôle catalyseur de la région, cf. respectivement : Letertre,
Chroniques régionales n° 145, 135, 144 et 141 (pour la citation d’Y. Bourges, nouveau président du Conseil
régional).
441 Un bilan de la situation financière de la région entre 1993 et 1998 est révélateur. D’une part, au niveau des
emprunts, le volume est resté très relatif (630 MF, dont les trois quarts en 1993-94, pour le plan d’urgence des
lycées), ce qui a permis à partir de 1995 d’entamer un désendettement. D’autre part, au niveau de la fiscalité, les
recettes totales (1,8 MdF en 1998, dont 1,2 MdF de contributions directes et près de 600 MF d’impôts indirects)
sont parmi les 5 plus faibles en France (614 F / hab. en 1997). Or, « la Région n’a pas souhaité compenser la
déficience de la matière imposable en aggravant la pression fiscale sur le contribuable ». Cf. Conseil régional,
1999. Sur les positions de la présidence et des grands élus quant aux finances, cf. Letertre, chroniques régionales
n° 137, 154, 155, 174, 210 ; Billet n° 38.
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signe d’un changement de statut : la région devient de plus en plus une collectivité comme les
autres. Et la présidence du Conseil régional s’aligne sur ce mouvement : sa désignation
devient plus conflictuelle et aboutit à sérieusement nuancer le portrait typique d’un grand
notable réunissant les ressources pour poser l’institution comme intermédiaire entre l’État et
les territoires locaux
Contrairement aux élections précédentes, la majorité régionale s’affronte en 1998 pour
la succession de Y. Bourges : l’UDF locale, menée par P. Méhaignerie, ne cache pas ses
velléités, tandis que le RPR se mobilise pour conserver la présidence – et, après de dures
négociations nationales, le premier s’incline face à J. de Rohan442. La désignation de ce
dernier rompt en partie avec les pratiques antérieures : elle nuance la routine du Tro Breizh
pour la désignation du président, puisqu’il est du Morbihan (comme R. Marcellin) ; et, faute
d’avoir eu de prestigieuses fonctions ministérielle, il n’est pas l’un de ces grands notables en
mesure de relayer au niveau national les revendications bretonnes. Pourtant, cette exception
au régionalisme traditionnel n’est que partielle parce qu’il dispose de ressources non
négligeables pour reconduire son équation traditionnelle entre le centre et le local. Disposant
de solides relais nationaux, en tant que proche de la présidence de la République et président
du groupe RPR au Sénat, il est aussi fortement implanté en Bretagne : descendant d’une
grande famille de la noblesse bretonne, il est élu de longue date dans le Morbihan (il est maire
de Josselin depuis 1965, conseiller général du Morbihan depuis 1982 et sénateur depuis 1983)
et a été membre du Conseil régional entre 1983 et 1986.
Ces deux présidents ne représentent donc pas aussi rigoureusement que leurs
prédécesseurs le régionalisme traditionnel : la présidence n’assure plus avec la même
efficacité que par le passé la fonction d’intermédiation entre les systèmes locaux et le centre
politique. Ceci recompose progressivement la capacité dirigeante de la présidence au sein de
l’institution : elle peine à pérenniser son leadership sous la forme d’une entreprise collective
légère favorisant une gestion informelle et distante du Conseil régional et de ses relations avec
les collectivités locales (cf. Montané, 2001). Ayant bien connu la période antérieure et étant
lui-même peu directif, Y. Bourges entend pourtant reconduire explicitement ce style de
gestion informelle des affaires courantes (grâce à quelques élus exerçant un rôle discret mais
442 Le RPR fait pression au niveau national dans la région Centre, sur un proche de l’UDF F. Léotard, et
propose en Bretagne la candidature du commissaire européen Yves Thibault de Silguy, proche de J. Chirac. Il
sort vainqueur de ces pressions : les stratégies locales de l’UDF en Bretagne et dans les Pays de Loire sont
sacrifiées en janvier 1998 par ses leaders nationaux (A. Madelin, F. Bayrou), qui acceptent la prééminence du
RPR dans l’ouest (et en Bretagne négocient à la marge le choix d’un candidat RPR plus ancré dans la région) et
obtiennent en échange la présidence des régions Centre et Lorraine. Regrettant que la « spécificité [« socialechrétienne »] bretonne n’ait pas été examinée en profondeur » du fait de divisions au sein de l’UDF, P.
Méhaignerie doit céder la place à J. de Rohan. Cf. Le Monde des 8, 11-12, 14, 22 et 27 janvier 1998.
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prééminent) et d’insertion de la région dans les systèmes politiques locaux par des
négociations avec leurs principaux représentants notabiliaires443. Toutefois, le mode de
fonctionnement du Conseil régional se transforme nécessairement, parce que les conditions
générales changent après les réformes décentralisatrices : la concertation informelle entre
grands notables s’épuise rapidement après le retrait de R. Marcellin. Ceci conduit Y. Bourges
puis J. de Rohan à adopter un rôle plus actif dans le leadership institutionnel, pour prendre en
charge directement le fonctionnement de l’institution.
D’un côté, la présidence assume elle-même la gestion quotidienne de la région, en
accentuant la pratique antérieure de leadership collectif : Y. Bourges appuie le leadership
informel de certains élus locaux dans quelques secteurs stratégiques. Comme dans les grandes
villes, ceux-ci participent d’un mode de gouvernement collectif basé sur une négociation
permanente, où ils bénéficient d’une légitimité déléguée par la présidence (ils sont souvent
vice-présidents), dont ils confortent l’autorité et le leadership par divers mécanismes
(notamment l’imputation) et dont ils reçoivent une capacité d’influence sur la présidence et
une autonomie d’action sensible (Borraz, 1998). Ils sont des élus de rang intermédiaire
qui relèvent plutôt de « l’aristocratie bretonne » selon la terminologie de P. Dauvin (1993) :
sans faire partie du cercle restreint des grands notables de l’institution, ils ne sont pas
marginalisés comme les élus de base, parce qu’ils compensent leurs faiblesses politiques (en
tant qu’élus) par une légitimité technique spécialisée. Accompagnant la différenciation des
dispositifs d’action où ils relayent la stratégie de la présidence, ils agissent comme
« entrepreneurs » de politiques publiques dans les secteurs d’action publique créés par
l’accroissement des compétences depuis la décentralisation (Borraz, 1998). Leur rôle a été
décrit en matière de politique de communication (Dauvin, 1993), mais il est aussi prégnant en
matière de politique culturelle (avec P. Le Treut puis J.-Y. Cozan), en matière de politique
ferroviaire ou de recherche (avec C. Champaud), en matière de formation (avec G. Pourchet),
de politique territoriale (avec A. Arzel) ou d’infrastructure numérique (avec J. Kerguéris)…
D’un autre côté, le président doit s’investir dans la gestion directe de l’insertion de la
région dans le système politique local. La concertation informelle ne bénéficie plus de la
stabilité antérieure du système territorial et rencontre un succès mitigé444. Aussi la présidence
du Conseil régional doit-elle organiser des réunions avec les présidents des Conseils généraux
sur les questions budgétaires (en juin 1990) et sur des problèmes sectoriels majeurs pour
443 Il tente ainsi d’organiser des réunions prolongeant celles du « groupe des neuf » après la décentralisation.
Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 152 et 181.
444 Ce dont se fait l’écho le président du Conseil général du Finistère, C. Miossec en 1989. Cf. Letertre,
chroniques régionales n° 174.
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l’ensemble de la région (l’eau en novembre 1989 ; l’interrégionalité en janvier 1991 avec,
outre les présidents régionaux et départementaux des deux régions, les maires de quatre
grandes villes). Toutefois, la multiplication de ces réunions est ambivalente, indiquant autant
une réelle capacité de régulation des localismes que la fragilisation du régionalisme antérieur.
Finalement, ces évolutions esquissent un leadership nouveau au sein de l’institution, où
la présidence s’oriente moins vers la captation de ressources nationales par son influence
personnelle que vers une gestion collective de l’institution, assise sur la complémentarité entre
le leadership de son président et celui, sectoriel, d’élus techniciens. Ce leadership mène en
particulier au développement d’un répertoire gouvernemental renforcé, pour assurer
l’adaptation de la région à l’environnement de la décentralisation. Compensant l’enrayement
des mécanismes antérieurs, ces vice-présidents sont aussi des « animateurs-médiateurs » par
rapport aux milieux sociaux extérieurs à l’institution – et en particulier les milieux
notabiliaires de la région. Membres de la garde rapprochée du leader (Borraz, 1998), ils
compensent l’absence des principaux notables dans l’institution en y relayant les négociations
départementales menées dans les conseils généraux sous le contrôle et l’autorité de leurs
présidents. Cumulant, dans la plupart des cas, un mandat local avec leur mandat régional, ils
cumulent aussi à ces deux niveaux la légitimité politique et technique.
2.1.2

La régulation des tensions politiques et territoriales
En contraste avec la période antérieure, la composition de l’assemblée régionale devient

de plus en plus instable, au fur et à mesure des élections régionales. L’instauration du système
proportionnel produit un fort éclatement des listes en 1986 et 1992 (même s’il se produit un
léger resserrement en 1998445), qui se combine avec un renouvellement des élus
systématiquement important (plus de 60 % de nouveaux élus en 1986, environ 47 % en 1992
et plus de 60 % en 1998). Aussi les logiques qui déstabilisent la plupart des régions françaises
lors des premières élections régionales (cf. Percheron, 1987 ; Perrineau, 1987) se reflètentelles en Bretagne. L’hémicycle est le reflet de l’éclatement de l’électorat, observable en
particulier sous l’angle des partis politiques : l’essor de formations alternatives et
l’augmentation régulière de l’opposition érodent progressivement une majorité régionale

445 Avec respectivement : 1) en 1986 : 34 listes, dont 11 en Ille-et-Vilaine, 8 dans le Finistère et dans le
Morbihan, 7 dans les Côtes d’Armor (dont 10 listes ne passent pas les 5 %). 2) En 1992 : 40 listes pour 826
candidats (dont 16 listes ne dépassent pas les 5 %). 3) En 1998 : 37 listes pour 791 candidats.
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longtemps confortable446. Cette évolution aboutit en mars 1998 à deux coalitions de poids
équivalents : l’élection à la présidence donne lieu à des négociations intenses.
Même si le résultat en est mécaniquement prévisible447, cette réalité électorale produit un
décalage inédit entre les localités de la région et l’institution régionale : celle-ci ne peut plus
être le reflet quasi parfait du territoire régional. Ceci se répercute directement dans la
définition du bureau du Conseil régional (« commission permanente » depuis 1992448) : même
s’il tente de représenter toutes les sensibilités présentes, au prix d’un élargissement rapide, il
n’est plus que le lieu de négociation des tensions politiques entre élus d’une majorité – où les
équilibres politiques (territoriaux et partisans) sont certes préservés au sein de la majorité en
compensant la présidence RPR par une forte représentation de l’UDF dans les commissions
(Dauvin, 1993). Cette évolution est confirmée après les élections de 1992 qui, en dépit des
évolutions électorales, accroissent le décalage en figeant la représentation de la majorité au
sein de l’exécutif : par des alliances avec des indépendants du centre (divers droite, GE), la
majorité reste quasiment identique de celle de la précédente législature. Et, au prix d’un
sensible élargissement à 19 membres, la commission permanente pérennise son équation
ancienne assurant une sur-représentation de l’UDF (et, dans une moindre mesure, des
départements de l’Ille-et-Vilaine et du Finistère), obtenue en échange de la présidence RPR.
Ces techniques sont encore valides après les élections de 1998, mais atteignent leur limite : la
commission permanente connaît une inflation, accueillant désormais près du tiers du Conseil
régional, avec 27 membres (13 vice-présidents de la majorité et 14 membres des autres
formations). Et le verrouillage la majorité passe par un délicat enrôlement des indépendants
de centre-droit dans l’exécutif, en dépit de leur caractère d’électrons libres449.
446 Après la demi-douzaine d’élus isolés en 1986 (4 PC et 2 FN), les élections de 1992 produisent un
renforcement spectaculaire des formations minoritaires, anciennes ou émergeantes – tendance partiellement
confirmée en 1998. En 1992, les effectifs de ces formations sont les suivants : 7 élus pour le FN, 6 pour les
Verts, 6 pour Génération Ecologie et quelques isolés (G. Gautier, Y. Rocher…) ; en 1998 : 7 élus pour le FN et 8
élus de petites formations nouvelles (cf. Letertre, Billet n° 41). L’opposition passe d’une trentaine d’élus pour le
PS en 1986, une vingtaine en 1992, puis 34 pour la gauche plurielle en 1998. La majorité se resserre donc :
environ 45 membres en 1986 (25 UDF, 14 RPR, 6 divers droite), 39 en 1992 (22 élus UDF, 17 RPR) et 34 en
1998 (17 UDF, 16 RPR et 1 GE, avant enrôlement des divers droite).
447 Tandis que la gauche ne peut espérer qu’une progression modérée (elle obtient ainsi les 2 voix de TEAG,
mais pas celle de LO), la majorité enrôle en dernière minute les voix divers droite qui lui permettent d’obtenir la
majorité absolue et d’élire J. de Rohan à la tête du Conseil régional en 1998.
448 Sur les compositions du bureau en 1986, 1992 et 1998, cf. annexes 2-11.
449 Constituant un ensemble de fortes personnalités, aux trajectoires et motivations diverses, les indépendants
s’avèrent difficiles à contrôler. Ils usent parfois abruptement d’une attitude indépendante et critique des
politiques menées par la majorité (A. Génovèse quant à Ouest atlantique ; J.-Y. Cozan sur l’identité bretonne ;
l’ensemble du groupe face au Contrat de Plan en janvier 2000) et bénéficient d’une légitimité fragile, compte
tenu de leur faible poids politique hors de l’assemblée. Mais les concessions offertes par la majorité sous la
forme de positions stratégiques dans les mécanismes décisionnels et de larges champs de compétence (parfois
hors de proportion avec leur poids politique local), parviennent à écarter le danger d’un regroupement autonome,
un temps envisagé, et à les associer durablement au fonctionnement de la majorité. Cf. Letertre, Billet n° 49.
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Désormais resserré sur les élus d’une majorité de moins en moins représentative, la
commission permanente n’est donc plus l’expression du régionalisme exprimant l’ensemble
du territoire régional. Mais ceci ne signe pas la mort du consensus relatif au fonctionnement
de l’institution : la régulation des tensions politiques se produit désormais au sein de
l’assemblée régionale, où les principaux élus de la région sont représentés indirectement du
fait de la stabilité du principal mécanisme notabiliaire – le cumul des mandats. Car
l’assemblée issue des élections de 1986 annonçait moins le renouvellement humain de
l’assemblée que la pérennité de l’influence notabiliaire : près de la moitié des membres a déjà
appartenu à la région450 et le cumul des mandats reste une pratique massive. Il atteint des
sommets en 1986, avant d’être à peine nuancé en 1992 par l’arrivée d’une vingtaine de non
cumulants souvent issus de formations minoritaires (et notamment le FN, les Verts ou
Génération Ecologie) et d’être confirmée ensuite (en 1998, près de 70 % des conseillers
régionaux sont des cumulants) (cf. tableau). Cette pratique assure une représentation efficace
de l’ensemble des élus locaux du territoire régional – même s’ils ne sont pas présents dans
l’exécutif régional.
LE CUMUL DES MANDATS AU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Députés
Sénateurs
Total groupé
Conseiller général
Maire
Maire adjoint
Total groupé
Conseiller municipal

1985

1986

1989

1992

1998

25
14
39
49
44
12
66
10

10
3
13
31
32
12
54
10

4
2
6
23
26
11
37
23

5
1
6
21
27
13
40
16

4
1
5
9
23
11
34
18

Source Letertre, chroniques régionales

Certes, les limitations au cumul viennent nuancer cette présence : une quinzaine de
cumulants sont contraints à la démission entre 1986 et 1992 (19 % des effectifs du Conseil
régional). Outre le cas symbolique de R. Marcellin (qui favorise en 1986 sa présidence du
Conseil général du Morbihan en restant conseiller, avant de démissionner en 1988 en faveur
de la députation), ce sont des notables nationaux ou régionaux, en tout cas des personnalités
régionales, qui sont remplacés par des fidèles de moindre notoriété451. Contrairement aux
450 32 personnes y ont déjà siégé – sans parler des six personnes siégeant sans discontinuité depuis 1974.
451 Démissionnent ainsi : R. Benoît (député des Côtes d’Armor), R. Couanau (député et conseiller général
d’Ille-et-Vilaine), J.-Y. Cozan (député et vice président du Conseil général du Finistère), J. de Menou (conseiller
général et sénateur du Finistère), E. Hervé (ministre, maire de Rennes et député d’Ille-et-Vilaine), L. Le
Pensec (ministre, député et conseiller général du Finistère ; remplacé par G. Le Bris, qui quitte lui-même le
Conseil régional), F. Leyzour (conseiller général et sénateur des Côtes d’Armor), R. Marcellin (ancien ministre,
président du Conseil général et député du Morbihan), P. Méhaignerie (ministre, député et président du Conseil
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espoirs affichés, ceci ne traduit pas l’émergence d’une élite régionale dégagée des systèmes
locaux, bien au contraire : un système efficace de cumul des mandats par équipe assure en fait
un contrôle moins direct mais étroit de l’institution par les élus locaux les plus puissants452.
Cette pratique se routinise après 1992 pour ne plus déstabiliser l’institution : les démissions se
désormais produisent plus rarement, parce qu’une partie des élus les plus puissants délèguent
au Conseil régional des équipiers, eux-mêmes cumulants mais dotés de mandats locaux453.
Or, la représentation par ces biais des localités assure une relative pérennité au
régionalisme antérieur, qui se concrétise jusque la fin des années quatre-vingt-dix par une
coopération entre les deux coalitions majoritaires. Certes, la période de rodage de 1986-88
connaît des conflits entre les leaders des deux coalitions (notamment E. Hervé et Y. Bourges),
mais ceux-ci diminuent après le départ des grands élus locaux : un consensus minimal sur le
fonctionnement de l’institution s’est durablement mis en place454. Ce mécanisme de
construction du consensus au sein de l’assemblée se transforme néanmoins après 1998, avec
l’essoufflement du mode de cumul par équipe du fait de la baisse du nombre de cumulant
dans toutes les catégories455 et du choix croissant du mandat régional lors des démissions456.
Sans générer mécaniquement l’arrivée d’élites régionales alternatives457, l’institution régionale
émerge comme une position de pouvoir propre à la fin des années quatre-vingt-dix – au moins
général d’Ille-et-Vilaine), B. Poignant (député, conseiller général du Finistère), C. Saunier (conseiller général
des Côtes d’Armor), P. Y. Tremel (député, vice président du Conseil général des Côtes d’Armor).
452 En mai 1988, Y. Bourges souligne les effets positifs de la rupture introduite par ces démissions, par
lesquelles « le mandat régional prend ainsi peu à peu sa pleine signification » – appuyé par certains propos
susurrés lors de cérémonies peu formelles (« une fois les grosses têtes parties, on pourra s’exprimer »). Cf.
Letertre, chroniques régionales n° 159, 160.
453 Les démissions pour cause de cumul avec des fonctions ministérielles ou locales se ralentissent nettement,
même si quelques cas sont encore notables (J. Gaubert, L. Le Pensec…). Si le poids des parlementaires n’est pas
négligeable directement (six en 1992, puis neuf en 1993, soit 12 % du Conseil régional), sont largement
représentés les élus possédant des mandats plus modestes : départementaux (21, puis 18 en 1994, soit 22 % du
Conseil régional) et locaux (70 % des conseillers régionaux sont élus, à un titre ou un autre lors des municipales
de juin 1995). Cf. Letertre, notamment Chroniques régionales n° 200 à 203, 224 ; Billet n° 12, 33.
454 L’opposition socialiste confirme régulièrement son engagement, par la voix de L. Le Pensec en 1986, à ne
pas déstabiliser le fonctionnement de l’institution : « notre opposition sera sans équivoque, mais elle sera
constructive ». Après 1992, le PS agrée aux techniques de rationalisation de la présidence pour éviter le blocage
budgétaire. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 135 141, 143, 152,153, 156, 163, 186, 197, 202, 203, 211.
455 Le nombre des parlementaires passe de 6 à 5, le nombre d’élus municipaux de 56 à 52 et, surtout, les
effectifs des conseillers généraux sont divisés par deux en passant d’une vingtaine à une dizaine. Après les
élections municipales et cantonales de mars 2001, si le nombre de maires augmente légèrement (de 22 à 24), la
stabilité est de rigueur pour les conseillers généraux (9) et la tendance à la baisse se confirme pour les adjoints
municipaux (de 11 à 4) et les conseillers municipaux (de 25 à 21). Cf. Letertre, Billet n° 76.
456 Sont symboliques les cas des leaders des deux coalitions régionales : J. de Rohan démissionne du Conseil
général du Morbihan puis de la mairie de Josselin ; J.-Y. Le Drian démissionne de la mairie de Lorient en
affirmant publiquement son intérêt pour la présidence future du Conseil régional. De même, M. Lebranchu
conserve son mandat régional en devenant secrétaire d’Etat. Cf. Letertre, Billets n° 33, 42, 47.
457 La remise en cause du mode de contrôle de l’assemblée instauré à la fin des années quatre-vingt via la
pratique de cumul par équipe est d’autant moins probable que les non-cumulants après 1998 sont aussi présents
dans les formations majoritaires, UDF-RPR et gauche plurielle, que dans les formations récentes – signes que le
non-cumul ne signifie pas l’émergence de partis nouveaux portant une élite régionale nouvelle.
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pour quelques leaders régionaux d’importance. Et ceci valorise d’autant plus le rôle de
l’assemblée après 1998, lorsqu’elle devient le lieu de constitution d’une alliance destinée à
éviter le blocage de l’institution et à neutraliser l’influence des élus du FN.
La première menace est perçue lors du vote des premiers budgets, qui poussent les
leaders des deux blocs majoritaires à adopter une pratique de conciliation : par delà les
différences politiques, J. de Rohan fait appel à la gauche plurielle, qui, par la voix de son
leader régional J.-Y. Le Drian, accepte de négocier le bon fonctionnement du Conseil régional
pour ne « pas bloquer la Bretagne »458. Parallèlement, les deux coalitions neutralisent la
capacité de déstabilisation non négligeable dont dispose le FN dans l’assemblée (avec sept
élus)459 – en particulier grâce aux diverses techniques de « rationalisation » des logiques
d’assemblée. Ces bonnes pratiques avaient été annoncées lors de la désignation de J. de
Rohan à la présidence du Conseil régional en 1998 : en récusant les voix du Front National, le
nouveau président rend hommage à la « correction républicaine » du socialiste J.-Y. Le Drian,
qui retire sa candidature pour ne pas se prêter au « jeu du FN ».

2.2

L’affirmation des politiques publiques régionales
Dans les années quatre-vingt-dix, l’institution régionale devient gouvernement en

développant ses capacités fonctionnelles. Elle acquiert d’abord une capacité d’expertise par
deux voies : le renforcement d’une structure administrative propre avec la croissance de ses
effectifs, encadrée par des organes de direction alimentés par les filières de l’État régalien ou
liées à des secteurs spécialisés ; la mise en place de partenariats réguliers avec des organismes
d’expertise, en particulier le CESR auquel la présidence d’Y. Morvan ouvre un nouvel espace
en 1990-92. Mais l’émergence de la capacité fonctionnelle régionale se marque surtout par
des politiques publiques destinées à appuyer à un nouvelle conception du territoire suite à
l’épuisement de l’encadrement étatique. Ce rôle s’exprime bien par les politiques visant à
renforcer les dynamiques ascendantes des fonctions supérieures – en particulier la recherche,
les biotechnologies et l’électronique, objet d’une refonte au tournant des années 1980-90.

458 Dès l’automne 1998, des concessions mutuelles sont donc faites en commission ou lors des votes,
permettant l’adoption des budgets et de diverses financières en dépit de la large opposition du FN (au moins dans
un premier temps) et des positions fluctuantes des autres partis divers gauche. Cf. Letertre, Billets n° 42, 45, 46,
51, 55, 62, 67.
459 Symbolisée par le rejet de la DM1 en 1998. J.-Y. le Drian abonde l’indignation de J. de Rohan, qui dénonce
« un vote politique absolument scandaleux, immoral » qui provoque « la paralysie de l’exécutif régional ». Cf.
Letertre, Billet n° 45-46.
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De nouvelles capacités techniques : la constitution d’une
administration régionale et la coopération avec le CESR

2.2.1

L’affirmation de la bureaucratie régionale

Comme le régionalisme traditionnel a longtemps récusé la constitution d’une
bureaucratie propre, les principaux représentants de l’institution ne cachent pas leur
attachement à une structure légère après la décentralisation460. Toutefois, cette logique atteint
ses limites lorsqu’il devient nécessaire de répondre aux transferts de compétences et à
l’alourdissement des tâches de gestion461 – au niveau de la région comme des autres
collectivités locales (cf. Faure, 1994). Aussi les effectifs de la région croissent-ils rapidement
après l’été 1986 : inférieurs à la centaine, ils sont plus que doublés avant la fin de la
mandature, dépassant même trois cents personnes en 2000 (cf. tableau). Ce fort
développement des services s’opère de manière quelque peu éclatée, ainsi que le révèlent les
difficultés des élus à définir un lieu d’implantation unique pour le Conseil régional462.
PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
DATE

EFFECTIFS

1982
1986
1987
1989
1992
1996
2000
2001

75
91
107
153
207
252
310
379

Source : R. Letertre, in Chroniques.

Cette augmentation des effectifs est toutefois encadrée par la recomposition du rôle de
la bureaucratie : la présidence renforce les structures de direction, qui passent d’une dizaine
d’employés à une quarantaine au cours des années quatre-vingt-dix, dans une continuité
sensible463. Elle conserve le contrôle de l’institution en s’appuyant sur la complémentarité
entre deux profils très différents. D’abord, la gestion d’ensemble de l’administration de la
région est confiée à des représentants typiques de la filière bureaucratique de l’État
déconcentré. Dans la continuité avec la période transitoire de 1983-86 voire celle de l’EPR,
les directeurs généraux sont systématiquement issus du corps préfectoral et ont exercé de
460 A commencer par son président, Y. Bourges. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 136, 138.
461 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 138, 155.
462 Le souhait de regroupement des services à la fin des années quatre-vingt ne permet l’installation définitive
de l’administration que durant l’été 1996. En attendant, l’éclatement géographique en une dizaine de sites reflète
celui d’une institution nouvelle, dont les deux tiers des effectifs en 1993 sont employés à la région depuis moins
de cinq ans. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 155, 200, 219 et Billet n° 23.
463 Après le recrutement dès 1986 d’un chef de cabinet (P. Porteu de la Morandière, encore en poste en 2000),
les structures de direction comptent en 1992 une dizaine d’employés au sein de la direction générale et du
cabinet lui-même puis, en 2001, près d’une quarantaine d’employés au total.
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hautes responsabilités au niveau régional dans le grand ouest (version bretonne, c’est à dire
ouvert à la Normandie plus qu’au Poitou-Charentes). Chargés d’importer la culture des
administrations déconcentrées au sein des institutions décentralisées, ils sont choisis pour leur
aptitude à nouer des rapports coopératifs avec les services de la préfecture et leur habitude à
gérer les personnels d’une administration régionale. Plus largement, cette première filière
impose la cohésion interne à l’administration de la région en innervant l’ensemble des
directions : leurs responsables sont le plus souvent des administrations d’État ou de leur
proximité(cf. annexes 2-12). Mais tous les cadres ne relèvent pas de ce seul profil parce que,
dans des missions plus spécifiques, la présidence s’appuie plutôt sur des personnalités issues
des secteurs où elles sont appelées à se spécialiser. Plusieurs expériences sont marquantes –
telle celle de la « politique européenne » du Conseil régional, mise en place par J. Le Gall
puis J. Elain. Mais sans doute est-ce le fonctionnement de la direction de la Promotion qui
illustre le plus pertinemment les mécanismes d’un profil : le réseau du CREFE trouve ici un
prolongement actif, avec le directeur de la promotion et de la prospective du Conseil régional,
J. Kergoat (Dauvin, 1993 ; Fontaine, 1999 ; Pasquier, 2000)464 (cf. annexes 2-12).
L’essor rapide des effectifs de l’institution a donc été efficacement contrôlé : la
direction générale assure la cohésion de l’administration régionale, tandis que des leaders
bureaucratique plus spécialisés assurent son insertion dans le tissu régional. Si cette
configuration exclut largement les élus de base, entérinant donc la « reféodalisation de
l’espace de décision » (Fontaine, 1999), elle conforte surtout le leadership de la présidence
jusqu’aux années 2000465.
La réaffirmation technique du CESR

La décentralisation ne change guère les rapports entre le CESR et le Conseil régional :
la stratégie de contention institutionnelle est à peine nuancée, rappelant autant la position
subordonnée du CESR dans les institutions régionales que l’échec fonctionnel de ses
techniques d’influence. Cet équilibre est toutefois bousculé par l’essoufflement de l’équation
qui assurait le consensus en alignant groupes sociaux, mesures politiques et problèmes
464 J. Kergoat est chargé de recherche au Centre régional d’études et de formation économique de l’Université
de Rennes I (1971-76 ; 1978-86), avant d’occuper ses fonctions régionales.
465 L’arrivée à la présidence de J. de Rohan ne bouscule guère l’administration régionale – aussi n’est-elle pas
traitée longuement ici. Continuant la montée en force des effectifs, la nouvelle présidence confirme la haute
administration régionale (et notamment l’inamovible chef de cabinet) ou leur profil traditionnel (avec l’arrivée
d’un nouveau directeur général des services en 1998, P. O’Mahony, ancien sous-préfet de Redon et ancien DG
du Conseil régional de Haute-Normandie). Toutefois, à mesure de la mandature, quelques luttes d’influence
entre RPR et UDF se traduisent par une politisation accrue de la structure et notamment par le départ de J.
Kergoat – sans doute parce qu’il n’est pas marqué RPR. Cf. notamment Letertre, chroniques régionales n° 42.
Témoignage d’un fonctionnaire de la région, Rennes, 2004.
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fonctionnels : la complexification du jeu territorial se traduit par un rôle nouveau pour le
CESR.
La décentralisation confirme la pratique d’exclusion envers le CESR menée depuis le
début des années quatre-vingt : à son élection en 1986 à la tête de la région, Y. Bourges refuse
une interférence avec l’action du Conseil régional et ses rapports avec les autres acteurs
régionaux466 – ainsi de la formation, du dossier de l’eau, etc. Pourtant, ce verrou se fragilise
progressivement, lorsque la complexité nouvelle de l’action régionale se combine à
l’émergence d’enjeux nouveaux : au-delà des conflits internes467, ceci dessine une pertinence
fonctionnelle nouvelle au CESR, qui participe à l’émergence de certains enjeux majeurs
territoire et à la redéfinition subséquente des politiques – comme pour l’université ou le
domaine de l’eau468. Cette recomposition de la logique d’influence du CESR s’accélère à
partir de 1992, lorsque Y. Morvan remplace R. de Foucaud à la présidence. Préparée par un
travail collectif de redéfinition des priorités consulaires en 1990-93469, la relance vient de
l’instauration d’un leadership nouveau. Tout en confirmant année après année la nonconcurrence entre les deux assemblées, Y. Morvan entend revaloriser le CESR
fonctionnellement : il doit « faire la preuve de sa compétence pour apparaître pleinement
légitime »470.
En conséquence, son activité est réorientée vers des missions de proposition et de
prospective (CESR, 1995a), qui participent de la réaffirmation du CESR auprès de l’État et du
Conseil régional depuis 1992 et sont confirmée par la réorganisation des commissions en
466 « Le CES n’est qu’une instance consultative, il n’a pas à intervenir dans l’exécutif. Il ne doit pas non plus
faire écran ; comme disait le Général de Gaulle, il y a d’autres forces vives avec lesquelles le Conseil régional
doit dialoguer, les instituts consulaires, les syndicats, les multiples associations ». Cette position est durable : cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 136, 143, 149, 156, 170, 181.
467 Comme dans le cas de l’apprentissage, la formation puis l’enseignement supérieur. Malgré la stratégie
d’évitement de R. de Foucaud, M. Denis en particulier entame une critique sans concession des âpres
négociations notabiliaires en ces matières, qui menacent la cohésion des politiques régionales. Cf. Letertre,
chroniques régionales n° 143, 147, 148, 160, 166, 178.
468 Dans le cadre de la préparation du plan Université 2000 au début des années quatre-vingt-dix, l’influence du
CESR aura été sensible quoique informelle : si la consultation pilotée par l’État en 1990-91 marginalise les élus
(du Conseil régional et du CESR), des contacts ont été noués avec les acteurs sociaux – notamment le futur
président du CESR, l’universitaire Y. Morvan (cf. Letertre, chroniques régionales n° 182, 192, 195). Dans le
domaine de l’eau, l’expertise remarquée du CESR en 1988 a sans contribué à ce que, un an plus tard,
commencent les négociations entre acteurs publics aboutissant sur un vaste programme de lutte contre les
pollution (Eau Pure).
469 Via une ambitieuse para-diplomatie européenne et interrégionale, qui contraste la politique de son
prédécesseur, peu désireux d’une para-diplomatie propre. Après la multiplication de réunions entre janvier et
mars 1990, il représente R. de Foucaud lors de la création d’une conférence des présidents des CESR de l’Arc
atlantique en avril 1990. Tandis que se constitue l’embryon d’un milieu consulaire interrégional (notamment
après la réunion de six régions à Rennes en mai 1990), un petit groupe de personnalités (P. Houée, M. Macé, G.
Menier…) s’investit au niveau régional dans la problématique de coopération européenne et interrégionale. Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 152, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 187.
470 Cf. Morvan, in CESR, 1995a p. 1.
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1995. La prospective occupe en particulier une place de choix dans la conversion des acteurs
socioprofessionnels à la nouvelle donne territoriale, durant les débats régionaux de 19931994, à l’issue desquels le CESR assume la « grande transition » entre le traditionnel
aménagement du territoire stato-centré et le « réaménagement des territoires », basé sur
l’action conjointe de l’État et des acteurs locaux (CESR, 1993). Concrètement, le CESR
poursuit une stratégie de coopération technique avec l’État, censé conserver un rôle
d’encadrement : soucieux de sa présence, Y. Morvan lui-même participe volontiers aux
dispositifs de réflexion mis en place par la Datar471 et coopère systématiquement avec le
SGAR ou des experts des organismes d’État. Parallèlement, le CESR considère de plus en
plus la région comme l’animateur premier de l’aménagement du territoire et soutient
largement ses stratégies472. Cette double option confère au CESR une place nouvelle dans le
consensus entre l’État et le Conseil régional : durant la préparation du plan régional en 199798, la section prospective consulaire participe au travail de réflexion prospective mené par la
région et le SGAR (cf. CESR, 1998, 1999), tissant une coopération reconduite pour le CPER
2000-2006 et pour le Manifeste de la décentralisation473. Finalement, au-delà de quelques
réserves, le Conseil régional reconnaît désormais le rôle constructif du CESR dans un cadre
coopératif.
Pourtant, cette revalorisation du CESR garde des limites sévères : son influence est très
inégale. Certes, l’influence du CESR est sans doute forte en matière de transport, où le
consensus est quasi-total474 : sur fond d’une vision partagée des transports régionaux475, le
CESR accompagne généralement les politiques régionales et tend à demander une implication
plus forte de la région (mer, transport de marchandises). Par contre, dans les secteurs où le
consensus n’existe pas, l’influence du CESR reste marginale – comme l’indique le cas de
471 Il participe notamment au groupe interrégional de prospective sur l’avenir de la façade atlantique et a pu
rédiger lui-même des études dans ce cadre, comme l’étude en 1989 pour le compte de l’association OuestAtlantique sur la place des régions atlantiques en Europe. Cf. notamment Brouard, 1996.
472 Pour le CPER en 1993, les plans régionaux, la politique des pays (cf. Houée, 1994)) ;
473 Le CESR considère le Contrat de Plan comme un mode d’articulation des investissements régionaux et
étatiques et défend l’émergence de la région, grâce à un « rôle de chef de file affirmé pour la région dans la
mobilisation régionale autour du contrat de plan ». Avis n° 2000-3 du CESR, session du 28 janvier 2000. Cf.
aussi Letertre, Billet n° 69 ; CESR, 2001.
474 En vertu de la vision globale sur les différents modes de transports offerte en 1995 (CESR, 1995b), le CESR
nuance sa méfiance classique envers la SNCF pour encourager sa coopération croissante avec le Conseil régional
– tout au moins le plus souvent. Le CESR entérine ainsi la signature des conventions successives avec elle
depuis 1986 et frôle l’unanimité en acceptant le schéma directeur des liaisons ferroviaires à grande vitesse –
malgré des réticences dès que s’approche le spectre du désengagement de l’État (cf. Letertre, Chroniques
régionales n° 138, 180, 186, 226). Les réserves touchent au fret et à l’intermodalité ou, parfois, à l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes – matières qui marquent longtemps le pas, notamment du fait des divisions des élus. Cf.
Letertre, chroniques régionales n° 214, 230 et Billet n° 53.
475 Prolongement de la ligne TGV, Routes de Estuaires, RN 164, soutien aux ports et aéroports… Cf. la liste de
plus d’une trentaine de priorités régionales (1993-1995) in CESR, 1995b, p. 36.
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l’environnement476. Bref, la redéfinition de l’influence du CESR en fait un complément
technique et intellectuel respectueux du régionalisme mis en œuvre par les élus, qui est surtout
attaché à les influencer de manière (très) indirecte et à relayer leurs revendications face à
l’Etat et aux autorités européennes. Conformément aux positions du Conseil régional, le
CESR lui-même entend en rester à une fonction consultative sans réelle portée contraignante,
qui permet en certains enjeux un consensus efficace avec les élus mais rend plus
problématique son influence sur des enjeux plus conflictuels.
2.2.2

L’affirmation du gouvernement régional : les politiques publiques hightech
En fonction des clivages territoriaux des années soixante-dix, le consensus fonctionnel

mis en place à cette époque permet au Conseil régional de continuer longtemps à s’inscrire sur
un mode descendant dans les dispositifs étatiques – en particulier en matière économique,
comme l’illustre la politique en faveur de l’électronique. Si elle n’exclut pas une participation
dynamique aux différents projets en cours localement, cette participation vise d’abord à
maximiser les effets locaux de l’engagement industriel de l’État en Bretagne, via ses canaux
principaux et complémentaires comme la Midab, le CNET ou le CCSTI. Pourtant, cette
réactivation du modèle traditionnel de gestion économique, où les notables régionaux relayent
la mobilisation des grandes entreprises et centres de recherche publics, n’est plus suffisante
pour réguler les clivages territoriaux en vertu desquels la Bretagne rejoint tardivement les
territoires de France, qui, depuis deux décennies, connaissent une fragmentation croissante du
système local entre ses expressions urbaines et rurales (Le Galès, 1995 ; Mabileau, 1994). La
recomposition des clivages territoriaux face à la compétition économique internationale
génère des tensions au milieu des années quatre-vingt477, qui ouvrent à la région un rôle
fonctionnel nouveau.

476 En dépit de la grande ambition des représentants écologistes (en particulier J.-C. Pierre (CESR, 1993b)), le
CESR ne peut que constater les échecs de la politique régionale (notamment le programme Eau Pure I), tant il
n’influe guère sur elle : demandant depuis 1993 un renforcement de l’expertise et un volontarisme plus fort, il ne
peut que multiplier les critiques (cf. Letertre, chroniques régionales n° 212 et Billets n° 13, 27) et, à l’occasion
du débat sur la décentralisation, laisser au représentant des associations écologistes rappeler sa faible confiance
en eux (cf. CESR, PV du 17 septembre 2001, p. 11).
477 En particulier, l’élection d’E. Hervé au Conseil régional trouble quelque peu les débats, en dépit de
l’efficacité de la politique de contention de l’opposition mise en place par la majorité. Important dans
l’assemblée, avec son poids personnel d’ancien ministre et de maire de Rennes, les critiques politiques des
socialistes (contre le gouvernement national et régional) et les critiques territoriales des Rennais (contre
l’absence de définition régionale de la politique d’aménagement du territoire), il souligne les limites de la
régulation pragmatique des rapports entre coalitions territoriales.
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Si les « vieilles » tensions territoriales des années soixante-dix restent prégnantes478, leur
poids ne se comprend qu’au regard de l’aggiornamento économique de 1988, où les élites
régionales prennent collectivement conscience des facteurs technologiques de la compétition
économique. Ils impulsent une nouvelle hiérarchisation de la pyramide territoriale autour de
critères technologiques qui valorisent la complémentarité entre la technopole rennaise et les
pôles technologiques dans les autres grandes villes régionales479. Synthétisée lors d’un débat à
Mûr-de-Bretagne en 1988, cette conception du développement économique place donc le
développement territorial sous la suprématie économique des villes480, en particulier de la
stratégie de croissance rennaise (Le Galès, 1993 ; Normand, 2002 ; Hervé, 1994)481. Ces
priorités nouvelles animent l’esprit de ces élus qui s’inquiètent de la crise latente des
dispositifs étatiques en faveur des fonctions supérieures, après les réformes universitaires de
la fin des années quatre-vingt et le lancement en 1990 de la réflexion nationale sur la
recherche482. D’autre part, même si elle fonctionne relativement bien, les limites de la
politique régionale de la recherche commencent à apparaître en 1988-90483 face aux pressions
en faveur de domaines nouveaux – comme les biotechnologies, qui mobilise rapidement les
acteurs socioprofessionnels et les localités en 1989-90484.

478 Après l’obtention par la Bretagne Centrale de la relance de la politique régionale d’aménagement du
territoire, le poids des élus périphériques et ruraux est suffisant pour entraîner en 1994 un aggiornamento
territorial visant à une répartition des rôles des différents niveaux territoriaux pour « structurer » le territoire
régional par une « spécialisation de sous-ensemble » (Conseil régional, 1994). En septembre 1992, le colloque
Bretagne 1993-2000 à Rennes pour le IIIe CPER révèle une vision globale du territoire breton : est prévu un
engagement fort en faveur des zones fragiles (et notamment en Bretagne Centrale), à partir du rôle structurant
des villes moyennes. Le plan régional 1994-1998 vient résumer l’aménagement régional du territoire autour de
trois orientations : conforter l’armature urbaine (des métropoles et des villes moyennes), dynamiser le monde
rural et affirmer la priorité à l’ouest et à la Bretagne centrale. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 206, 207,
213, 217 ; Conseil régional, 1994.
479 Y. Morvan au CESR en juin 1988 résume la distinction entre « la technopôle – créatrice de savoir, des pôles
technologiques – utilisateurs du savoir. Ceux-ci sont multiples : de Lannion à Lorient, de Vannes à Brest, de
Quimper à Saint-Brieuc et Rennes. Celle-là ne peut qu’être unique en Bretagne, et seule Rennes occupe cette
pôle position ». Les critères de classements sont : l’existence de pôles d’excellence de recherche dotés d’une
taille internationale (ouverture vers l’Europe) et le transfert de technologie, dans nombre restreint de technopôles
(Rennes, Brest, Vannes, Quimper, Lorient, Saint-Brieuc). Cf. Letertre, Chroniques régionales, n° 162, 166, 179.
480 La stratégie de G. Lombard pour la ville de Brest est singulièrement spectaculaire : ce grand pourfendeur de
l’impérialisme rennais prend le leadership d’une coalition nouvelle pour redéfinir l’ensemble des équilibres
territoriaux. En accord avec E. Hervé, il obtient une remise à plat du débat régional sur l’aménagement du
territoire.
481 La synthèse technique de G. Gilbert, professeur d’économie à l’Université de Rennes I, est ainsi centrée sur
l’inévitable polarisation de l’espace régional autour de Rennes, qui doit se prolonger par sa valorisation
collective comme métropole régionale. Cf. notamment Letertre, Chroniques régionales, n° 157.
482 Cf. les craintes de J. Hélias et du CCRRDT en 1990. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 179.
483 En 1989, Y. Bourges rappelle quatre lacunes de la recherche régionale : le hiatus avec l’économie bretonne ;
le peu de veille scientifique et technologique ; la faiblesse du potentiel de tertiaire supérieur des entreprises ; son
ouverture insuffisante à l’Europe. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 166.
484 Le débat naît vraiment au CESR en 1987 qui, à l’occasion de la réflexion liée au CPER, entend explorer un
domaine encore flou mais crucial pour le développement économique futur ; parallèlement, des organismes du
Nord-Finistère ont saisi directement le président du Conseil régional d’un projet de création d’un centre de
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Entre 1986 et 1995, ces conditions enclenchent une profonde redéfinition de la politique
du Conseil régional à l’égard des fonctions économiques supérieures, qui conduit les élus,
malgré leurs réserves, à investir des thèmes nouveaux ou peu pris en charge jusqu’à
présent485. Un nouveau consensus naît pour répondre aux enjeux technologiques de
l’économie régionale : après avoir défini quelques priorités majeures (en matière de
recherche), le Conseil régional se pose en leader d’une mobilisation ascendante en faveur des
biotechnologies (avec le programme Britta, qui associe public et privé pour consolider les
liens entre recherche et transfert technologique), grâce à une animation souple du secteur.
Entremêlée avec l’ample mobilisation nationale sur la recherche et la technologie486, la
réflexion régionale sur la recherche privilégie une large approche du potentiel breton, qui
distingue quelques domaines ou pôles d’excellence en mal de reconnaissance nationale ou
internationale. Aussi la redéfinition de la politique régionale se concentre-t-elle autour de ces
projets de taille critique et ces secteurs privilégiés, associant deux volets complémentaires : 1)
le volet recherche doit combler les chaînons manquants du potentiel régional en se
concentrant sur des pôles d’excellence dotés d’une taille internationale et sur des activités
hautement qualitatives de secteurs porteurs économiquement (nouveaux matériaux, génie
génétique, etc.) ; 2) le volet innovation-transfert technologiques doit renforcer l’adaptabilité
du tissu économique régional aux innovations par le soutien privilégié à quelques technopôles
catalysant le transfert technologique entre la recherche et les entreprises (Rennes, Brest,
Vannes, Quimper, Lorient, Saint-Brieuc). Réaffirmée ultérieurement, cette politique régionale

recherche en biotechnologies appliquées à l’agriculture. Par ailleurs, ces années voient se multiplier les
séminaires (à Rennes en novembre 1988, à Roscoff en mai 1989, à Lorient en octobre 1989, à Vannes en
novembre 1989), déplacements (le bureau du CESR au zoopôle de Ploufragan en 1988) ou voyages (Irlande en
1988, Wallonie en 1989, Danemark en 1989). Confortée par une politique de promotion, cette mobilisation
monte en force après la mise en place des outils en 1990.
485 Si la thématique des fonctions supérieures a permis la mise en place de programmes efficaces dans les
années soixante-dix (la recherche, notamment), la thématique connexe de l’innovation, centrée sur
l’industrialisation de la recherche, a été un échec. Plusieurs axes ont certes été esquissés (dont l’une des
déclinaisons sera la Meito), des mesures nationales ont même été obtenues au tournant des années 1970-80. Mais
la mobilisation régionale n’a jamais vraiment pris corps, malgré l’organisation des Rencontres Régionales de la
Recherche en mai 1979, les efforts de CCRR et la mobilisation affichée par le Conseil régional en 1984-85.
S’appuyant sur des structures étatiques émergeantes (convention avec l’Anvar en 1983), le Conseil régional
participe à des dispositifs relativement légers où il ne se positionne pas en leader fort… ce qui renvoie, autant
qu’à la complexité de l’enjeu de l’application de la recherche, à sa méfiance contemporaine envers l’action
économique. Cf. Letertre, Chroniques régionales, notamment n° 54, 60, 67, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 95, 102, 103,
108, 126.
486 Préparé sous l’autorité du préfet de région, le livre blanc est l’occasion d’une intense réflexion prospective
(48 groupes), qui rassemble les contributions des techniciens et acteurs publics (avec la région, les conseils
généraux et six grandes villes), sous l’impulsion d’un comité de pilotage (dont sont membres des acteurs
régionaux majeurs, comme C. Champaud et Y. Morvan).
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doit être mise en œuvre par des techniques d’animation plus souples, allant de l’animation
légère au soutien aux équipements, envers une demi-douzaine de « priorités thématiques »487.
Mais ce nouveau répertoire aura aussi été mis en place en faveur des biotechnologies,
qui apparaissent rapidement comme représentatives d’une conversion des élites régionales à
un interventionnisme plus fort visant à catalyser les dynamiques endogènes du secteur. Les
dispositifs d’exploration et de consultation balayent en 1987 les méfiances initiales du Conseil
régional488 : le comité de pilotage restreint fournit les éléments techniques d’un consensus
l’autorisant à prendre un rôle leader, en concluant au développement possible des
biotechnologies en Bretagne, sous condition d’une politique ambitieuse étroitement liée aux
tissus locaux d’innovation dans quelques secteurs privilégiés489. Par delà son flou initial, le
programme enclenche une mobilisation générale : la région prend le leadership symbolique et
financier d’un vaste partenariat associant des industriels, des banques, des laboratoires, et des
représentants de l’État. Parallèlement, le Conseil régional ouvre en 1989 une ligne budgétaire
ambitieuse aux biotechnologies (sous le vocable Britta), qui concentre l’effort autour du
transfert technologique et de la recherche pour mettre en place une politique qualitative
spécialisée en vue de l’augmentation de la valeur ajoutée des IAA490. Au vu du succès de ce
programme (qui passe de 6 à 30 MF en 1989-2000), le Conseil régional transpose
l’imbrication entre recherche et innovation dans un axe nouveau en 1997 sous une forme plus
légère d’interface, proche des réseaux de compétitivité : le programme Britta Nutrition, qui
articule plusieurs activités biotechnologiques (l’alimentation-santé) pour favoriser les produits
nouveaux et l’essor d’une recherche de pointe dans l’Ouest491.
Le symbole de cette mutation de l’interventionnisme régional est sans doute le secteur
des télécommunications, lors du passage à la thématique nouvelle du multimédia au tournant
des années 1980-90. Même si elle use encore massivement des dispositifs descendants de
487 Celles-ci sont notamment : biotechnologies et chimie fine, sciences et technologies de l’information et de la
communication, disciplines liées à la mer, etc. Cf. Notamment Letertre, chroniques régionales n° 148, 159,
166, 179, 182, 190, 196, 210, 215, 218 et Billet n° 40.
488 La présidence rappelle que le soutien du Conseil régional reste conditionnel et multiplie les précautions, lors
de la mission d’exploration au CRITT biotechnologies et chimie fine, en exigeant qu’il s’associe à un cabinet de
consultants spécialisés – qui, d’ailleurs bâcle l’étude. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 148, 153, 179.
489 Plus précisément, ce programme exige dans six secteurs privilégiés : une politique de recherche dynamique
en termes financiers et organisationnels pour atteindre une masse critique internationale ; une forte articulation
avec les partenaires, et notamment industriels, permettant d’associer étroitement les entreprises et centres de
recherche. Cette ligne recueille le soutien des principaux acteurs régionaux en matière – et en particulier Y.
Bourges et C. Champaud pour le Conseil régional et E. Hervé pour Rennes Atalante. Cf. Letertre, Chroniques
régionales n° 160, 164, 166.
490 Celle-ci mène un investissement à la fois lourd (175 MF en 5 ans), autonome (138 MF hors du CPER) et
rapide (35 MF en 89, 36 MF en 90), dans six disciplines scientifiques pointues. Sur l’esprit lors du lancement de
la politique en faveur des biotechnologies, cf. Letertre, Chroniques régionales n° 166, 179, 190, 203.
491 Cf. Letertre, Billet n° 34 et 68.
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l’État, la région redéfinit sa politique pour mener une réappropriation ascendante de la
politique nationale de réseau scientifique. Avec la création de Ouest Recherche en 1992, elle
prend d’abord le leadership politique et technique (avec respectivement Y. Bourges et R.
Dabard) sur le réseau régional à haut-débit qui double le réseau national de
télécommunication pour la recherche492, puis l’élargit à la politique électronique avec le
programme ITR en 1995 (Informatique-Télécommunication-Réseaux). Dans une certaine
mesure, ce programme reconduit une priorité traditionnelle : le développement des industries
des télécommunications en Bretagne – à ceci près que le Conseil régional entend désormais
prendre un rôle actif dans la mise en œuvre industrielle de la recherche493. Initialement
important494, l’investissement est démultiplié lorsque le Conseil régional participe à la
création des structures matérielles de télécommunication en Bretagne : après une période
d’expérimentation et d’études, la région encadre par son expertise la mise en place d’un
syndicat mixte en 1999, qui associe financièrement une large coalition publique et France
Télécom (300 MF sur 6 ans) et débouche en 2000 sur un réseau régional des services à haut
débit, Mégalis Bretagne495.
Celui-ci prend place dans une ambition plus large : le Conseil régional entend élargir à
l’ensemble de la société bretonne la thématique du multimédia, encore largement concentrée
dans certains secteurs (recherche, médecine) grâce à un rôle plus qualitatif. Il s’agit d’aller
« au delà des tuyaux et des capacités » (selon J. de Rohan), en élargissant la réflexion pour
créer la demande dans l’ensemble de la société régionale496 – les entreprises, les organismes
publics et privés comme la population. Au-delà de la forte mobilisation générale en faveur des
NTIC depuis le début des années quatre-vingt-dix497, la région entreprend un travail de

492 Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 210.
493 Cf. les divers colloques organisés sur l’innovation, la diffusion technique ou avec l’Anvar (notamment celui
du Conseil régional en 1996 à La Villette). Cf. notamment Letertre, Billets n° 22.
494 Regroupant d’abord des crédits issus de rubriques diverses (recherche, innovation, aides aux entreprises), le
programme ITR est d’emblée relativement important et monte rapidement en puissance (près de 18 MF en 1995,
24 MF en 1996).
495 Sous la présidence de J. Kergueris, la coalition publique implique 24 communes ou communautés de
communes, les quatre Conseils généraux et le syndicat inter-hospitalier de Bretagne. Cf. Letertre, Billets n° 6,
33, 59, 72.
496 Durant les années stratégiques 1997-98 le consensus régional s’approfondit sur « l’impact économique et
social » des télécommunications (au CESR), sur la mise en réseau du territoire régional (au Conseil régional) et
sur leur apport à l’aménagement du territoire (à la préfecture). Cf. Letertre, Billet n° 38.
497 Cette mobilisation régionale concerne le secteur des télécommunications, objet d’un investissement
récurrent (salon ATM Développement depuis 1993 ; colloque international en 1997 à Saint-Malo avec l’IRISA ;
convention d’affaires MET-télécommunications à Rennes en 1998), mais aussi de secteurs connexes :
l’innovation (rencontres au CCETT de Rennes en 1994 ; rencontres en 1997 organisées par le Conseil régional et
l’ANVAR), voire des secteurs plus éloignés, telle que la culture. Cf. Letertre, Billet n° 4 , 33, 36, 45.
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médiation spécifique et très innovant auprès des principaux acteurs collectifs de la société
régionale498.

Conclusion
Après 1986, tout se passe comme si le passé du régionalisme breton empêchait les élus
de saisir les conditions nouvelles dans lesquelles doit se positionner le Conseil régional. La
décentralisation a pourtant fait exploser le cercle vertueux de l’institutionnalisation
minimaliste de la matrice régionale autour du Conseil régional, lorsque le retrait de l’État se
combine avec les concurrences entre collectivités locales pour tarir les sources traditionnelles
de la régionalisation en Bretagne. A partir du milieu des années quatre-vingt-dix, celle-ci
connaît pourtant un regain grâce aux transformations des deux mécanismes au fondement de
la matrice régionale. D’un côté, le renouvellement des processus de formation des élites
régionales conduit les élus à s’allier avec des élites plus diversifiées qui, à mesure du déclin
des représentants de l’État, participent à la définition d’un intérêt régional à partir des
dynamiques ascendantes de la société régionale. D’un autre côté, les élus doivent, après
l’éclatement des rapports centre-périphérie, relancer le rôle d’intercession territoriale que le
Conseil régional tenait de son inscription dans la complémentarité entre le national et les
localismes. La région doit désormais achever sa conversion gouvernementale et mettre en
œuvre des politiques publiques propres afin de pérenniser l’échelon régional dans le tissu de
l’action publique et, plus largement, la société bretonne. Ces deux mécanismes
d’institutionnalisation convergent pour conférer au Conseil régional un rôle plus proactif dans
la formation d’une matrice régionale en Bretagne – même si son rôle y apparaît plus limité
que par le passé.
Bien qu’elles tentent encore de s’organiser en fonction des canaux de la gestion
descendante du territoire, les élites régionales doivent progressivement faire l’apprentissage
d’un rapport plus conflictuel à l’État, pour le contraindre à reconnaître la prééminence des
dynamiques territoriales ascendantes. Lorsque la priorité bretonne s’épuise à la fin de la
décennie 1990, elles hésitent moins à renoncer à leur légitimisme traditionnel : la forte
mobilisation des élites locales se fait désormais contre le représentant régional de l’État,
498 1) les partenariats de Ouest recherche sont confirmés avec les scientifiques et l’enseignement (avec en 2000
le projet Université de Bretagne qui met en réseau les quatre universités, les antennes locales et les grandes
écoles de la région), 2) les collectivités publiques sont l’objet d’un travail de conseil / sensibilisation dès 1996 (le
programme Cybercommunes de 1998 aide les collectivités locales à s’équiper en matériel informatique ;
l’opération est un succès : 368 cybercommunes sont équipées, desservant 672 communes en octobre 2000) et 3)
les entreprises bénéficient de campagnes d’informations (à partir de 1997, avec CCI) et de programmes
d’incitation financière (audit-télécom). Cf. Letertre, Billet n° 22, 33, 48, 59, 68.
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visant à limiter l’interventionnisme central face aux collectivités locales. Cette période voit
aussi la dégradation progressive du régionalisme traditionnel pour réguler les relations entre
élus comme représentants politiques de leur localité. Au sein de l’institution, l’entreprise
collective de leadership se fait plus directe : l’influence du président est relayée plus
systématiquement par des élus de rang intermédiaires ; les tensions politiques et partisanes
sont régulées au sein de l’assemblée régionale, qui devient un site essentiel du consensus de
fonctionnement de la région. Toutefois, sans doute est-ce la dimension fonctionnelle de la
région qui apparaît comme la plus novatrice dans les années quatre-vingt-dix : elle prend
désormais un rôle actif dans la constitution de politiques publiques pour s’affirmer au sein des
rapports intergouvernementaux. Parallèlement au développement d’une technostructure
propre et de partenariats visant à constituer une expertise, le Conseil régional s’insère
désormais par ses propres politiques publiques dans les relations intergouvernementales : dans
certains secteurs stratégiques (développement économique), il garantit la nouvelle
hiérarchisation territoriale.
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Conclusion de la deuxième partie
Si le régionalisme est né en Bretagne sous une forme culturelle et conservatrice, il s’est
sans doute imposé dans la mémoire collective sous une forme politique et modernisatrice,
symbolisée par le CELIB. Les élus politiques mènent à partir des années cinquante un
vigoureux mouvement de ré-appropriation des régionalismes existant sur le territoire régional
pour les ré-inscrire au cœur des mécanismes de la construction nationale par l’État. Ce
mouvement crée au niveau régional un ensemble de lieux où se rassemblent les principaux
représentants de la société régionale pour négocier face à l’État son industrialisation – avec
succès. La ré-appropriation des élus bretons de la régionalisation descendante promue par
l’État depuis le milieu des années cinquante donne d’abord lieu à une refonte profonde du
régionalisme politique, qui devient modernisateur et fonctionnel. Puissante, cette mobilisation
mène durant une vingtaine d’années un travail de consolidation au niveau régional d’une
coalition entre élus politiques et représentants socioprofessionnels, qui définit un intérêt
régional consensuel face aux représentants de l’administration d’État. Elle ré-ordonne aussi au
profit de l’échelon régional la gestion territoriale de l’État en captant les localismes pour
maximiser leur influence au centre national. Bousculant certains mécanismes du
« jacobinisme apprivoisé », ce régionalisme permet d’inverser les rapports de force avec
l’État modernisateur gaullien, tout en régulant efficacement les localismes départementaux :
cette époque est l’âge d’or du régionalisme en Bretagne, tant son articulation avec les
politiques territoriales de l’État lui confère une profonde influence sur la société régionale.
Mais, dans les années soixante-dix, l’enrayement du cercle vertueux de la croissance
économique contrôlée par l’État oblige les élus à une révision drastique des objectifs du
régionalisme. Les difficultés de l’État (face à l’internationalisation économique) et les
transformations de sa gestion territoriale (avec la création de l’EPR puis la décentralisation)
ouvrent à une recomposition très ambivalente du régionalisme politique. Même s’il reste
puissant (et d’autant plus qu’il a été consolidé par la création d’une institution régionale), il ne
bénéficie plus du même rôle au sein de la matrice régionale. D’un côté, l’action collective des
élus se referme sur elle-même, excluant certains acteurs territoriaux au profit d’un
resserrement sur les mécanismes bureaucratiques, visant à assurer le maintien de
l’interventionnisme d’État en Bretagne. Si cette action connaît de réels succès (via les
politiques nationales d’aménagement du territoire), elle prépare peu les élus aux nouvelles
modalités de gestion territoriale de l’État (décentralisation, réforme de la planification…).
Parallèlement, l’effritement du jeu traditionnel des échelles républicaines nuit à l’efficacité de
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l’activité antérieure de médiation interscalaire : face à un État national moins présent, les
localismes se multiplient et obligent la région à intervenir plus directement pour réguler les
tensions territoriales. Le régionalisme s’épuise donc à ré-affirmer dans ces conditions
nouvelles ses priorités traditionnelles : largement calé sur les logiques descendantes de l’État,
il est moins au fait des dynamiques ascendantes qui, antérieurement, conféraient une solidité
spécifique à la matrice régionale et une force particulière à la régionalisation de la société
bretonne.
Cette tendance s’accuse dans les années 1985-2000, avant que les élus ne retournent,
assez tard, le régionalisme politique vers la société régionale. Tout bouge en Bretagne : tandis
que l’État se retire (partiellement) face à la globalisation économique, les localismes sont
démultipliés par la décentralisation et les nouveaux enjeux territoriaux. Au-delà de quelques
secteurs ou politiques publiques, ce cadre met fin à l’équation traditionnelle du régionalisme
breton ; ceux-ci tentent pourtant de le faire valoir jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix,
se coupant de nombre de dynamiques émergeant sur le territoire régional. Tardivement, les
élus réorientent le régionalisme politique vers ces régulations ascendantes, pour lui conférer
une dimension gouvernementale plus forte. Ils doivent s’appuyer sur des relais techniques
nouveaux, pour compenser le déclin des élites locales le plus directement liées à l’État, et
relancent leur fonction de médiation interscalaire, en prenant un rôle plus actif au sein des
actions publiques locales. Si cette adaptation au nouveau jeu territorial confirme la
contribution du régionalisme politique au sein de la matrice et la société régionales, en
particulier par sa fonction gouvernementale, il y exerce un impact plus restreint que dans le
passé.
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Partie III
Le régionalisme économique en
Bretagne (1950-2000)

Introduction
En ce qui concerne la construction de la nation française au XIXe siècle, E. Gellner avait
raison : condition nécessaire de la modernité, le capitalisme n’exerce qu’une influence
indirecte sur la nationalisation des sociétés par les États (Gellner, 1989). Même si la France
participe à la Grande Transformation liée à l’autonomisation des mécanismes marchands des
sociétés occidentales (Polanyi, 1983), le capitalisme français a joué un rôle relativement
secondaire dans la construction nationale, par rapport à ses homologues anglo-saxons et
européens (Casanova, Levy-Leboyer, 1991). En vue de la conservation d’une structure sociale
basée sur la production agricole, le régime maintient au XIXe siècle un sévère protectionnisme
qui n’assure qu’une croissance industrielle peu soutenue – au-delà de quelques grands projets
et de la « proto-industrialisation » tardive (Segrestin, 1992 ; Rosanvallon, 1990). Au diapason
d’un monde industriel malthusien, l’État républicain négocie en matière économique la
construction nationale par une domestication tranquille de la modernité agressive du
capitalisme – avec pour conséquences un certain retard industriel (Asselain, 1991) et une
relative paix sociale. De sorte que, loin d’être ce lieu de « destruction créatrice » impulsant le
changement social (Schumpeter, 1963), le marché à la française est jusqu’à la seconde guerre
mondiale composé d’une mosaïque de systèmes productifs locaux fermés sur eux-mêmes et
une poussière de grandes entreprises peu modernisées – où l’État garantit la non-concurrence
317

(Ganne, 1992). Les « Trente Glorieuses » bouleversent l’économie nationale, mais
n’infirment pas vraiment le caractère subsidiaire du marché. Selon le nouvel esprit
(keynésien) du capitalisme, l’État se fait entrepreneur du changement social par l’économie,
confondant profondément régulation de marché et régulation politique dans l’œuvre de
construction nationale (Boyer, 1996 ; Leca, 1995). Instituteur plus que régulateur de
l’économie, il impose aux territoires locaux un capitalisme dont il contrôle les niveaux macroet microsociaux ; la France est alors bien lointaine des formes les plus dynamiques de
capitalisme, vigoureusement pris en main par des entrepreneurs locaux comme aux États-Unis
ou collectivement pris en charge par les localités comme en Italie499.
Encore ces perspectives ne racontent-elles qu’une part de l’histoire : les entreprises ou
les sociétés locales ne sont pas seulement ces terres vierges sur lesquelles l’État appose le fait
du Prince. Si, comme horizon de pertinence de toute action collective (Grémion, 1976), il
pénètre profondément les différents mécanismes sociaux, il y a loin entre les projets d’État et
la « périphérie », territoriale (Grémion, 1976) ou productive (Bauer, Cohen, 1981) : il y a
toute l’épaisseur de l’implantation sociale de la République. Car cette domestication du
marché est un processus actif par lequel le marché est « capturé » par le système politicoadministratif républicain liant élites centrales et locales dans la construction politique de la
nation. Car même si leurs processus d’émergence au sein de sociétés souvent traditionnelles
sont peu clairs, il existe des élites économiques locales, très dynamiques pour s’adapter au
capitalisme ou lutter contre lui500 (Sombart, 1928 ; Trigilia, 2002). Ceci s’imposera dans les
années soixante lorsque le régime, dans une sorte de réédition économique de la conquête
politique des masses durant la IIIe République, convoque les économies locales sous le
drapeau de la grandeur de la France (Tarrow, 1977). Il est défait par la crise de sa gestion
traditionnelle du territoire face à la multiplicité de processus d’émancipation sociale du
marché (Grémion, 1976), lorsque les localismes deviennent modernisateurs – mais que le
« régionalisme fonctionnel » (Quermonne, 1963) échoue précisément à encadrer.

499 Aux États-Unis, les cités sont généralement organisées depuis les XVIIIe et XIXe siècles comme des
entreprises par des « entrepreneurs de localité » (« place entrepreneurs »), qui construisent par l’action collective
des « machines de croissance » : ils forment de larges coalitions (entrepreneurs, hommes politiques, médias
locaux…) et imposent la croissance économique comme « bien commun » pour la communauté (Logan,
Molotch, 1987). Dans le centre et le nord-est de l’Italie, certaines formations sociales anciennes donnent
naissance à des « cultures politiques territoriales », à la même époque (entre l’Unité et la première guerre
mondiale), qui génèrent des mobilisations collectives pour s’adapter aux mécanismes de marché et les orienter
vers l’extérieur – ce qui donnera ultérieurement le grand dynamisme économique du « néo-localisme » de la
« Troisième Italie » (cf. Ganne, 1992 ; Bagnasco, Trigilia, 1993).
500 Comme, respectivement la bourgeoisie marseillaise analysée par P.-P. Zalio (1999) et les couches nobiliaires
de la Basse-Bretagne rurale, examinées par F. Elegoët (1984)
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Certes, envisager la construction sociale du marché dans une région française exige sans
doute un cadre théorique plus restreint, qui ne présuppose pas l’existence d’une société locale
(et encore moins régionale) intégrée et tient compte de l’importance du facteur étatique. Mais
une approche du marché capitaliste plus riche que les analyses les plus orthodoxes n’empêche
pas de réévaluer les territoires locaux de France : l’émergence d’un marché régional n’est pas
plus le produit mécanique de l’Etat que des effets de composition produits par des acteurs
rationnels, car elle renvoie d’abord aux équilibres locaux entre élites économiques, politiques
et bureaucratiques dans la constitution puis l’autonomisation des mécanismes capitalistes
(Steiner, 1999). Ceci rejoint les analyses néo-localistes et néo-régionalistes des sociétés
territoriales, qui envisagent le marché sous l’angle d’une construction ascendante par les élites
locales501. Il s’agit ici d’observer la genèse et le développement de ces élites qui entreprennent
de mobiliser la société par une action collective, politique (au sein du système politicoadministratif) et économique (au sein même des secteurs économiques), promouvant des
instruments et des légitimités nouvelles adaptées au capitalisme. Au niveau régional, cette
perspective questionne précisément l’angle mort de certaines analyses des sociétés
territoriales européennes : l’interaction territoriale de dynamiques économiques et politiques à
plusieurs niveaux.
Contre leurs perspectives unilatérales, il s’agit ici de développer le chaînon manquant
entre le néo-localisme et le néo-régionalisme. Le premier est très centré sur l’économie locale
(Bagnasco, Trigilia, 1993) mais, longtemps, s’intéresse peu à la politique et conduit à
observer l’échec du régionalisme institutionnel en Italie (Trigilia, 1991). Le second est axé sur
l’institution régionale (Keating, 1997a), mais son influence sur les dynamiques économiques
(notamment locales) a sans doute été surévaluée – ce qui conduit à nuancer nettement le
succès économique des nations régionales (Lovering, 1999). Or, en matière économique, le
cœur historique du régionalisme en France a précisément été la production d’une articulation
régionale entre l’économie et la politique d’une part et entre les dynamiques d’État et les
501 Plus précisément : 1) nombre des élites professionnelles se sont comportées au moins dans leur secteur
économique comme des « entrepreneurs de localité » qui, confrontés à ou promoteurs de l’industrialisation, ont
mobilisé des ressources locales, marchandes et non-marchandes afin de les doter d’une valeur dans le cadre de la
compétition pour l’attraction des investissements capitalistes, haussant la croissance économique au rang de
« bien commun » pour leur collectivité territoriale – selon la définition de Logan et Molotch (1987). 2)
Toutefois, comme dans l’Italie du néo-localisme, cette création de coalition de développement s’est opérée en
fonction de la trajectoire historique de chaque société territoriale : structure économique originelle, tradition
politique et religieuse, accès au centre (Bagnasco, Trigilia, 1993)… Le rôle des élites locales est rappelée en
France par les mobilisations les plus dynamiques des années cinquante-soixante, qui intègrent systématiquement
les élites professionnelles des secteurs concernés et les élites publiques des localités touchées, dans les grandes
villes (Toulouse pour l’aéronautique ; Grenoble et Rennes pour l’électronique – cf. Salais, Storper, 1993 ; Le
Galès, 1993), les zones rurales (la Basse-Bretagne pour l’agroalimentaire) ou les régions (dans l’Ouest en
particulier en fin de période).
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mobilisations locales d’autre part. A tous ces égards, la Bretagne est un cas d’espèce
stimulant, parce que la société régionale, fort peu développée au sortir de la guerre, a subi ces
tensions avec une acuité particulière. Face à l’État qui vise à restructurer l’économie par le
local, les élites bretonnes se sont durablement mobilisées en formant des coalitions entre
acteurs notabiliaires classiques et nouvelles élites, menant un mouvement puissant
d’appropriation des ambitions et stratégies nationales, productrice à la fois d’un marché à
forte dimension régionale et d’une modernisation considérable des sociétés locales. La
question de l’industrialisation de la France peut donc ici être recentrée sur cette
régionalisation des acteurs des économies locales et sectorielles : la région naît de la
consolidation d’une matrice d’action collective, par l’entremêlement de ces mobilisations
politiques et économiques au sein de sites institutionnels multiples et diversifiés502. Dans
chaque région, cette institutionnalisation peut être observée à travers deux mécanismes.
Le mécanisme de représentation contribue indissociablement à la construction d’un
marché régional (ou de marchés locaux à dimension régionale) et la formation des élites
représentatives des principaux secteurs de l’économie régionale. Portées par et porteuses d’un
capitalisme régional, des élites locales diversifiées concurrencent leurs homologues
traditionnelles, souvent anti-capitalistes, pour s’adapter à la nationalisation du marché.
Participant à la formation de l’intérêt régional en matière économique, ce néo-localisme
modernise les intérêts économiques locaux et les articule à la société environnante selon des
logiques d’action collective diverses (projet collectif, fourniture de biens collectifs)
équilibrant intérêts économiques et influence extérieure. Impliquant des rapports de force et
de légitimité (Minguet, 1992), ces mobilisations sont politiques au sens large, parce qu’elles
visent à dépasser les clivages liés à la diversité des intérêts économiques et à négocier un
intérêt collectif en présence d’acteurs publics puissants – selon les deux axes souvent utilisés
par comprendre le patronat comme acteur collectif (Jessop, 1983 ; Schmitter, Lanzalaco,
1989 ; une approche néo-institutionnaliste est proposée par Hassenteufel, 1995).
Parallèlement, cette construction du capitalisme local puis régional relève aussi d’un
mécanisme de territorialisation, puisqu’elle contribue à la création d’un ordre social nouveau,
agrégeant les groupes sociaux territoriaux pour les projeter à différentes échelles du jeu social.
502 Si le tissu des entreprises et du patronat régionaux s’avère particulièrement riche à ces égards, pour
comprendre comment des acteurs économiques initialement traditionnels (commerçants) ont progressivement
adopté des logiques capitalistes, il existe d’autres sites exerçant une influence majeure sur l’institutionnalisation
d’une économie régionale : des opérateurs plus largement économiques que strictement capitalistes (les
coopératives), des entreprises capitalistes extérieures, des institutions et organismes intervenant à divers titres
dans le champ économique (CCI, CESR), des milieux associatifs et, bien entendu, des acteurs politiques – en
particulier le couple formé par (les différentes expressions de) l’État et ses notables.
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Ce régionalisme économique participe à générer ce que M. Hroch (1993) appelle une société
nationale complète, ou tout au moins à introduire des convergences entre différents segments
initialement peu liés, dans une redéfinition des rapports de l’économie locale avec les
économies englobantes (régionale, nationale, européenne et / ou internationale suivant les
périodes). Au-delà de l’intégration des localismes économiques au marché national contrôlé
par l’État, le jeu des échelles territoriales est complexe : des acteurs économiques disposent
d’une capacité spécifique à se mouvoir entre elles, en fonction de stratégies de renforcement
et / ou de compensation des échelles politiques et économiques existantes (Coleman, Jacek,
1989). Pour s’adapter à l’environnement (intégration nationale puis internationalisation
économique), leur action collective a en particulier mobilisé les capitalismes locaux pour
organiser au niveau régional une partie de leur rapport à l’État national. Ceci a produit une
régionalisation des échelles sociales par le passage progressif du localisme au néo-localisme
et au régionalisme – ce qui explique que cette étude portera largement sur la régionalisation
des néo-localismes, en s’inspirant du cas italien (Trigilia, 2002). L’observation sur le long
terme de la matrice régionale saisira donc la Grande Transformation de la société bretonne :
comment, en une cinquantaine d’années, la Bretagne est-elle passée de la configuration
territoriale d’une multitude de terroirs peu ouverts au capitalisme à celle d’une société
capitaliste relativement régionalisée ? Trois grandes périodes peuvent être distinguées.
Entre 1945 et 1974, la société bretonne connaît sa « grande transformation », qui casse
la trajectoire historique de l’avant-guerre – fondée sur la coexistence de sociétés rurales
traditionnelles et quelques isolats de modernité urbaine. Sous la pression modernisatrice de
l’État, des acteurs locaux contestent le malthusianisme économique traditionnel en Bretagne :
la conversion d’élites anciennes (certaines coopératives) ou l’émergence d’élites nouvelles
(certaines couches rurales, dirigeants d’unités délocalisées des entreprises nationales)
consolident un répertoire d’action modernisateur, qui allie un volet économique capitaliste et
un volet politique de coopération avec l’État. D’un côté, ces mobilisations néo-localistes
tentent avec plus ou moins de succès de soutenir un développement économique, endogène ou
exogène. D’un autre côté, ces localismes modernisateurs prennent dans les années soixante
une dimension régionale forte, dans une logique d’influence dominée par la mobilisation des
élites politiques. Les mobilisations économiques, initialement souvent sectorielles et locales,
se régionalisent progressivement mais puissamment, d’abord avec les élus face à l’État, puis
avec des objectifs propres plus contestataires.
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La seconde période (1974-1986) représente le grand retournement de l’économie
bretonne. Au-delà de la déstabilisation de certains secteurs économiques dans la crise
internationale, le capitalisme breton sort renforcé de l’accélération de l’industrialisation
endogène dans les campagnes et de l’inscription territoriale des filières exogènes dans les
villes (automobile, électronique). Les variantes urbaine et rurale de néo-localisme convergent
vers un répertoire ascendant, alliant développement industriel et inscription territoriale. Pour
autant, ces mobilisations convergent moins au niveau régional, même si les élites
économiques ont souvent une dimension régionale forte : elles sont moins unifiées que par le
passé par une logique politique commune (visant à exercer une influence sur les acteurs
institutionnels), du fait des recompositions des rapports avec les acteurs publics. Toutes leurs
actions collectives subissent le poids de l’Etat et, surtout, des collectivités locales qui les
concurrencent de plus en plus directement ; et les acteurs économiques qui tentent de
pérenniser une réappropriation contestataire du régionalisme sont rapidement marginalisés ou
domestiqués par les élus politiques rassemblés dans l’EPR.
Enfin, l’internationalisation du capitalisme régional domine la période récente (19862000). L’érosion de la protection d’État face aux marchés internationaux accélère la
convergence antérieure entre les industrialisations (d’origine endogène en milieu rural et
d’origine exogène en milieu urbain), dans le sens d’une réorganisation locale des entreprises
autour d’un répertoire ascendant comportant une dimension productive et de recherche et une
dimension territoriale plus fortes. Au niveau régional, la prééminence antérieure des
institutions publiques se confirme (par la densification des partenariats noués autour du
Conseil régional), mais se fait moins exclusive. Certains milieux patronaux et certaines
entreprises étendent leurs réseaux au niveau régional selon une dynamique régionaliste propre
– conduisant à un éclatement nouveau de l’échelon régional.
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Chapitre 7
Une « grande transformation » à l’ombre de l’État
(1950-1974)
Introduction
Le régionalisme breton est, à partir des années cinquante, pris dans les tensions entre les
projets étatiques d’industrialisation de la nation et les mobilisations économiques des sociétés
locales (Rokkan, Urwin, 1982). La Bretagne est cœur de ce schéma modernisation de la
périphérie par le centre parce qu’elle bénéficie des deux équations d’industrialisation promues
par l’État et les principaux acteurs économiques nationaux. L’industrialisation exogène
s’applique aux régions où les grandes entreprises nationales créent des établissements de
production, avec le soutien de l’État (Veltz, 1996 ; Savy, 1993). Selon un développement plus
endogène, l’agriculture est l’objet d’un compromis productiviste entre l’Etat et la profession
agricole pour devenir un levier de la croissance générale de l’économie (Mollard, 1995). En
une vingtaine d’années, ces deux types d’industrialisation concourent à un développement
économique sans précédent, parce que les localités de la région se les réapproprient et leur
confèrent une dimension régionale sensible.
Au-delà du CELIB où ils occupent une place secondaire, les principaux acteurs de
l’économie régionale mènent une œuvre de réappropriation ascendante des projets nationaux
d’industrialisation, à travers les deux mécanismes d’institutionnalisation d’une matrice
régionale. Ils participent, au sein de sites de niveau régional ou autres, d’un mécanisme de
sélection d’un groupe d’élites régionales en définissant un intérêt économique collectif
articulant la diversité des intérêts économiques particuliers et les stratégies des institutions
publiques (un « patronat » au sens capitaliste, mais aussi les acteurs publics et sociaux ayant
un impact majeur sur les économies locales de la région) (Jessop, 1983 ; Schmitter,
Lanzalaco, 1989 ; Bunel, 1995). Ces mobilisations concilient aussi différentes échelles
territoriales et, en particulier, peuvent viser à un projet régionaliste d’articulation des
localismes pour projeter la société territoriale à des échelles nouvelles (nationales,
européennes…) (Coleman, Jacek, 1989). Entre les années cinquante et les années soixantedix, ces deux mécanismes se traduisent par un réel dynamisme des élites économiques, qui
participent vigoureusement aux projets étatiques de modernisation – au point que la force des

323

mobilisations régionalistes (avec le CELIB) permet de gérer (relativement) au niveau régional
la tension entre l’industrialisation exogène et l’industrialisation endogène.
La première section est consacrée à la conversion des élites locales traditionnelles au
capitalisme national promu par l’État, par la mise en place d’un localisme modernisateur qui
vise à adapter la société régionale au marché national qui se construit dans l’après-guerre, par
la réappropriation locale des équations fondamentales d’industrialisation. Sa puissance se
marque à sa capacité à associer l’ensemble des élites locales dans un projet collectif de
renforcement de l’économie de chaque localité, par développement endogène (surtout dans les
zones rurales) ou attraction d’établissements extérieurs (surtout dans les zones urbaines
relativement grandes). Ceci dessine en fait en Bretagne deux variantes d’un néo-localisme,
rurale et urbaine qui, initialement très différentes, sont progressivement unifiées sur un mode
subsidiaire par une forme originale de régionalisme.
La seconde section se centre sur la régionalisation des groupes socioprofessionnels.
Souvent, ces mobilisations locales sectorielles ont aussi une dimension régionale, parce que
ces groupes opèrent une vigoureuse régionalisation du néo-localisme. Toutefois, cette
tendance est longtemps dominée par le CELIB, qui influence systématiquement les acteurs
consulaires et agricoles et parvient à les associer durablement au régionalisme des notables –
en particulier jusqu’à la fin des années soixante. Mais, progressivement, ces mobilisations
économiques intègrent selon une dynamique propre la diversité de leurs intérêts locaux et
sectoriels : la réappropriation de ce régionalisme leur permet d’en prendre le leadership et
d’en inverser la logique. Malgré des tensions, l’influence de certains milieux consulaires et
agricoles sur les élus politiques unifie suffisamment les élites régionales pour qu’elles
obtiennent de l’Etat une relance de l’industrialisation.

1

L’éclatement des localismes modernisateurs
Au sortir de la guerre, la société bretonne est encore éclatée entre des localités rurales

traditionnelles et des isolats urbains modernisés – mais l’ordre des choses se transforme. Dans
les campagnes, une logique de développement endogène naît, qui doit moins à la modernité
venue des villes qu’à la pression de l’intégration à la société nationale et à
concurrence d’entreprises extérieures. Après le « saut concurrentiel » des années soixante qui
catalyse la concurrence, le futur complexe agroalimentaire breton se dessine au sein de filières
agroalimentaires organisées sur des logiques capitalistes (Canévet, 1992). Ici, le localisme se
converti à la modernité du capitalisme national (et à l’Etat qui l’encadre) – il devient néo-
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localisme503. Dans les villes bretonnes, l’évolution est différente mais tout aussi profonde :
même si elles entretenaient souvent des liens anciens avec la modernité nationale (Pierre,
2001), elles font face à des logiques nouvelles d’industrialisation, exogène, durant les Trente
Glorieuses (avec pour symbole le CNET à Lannion et Citroën à Rennes). Celles-ci exigent
une vive réappropriation par les élites locales, qui est loin d’être uniforme : si la CCI de
Rennes, grande ville peu industrialisée, s’adapte à ce nouveau type de développement
économique, le patronat des villes plus petites (les CCI à Quimper, Fougères, Vannes) n’a pas
vraiment pris le tournant de l’industrialisation exogène.

1.1

Le néo-localisme rural : vers la construction endogène du
capitalisme agro-alimentaire
Le mécanisme endogène d’émancipation de l’économie par rapport à la société rurale

s’accompagne d’une profonde évolution du localisme, opposant les élites traditionnelles des
coopératives conservatrices (les plus développées) et des couches nouvelles qui tentent
d’imposer de nouvelles logiques économiques. A partir de la fin des années cinquante, le néolocalisme se met en place dans ce jeu de concurrence et de mimétisme : tandis que les élites
notabiliaires anciennes s’engagent pour développer les campagnes, les élites nouvelles
conquièrent un rôle économique et politique nouveau, comme certains jeunes agriculteurs qui
prennent le leadership dans certaines filières ou ces artisans qui créent des entreprises
industrielles.
1.1.1

La conversion des coopératives au capitalisme agro-alimentaire
Les campagnes bretonnes sont des sociétés locales traditionnelles jusqu’aux années

cinquante. Basées sur la petite production d’une paysannerie nombreuse, elles restent à l’écart
du capitalisme, isolats relativement simples contrôlées par des marchands et des notables : les
petites unités industrielles s’insèrent dans un réseau commercial peu développé, autour de
marchés traditionnels et des coopératives peu volontaristes (Houée, 1984, p. 8 ; Canévet,
1992, p. 123). Dans de vastes zones rurales, les élites notabiliaires traditionnelles exercent un
rôle politique et économique quasi hégémonique – dont l’Office de Landerneau est le fleuron.
Depuis le début du siècle, l’organisation construit une société alternative à la modernité
politique et économique nationale, par un localisme réactionnaire aux deux volets
503 Au fur et à mesure de l’industrialisation de l’agriculture et de l’épuisement du système de polycultureélevage, progressent la division du travail, la concentration et la spécialisation des productions d’une part et la
généralisation de nouvelles formes d’organisations d’autre part, qui permettent des économies d’échelles et
d’environnement au sein des filières et génèrent des avantages comparatifs par rapports aux autres régions. cf.
Canévet, 1992.
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parfaitement complémentaires : une action politique de corporatisme anti-étatique et une
action économique de malthusianisme anti-capitaliste (annexes 3-13). Au delà de la
densification des milieux coopératifs504 dans les années quarante et cinquante, cette équation
rurale s’ouvre en deux étapes à la société nationale.
Entre les années quarante et soixante, les sociétés rurales de Bretagne s’ouvrent à la
société globale : la profession agricole est désormais l’objet d’une politique de cogestion avec
l’État qui, nouveauté historique, est consensuelle – même l’Office central abandonne son
idéologie traditionnelle d’anti-étatisme sur l’autel de la Révolution Nationale. Suite à la
défaite et à la divine surprise du corporatisme officiel, l’économie ancienne de l’Office central
est bouleversée : bénéficiant de sa forte implantation locale dans une période de vacance du
pouvoir et de sa proximité idéologique avec les projets du nouvel « État français », il obtient
une reconnaissance inédite505 qui lui permet de renforcer considérablement ses positions dans
le département. « Autorité politique de fait du Finistère » (Berger, 1975, p. 173), il met en
place les nouvelles structures avec volontarisme. Colonisant la nouvelle représentation
régionale, il prend sa revanche par rapport à l’avant-guerre au niveau local, en tentant
d’absorber les coopératives concurrentes des Côtes-du-Nord. Certes, les conditions de
l’Occupation nuancent quelque peu cette victoire intégrale : ayant accepté de réquisitionner le
ravitaillement pour le compte de l’État et des autorités allemandes, l’Office suscite
progressivement une forte résistance active ou passive de la part des paysans. La crise ne dure
que quelques mois.
Certes, les premières années d’après-guerre sont celles d’une redéfinition nationale et
régionale du rapport entre l’Etat et la profession agricole – qui ne manque pas de susciter
quelque inquiétude pour les tenants de Landerneau. Car, après la dissolution de Corporation
paysanne en 1944 et l’arrestation des principaux responsables de l’Office central pour
collaboration, le ministre de l’Agriculture chargé d’organiser le nouveau mode de
fonctionnement de la profession agricole est F. Tanguy-Prigent, l’ennemi par excellence506.
504 Les milieux coopératifs connaissent alors une croissance quantitative générale en Bretagne : à la fin des
années cinquante, l’on compte une quinzaine de coopératives dans l’Ille-et-Vilaine, une dizaine dans le
Morbihan, un peu moins d’une vingtaine dans les Côtes-du-Nord, et près d’une quarantaine dans le Finistère
(dont une dizaine dans la seule zone légumière). Ce mouvement est dans la pure lignée des dynamiques
économiques antérieures : la plupart des coopératives ont un chiffre d’affaire modeste et sont cantonnées à des
activités classiques (approvisionnement, collecte de céréales, commercialisation locale des légumes frais et des
pommes de terre) (Canévet, 1991, p. 84).
505 Il bénéficie d’une forte reconnaissance de la part des autorités de Vichy : la Charte paysanne qui crée la
Corporation paysanne en décembre 1940, est accueillie avec enthousiasme à l’Office de Landerneau, dont le
responsable devient l’un des principaux membres de la Corporation paysanne.
506 Rappelons qu’il est l’un des principaux leaders de la gauche agricole qui, autour de Morlaix, a tenté dans
l’avant-guerre de contrer l’apolitisme de l’Office central par une mobilisation socialiste syndicale et coopérative.
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Toutefois, l’Epuration accouche de « la Restauration » (S. Berger) : l’imbrication croissante
entre la profession agricole et l’Etat dans une ligne co-gestionnaire est confirmée (via la
nouvelle Confédération générale de l’agriculture) et, de facto, les principaux acteurs
susceptibles de l’appliquer au niveau local (via la Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles). De fait, l’Office central impose sa puissance locale aux stratégies
nationales : même s’il essuie une défaite définitive dans les Côtes-du-Nord, il prend aisément
le contrôle des nouvelles structures finistériennes après les élections syndicales de 1946 – tout
en assurant à son président une rapide libération puis une spectaculaire réhabilitation507. En
1950, renaît l’« Office central des associations agricoles du Finistère et des Côtes-du-Nord »
qui parachève son retour en 1953, lorsque la FDSEA est transférée à Landerneau et fusionnée
avec lui. Toutefois, cela ne signifie pas un pur retour à l’avant-guerre : l’Office central s’est
durablement converti aux négociations avec les institutions politiques nationales. En matière
politique, l’idéologie anti-étatique laisse place à une stratégie de « syndicalisme constructif »,
par laquelle la FDSEA du Finistère entreprend une intense activité de lobbying national en
faveur d’une politique de soutien des productions locales. Ce nouvel équilibre est toutefois
remis en cause à la fin des années cinquante par l’irruption du capitalisme et les tentatives
d’adaptation des milieux coopératifs.
En matière économique, les milieux coopératifs ne transforment leurs logiques
traditionnelles de fonctionnement qu’à la fin des années cinquante : l’Office relève de ces
acteurs économiques qui ont l’illusion d’un retour à la prospérité des années vingt. Aussi
continue-t-il son œuvre de construction malthusienne de l’économie rurale : il refuse la
modernisation de l’agriculture (machinisme, réforme de la production) afin de préserver le
système agricole traditionnel (population dense, polyculture). En particulier, il subordonne la
rentabilité de sa fonction économique principale (vente de fournitures agricoles) à des
considérations

extra-économiques :

marchandes

(préservation

du

commerce

privé

traditionnel), humanitaires (en dépit d’un manque de rentabilité) et de contrôle social
(enrôlement maximal de la population). La conversion des milieux coopératifs au capitalisme
et leur renoncement définitif au malthusianisme n’aura lieu qu’avec l’affirmation d’acteurs
nouveaux sur la scène de l’économie agroalimentaire régionale, qui concurrencent leur rôle
traditionnel : les « Jeunes turcs » de la production légumière et les entreprises internationales
dans le secteur agro-alimentaire (cf. infra). Les coopératives y font face en réorganisent leur
507 En dépit d’enquêtes (de la part du nouveau ministre de l’Agriculture), la difficulté à prouver sa collaboration
aboutit quelques mois plus tard à la libération d’H. de Guébriant, puis à l’obtention de dommages pour
« internement abusif et illégal » (en 1952) et à une nomination au grade d’officier de la Légion d’honneur (en
1953).
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appareil dans une optique d’industrialisation puis en s’adaptant progressivement aux logiques
de rentabilité économique.
La première réaction coopérative à ces acteurs porteurs d’une conception nouvelle de
l’économie agricole est l’émergence de coopératives concurrentes de l’Office central – en
particulier son homologue progressiste Unicopa et de plusieurs coopératives plus restreintes
(annexes 3-14). Face à cette remise en cause de sa position dominante au sein du monde
coopératif, l’Office Central de Landerneau réagit peu : basé sur une bureaucratie lourde et peu
efficace compensant l’inaction collective de la base, son mode de fonctionnement traditionnel
s’essouffle, incapable de reconduire son monopole sur le monde rural. Après le remplacement
de H. Budes de Guébriant par le ticket Hyacinthe Belbéoc’h et Louis Lichou en 1956, il mène
une réflexion sur « l’intégration capitaliste », par laquelle il renonce à son malthusianisme
conservateur. Elargissant son activité depuis le seul commerce, il accepte de jouer un rôle
moteur dans l’organisation de la filière (en s’impliquant directement dans la production en
amont et avec le commerce en aval) et, plus largement, dans la transformation économique de
la société rurale. Une étape majeure est franchie au milieu des années soixante, lorsque son
appareil administratif est réorganisé pour s’adapter à la concurrence nouvelle dans le secteur.
D’abord, la coopérative abandonne définitivement son ambition de représentation totalisante
du monde rural en se dissociant de ses activités moins centrales (mutuelles, banque) pour se
recentrer sur son activité économique (ses coopératives spécialisées sont fusionnées dans
Coopagri – la Coopérative des agriculteurs de Bretagne). Dans ce cœur de métier, elle tente
ensuite une lente diversification de son activité qui participe à des évolutions marquantes508.
Désormais, les logiques économiques et de rentabilité de Coopagri ont remplacé la vocation
« civilisationnelle » de l’Office Central – signant en Basse-Bretagne l’émancipation des
mécanismes marchands par rapport à la société (Berger, 1975).
Plus largement, cette évolution profonde est confirmée ultérieurement, par l’ensemble
des grandes coopératives : même si elles conservent des spécificités (comme une fibre au
développement régional et une moindre exigence de profit), elles prônent toutes l’efficacité
économique à partir de 1970-71 et s’engagent dans l’industrialisation, par croissance interne
ou externe. Sans doute leur survie est-elle à ce prix, puisque leur effort d’équipement
augmente rapidement leur part dans l’activité agroalimentaire (dans l’aliment de bétail,
l’abattage porcin notamment), qui reste remarquablement stable jusqu’à aujourd’hui (Canévet,
508 En direction des productions végétales puis animales (avec la création en 1965 de ce qui deviendra l’Union
des Coopératives Laitières Bretonnes en 1973) puis, à partir de la fin des années soixante, de la transformation
de la viande porcine puis bovine et enfin la production d’aliments pour le bétail.
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1992). Cette évolution est inéluctable, du fait des concurrences nées au sein même de la
société rurale du Finistère.
1.1.2

L’irruption de nouveaux acteurs agro-industriels
Plus que le conservatisme de leurs aînés, l’émergence de couches sociales nouvelles

bouscule considérablement l’économie régionale traditionnelle : de puissantes dynamiques
industrielles s’affirment, portées par de jeunes agriculteurs (symbolisés par le leader la SICA
du Léon, A. Gourvennec, autour des marchés de l’artichaut puis du porc) et des industriels
(représentés par un ensemble de chefs de PME, le plus souvent encore modestes). Dans le
contexte difficile de la fin des années cinquante (avec la restructuration de l’appareil
commercial), ils conduisent une recomposition générale des rapports entre les acteurs de
certaines filières agroalimentaires.
Les groupements de producteurs

L’un des plus puissants facteurs d’évolution en Bretagne est l’émergence d’une élite
agricole qui, dégagée de l’encadrement rural traditionnel (via la prise de contrôle des
structures syndicales en 1957-58), ambitionne de recomposer à son profit l’économie agricole.
Pour ce faire, elle ouvre une partie du monde agricole (certaines filières) à des modes
d’organisation inédits, en termes économique (avec la refonte de la commercialisation) et
politique (avec la reconnaissance par l’administration d’un rôle prééminent). A la fin des
années cinquante, des mobilisations professionnelles fortes et nombreuses visent à réformer
les structures de mise en marché en Bretagne509. Ce processus est spectaculaire dans le Léon,
où les circuits traditionnels de mise en marché de la production légumière locale s’épuisent,
faiblement organisés, confrontés à des crises récurrentes du cours de l’artichaut (en 1950, et
surtout 1957 et 1960). La nouvelle génération de producteurs modernise le système
économique local en deux étapes. Dans un premier temps, l’action collective vise à construire
un marché local plus favorable aux producteurs (avec la mise en place des structures de mise
en marché). Dans un second temps, l’action est plus directement politique, puisqu’il s’agit de
nouer des relations stables avec l’administration, permettant d’imposer la participation
privilégiée de certains groupes à la cogestion du secteur agricole dans le Léon. Le succès
intégral de cette stratégie conforte en quelques années les tenants de ce néo-localisme rural.

509 Notamment dans le sud du Pays bigouden (autour de la pomme de terre), la région de Landivisiau (autour de
la viande bovine, avec la Sica de l’Elorn) ou la région de Saint-Pol-de-Léon (autour des artichauts et des chouxfleurs, avec la Sica du Léon).
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D’abord, la réforme des mises en marché est prise en main par un groupe de leaders de
producteurs locaux (A. Gourvennec, P. Chapalain, J.-L. Lallouet). Après les échecs des
tentatives antérieures d’organisation, ceux-ci visent à rationaliser en leur faveur les relations
marchandes – ou, plus concrètement, à nuancer le pouvoir des intermédiaires traditionnels.
Pour ce faire, est créé en 1958 un Comité de l’artichaut (présidé par A. Gourvennec), qui
entame une vaste campagne de mobilisation pour désamorcer les pratiques locales contribuant
à la baisse des cours. Le succès de ce premier effort pousse à fixer un second objectif plus
ambitieux lors de l’effondrement des cours en 1960 : le Comité de l’artichaut fixe un prix
minimum, esquisse la destruction des invendus et l’indemnisation des producteurs grâce à une
caisse de péréquation. Enfin, dans l’hiver 1960-61, une vaste mobilisation (800 réunions)
diffuse les principes d’une organisation nouvelle de la mise en marché (transparence, marché
obligatoire, vente au cadran, soutien des prix). Finalement, la création de la SICA « Marché
des ventes aux enchères du Nord Finistère » en 1961 à Morlaix signe l’efficacité du localisme
modernisateur, pour construire le marché et l’encadrer par l’action collective locale : la SICA
dépasse le contrôle de la production pour concerner une partie de la commercialisation (la
représentation des producteurs dans la commercialisation et la promotion des légumes) – ce
que concrétise l’ouverture en 1961 du marché au cadran à Saint-Pol.
Puis vient le temps du volet politique du néo-localisme : grâce au soutien des acteurs
publics, il s’agit d’imposer le nouveau mode de fonctionnement marchand à l’ensemble de la
filière légumière. Directement menacés, les négociants traditionnels et des producteurs
indépendants conservent le mode antérieur de mise en marché et mènent des tentatives de
mobilisation concurrente, de boycottage voire d’action directe. La SICA leur répond en
externalisant avec brio le conflit : par l’action directe et violente, ses animateurs « prennent »
la sous-préfecture de Morlaix en 1961 pour obtenir des autorités publiques une réglementation
favorable. Soucieuses de trouver des partenaires pour moderniser le secteur agricole, celles-ci
choisissent leur camp : A. Gourvennec est nommé administrateur du FORMA (le Fonds
d’orientation et de régularisation des marchés agricoles) et obtient le monopole de
l’attribution de ses aides dans la zone légumière. En dépit de leur baroud d’honneur, les
concurrents de la SICA sont vaincus au milieu des années soixante. Les acteurs publics
reconnaissent finalement divers types de groupements en contrepartie de leur capacité
d’organisation de la production : la SICA du Léon est reconnue en 1964 et bénéficie en 1967
de l’extension des règles de discipline à ses opposants.
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Avant la fin de la décennie, l’administration fait donc pencher la balance en faveur du
localisme modernisateur : la mise en marché relève exclusivement du marché au cadran, qui
offre à la Sica une position de gate-keeper dans les transactions entre producteurs et
négociants. Ce système s’élargit à d’autres types de production légumière et se diffuse durant
les années soixante avec la multiplication des groupements de producteurs de légumes frais.
Ce dispositif est d’ailleurs régionalisé au milieu des années soixante, lors de la constitution du
Comité économique par bassin en région (le Cérafel, destiné à régionaliser l’organisation de
la production). Dès lors, les légumiers du Léon modernisent leurs équipements (création
d’une station d’essais agronomiques et d’un site industriel). Ce modèle sera aussi importé
avec succès dans le domaine de la production de porcs (Poisson, Le Mat, 2000 ; Elégoët, 2000
; Canévet, 1991).
De l’artisanat aux PME agro-industrielles

L’industrialisation du secteur agroalimentaire a aussi renforcé le rôle du troisième type
d’acteur majeur de l’économie rurale : les entreprises privées. Au-delà de la pénétration des
grandes entreprises extérieures à la région, la principale tendance est la conversion industrielle
des petits artisans des campagnes et bourgs ruraux. Dans un contexte où la forte mutation
agricole déstabilise partiellement la matrice protectrice des milieux coopératifs, ceux-ci « sont
devenus progressivement de véritables chefs d’entreprises » (Canévet, 1992). Au-delà de leur
diversité, ces PME agroalimentaires participent à la construction du marché régional en
fonction de quelques tendances communes : délaissant les logiques artisanales au profit d’une
industrialisation, elles s’adaptent à la concurrence agroalimentaire par une spécialisation au
sein des filières – ainsi du lait et de l’aviculture.
L’émergence d’un tissu de PME puise conjointement au dynamisme interne à chaque
entreprise et à une concurrence externe croissante. Ces PME ont connu un passage récent au
stade industriel. Nées durant la première moitié du siècle, elles sont encore des entreprises
familiales et artisanales, peu modernes, sur un site unique et de taille très restreinte (moulins,
charcuterie, négoce laitier…) – à quelques exceptions près (Hénaff). Portées par un
environnement économique stable, elles déploient une activité exclusivement locale dans un
milieu rural – ce qui leur permet un temps de ne pas subir une concurrence trop forte. La
rupture vient d’une nouvelle génération qui reprend l’affaire familiale et, en modernisant à
plusieurs reprises son appareil productif, accède au stade industriel en une quinzaine d’années
(1955-1970). Puis le passage au mode de production industriel génère de nouveaux besoins
productifs qui conduisent à une délocalisation vers les villes moyennes (Canévet, 1992) et / ou
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à un élargissement de leur zone de production (sur un mode extensif ou, plus rarement,
intensif comme Guyomarc’h près de Vannes). Ce faisant, leur positionnement sur le marché
régional se transforme lui aussi, puisqu’elles subissent autant qu’elles accompagnent la
concurrence dans les filières agro-industrielles.
Une fois passé le stade artisanal, le développement des entreprises est plus sévèrement
encadré par l’environnement économique : elles bénéficient certes des avantages comparatifs
liés à l’explosion agroalimentaire (qui limite d’ailleurs fortement les défections
territoriales510), mais doivent rapidement faire face à la concurrence de plus en plus forte.
Après l’implantation des entreprises extérieures, l’ensemble des opérateurs économiques
locaux se convertit au capitalisme, complexifiant les relations entre eux. En particulier, les
rapports entre les entreprises et les coopératives (puis les groupements de producteurs) se
durcissent : même si divers types de coopération existent (Glon avec Coopagri Bretagne,
jusqu’en 1965), les secondes renoncent à leur rôle antérieur d’incubateur des industries
artisanales et tentent de contrer leur investissement dans des filières naissantes, suscitant des
comportements d’opposition voire de prédation de part et d’autre511. Les PME réagissent avec
rapidité grâce à une stratégie spécialisée sur un nombre restreint de filières512 où elles
exploitent la rentabilité d’espaces dégagés par la révolution agro-industrielle régionale mais
laissés libres par les coopératives (sur une comparaison dans le secteur laitier, cf. Calvez,
1998).
Cette spécialisation relative n’épuise par la diversité des stratégies menées par les
entreprises régionales, en particulier en fonction d’un mode de production quantitatif (la
plupart des abatteurs) ou plus qualitatif (la grande majorité des PME de la charcuteriesalaison, certaines entreprises laitières et de l’aviculture…). Deux combinaisons semblent
notables, selon l’intensité de la concurrence au sein des filières. Certaines affrontent
directement les autres acteurs économiques au sein de filières fortement concurrentielles
(comme Guyomarc’h dans la filière de la volaille, Bridel dans la filière laitière, les abatteurs
dans les filières de la viande) et doivent pour ce faire acquérir une taille critique et,
510 Nombre d’entreprises envisagent à un moment ou un autre une délocalisation totale ou partielle de leur
activité pour répondre à la concurrence des entreprises plus proches des marchés nationaux de consommation
(notamment de région parisienne) ou de production (comme Hénaff ou Guyomarc’h). Mais l’échec des tentatives
d’implantation extérieure pousse souvent à abandonner cette stratégie.
511 Comme la coopérative Unicopa, qui absorbe l’entreprise Le Meliner en 1964, face aux propositions
financières de la société Guyomarc’h et de la coopérative de Landerneau.
512 Outre la majorité des petites entreprises spécialisées dans une seule filière, certaines grandes entreprises
poursuivent une diversification modérée : Bridel, initialement spécialisé dans la filière laitière qui se diversifie
vers la viande bovine, ou Guyomarc’h, qui élargit son activité avicole vers l’alimentation animale puis
l’alimentation pour animaux domestiques.
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subsidiairement, une relative capacité d’innovation. Une stratégie de production qualitative au
sein de la filière avicole permet ainsi à Guyomarc’h de prendre le leadership de la filière alors
qu’elle est peu investie par les coopératives et de résister à la concurrence très vive provoquée
par l’intrusions d’entreprises extérieures. Une stratégie de forte spécialisation et de production
quantitative au sein de filières concurrentielles permet plus généralement aux entreprises
assurant l’abattage de la volaille et du porc de connaître une croissance forte et rapide.
D’autres entreprises évitent au contraire la concurrence frontale en privilégiant une stratégie
de production nettement qualitative (souvent quantitativement plus restreinte) au sein des
filières ou des segments moins concurrentiels. Cette stratégie permet ainsi aux petites
entreprises de se constituer des niches qui leur assurent la pérennité et une croissance
régulière mais généralement plus lente que celle d’autres opérateurs (les entreprises de la
charcuterie-salaison face aux abatteurs, les PME laitières face aux coopératives).
Ces deux types de stratégies peuvent en fait coexister, comme dans les filières laitières
et avicoles, où la concurrence entre les divers types d’opérateurs ouvre des espace très
différents aux entreprises privées régionales. La filière laitière connaît une forte concurrence,
qui ne permet aux entreprises régionales de conserver qu’une part minoritaire du marché.
Toutefois, cette compétition diversifie aussi les stratégies des entreprises : si en Haute
Bretagne sa forte intensité oblige les entreprises à acquérir une taille importante sur un
marché très quantitatif (telle Bridel), la moindre concurrence dans le Finistère permet aussi
l’émergence de PME à la production plus qualitative (comme Rolland). De son côté,
l’industrialisation de la filière avicole est prise en charge au milieu des années cinquante par
les entreprises régionales, qui acquièrent une taille importante et conservent ensuite leur
leadership productif (elles maîtrisent plus de la moitié du marché régional) en dépit du
renforcement de la concurrence dans les années soixante. Mais cette tendance générale
n’exclut pas la diversité des stratégies d’entreprises : tandis que certaines choisissent un mode
de production qualitatif avec plus (Guyomarc’h) ou moins (Le Meliner) de succès, d’autres
(Doux) privilégient un positionnement plus quantitatif.

1.2

Le néo-localisme urbain : la construction locale de
l’industrialisation exogène
Alors que les campagnes génèrent une modernisation endogène, le capitalisme vient du

centre dans les villes de Bretagne, premières concernées par la déconcentration des grandes
entreprises nationales. A partir des années cinquante, les grandes entreprises nationales
industrialisent les provinces selon un processus de taylorisation du territoire, qui distingue
333

nettement les fonctions de production éloignées en province et les fonctions d’expertise et de
direction concentrées en région parisienne (Savy, 1993 ; Bordenave, Lung, 1995). Cette
industrialisation exogène marque en particulier les zones de Lannion (avec le CNET) et
Rennes (avec Citroën, longtemps symbole fort – cf. le poète P. Keineg, 1973, p. 91).
Toutefois, ces logiques économiques descendantes ne prennent sens qu’en fonction de
l’histoire économique spécifique des cités bretonnes : les grandes tendances régionales
doivent être sévèrement nuancées au vu de la diversité des mobilisations des élites
économiques locales (les CCI). Leurs stratégies sont plus ou moins conformes à la hiérarchie
du tissu urbain régional : si les grandes villes peu industrialisées accueillent avec dynamisme
les délocalisations industrielles, il n’en est pas de même dans les villes plus petites où le
patronat local reste attaché à ses vocations industrielles antérieures (Quimper) – au point de
refuser les implantations extérieures malgré la crise (Vannes, Fougères).
1.2.1

Les logiques de l’industrialisation exogène
L’économie bretonne est encore largement traditionnelle au milieu des années

cinquante : en 1954, les BTP représentent 36 % des emplois industriels, la production et
transformation des métaux 23 % (avec les Arsenaux, fonderies et machinisme agricole), les
IAA 12 % (avec principalement les conserveries). De manière générale, les industries
bretonnes traditionnelles s’essoufflent : le seul pôle industriel majeur est la Loire-Atlantique,
autour de l’estuaire de la Basse Loire, centré sur la métallurgie et la construction navale –
mais lui-même perd de sa cohérence face aux prises de contrôle extra-locales (Sainclivier,
1989). Les quelques industries (extraction, chimie, textile) existant ailleurs sont en crise
(chaussure à Fougères, métallurgie à Hennebont). Souvent de taille restreinte dans les villes
moyennes et petites, ces unités traditionnelles s’adaptent mal à la construction du marché
national, isolées dans un environnement peu industriel (Flatrès, 1986, p. 90-91). Ce schéma
est bouleversé par les délocalisations industrielles.
L’évolution de la création des emplois industriels rappelle leur impact massif : sur plus
de 51 000 emplois industriels créés dans la région entre 1954 et 1972, 71 % des créations
d’emploi sont dues à des décentralisations industrielles et 29 % aux entreprises régionales
(Krier, Ergan, 1976). Ces implantations restent donc le principal facteur explicatif de
l’augmentation rapide de la part de l’industrie dans la structure de la population active
régionale entre 1954 et 1974 (cf. tableau) : elles créent un accroissement net des emplois à
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partir des années soixante, du fait de leur caractère cumulatif (67% des emplois créés entre
1954 et 1968, puis plus de 70 % entre 1954 et 1972)513.
EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE EN BRETAGNE
Agriculture et
pêche
Industrie et BTP
Tertiaire
Total

1954
563 000
(52,5 %)
218 000
(20,3 %)
292 000
(27,2 %)
1 073 000
(100 %)

1962
439 000
(44,3 %)
219 000
(22,1 %)
333 000
(33,6 %)
991 000
(100%)

1968
342 000
(34,4 %)
266 000
(26,9 %)
384 000
(38,7 %)
992 000
(100 %)

1974
262 000
(25,7 %)
311 000
(30,5 %)
446 000
(43,8 %)
1 019 000
(100 %)

Source : Krier, Ergan, 1976, p. 91.

Ceci renvoie à l’intégration à l’économie nationale de la société bretonne, dont les
quatre phases d’industrialisation correspondent parfaitement au mouvement national et à ses
critères de localisation :
1) Le début timide du mouvement national de déconcentrations industrielles (19541961) puise à la stratégie des groupes en direction des régions les plus proches de Paris
(Centre, Basse-Normandie, Haute Bretagne), accompagnées par les premières mesures
gouvernementales de 1954-55514. Si l’aggravation de la crise des industries traditionnelles
nuance les effets globaux de cette première phase, la Bretagne est un territoire
particulièrement attractif pour les entreprises nationales : elle reçoit entre 1949 et 1960 près
de 5,5 % des 170 000 emplois décentralisés au niveau national (avec notamment 15 000
emplois nouveaux par création exogène en 1954-62). En Ille-et-Vilaine un second pôle
industriel régional s’esquisse, puisque le département (Rennes, Redon, Fougères) reçoit entre
1949 et 1960 pas moins de 95 % des 9300 emplois « déconcentrés » vers la région
(Sainclivier, 1989, p. 203) – ce qui provoque donc l’augmentation spectaculaire les
déséquilibres territoriaux.
2) La deuxième phase (1961-1967) opère un « basculement spectaculaire » dans la
géographie de la localisation industrielle (Savy, 1993) : la Bretagne compte entre 1961 et
1966 14 nouvelles opérations industrielles en moyenne par an (confection ; électronique ;
automobile). « Le tournant de l’industrialisation est bien pris » (Krier, Ergan, 1976, p. 72),
puisque la région connaît une augmentation nette du nombre d’emplois, en dépit de la crise
513 Puisque les plus anciennes opérations contribuent puissamment à la croissance de l’emploi industriel,
comme l’indique le bilan des créations d’emploi industriel entre 1954 et 1973 : 23 000 emplois industriels ont
été créés par les établissements de première génération (1954-1961), contre 23 800 pour ceux de deuxième
génération (1961-1967) et 11 800 pour ceux de troisième génération (1969-1973). Cf. Krier, Ergan, 1976.
514 Un décret de 1954 vise à freiner l’installation d’entreprises en région parisienne ; un décret de 1955 accorde
des primes aux entreprises implantant des établissements dans des zones privilégiées.
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des secteurs traditionnels (chaussure, conserverie, métallurgie) – même si l’agroalimentaire
commence à s’affirmer. L’industrialisation de l’Ille-et-Vilaine confirme le second pôle
industriel régional – conforté par un certain rééquilibrage territorial en faveur de Brest.
3) Durant la troisième phase d’industrialisation (1969-1974), « la nouvelle répartition de
l’industrie se confirme et s’élargit » (Savy, 1993) puisant, en Bretagne, à deux origines. D’une
part, les implantations nouvelles continuent (notamment dans l’électronique) – malgré un
fléchissement (entre 3 et 8 nouvelles opérations chaque année entre 1967 et 1972). D’autre
part, la croissance des entreprises extérieures implantées durant les phases précédentes monte
en puissance. Il en résulte un accroissement net des effectifs industriels, de 35 000 unités entre
1968 et 1973 – avec un sommet de 8000 emplois en 1973, soit 9 % de l’accroissement net de
l’emploi industriel national.
Si l’on y ajoute le dynamisme du tissu industriel endogène (IAA et industries connexes),
la transformation économique bretonne est effectivement réalisée au début des années
soixante-dix et une partie des déséquilibres territoriaux initiaux a été corrigée. Dans ce
mouvement massif, deux expériences sont révélatrices de l’entremêlement des dynamiques
qui concourent à industrialiser la région : les implantations de Citroën près de Rennes et du
CNET à Lannion, qui ont transmué des zones quasi rurales en une région industrielle,
contribuant puissamment à recomposer l’ensemble de la structure sociale de la région
(annexes 3-15).
1.2.2

Une conversion inégale au néo-localisme dans les villes bretonnes
Le modèle vertueux de l’industrialisation exogène de la Bretagne est nuancé par la

diversité des stratégies des milieux économiques régionaux : l’action des CCI rappelle le rôle
de l’équation sociale de chaque ville, inscrite dans la spécificité de sa trajectoire économique.
Dans les grandes villes peu industrialisées (Rennes) et les plus concernées par les
décentralisations industrielles initiales, des personnalités locales dynamiques assurent une
stratégie forte d’accueil des nouvelles entreprises. Mais, à mesure que l’on descend dans la
hiérarchie urbaine, le localisme modernisateur s’affaiblit. Dans les zones moins directement
concernées et dotées d’une tradition économique ancienne (les grandes villes portuaires515,
Quimper), les élites patronales s’adaptent difficilement aux enjeux nouveaux des
implantations industrielles – au point d’être quasiment absent dans les petites villes (Vannes,
Fougères).

515 Les cas de Lorient et de Brest seront examinés plus loin.
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Le cas de Rennes est spectaculaire de la capacité des zones urbaines faiblement
industrialisées à faire face aux premières vagues d’industrialisation exogène. Elle a été peu
bousculée par la Révolution industrielle, en dehors de quelques industries locales (brasserie
Graff, imprimerie Oberthur, Papeteries de Bretagne) et du développement des arsenaux
étatiques (chemins de fer, arsenal). Elle reste une « capitale administrative, intellectuelle et
commerciale » dont l’industrialisation est sujette à caution au milieu des années cinquante
(Phlipponneau, 1956). Créée au milieu du XIXe siècle pour relayer l’influence auprès de la
municipalité d’un milieu de petits industriels et commerçants, la CCI est encore représentative
dans l’après-guerre d’un tissu d’établissements de faible envergure, où se distinguent
seulement quelques entreprises plus grandes (dans l’imprimerie, la brasserie, le transport). Les
deux premiers présidents révèlent la grande stabilité de ces milieux patronaux restreints,
industriels plus que commerciaux et modérés plus que conservateurs516. En complémentarité
avec la municipalité, ces couches prennent le leadership de la mise en œuvre des conditions
de l’industrialisation, par le dynamisme de sa politique d’équipement, avec le développement
de la gare routière en 1955, de la zone industrielle de la route de Lorient, puis de l’aéroport.
Sous la présidence de J. Prodhomme, la CCI est l’une des plus actives de France en assurant
dès le début des années cinquante le traitement des divers problèmes de l’aménagement de la
zone de la route de Lorient (acquisition des terrains, raccordements aux routes et voies
ferrées, assainissement) puis, quelques temps plus tard, des autres zones industrielles, dans le
sud-est et le nord de la ville.
A côté de ces élites dynamiques, les villes moyennes de Bretagne n’ont pas vraiment
pris la mesure de la nouvelle équation industrielle : elles ne parviennent guère à s’inscrire
dans les vagues de décentralisations industrielles – tout au moins avant les années soixantedix. Les centres secondaires de la région (comme Quimper ou Vannes) se caractérisent par le
conservatisme de leurs élites, qui refusent la conversion au néo-localisme, soit parce qu’elles
entendent rester centrées sur des fonctions administratives et commerciales exclusives
(comme Vannes517), soit qu’elles restent emprisonnées dans leur trajectoire industrielle. Tel

516 Dans le monde du petit commerce, la CCI est concurrencée par l’Union du Commerce, une organisation
historique car née à la fin du siècle dernier. J. Prodhomme dirige une entreprise locale depuis le début des années
vingt lorsqu’il accède à la présidence de la CCI entre 1945 et 1958 ; son successeur entre 1958 et 1964, J.
Langlois, dirige un établissement spécialisé dans la chimie depuis le milieu des années vingt et est le fondateur
du CJP à Rennes auquel il appartient entre 1939 et 1964.
517 Vannes est un curieux exemple de survivance du malthusianisme d’avant-guerre : la cité est dominée par des
élites administratives et commerçantes que la marginalité locale de l’industrie n’inquiète guère. Celles-ci
s’adaptent seulement a minima au néo-localisme, lorsque le maire inamovible, R. Marcellin, fait quelque effort
d’équipement et d’attraction (une zone industrielle en 1960, l’implantation en 1962 de l’usine Michelin et le
développement d’entreprises locales).
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est le cas de Quimper, dont les élites traditionnelles de la conserverie privilégient un soutien
exclusif à leurs axes traditionnels d’intervention : elles ne prennent conscience que
tardivement de leur marginalité dans le mouvement de délocalisation d’entreprises et se
saisissent avec difficulté des instruments permettant de favoriser l’industrialisation exogène.
Dominé depuis le XIXe siècle par la conserverie (Couliou, 1997), le Finistère Sud est
représenté par un puissant patronat, plus ou moins directement lié à cette industrie – comme
l’illustre dès sa naissance la Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper518. Comme à
Lorient, la Chambre affirme rapidement une action économique modernisatrice, mais
spécialisée en deux directions : le soutien au désenclavement par les infrastructures de
communication (chemin de fer, téléphone, équipements aériens et portuaires) ; le soutien aux
activités liées à la pêche (notamment une politique d’équipement dynamique, par laquelle la
Chambre obtient finalement la concession des sept ports de pêche de sa circonscription).
Toutefois, sévèrement touchée par la crise de la conserverie dans les années soixante, la
Chambre ne parvient pas vraiment à se renouveler. Certes, d’autres types d’industriels
s’affirment de plus en plus et esquissent une diversification de la stratégie dans les années
soixante vers le tourisme (création de golfs, d’équipements, de politiques touristiques, la
gestion de ports de plaisance) ou la formation (centre d’études des langues et institut de
formation permanente) – avec pour symbole le déménagement de la CCI en 1975 (CCI
Quimper, 1982). Mais la conversion définitive au néo-localisme intervient relativement tard, à
la fin des années soixante, avec le lancement d’une politique de création de zones
industrielles. Ceci contraste avec le dynamisme de certaines autres Chambres de la région
(Rennes), mais aussi avec ces acteurs et groupes sociaux qui portent précisément la
revendication d’une relance de l’industrialisation (le Comité d’expansion économique de
Cornouailles issu du syndicalisme autour de L. Le Pensec).
Enfin, il y a le dernier échelon urbain, les petites villes qui sont rarement touchées par
les décentralisations industrielles et s’enfoncent dans le marasme économique du fait de
l’épuisement de leurs fonctions économiques traditionnelles. Morlaix est une ville enserrée
dans des campagnes à l’influence puissante, qui n’a pas su redéfinir sa position après la
seconde guerre mondiale : divisées, ses élites parviennent péniblement à conserver son
rayonnement commercial ancien et échouent à se mobiliser efficacement pour développer des
518 La création de la CCI en 1882 et la désignation pour premier président d’un conserveur de Douarnenez, E.
Bourriquen-Quenerdu, marquent la capacité du patronat local à s’extraire de l’influence de la CCI de Morlaix
comme à résister aux prétentions de la CCI de Brest sur la majeure partie des côtes finistériennes. Outre les
quelques armateurs et industriels de la fonderie, les industriels de la fabrication de conserves restent puissants,
dans l’entre-deux-guerres avec E. Delecluse en 1914-28 puis, entre 1937 et 1945, C. de Servigny et M. Chacun.
Après celle de L. Bodet en 1951-55, la présidence de M. Chacun en 1961-64 est la dernière du genre.
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équipements économiques (port, aéroport, terrains industriels). Fougères témoigne, surtout, de
l’incapacité des élites locales à se convertir au localisme modernisateur pour faire face à
l’épuisement de l’industrie de la chaussure. Confrontés depuis les années trente à la crise dans
ce secteur, les équilibres du pouvoir local empêchent une réappropriation de l’industrialisation
exogène qui, dans une cité soudée par une culture locale partagée par les syndicats et les
« seigneurs de la chaussure », est longtemps perçue comme une menace envers l’activité
économique traditionnelle. Il faudra attendre la mobilisation de réseaux nouveaux, ceux du
ministre M. Cointat notamment, pour que commence l’arrivée massive d’industries
extérieures – nouvelle époque que vient couronner l’élection de M. Cointat en 1971
(Phlipponneau, 1956 ; Allain, 2001).

2

Une régionalisation progressive des groupes
socioprofessionnels
Alors que la réforme régionale entendait régionaliser les « forces vives », la

régionalisation des localismes économiques est d’abord portée par les notables traditionnels :
au début des années soixante, la régionalisation des groupes sociaux et professionnels locaux
s’explique moins par une capacité propre à mutualiser leurs revendications au niveau régional
que par l’influence du CELIB. Pour autant, ce mouvement ne manque pas de puissance
puisqu’il provoque effectivement une mobilisation durable de l’ensemble des élites
économiques au niveau régional. Lors de l’affaiblissement du CELIB partir à la fin des années
soixante, elles relayent même son leadership sur le régionalisme : le néo-localisme est
suffisamment généralisé localement pour être mutualisé au niveau de la région – même si la
division des milieux agricoles contraste avec le dynamisme des CCI, dont le régionalisme
force le soutien des élus politiques pour imposer à l’État la relance de l’industrialisation.

2.1

Les articulations réussies avec les mouvements sociaux
Jusqu’à la fin des années soixante, le CELIB est le centre de gravité de l’embryon

d’espace public régional : son travail politique et médiatique à plusieurs niveaux instaure pour
les groupes sociaux de la région une arène non institutionnelle de mise en visibilité sociale
permettant d’influencer les acteurs publics519. Ceci leur permet d’unifier les différents groupes

519 Si l’on retient une définition souple et extensive de l’espace public (Della Porta et Diani, 1999 ; Neveu,
2000) qui, pour prendre ses distances avec le type pur de J. Habermas (1993), permet de prendre en compte les
esquisses ou les traces de dialogues (cf. Offe, sur les liens entre mouvement social et rationalité dialogique ; cf.
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d’intérêt locaux et sectoriels de la région, dont les mobilisations sont encore le plus souvent
locales et sectorielles. Sans manquer nécessairement de dynamisme, les syndicats agricoles et
les CCI n’acquièrent une dimension régionale sensible que sous l’influence du régionalisme
porté par le CELIB. Si le tissu consulaire breton adapte vigoureusement son action aux
impératifs nouveaux de développement économique, la CRCI subit plus qu’elle ne produit le
régionalisme. De même, l’action collective régionale au sein des milieux agricoles puise
moins à une régionalisation interne des localismes qu’à l’influence du CELIB – même si leur
interaction, très efficace, change peu à peu cette donnée initiale.
2.1.1

Une régionalisation patronale placée sous l’influence du régionalisme
du CELIB
Si la structure générale du tissu consulaire en Bretagne a historiquement épousé

l’éclatement relatif de l’économie régionale520, les Trente Glorieuses représentent pour les CCI
bretonnes une sorte d’âge d’or. Elles mènent avec vigueur leur conversion en faveur du néolocalisme pour accompagner l’industrialisation et la diversification de l’économie régionale.
Développant leurs structures et leurs missions521, les chambres bretonnes rénovent
considérablement les deux missions classiques du cœur du métier consulaire : le soutien aux
équipements et aux activités économiques.
D’abord, leurs missions d’équipement les plus traditionnelles sont relancées. Le soutien
au désenclavement et la gestion d’équipements de communication se marquent par la
participation aux mobilisations politiques et professionnelles pour négocier les conditions
financières des transports ferroviaires avec la SNCF, et plus directement par le développement
du transport aérien (à Brest) puis maritime (avec la CCI de Morlaix). Après la reconstruction
de l’immédiat après-guerre (à Brest, Lorient, Saint-Malo), la modernisation des équipements
Streeck pour une application au monde économique) au sein des ou entre les différentes organisations présentes
dans la région – soit une variante d’espace public en mosaïque (cf. François, Neveu, 1999).
520 Ces spécialisations sont : le développement des ports de commerce et de pêche, sur un mode éclaté et
concurrentiel où émergent trois grands ports (Brest, Lorient et Saint-Malo) ; l’absence de grands pôles industriels
(sauf Nantes), nuancée par l’existence de certaines localités à la puissante mono-activité (chaussure à Fougères,
conserverie en Cornouaille). Aussi la région compte-elle un grand nombre de chambres de commerce (huit), dont
deux seulement à la circonscription départementale (les CCI du Morbihan à Lorient et des Côtes du Nord à
Saint-Brieuc). Du fait d’une économie plus complexe, les départements du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine
comptent chacun trois chambres : dans le Finistère, la circonscription de Morlaix a été amputée par la création
des chambres de Quimper, spécialisée dans la pêche et le commerce, et de Brest, spécialisée dans le négoce
maritime ; dans l’Ille-et-Vilaine, la longue histoire industrielle de Fougères et portuaire de Saint-Malo explique
que ces deux villes possèdent une Chambre.
521 Passant de moins de 750 à plus de 1 300 entre 1968 et 1975, le nombre d’employés par les CCI augmente
régulièrement puis plus fortement à partir de 1968, permettant l’élargissement du spectre des services gérés
depuis le début des années soixante, concernant des équipements (ports, aéroports, aménagement de zones) ou de
nouvelles fonctions (études, promotion, export, conseil, aides aux entreprises) – principalement dans l’action
économique et la formation.
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portuaires522 est l’objet privilégié de l’investissement de la plupart des CCI bretonnes (six
chambres sur huit), pour soutenir des activités traditionnelles (pêche, charbon) remplacées
ensuite par les IAA et l’internationalisation économique, agricole (notamment à Morlaix, avec
la construction du port de Roscoff et la création de compagnies) ou industrielle (avec la CCI
de Brest) (CRCI, 1982).
Ensuite, l’activité de soutien des CCI aux activités économiques s’élargit à partir du
milieu des années soixante. Leur activité est d’abord largement orientée vers le noyau
traditionnel du commerce, qui reste prioritaire ensuite du fait des difficultés liées à l’essor de
l’urbanisation et de la grande distribution. Mais sans doute est-ce le soutien à l’industrie qui
connaît les plus profondes transformations : les CCI bretonnes sont dans les années cinquante
parmi les plus dynamiques de France, lorsqu’elles accompagnent les implantations
industrielles en prenant l’initiative de l’aménagement et de la gestion des zones industrielles
(à Rennes depuis le début des années cinquante, dans le Morbihan dans les années soixante).
Puis, à mesure que se développent les industries et services, elles diversifient leur activité
pour répondre aux besoins émergeants de l’économie locale, notamment par la formation
professionnelle initiale, longue ou continue (création des instituts consulaires de formation
permanente, de l’Ecole Supérieure de Commerce de Brest) (CRCI, 1982).
Finalement, en dépit de la diversité des stratégies des élites locales, le monde consulaire
breton fait œuvre d’un dynamisme fort dans certains axes, qui explique qu’il soit au cœur de
la grande affaire entre le milieu des années cinquante et la fin des années soixante : la
régionalisation des milieux économiques (Grémion, 1976 ; Keating, 1988). Celles-ci sont la
cible privilégiée de la stratégie modernisatrice des gouvernements, qui tentent de les coopter
au niveau régional au détriment des notables supposés conservateurs, notamment avec la
création des Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie (CRCI) en 1964523. Si l’échec
de cette tentative dans la plupart des régions est liée à une neutralisation des forces vives par
les élus, la Bretagne offre un tableau différent : placée sous le leadership des animateurs des
localités les plus actives, la CRCI est activement mobilisée au sein du régionalisme du

522 Qui ne recoupe que partiellement la mission précédente, compte tenu du poids de la pêche.
523 Le décret du 4 novembre 1964 institue une réforme générale des milieux consulaires, en renforçant la
composante industrielle des Chambres (elles deviennent des Chambres de commerce et d’industrie) et en
structurant les niveaux supra-locaux, régional donc mais aussi national (avec l’Assemblée Permanente des
Chambres de Commerce et d’Industrie). Au delà des ambitions nationales, les CRCI sont seulement chargées de
représenter les CCI dans les matières qui intéressent plus d’une circonscription : sans compétence, finance et
autorité exclusives ou décisives, elles sont souvent cantonnées à un rôle secondaire au sein du réseau consulaire
non hiérarchique dont les CCI locales forment la base incontournable, par leur puissance politique et financière
et leur attachement à l’autonomie locale.
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CELIB. Loin d’être neutralisée ou marginalisée, elle esquisse même, sous cette influence, un
mouvement de convergence entre les localismes consulaires.
Une part de la régionalisation consulaire en Bretagne s’explique par un dynamisme
propre : depuis la guerre, l’échelon régional des CCI est dominé par les Rennais, les plus
mobilisés autour du néo-localisme524. Entretenant une forte coopération locale avec les élus et
les administrations, ils prolongent directement leurs pratiques au niveau régional où, comme
les représentants des principaux secteurs sociaux de la région, ils s’intègrent au CELIB en
s’alignant sur les objectifs des principaux notables – éventuellement contre les représentants
de l’Etat. Les milieux patronaux participent ainsi aux revendications principales du CELIB et
à la mise en place des structures techniques pour les appuyer525 (Pasquier, 2000). Cette
influence mutuelle mais déséquilibrée n’est pas sans entraîner une régionalisation d’une partie
des intérêts consulaires.
Certes, le cas des représentants agricoles est plus connu puisque, après avoir découvert
leurs liens avec les autres secteurs de l’économie régionale (Phlipponneau, 1970, p. 32), ils
seront des acteurs puissants de la régionalisation. Mais le CELIB contribue aussi à diffuser
dans le monde économique des pratiques et des représentations nouvelles. Certaines sont
issues de secteurs sociaux différents, comme le monde agricole dont l’influence crée des
attitudes assez inhabituelles au sein du patronat526 ; d’autres sont internes au monde des CCI,
comme ces pratiques économiques qui, nées dans une localité, sont diffusées au niveau
régional (ainsi des modes d’animation économiques nouveaux : l’équipement des zones
industrielles, initié à Rennes). Plus profondément, l’influence du CELIB se marque par la
transformation des intérêts des milieux patronaux : au-delà des convergences « naturelles »527,
certains intérêts sont subordonnés à l’intérêt régional dans des calculs de long terme, qui
524 De 1947 à 1961, le président de la CCI de Rennes (CCIR), J. Prodhomme, est aussi président de la 6e
Région économique (qui deviendra la CRCI en 1964) ; il est ensuite remplacé par son successeur à la CCIR, J.
Langlois. Ceux-ci sont alors les milieux consulaires les plus dynamiques de Bretagne : la politique de J.
Prodhomme, qui a permis l’implantation des deux sites de Citroën, a esquissé le principal mode d’action
industrielle des CCI pour les vingt années suivantes ; J. Langlois est un vice-président fondateur du CJP à
Rennes (1939-1964), Centre qui se distingue alors par sa remise en cause forte du patronat traditionnel.
525 Les principaux représentants économiques accompagnent les projets régionaux majeurs (comme les « plans
bretons » ; cf. La Vie bretonne, n° 56, avril 62) et la constitution d’un corps d’expert – résistant aisément aux
stratégies nationales pour diviser les élites locales (cf. supra).
526 Ainsi du soutien au régionalisme (auquel sont sensibilisées des personnes ultérieurement influentes dans les
réseaux patronaux : J. Le Calvez, J. Le Bihan, X. Leclercq…) ou, plus original, le soutien à la violence durant la
bataille du rail de 1962 (avec pour symbole l’entrepreneur du BTP Jean Rohou qui organise la résistance
générale depuis sa mairie de Carhaix).
527 Les observateurs ont beau jeu de souligner combien les représentants du BTP, tels J. Rohou ou H. Ducassou,
sont d’autant plus convaincus de la nécessité de la construction d’équipement que leurs secteur et localités en
tirent un bénéfice au moins indirect. Il est aussi sans doute évident que la revendication des CCI à la relance de
la politique maritime nationale est directement liée à l’équipement portuaire de la majorité des Chambres
bretonnes.
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peuvent s’opposer à des intérêts spécifiques à plus court terme. Les CCI constituent ainsi un
front régional en dépit de leurs concurrences territoriales traditionnelles, pour exiger des
mesures communes face à l’État (pour les ports) ou pour soutenir l’action de prospection du
CELIB auprès des entreprises extérieures. En terme sectoriel, le patronat des transports a aussi
soutenu la baisse des tarifs des chemins de fer en supputant une augmentation générale de la
production et un gain plus important ultérieurement… Plus notable encore, même si la
disposition n’est pas reprise par le gouvernement, les milieux économiques ont pu accepter
une harmonisation relative des salaires bretons avec les salaires parisiens (supérieurs de 20 à
35 %), au nom de l’augmentation du niveau de vie, de la lutte contre l’émigration de la main
d’œuvre qualifiée et de la mobilisation pour une amélioration de la productivité. Bref, par delà
les intérêts sectoriels et territoriaux, semble naître une sorte d’intérêt régional sous l’influence
politique des élus, qui signe l’émergence d’une régionalisation du néo-localisme au sein du
monde consulaire.
2.1.2

Une forte articulation avec les mobilisations agricoles
Selon des modalités différentes, les milieux agricoles suivent au début des années

soixante une trajectoire proche des CCI. Les syndicats ont aussi généralement opéré leur mue
modernisatrice en Bretagne : le néo-localisme est désormais accepté par tous dans
l’encadrement du monde rural, ce qui se traduit par de fortes revendications en faveur du
développement des campagnes face à l’État – et des troubles sociaux graves. Toutefois, ce
consensus souple ne permet pas au début des années soixante de réguler les tensions fortes
entre générations et élites professionnelles différentes – et encore moins de régionaliser ces
actions collectives. Aussi le fort développement du régionalisme dans cette configuration
s’explique par l’influence du CELIB, qui parvient à intégrer les couches agricoles les plus
turbulentes dans ses propres revendications face à l’État : un jeu de transactions collusives
s’ouvre entre les deux types d’action, soudé par le consensus autour du néo-localisme. Dans
un second temps seulement, la régionalisation prend sa source au sein du monde agricole, qui
parvient à une mobilisation suffisamment consensuelle pour régionaliser sensiblement le néolocalisme (notamment face à la FNSEA) – même si le consensus éclate rapidement face aux
tensions internes au bloc agricole.
Suite au mouvement local de mobilisation et d’organisation des marchés, la nouvelle
génération agricole parvient au pouvoir – notamment avec la conquête des Chambres
d’agriculture par la nouvelle génération (du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et, plus tardivement, de
Loire-Atlantique et du Morbihan). Mais elle n’est plus que l’un des signes de la conversion
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générale de l’encadrement rural au néo-localisme à la fin des années cinquante, avec
l’émergence d’un « bloc social » moderniste unissant ancienne et nouvelle générations autour
de quelques personnalités de conciliation (J. Mévellec dans le Finistère, E. Chemin en Ille-etVilaine) (Canévet, 1992). Face à l’État, ce bloc entend notamment obtenir les moyens pour
moderniser les campagnes. Ce mélange instable entre générations et projets divergeant autour
d’un localisme modernisateur se traduit au début des années soixante par la multiplication de
manifestations agricoles. Elles culminent sans doute avec le saccage de la gare de Quimper
(1960), la « prise » de la sous-préfecture de Morlaix (1961) et la « bataille du rail » (1962)
(Baudouin, Dautriat, 1977). Mais le front syndical se démultiplie le plus souvent en des
revendications purement locales et sectorielles, fortement ambivalentes, dans un équilibre
instable entre ces générations porteuses de revendications différentes. Aussi, loin d’être le
produit d’une régionalisation consensuelle du localisme modernisateur, la régionalisation de
l’action collective au sein du monde agricole vient d’abord des efforts des élus politiques pour
faire la « jonction », dans un jeu de transactions collusives sur fond d’un consensus lâche
autour d’une version régionale du localisme modernisateur.
D’un côté, les organisations professionnelles soutiennent les revendications régionales
en général (mais les leurs en particulier), pour peser face à l’État en faveur de la
modernisation de l’agriculture (réforme agricole, conditions d’intégration à l’économie
nationale). Aussi s’appuient-ils sur les élus régionaux pour remédier à leur isolement social,
rendu évident par l’absence d’élargissement des manifestations hors du seul monde agricole
(Quéré, Dulong, 1974). D’un autre côté, sans pouvoir influer sur les manifestations agricoles
(et encore moins les susciter), le CELIB les relaye en tentant de « transformer la sympathie en
solidarité » pour renforcer ses propres revendications (l’adoption d’une loi-programme ou les
conditions du désenclavement régional). Aussi soutient-il les manifestations pour conférer à
ses revendications une puissance sociale nouvelle, notamment par le biais de sa commission
économique (Martray, 1983, 2001). Pour être collusif, ce jeu souple autour de la
modernisation qui doit assurer l’ouverture de la société bretonne à l’économie nationale est
néanmoins très puissant – comme l’indique le front régional qui semble un temps menacer la
République dans ses campagnes.
Le consensus modernisateur, marqué déjà lors de la visite en Bretagne de M. Debré en
1960, est confirmé au plus fort des manifestations paysannes. D’abord, en 1961 à Pontivy, les
« Etats Généraux » du CELIB rassemblent plus de 1500 personnes et voient la création d’un
« comité de vigilance » mixte, chargé de suivre le sort de l’ultimatum au gouvernement en
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faveur des revendications communes. Si des dispositions économiques sont prises par le
nouveau ministre de l’agriculture, les évènements de 1962 viennent réaffirmer, bien plus
spectaculairement, la conversion modernisatrice des élites régionales. L’enjeu est de taille : en
introduisant la pondération des distances, les projets de réforme des tarifs ferroviaires de la
SNCF vont directement à l’encontre du projet qui tente d’ouvrir la Bretagne au marché
national. Après un intense travail d’expertise sur les effets de la réforme, la commission
économique du CELIB aboutit à la revendication d’un abattement compensatoire de 15 %
pour l’ensemble de la région. Ce consensus est ensuite travaillé collectivement lors de
nombreuses réunions, techniques ou politiques, qui réaffirment le front régionaliste entre
organisations agricoles et élus politiques (malgré les propositions spécifiques du
gouvernement envers les paysans, rejetées par le président de la FDSEA du Finistère, J.
Mévellec).
Ce front régional est impressionnant, lorsque les administrations centrales refusent de
céder : malgré de nombreuses délégations et les tentatives ultimes de conciliation préfectorale,
le conflit éclate en septembre 1962. Depuis la mairie de Carhaix où il a installé son siège avec
l’aréopage nécessaire des journalistes nationaux, le mouvement bloque les voies et multiplie
les manifestations les 27-28 septembre. Si les agriculteurs occupent physiquement les voies,
ils sont soutenus par les élites politiques, depuis la menace de grève des maires jusqu’aux élus
qui prêtent main forte (E. Ollivro à Guingamp), en passant par le refus de R. Pleven de
condamner le mouvement (Martray, 1983)… Après de dures négociations menées par M.
Phlipponneau, l’accord est signé avec la SNCF à la mi-octobre 1962, entérinant le correctif de
15 % (l’Annexe B-Ter) et la mise à voie normale de la ligne Guingamp-Carhaix. La « bataille
du rail » valide donc la puissance du jeu collusif entre élites agricoles et politiques pour
favoriser la modernisation de l’économie bretonne – faisant au passage céder le gouvernement
en quelques jours.
Cette victoire régionale puise à des conditions politiques nationales très spécifiques, qui
ne se reproduiront plus ultérieurement528. Au niveau régional, il en est de même, puisque le
système de transactions collusives éclate très rapidement. D’une part, le CELIB peine à
résister au soutien au gouvernement de certains élus gaullistes, fragilisé par son incapacité à
faire adopter la loi-programme – ce qui explique que certains préfèrent s’organiser
528 En effet, politiquement, le régime est encore déstabilisé par l’influence de la guerre d’Algérie et, surtout, par
la proximité avec le référendum de 1962. Mais surtout, en matière agricole, le gouvernement doit composer avec
une couche d’agriculteurs pour mener à bien la modernisation du monde agricole (ce qui explique la faiblesse de
la répression envers les leaders paysans, qu’illustre la modération des peines envers A. Gourvennec et M. Léon
après l’affaire de la sous-préfecture de Morlaix).
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localement, et parfois contre le CELIB lui-même (G. Lombard dans le Finistère). D’autre part,
les syndicats paysans se divisent rapidement, dans un vif affrontement mêlant générations,
tendances idéologiques et position économique… Cette seconde tendance conduit à une
régionalisation plus sensible du monde agricole.
Au milieu des années soixante, prévaut encore une ligne unitaire en faveur de la
modernisation des campagnes, qui trouve son expression principale dans une régionalisation
progressive du monde agricole. Après quelques manifestations communes (à Vannes fin 1959,
à Redon en 1961, à Saint-Brieuc en 1964), neuf FDSEA et CNJA des régions de Bretagne et
des Pays de la Loire créent une coordination puis, en 1965-66 se dotent de structures
régionales (le CRJAO, Centre Régional des Jeunes Agriculteurs de l’Ouest, et la FRSEAO,
Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles). Soutenue par une partie de la
génération nouvelle, cette régionalisation entend affirmer les FDSEA de l’Ouest face à la
FNSEA, sur une ligne de dénonciation d’un modèle agricole français et européen favorable
aux gros agriculteurs. Cette structuration nouvelle du monde agricole est en fait
fondamentalement ambivalente, puisqu’elle est le produit de l’équilibre provisoire instauré
entre les principaux départements qui se radicalisent, et ceux qui au contraire entendent
promouvoir un recentrage. Car, après le mouvement considérable de modernisation que
connaît l’agriculture bretonne durant les années soixante, le bloc moderniste qui l’unifiait se
fissure, en plusieurs couches sociales (cf. Canévet, 1992). Faute de consensus, la FRSEAO est
obligée de laisser la décision aux départements pour la participation aux manifestations en
mai 68. Mais, héritage indirect de l’articulation entre la mobilisation du CELIB et les
mobilisations agricoles du début des années soixante, cette régionalisation souligne aussi que
le « régionalisme » (au sens large) fait à cette époque partie intégrante du répertoire d’action
des acteurs collectifs agricoles : il est même transposable au sein des problématiques internes
au monde agricole, où il permet de préserver une unité minimale entre des positions
idéologiques et des intérêts de plus en plus divergents.

2.2

La régionalisation comme tentation de contestation (19661974)
Alors que dans la période précédente le CELIB tend à monopoliser le régionalisme, la

conversion définitive des acteurs professionnels au néo-localisme ouvre à un grand
dynamisme régional – certes différencié. Tandis que le monde agricole mue progressivement
vers la contestation de l’Etat, le régionalisme apparaît comme un instrument de consensus
pour préserver l’unité des différents groupes sociaux – même si l’équilibre est éphémère,
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comme le rappelle la grève du Lait. Au sein du monde consulaire, l’essor de nouvelles élites
locales qui s’approprient vigoureusement le néo-localisme se traduit par une régionalisation
sensible. Certaines CCI, comme à Lorient et à Brest, parviennent à participer au leadership du
régionalisme à la fin des années soixante – signant l’inversion des rapports d’influence avec le
CELIB.
2.2.1

De la régionalisation à l’éclatement du syndicalisme agricole
Les tensions au sein des organisations agricoles, qui puisent à une diversification sociale

croissante, sont un temps jugulées autour d’un déplacement sévère du néo-localisme : un
déplacement vers la contestation et une régionalisation sensible. Sans empêcher une
fragmentation organisationnelle et idéologique après 1968, ce mouvement conduit à un feu de
paille régionaliste, avec la grève du Lait de 1972.
De l’émergence d’un régionalisme contestataire à la remise au pas

Le consensus autour du néo-localisme prend fin du fait de la tension structurelle entre
les catégories qui monopolisent la représentation du monde agricole, les entrepreneurs et les
paysans moyens. Une partie de ces derniers refuse désormais le néo-localisme, sans pour
autant en revenir au malthusianisme : en butte à des difficultés croissantes d’ascension
sociale, certains paysans moyens se mobilisent contre le capitalisme des « gros »
entrepreneurs (les « libéraux ») et face aux pouvoirs publics. Autour de thématiques très
floues et fortement contestataires, le syndicalisme agricole connaît un mouvement de
radicalisation au milieu des années soixante, qui reflète les hésitations de l’ensemble du
monde agricole breton, dont le modernisme antérieur est confronté à l’essor des logiques
capitalistes nationales et internationales. Il en résulte une esquisse, fortement dissensuelle,
d’inversion symbolique du néo-localisme, qui, passant par le marxisme, analyse la société
agricole en fonction de la lutte des classes entre les petits exploitants prolétarisés et les
« modernisés embourgeoisés » (Lambert, 1970). Cette inversion permet elle-même l’essor du
régionalisme, qui vise à replacer la problématique agricole dans le cadre d’une problématique
régionale plus générale (et notamment de développement industriel).
Si ces deux orientations générales, portées par des groupes minoritaires, ne se
confondent pas, elles constituent la principale caractéristique du syndicalisme paysan en
Bretagne. Elles prennent une forme épurée à travers la FRSEAO (et son animateur B.
Lambert) qui dessine une redéfinition contestataire de l’articulation entre groupes régionaux,
en concurrence directe avec le régionalisme porté par le CELIB et les organisations agricoles
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au début des années soixante. Si la FRSEAO n’est pas explicitement une organisation orientée
vers le régionalisme (puisqu’elle relève prioritairement d’une stratégie interne au
syndicalisme agricole), elle a une dimension régionale sensible.
D’abord, en sa forme la plus superficielle, ce répertoire permet un temps de résorber les
tensions internes au monde agricole entre les progressistes et les libéraux, autour d’un
consensus provisoire. Dans le Finistère, la thématique « cosmétique » du développement
régional à la fin des années soixante permet ainsi, péniblement, de conserver l’unité syndicale
(Berger, 1975). Mais, surtout, cette régionalisation du néo-localisme puise aux racines
productives du monde agricole de l’Ouest : elle doit représenter la spécificité de leurs
structures agricoles, afin de la faire valoir face au syndicalisme national de la FNSEA –
notamment grâce à des thématiques propres (Europe agricole, développement régional,
restructuration agricole). Cette régionalisation floue (basée sur les régions administratives
Bretagne et Pays de Loire) et peu consensuelle (puisque les conflits entre radicaux et modérés
sont nombreux) est dotée d’un dynamisme propre, qui envisage notamment la région comme
échelon de mobilisation non seulement face au niveau national mais aussi face à la
construction européenne (Nallet, 1972).
Enfin, cette régionalisation est aussi une mode d’action collective nouveau, puisque la
FRSEAO est le creuset d’une mobilisation intersyndicale qui entend remplacer les alliances
du bloc moderniste : pour éliminer les entrepreneurs « libéraux », il s’agit de s’appuyer sur le
prolétariat, rural mais aussi ouvrier. Elle puise en particulier en Loire-Atlantique à la tradition
d’action commune (inaugurée dès 1958 avec R. Rialland de la FDSEA), actualisée dans la
proximité entre le courant agricole de B. Lambert et le courant CFDT de G. Declercq. Elle est
renforcée par la création des structures (inter)régionales, directement liée aux contacts
croissants avec les syndicats ouvriers (ultérieurement, durant les conflits des Forges
d’Hennebont et du Joint Français). Cette inversion politique du néo-localisme heurte
beaucoup dans le monde agricole, où l’on refuse encore souvent l’appel des forces sociales
extérieures (conformément au corporatisme de l’avant-guerre). Elle n’en aura pas moins
ouvert à une forme de régionalisme, entendu comme une coalition régionale de groupes
sociaux précarisés par delà les différences entre secteurs économiques (Nallet, 1972).
Ce mouvement d’inversion symbolique et de régionalisation du néo-localisme est en
tout état de cause achevé par le réalignement politique fort du début des années soixante-dix :
les progressistes sont exclus des structures de représentation professionnelle dans les
départements où ils sont minoritaires. Ils sont vivement remis au pas, au niveau national,
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lorsque leurs options sont rejetées à la FNSEA et au CNJA (qui se rapprochent de la ligne
moderniste et économique des pouvoirs publics), puis au niveau local : leur ligne est écartée
de la FRSEAO en 1970 (en la personne de B. Lambert) puis des structures d’Ille-et-Vilaine
suite à un vigoureux recentrage – la FDSEA du Finistère étant quant à elle paralysée par les
oppositions internes. Aussi assiste-t-on à l’éclatement du bloc moderniste, partagé entre deux
versions modérées du néo-localisme : Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine sont dominés par les
libéraux modérés, qui soutiennent le répertoire modernisateur ; Morbihan et Loire-Atlantique
et, au prix de sérieuses oppositions, Finistère sont quant à eux dominés par un répertoire plus
contestataire, qui ouvre en 1970-71 à des mobilisations locales menées par les FDSEA
(Canévet, 1992).
L’échec du régionalisme contestataire au sein du monde agricole : la grève du Lait

La division du monde agricole s’affirme avec acuité lors de la grève du Lait, qui éclate
en 1972 lorsque des camions de ramassage de lait sont rassemblés et immobilisés par des
piquets de grèves, privant d’approvisionnement les industriels laitiers. Si les manifestations
n’atteignent pas en taille celles du début des années soixante, elles concernent durant une
dizaine de jours plusieurs milliers de personnes et s’achèvent sur une victoire, relevant le prix
du litre après de longues négociations à Rennes (même si, dès l’été, les laitiers reviennent au
prix antérieur…). Ce conflit révèle le réalignement des forces sociales et politiques, dans une
société régionale plus différenciée des années soixante-dix (Canévet, 1992), où le localisme
modernisateur échoue à intégrer l’ensemble du monde agricole et à l’associer au régionalisme
des notables. L’unité régionale antérieure, collusive (au début des années soixante) ou plus
cosmétique (à la fin des années soixante), est définitivement condamnée : la mobilisation
d’une partie des agriculteurs vise prioritairement d’autres couches du monde agricole et ne
suscite chez les autres acteurs régionaux aucune tentative de soutien…
Tout d’abord, la principale réaction des organisations extérieures au monde agricole est
l’inaction. Le conflit laisse les notables du CELIB sans voix : la mobilisation vise les
institutions agricoles qui l’ont toujours soutenu, et seul le futur conseiller régional J.
Hourmant soutient la grève, à la tête du CDCA (lui-même engagé dans des affrontements à
Plonévez-du-Faou) (Le Dantec, 1974). De même, les syndicats de salariés ne se sont guère
mobilisés – ce qui autorise sans doute l’extrême gauche à souligner la mauvaise volonté des
principales organisations (PSU, 1973). Du côté des acteurs professionnels, par contre, il se
produit un alignement entre les divisions idéologiques et les divisions structurelles. Dénoncé
par les FDSEA d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, où il produit peu d’effets, le
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mouvement est soutenu par les groupes minoritaires des travailleurs-paysans et par les
progressistes, et se propage rapidement dans leurs zones de force (l’ensemble du Finistère, du
Morbihan et une part de la Loire-Atlantique). Dans ces zones, pour la première fois, la
mobilisation vise non seulement des acteurs appartenant à la région mais indistinctement les
entreprises privées et les coopératives, accusées d’exploiter les petits producteurs au nom du
libéralisme économique. Le symbole est fort lorsque, après divers meetings devant « la sacrosainte coopérative de Landerneau », son directeur est pris à partie par des manifestants – et,
pour faire bonne mesure, la coopérative de Ploudaniel (concurrente et classée « à gauche »)
est elle-même envahie (Echelard, 1978).
Cette mobilisation signe sans doute l’apogée du mouvement d’inversion du néolocalisme, qui devient anti-capitaliste : face aux grandes institutions du monde agricole, pour
la seule et unique fois, c’est la paysannerie traditionnelle pauvre qui proteste, elle qui se
caractérise d’abord par une incapacité à agir collectivement… Certains soulignent que « c’est
la première fois que la masse des paysans-travailleurs bretons se sont battus en tant que
‘classe pour soi’ » (Le Dantec, 1974, p. 222) : au delà du concept lui-même, la mobilisation
est effectivement le fait de ces couches laminées par toutes les évolutions agricoles depuis
plusieurs dizaines d’années… En ce sens, elle est un « miracle social » : dans une situation de
tensions cumulées (diversification sociale, conflit structurel entre libéraux et paysans moyens
et division idéologique), a été infirmée la logique traditionnelle d’exclusion des groupes
dominés qui stabilise le syndicalisme agricole.
Ultérieurement, la tension entre ces deux variantes du localisme modernisateur fait
éclater le monde agricole, la grève du lait ayant accentué la radicalisation de l’opposition
interne entre les FDSEA majoritaires et les progressistes « minoritaires ». Les premières (la
« FRSEAO maintenue ») s’intègrent à la ligne nationale, en conservant une spécificité locale
imprégnée de libéralisme modéré. Les seconds se regroupent en 1973 dans le « Comité de
Redon », sur une ligne anti-libérale et socialisante modérée, et organisent au niveau national
une Mouvance Interpaysanne nouvelle, dont l’influence culmine durant les grèves de 1977 et
qui participe, avec le mouvement paysan-travailleur, à l’émergence de la Confédération
paysanne dans les années quatre-vingt. En dépit de quelques convergences conjoncturelles, la
division structurelle entre les deux groupes se renforce donc – et le régionalisme en est l’une
des victimes directes.
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2.2.2

De la régionalisation à la contestation d’une partie du patronat
Après le milieu des années soixante, la régionalisation des milieux consulaires se fait

beaucoup plus importante : les CCI les plus dynamiques de Basse-Bretagne se mobilisent
pour obtenir de l’État une relance des déconcentrations industrielles. On assiste alors à la
conversion définitive des milieux consulaires au néo-localisme modernisateur – de la part de
couches économiques nouvelles (comme à Lorient) mais aussi de couches traditionnelles
tardivement converties à l’industrialisation (comme à Brest). Et cette conversion a une
dimension régionaliste désormais éminente : la régionalisation de ces néo-localismes leur
permet de prendre, avec certains agriculteurs, le leadership du régionalisme contestataire face
de l’État.
De la « ligne lorientaise » à la re-mobilisation du CELIB

Avec l’émergence d’une couche nouvelle au sein du patronat du Morbihan, à la suite de
la récente industrialisation, les élites économiques du département relancent le néo-localisme
(la « ligne lorientaise ») puis mènent à sa régionalisation – double mouvement qui étend les
réseaux de la CCI du Morbihan au sein des milieux régionaux, de la CRCI et du CELIB.
Les destructions de la guerre et les modalités de reconstruction de la ville transforment
les bases sociales du patronat à Lorient. Dominant la CCI du Morbihan jusqu’à la fin des
années cinquante, les élites économiques traditionnelles de la cité sont liées au système
portuaire de la pêche et du commerce. Elles prolongent longtemps la trajectoire historique du
début du siècle, lorsque l’activité portuaire est tirée par le commerce et la pêche, qui
alimentent un marché très capitaliste où opèrent des investisseurs locaux et nationaux
(Couliou, 1997). Or, ces équilibres changent lorsque la Chambre de commerce du Morbihan
est conquise de haute lutte par Henri Ducassou en 1961. Ingénieur de Travaux Publics
représentant les nouvelles dynamiques économiques à l’œuvre à Lorient529 il prend la tête
d’un groupe de jeunes patrons et le leadership de la mobilisation économique locale. Il
investit puissamment le néo-localisme, en entreprenant une véritable pédagogie de
l’industrialisation envers l’ensemble des responsables politiques et économiques locaux du
département. Il embauche une équipe de jeunes fonctionnaires dynamiques (Y. Gicquel à la
direction générale, G. Pierret à la prospection des industries) et organise des réunions de
sensibilisation et d’informations locales (notamment avec J.-F. Gravier), autour d’une
conception endogène du développement économique (la « promotion interne » de l’économie,
529 Il a créé en 1945 une entreprise de BTP qui, forte de 2 000 employés, devient la première entreprise privée
du Morbihan, étendant ses filiales en France et en Afrique.
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basée sur des PME d’origine locale). L’industrialisation est ici moins expliquée par la seule
création exogène que par la combinaison entre l’arrivée d’unités extérieures, qui transforme le
climat économique local, et le « mouvement d’expansion industrielle d’origine interne », assis
sur des chefs de PME. La politique d’accueil et d’incitation à la délocalisation d’entreprises
extrarégionales doit donc concerner aussi les milieux économiques locaux et s’élargir pour
aborder ses dimensions matérielles, financières, d’expertise, de sensibilisation, etc. (Pierret,
1978, 1997).
Or, ce répertoire nouveau se régionalise vivement, lorsqu’il se diffuse au sein des
organismes régionaux. Les Rennais perdent pour une dizaine d’années la tête de la CRCI,
dont H. Ducassou accède à la présidence pour y promouvoir une « politique qualitative » pour
la Bretagne (Phlipponneau, 1970, p. 111). Les milieux lorientais impulseront le mouvement
grâce auquel la filière consulaire compense une part du retrait des leaders traditionnels du
CELIB lors des réformes internes de 1967530 : alors que les élus semblent irrémédiablement
divisés, G. Pierret parvient à ressusciter un consensus général en mai-juin 1968 par le coup de
maître de la diffusion d’un rapport « explosif ». Concluant à la réémergence de l’exode
régional et à l’essoufflement du mouvement des délocalisations industrielles (Pierret, 1978), il
fait resurgir les deux spectres originels de la Bretagne, qui ont donné naissance au CELIB au
début des années cinquante : l’hémorragie humaine et la sous-industrialisation. Combinée
avec l’action collective du Finistère, cette ligne lorientaise explique une part du succès du
« Mai breton » de 1968.
La CCI de Brest dans la mobilisation finistérienne

Si les élites économiques de Brest n’ont pas le même dynamisme que celles de Lorient,
elles ont aussi une autre histoire : dans un milieu plus stable de négociants, la conversion au
développement endogène est plus tardive et s’opère sous le leadership d’acteurs politiques.
Une fois acquises au néo-localisme, elles participent néanmoins fortement au projet collectif
du Finistère : en mobilisant les plus puissants groupes sociaux locaux dans le cadre du
CELIB, elles contribuent à relancer conjointement l’industrialisation de l’Ouest et la
régionalisation de la Bretagne.
A Brest, où le poids des milieux économiques privés est traditionnellement restreint par
les activités liées à l’armée, la Chambre de Commerce et d’Industrie est contrôlée par une

530 G. Pierret succède à J. Martray au secrétariat général du CELIB, après avoir été un efficace délégué du
CELIB pour les affaires industrielles depuis 1964, par accord entre H. Ducassou et J. Martray ; H. Ducassou
préside la section Promotion, destinée à compenser partiellement la démission de M. Phlipponneau.
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solide tradition de négociants liés au port de commerce531, peu volontaristes face aux
perspectives d’industrialisation Même si J.-F. Gravier est sans doute dur lorsqu’il estime en
1960 que l’initiative capitaliste locale est « inexistante » (cf. Le Goïc, 2001), ces élites restent
attachées au développement du seul commerce. Aussi la Chambre est-elle initialement très
méfiante vis à vis des ambitions de la nouvelle municipalité, lorsqu’elle tente en 1959-60 de
redéfinir les axes de développement de la ville, impliquant une industrialisation de l’activité
portuaire autour de l’accueil d’entreprises délocalisées et d’activités nouvelles (projets
pétroliers, construction navale). Toutefois, comme souvent à Brest, les choses plus sont plus
compliquées qu’il n’y paraît532 : la Chambre de commerce participe aux grandes opérations de
développement économique en partenariat direct avec la mairie, qui réalisera un grand
nombre des ambitions proclamées au début des années soixante (Le Goïc, 2001). En
particulier, elle est partie prenante de l’effervescence que connaît alors le département. Dans
le Sud, la déception face au manque d’implantation industrielle pour compenser la crise de la
conserverie se marque dans la résistance progressive de la CCI de Quimper à une
régionalisation qui semble peu la concerner (Pierret, 1978). Dans le Nord, surtout, une
mobilisation générale a été entamée depuis 1963 autour de la Société d’économie mixte
d’étude du Nord Finistère, qui débouche sur un projet commun : le Schéma de structures du
Nord Finistère. Celui-ci est un projet collectif d’industrialisation qui répond aux aspirations de
l’ensemble des Finistériens en unifiant les intérêts des différents acteurs en présence. Il y
répond d’ailleurs très précisément : outre le volet formation, qui répond aux intérêts
traditionnels des élus et des CCI, le volet désenclavement (avec le port de Roscoff et le
développement des voies express) correspond à la stratégie de la CCI de Morlaix et des
producteurs agricoles léonards ; le volet industrialisation (avec le complexe industrialoportuaire de Brest et le développement des télécommunications) répond quant à lui aux
stratégies des milieux politiques et consulaires de Brest.

531 Sur les quinze présidents de la CCI entre 1852 et 1945, dix sont négociants ou courtiers ; deux seulement
sont industriels. Après la longue présidence d’un courtier, D.-J. Le Corre, entre 1928 et 1945, la Chambre de
Commerce se ressent encore de leur influence dans l’après-guerre : sur les cinq présidents entre 1945 et 1974,
deux en sont directement issus (un négociant, C. Galmiche, en 1945-46, et un exportateur de charbon, P.
Stéphan, en 1959-64). P. Dethieu, confiseur et président en 1950-58, est en outre ancien officier de la marine
marchande.
532 L’aiguillon de la commission de réflexion sur l’industrialisation, qui regroupe notamment quelques courtiers
maritimes et des acteurs publics, est G. Lombard fils, maire de Brest dont le père hôtelier a été président de la
CCI entre 1946 et 1950. Au-delà des négociants, le monde économique brestois n’a d’ailleurs jamais exclu
totalement d’autres types d’acteurs économiques : les industriels notamment ont pu exercer de longues
présidences, avant la guerre (avec J. Le Fraper entre 1916 et 1928) puis au moment de la mobilisation en faveur
de l’industrialisation (avec V. de Cadenet, industriel de la charcuterie, entre 1965 et 1974).
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Cette mobilisation est ensuite élargie au début de 1968, lorsque Nord et Sud Finistère se
mobilisent conjointement en lançant le Cabro (Comité d’Action pour la Bretagne de l’Ouest).
Celui-ci réunit, outre des élus départementaux (G. Lombard de Brest, E. Quémener au Conseil
général) mais aussi des Côtes-du-Nord (E. Ollivro, Bourdellès), les syndicats agricoles
(FDSEA et CJDA) et les deux comités locaux d’expansion (SEMENF et comité d’expansion
de Cornouailles) (Phlipponneau, 1970 ; Lombard in Collectif, 1971 ; Baudoin, Dautriat,
1977 ; Quéré, 1978). Cette pression sera efficace sur les représentants historiques du CELIB,
qui sortent de leur inactivité régionale pour accorder leur soutien aux initiatives de BasseBretagne lors de la délégation bretonne à Matignon en Mai 1968 ; l’ensemble des dirigeants
du Cabro fera d’ailleurs ultérieurement une entrée en masse au bureau du CELIB, tandis que
le président de la CCI de Brest, V. de Cadenet, accède à la présidence de la CRCI en 1972-74.
La stratégie des acteurs économiques du Finistère et du Morbihan a donc conduit au
renforcement de la régionalisation du néo-localisme : en re-mobilisant l’intérêt régional en
vertu de leurs intérêts locaux au lieu de neutraliser la régionalisation, elles ont confirmé le
mouvement des années cinquante, en dépit du retrait de certains leaders régionaux
traditionnels. La réception de la délégation bretonne par le Premier ministre le 31 mai 1968
représente d’abord la victoire des projets économiques des départements périphériques533 qui
obtiennent la diffusion de l’industrialisation vers les terres finistériennes.

Conclusion
L’intégration de la société bretonne au marché national est prise en charge par les élites
économiques régionales, dont la mobilisation ascendante participe du régionalisme : elle
contribue, via deux mécanismes d’institutionnalisation, à la formation d’une matrice qui se
consolide à cette époque au niveau régional. Le mécanisme de territorialisation, par lequel les
élites locales portent leur projet à différentes échelles territoriales, a vu une vigoureuse
modernisation des sociétés locales en vue de les adapter au processus de formation du marché
national. Dans les sociétés locales, les principaux opérateurs économiques se sont mobilisés
en fonction de leur appartenance à des dynamiques économiques locales et sectorielles, pour
accompagner et démultiplier les mécanismes capitalistes qui s’autonomisent progressivement.
La conversion du localisme malthusien en localisme modernisateur, pour s’adapter au marché
533 Encadrés par les représentants du CELIB, historiques (R. Pleven et J. Martray) ou en place (le président de
la commission parlementaire G. de Poulpiquet, lui-même Finistérien, et le secrétaire général, G. Pierret, luimême morbihannais), sont reçus les représentants des intérêts du Morbihan (H. Ducassou pour la CCI, P. Ihuel
pour le Conseil général), et du Finistère (H. Belbeoc’h pour les agriculteurs, G. Lombard pour Brest et J. Rohou
pour Carhaix).
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et à ses règles nouvelles, n’est pas encore incontestée ou uniforme, du fait de dynamiques
économiques très différentes selon les secteurs et les localités. Dans des zones rurales, le néolocalisme dégage les économies locales de la domination d’élites conservatrices pour
promouvoir un développement économique largement endogène, puisant à l’essor
concurrentiel de trois types d’opérateurs (coopératives, groupements de producteurs,
entreprises). Dans les villes, le néo-localisme se dégage d’abord au sein des élites des grandes
villes de Haute Bretagne (premières touchées par les délocalisations) puis se diffuse
inégalement en fonction de l’histoire des villes, en vue de fournir les conditions locales
favorables au mouvement descendant d’implantation de grandes unités industrielles. Ainsi,
bien qu’il ait souvent une dimension régionale, le néo-localisme des acteurs économiques est
écartelé entre deux variantes, rurale et urbaine : pour comprendre leur régionalisation, il faut
se tourner vers le second mécanisme d’institutionnalisation : la sélection au niveau régional
des élites face à l’Etat.
Toutes ces élites économiques s’orientent en vue d’influencer les acteurs publics et sont
l’objet de tentatives de cooptation au niveau régional – à commencer par celles,
concurrentielles, de l’Etat et des élus régionaux (via le CELIB) – qui ont trait à la définition
des élites pertinentes pour mener la modernisation de la société régionale sous le contrôle de
l’Etat. A cet égard, les relations nouées avec le CELIB sont les plus denses : ce sont elles qui
expliquent

d’abord

la

régionalisation

politique

des

néo-localismes

–

même

si,

progressivement, elles changent de sens. Dans un premier temps, le régionalisme politique du
CELIB contrôle a minima le jeu complexe de négociation qui se noue avec les groupes et
mouvements sociaux, encore très divisés quant au néo-localisme : sous la forme d’un jeu de
« transactions collusives », son influence fait la « jonction » entre les revendications
sectorielles et locales (agricoles, patronales) et ses propres revendications face à l’État.
Toutefois, la généralisation ultérieure du néo-localisme au sein des tissus économiques
régionaux y enclenche une dynamique plus autonome de régionalisation, dans un mouvement
de réappropriation du régionalisme du CELIB. Ce régionalisme économique régule au niveau
régional les tensions entre les projets locaux de développement et les oriente vers une
contestation de l’État en faveur de l’industrialisation qui, désormais, inspire son homologue
politique.
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Chapitre 8
Le grand retournement de l’économie bretonne
(1974-1986)
Introduction
Lieu d’articulation entre les stratégies étatiques et les mobilisations locales, la région est
dans les années soixante-dix une expression forte de la recomposition de la gestion territoriale
de l’État, au profit des dynamiques ascendantes (Grémion, 1976). Avec la crise et
l’internationalisation des marchés, les représentants de la société régionale sont en prise
directe avec un capitalisme de moins en moins contrôlé par l’État. Certes, l’industrie bretonne
rattrape les moyennes nationales, grâce au renforcement des emplois industriels ; mais la crise
bouscule une industrie encore fragile, où le choc de l’effondrement de l’industrialisation
exogène est mal compensé – semble-t-il – par l’industrialisation endogène534. Et pourtant, les
années 1975 à 1985 ne représentent pas vraiment la revanche du marché sur les territoires
locaux. Même si la France n’est pas comparable à d’autres pays, l’industrialisation vient
désormais moins d’en haut que des équations ascendantes liant les industries et les territoires
(Ganne, 1992 ; Le Galès, Voelzkow, 2001) et des tentatives de domestication du marché par
les élites locales. En une dizaine d’années, ceci produit une convergence entre les néolocalismes urbain et rural, dans le sens d’une inscription territoriale des entreprises, mais aussi
des conflits entre élites régionales, qui produisent une fragmentation sensible du régionalisme
breton.
Dans ce contexte, la matrice institutionnelle, constituée depuis les années cinquante au
niveau régional, est réinvestie par les élites bretonnes, qui orientent plus sensiblement leurs
mobilisations vers les dynamiques ascendantes de la société régionale. Les évolutions
récentes de l’économie régionale renforcent la pertinence de ses deux mécanismes fondateurs.
Le retrait de l’État recentre plus nettement la sélection des élites économiques sur les sites du
territoire régional : elle s’opère de plus en plus par la négociation assurant la définition d’un
534 La forte diminution du poids du secteur primaire est compensée par l’augmentation des secteurs de
l’industrie et du tertiaire, qui représentent respectivement 30,5 et 43,8 % de la population active régionale en
1974 (Krier, Ergan, 1976). Toutefois, en dehors des IAA, l’industrie bretonne reste de poids modeste dans
l’appareil productif national (2,2 % des employés de l’industrie et 1,6 % de la production industrielle nationale
en 1972) et reste fragilisée par sa concentration en certains secteurs (constituant quasiment des mono-industries :
automobile, tétécommunications) et son émiettement général au niveau de l’entreprise (elle se déploie en
« unités industrielles qui sont juxtaposées, mais qui ont peu de relations techniques et commerciales entre elles »
(cf. Krier, Ergan, 1976, p. 114).
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intérêt collectif à partir de l’articulation de la diversité des intérêts économiques particuliers et
les stratégies des institutions publiques (Jessop, 1983 ; Schmitter, Lanzalaco, 1989 ; à fait,
1995). De même, la moindre prééminence de l’État sur le jeu des échelles territoriales laisse
libre court aux élites régionales pour opérer des conciliations originales entre elles, pour
articuler les localismes afin de projeter la société territoriale à d’autres échelles (Coleman,
Jacek, 1989). Ces deux types de processus consolident le rôle des élites économiques
bretonnes dans la matrice régionale – même si le renforcement des sites institutionnels du
régionalisme économique est aussi producteur d’un éclatement de l’échelon régional du fait
de tensions avec les élites politiques.
La première section est centrée sur l’évolution des néo-localismes – et la convergence
entre ses variantes rurale et urbaine. Si l’internationalisation et la désétatisation de l’économie
invalident les logiques d’industrialisation impulsées par l’État, l’ensemble des acteurs
économiques

mènent

des

stratégies

liant

plus

directement

marchés

(notamment

internationaux) et territoires (notamment locaux) – en tendance535. Tandis que les opérateurs
économiques ruraux conduisent un puissant mouvement d’équipement productif, les
opérateurs d’origine exogène nuancent leur désintérêt traditionnel pour le territoire régional.
Malgré leurs trajectoires encore nettement distinctes, ces deux localismes esquissent une
hybridation, sous la forme d’un répertoire ascendant commun conciliant renforcement
productif et inscription locale pour répondre aux contraintes du marché international – ce qui
les rapprochent donc de la définition italienne (Bagnasco, Trigilia, 1993).
La deuxième section décrit les tensions politiques entourant cette évolution du néolocalisme et sa régionalisation. Les milieux économiques tendent à cette époque à remplacer
les mobilisations orientées vers les implantations d’unités exogènes par une attention aux
dynamiques ascendantes des économies locales. Une partie de la régionalisation économique
s’explique par la diffusion de ce néo-localisme chez les principaux acteurs collectifs
économiques – ainsi de la CRCI, qui noue des rapports avec l’EPR sur ces logiques.
Toutefois, la régionalisation des néo-localismes est aussi plus conflictuelle que par le passé,
du fait du poids des élus politiques qui, suite à la création de l’Etablissement Public Régional
en 1972-74, ont investi la scène régionale au détriment des « forces vives » modernisatrices
(Grémion, 1980 ; Hayward, 1981). En quelques années, les notables reprennent le contrôle

535 Si l’on entend prendre en compte ce qui apparaît alors comme la tendance majeure de la période, il va de soi
que cette évolution est en fait très relative synchroniquement (le rôle économique de l’État reste puissant – cf.
Boyer, 1996) et diachroniquement (les années 1980-90 renforceront cette tendance, nuançant d’autant sa
profondeur dans les années 1970).
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des acteurs économiques les plus contestataires (le CESR) – ou, quand ils sont marginaux, les
excluent plus simplement (le Post-CELIB).

1

La convergence des néo-localismes
Alors qu’ils dessinaient auparavant deux types d’économies quasi opposées, les néo-

localisme rural et urbain évoluent, encore séparément, dans une même direction. Le néolocalisme rural participe à l’émergence d’un système agroindustriel breton, dont les
principaux opérateurs renforcent leur appareil industriel. Au-delà de leurs trajectoires
spécifiques, tous les types d’acteurs économiques ruraux participent à ce mouvement : les
coopératives montent en force en matière commerciale puis, très rapidement, industrielle ; les
entreprises privées centrent étroitement leur stratégies, très différentes, sur le maillon
industriel des filières agricoles. Malgré une difficile internationalisation, les grandes unités
d’origine exogène (le CNET, le CCETT et Citroën) porteuses du néo-localisme urbain
renforcent leur implantation territoriale en favorisant des logiques de production impliquant
des coopérations fondées sur la proximité. Ainsi, le site rennais de Citroën met en œuvre des
techniques productives nouvelles, basées sur une gestion plus ascendante des équipements
industriels (main d’œuvre, encadrement). Les grands organismes publics de recherche en
télécommunications, en dépit d’une forte crise (à Lannion), commencent aussi avec le Plan
Télématique à expérimenter une R&D externalisée auprès d’un tissu fortement localisé (à
Rennes).

1.1

L’industrialisation à marche forcée des filières
agroalimentaires
L’ensemble des tissus agro-industriels participe à l’industrialisation du néo-localisme.

Les coopératives connaissent une croissance sans précédent, signant leur adaptation définitive
au capitalisme : tandis que les plus grandes se diversifient, les groupements de producteurs
investissent le stade industriel par une spécialisation forte au sein d’une même filière. Les
entreprises privées, plus sévèrement contraintes par cet environnement, peinent à résister à la
concurrence des coopératives, même en se plaçant strictement sur le maillon industriel.
Pourtant, même si nombre de grands abattoirs passent sous le contrôle des coopératives à la
fin des années soixante-dix, certaines PME renforcent leur potentiel industriel par une
stratégie qualitative qui évite la concurrence des coopératives.
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1.1.1

L’affirmation des coopératives
Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, le tissu coopératif connaît une croissance

générale536, liée à la stratégie généraliste des grandes coopératives et à la mise en place d’un
outil industriel puissant, notamment pour les groupements coopératifs de producteurs.
Le dynamisme des coopératives généralistes entre 1975 et 1987 puise à la consolidation
de leur stratégie agroalimentaire traditionnelle par l’investissement de son maillon industriel.
Non content d’élargir l’éventail de ses activités aux productions végétales, animales et à
l’abattage en étendant son influence aux trois départements occidentaux de la région, Unicopa
investit fortement la transformation industrielle. Elle connaît en particulier un fort succès dans
les filières de volaille de chair (l’abattoir Sabco à Plouay en 1981) et du lait (emmental) et,
dans une moindre mesure, de production porcine et d’alimentation animale. Les autres
coopératives, récentes et plus modestes, connaissent une trajectoire parallèle (annexes 3-16).
Certes, la difficile adaptation de la Coopérative de Landerneau aux nouveaux impératifs
industriels est une exception partielle dans ce tableau : après une croissance modérée, elle
connaît même un affaiblissement relatif dans l’économie régionale, du fait de l’échec de ses
tentatives industrielles de diversification entre 1975 et 1985537. Elle compense ce repli par la
puissance de sa stratégie généraliste : comptant parmi les plus grands opérateurs régionaux
dans les filières laitière et d’alimentation de bétail, elle use de sa conquête ancienne du
marché régional pour réaffirmer sa présence commerciale auprès des agriculteurs et du grand
public (réseau « Magasin Vert » lancé en 1972).
Mais ce sont surtout les coopératives spécialisées qui affirment par leur dynamisme les
nouveaux impératifs industriels de l’agroalimentaire : plus que les coopératives polyvalentes,
elles investissent directement son stade industriel grâce à une spécialisation stricte – ainsi que
l’illustre particulièrement la filière porcine. Modeste jusqu’au milieu des années cinquante, la
production porcine se développe lorsque les groupements de producteurs émergent en
bousculant la mise en marché traditionnelle, opaque et éclatée (achats directs, courtiers).
Comme dans la filière légumière quelques années auparavant, ces organisations de
producteurs réorganisent le marché autour de quelques marchés au cadran (Landivisiau,
Guerlesquin, Lamballe, Loudéac…) (Canévet, 1991, p. 86) – notamment sous l’impulsion de
la paysannerie moyenne dans les régions riches et ouvertes au modernisme économique (Haut
536 La part du secteur coopératif dans l’économie agro-alimentaire a pu être estimée comme passant de 20 % en
1970 à près de 30 % en 1980, avant de connaître une croissance plus modérée.
537 En dehors de la surgélation de légumes, elle ne peut maintenir ses activités qu’au prix de l’intervention de
capital extérieur (coopérative de Ploudaniel, Entremont) et doit même fermer des établissements (filières laitière
et d’abattage bovin).
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Léon, Penthièvre autour de Lamballe). Au milieu des années soixante-dix, ces organisations
investissent la transformation industrielle avec un grand dynamisme (annexes 3-16). A l’issue
d’une vigoureuse industrialisation, elles se positionnent comme les premiers opérateurs de la
filière – y compris face aux entreprises avec lesquelles elles se sont parfois associées lors de
la création des marchés au cadran (Gad, Gilles, Bigard). Cumulant la rentabilité à deux stades
de la filière (la production et la transformation), les organisations de producteurs prennent le
dessus à la fin des années soixante-dix, lorsque la concurrence fragilise les intermédiaires
entre les producteurs porcins et les grands distributeurs : elles imposent progressivement des
techniques de contrôle systématique aux abattoirs régionaux, via Uniporc-Bretagne.
1.1.2

La position contrastée des entreprises privées agro-alimentaires
La place grandissante des coopératives dans le système agroalimentaire breton à partir

des années soixante n’est pas sans bousculer le tissu des entreprises privées, qui avaient
profité de leur lenteur pour investir avec dynamisme des segments de marché ou de filière
encore non concurrentiels. Tel est le cas de ces segments d’excellence où, au-delà de
différences sensibles, la Bretagne occupe une solide position nationale grâce au leadership
pris par les entreprises régionales sur leur stade industriel dans l’après-guerre : l’abattage dans
les filières porcine et bovine ; l’industrie de la charcuterie-salaison et de la fabrication de plats
cuisinés538. Dans le premier cas, les entreprises privées peinent à faire face à l’intense
concurrence que leur livrent les puissants milieux coopératifs au cours des années soixantedix (comme dans l’industrie de l’abattage des porcs) ; dans le second cas, elles résistent mieux
en privilégiant une stratégie de niche qualitative.
L’explosion de la production animale dans la Bretagne de l’après-guerre s’accompagne
d’une densification du tissu des entreprises régionales spécialisées dans le traitement de la
viande porcine et bovine. Souvent issues de boucheries artisanales, elles se dotent
progressivement d’un équipement industriel moderne et prennent en charge une production
quantitative (abattage : Gilles, Bénijo, Abera, Gad, Jeffroy, Bigard) ou plus qualitative
(charcuterie-salaison) (Canévet, 1991). Sans concurrence forte, les entreprises privées
régionales représentent plus de 75 % du tonnage de l’abattage porcin jusque 1970539. Mais, à

538 En 1986, la Bretagne représente 26 % de la production nationale pour l’abattage porcin et bovin (et près de
40 % de la production nationale de la filière porcine), grâce à un réseau régional animé en particulier par quatre
groupes (Bigard, SVA, Cooperl, Kermené-Galec). Les milieux industriels régionaux de la charcuterie-salaison
représentent environ 18 % de la production nationale.
539 Les entreprises extérieures et des groupements coopératifs n’auront pas d’influence globale sur la phase
industrielle avant le début des années soixante-dix – en particulier dans la filière porcine : ils représentent
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la fin des années soixante-dix, la concurrence des coopératives provoque l’effondrement des
fleurons des entreprises privées régionales540 – reprises en chaîne par des opérateurs nouveaux
dans la filière, en particulier des opérateurs en amont (la Cooperl pour Bénijo et Ollivier) ou
en aval (Leclerc pour Kermené), qui peuvent cumuler la rentabilité à deux stades différents de
la filière. C’est dans ce contexte hyperconcurrentiel que la capacité d’adaptation des PME de
charcuterie-salaison apparaît comme spectaculaire : en dépit d’une taille restreinte et d’une
production moyenne, un milieu d’entreprises indépendantes domine durablement leurs
secteurs541 grâce à une stratégie qualitative de « niche » productive et commerciale. Sans
avoir l’importance d’autres opérations économiques, ces PME sont des « poissons pilotes » du
développement de l’agro-industrie en Bretagne, qui participent selon des trajectoires
globalement similaires à la construction du marché régional (annexes 3-17). Cette couche
restreinte de chefs de PME développe leur entreprise par une grande capacité d’innovation qui
leur permet d’éviter la concurrence des grands opérateurs.

1.2

La greffe des filières industrielles exogènes
Avec la crise économique, une partie du néo-localisme urbain devient obsolète – en

particulier parce que les entreprises doivent désormais faire face directement aux marchés.
Pourtant, au sein des grandes entreprises, le néo-localisme se renouvelle aussi, grâce à une
plus grande prise en compte des territoires. D’abord, Citroën renforce sa présence en Haute
Bretagne au tournant des années quatre-vingt, en dépit de la forte crise qui touche le groupe
Peugeot, en fonction de plusieurs facteurs spécifiquement locaux : l’adaptabilité syndicale et
technique de la main d’œuvre permet à l’encadrement local de réaliser avec succès des
réformes internes à l’entreprise. Ensuite, l’industrialisation de la région par l’électronique
reste sensible, malgré la crise brutale de certaines expressions locales du secteur électronique
national (Lannion). En Haute Bretagne, la relance par le Plan Télématique se traduit par une
densification de coopérations locales, techniques et productives, entre un centre de recherche
publique (le CCETT) et des PME très dynamiques.

respectivement 10-15 % et moins de 5 % en 1963, et 10-15 % et 10 % en 1970 du tonnage de l’abattage porcin.
Cf. Canévet, 1991, p. 98.
540 Leur part dans l’abattage s’effondre : pour l’abattage porcin en fonction du tonnage, elles passent de 67 % à
en 1973 à 21,5 % en 1986, au bénéfice principalement des coopératives (qui passent dans la même période de 20
% à 58,4 %). Cf. Canévet, 1991, p. 98.
541 La structure de la production bretonne est caractérisée en 1975 par l’éclatement en une trentaine de petites
entreprises privées régionales. Cette caractéristique perdure ensuite : sur près d’une cinquantaine
d’établissements de charcuterie-salaison en 1985, l’on compte d’une trentaine d’entreprises privées
régionales (Onno, Stalaven, Bigard, SBS-Gad, Hénaff, Caugant, Bernard, Le Net…).
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1.2.1

La pérennité de l’industrie automobile en Bretagne
La filière automobile connaît de fortes recompositions entre le début de la crise

économique en 1974 et la reprise de 1986, suite à l’adaptation des entreprises françaises à la
nouvelle concurrence internationale – comme l’indiquent l’évolution irrégulière de la
production de voitures particulières en France et la baisse des effectifs salariés542. Ces
recompositions renvoient à une contradiction entre les impératifs de la compétitivité
internationale et les équilibres politiques, productifs et sociaux organisés au niveau national
(Fresseney, 2000) : les entreprises automobiles sont contraintes d’acquérir une plus grande
réactivité aux marchés. Elles n’ont en effet pas vraiment eu le choix : après Citroën, touchée
par une crise qui l’oblige au rapprochement avec Peugeot, le groupe Peugeot lui-même
manque de s’effondrer au début des années quatre-vingt… Il parvient à se redresser au prix
d’une drastique cure de réduction des coûts et d’une profonde réforme de l’outil industriel. Il
recentre sa stratégie sur l’automobile (nouant des relations étroites avec des fournisseurs de
premier rang), modernise systématiquement ses équipements (autour d’une dizaine d’usines –
dont Rennes) avec des nouvelles formes de production (robotisation, qualité, polyvalence),
enfin en adoptant la technique du juste à temps en 1985-1986.
Dans l’empire PSA, le site rennais de Citroën est doté d’une importance nouvelle par
cette stratégie nationale. Il devient l’une des pièces maîtresses de la réforme de l’entreprise,
exception forte à la réduction générale des effectifs dans le secteur automobile français : alors
que les effectifs de tous les sites de PSA baissent, ceux de Rennes restent stables entre 1982 et
1991.
EVOLUTION DES EFFECTIFS DU SECTEUR AUTOMOBILE PAR SITE (1982-1991)
SOCHAUX
MULHOUSE
POISSY
AULNAY
RENNES

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

31416
13872
16106
6035
12468

30899
14158
15790
5552
13513

28859
13765
12558
5188
12705

26994
13367
11401
5078
11988

25247
13057
10429
5379
12958

24408
12902
9803
5568
13052

23371
12279
9037
5618
13158

23436
12038
8625
5680
13996

23821
12509
8880
5757
14254

22921
12813
10060
5789
13912

- 27 %
- 7,6 %
- 38%
- 4,1%
+11,6%

Source : Loubet, 1994.

La politique d’implantation dans l’ouest prend une signification nouvelle : à mesure de
la modernisation de l’outil industriel, la fermeture d’établissements concerne principalement

542 La production de voitures particulières en France chute de 3 millions d’unités en 1980 à environ 2,6 millions
en 1982, avant de redescendre à ce niveau en 1985 après le léger regain de 1983 – la reprise étant marquée
ensuite par une hausse plus forte et régulière. De même, la tendance internationale à la baisse des effectifs, chez
les constructeurs comme les équipementiers, se traduit en France par une baisse constante des effectifs nationaux
d’environ 320 000 en 1980 à moins de 250 000 en 1985-86 (- 24,5 % en 1983-87) (Cf. Ouest-Atlantique, 1990).
Pour une différenciation entre Citroën, Peugeot et le groupe PSA, cf. Loubet, 1994.
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des sites parisiens, dont les activités sont transférées sur des sites plus modernes souvent
régionaux qui sont l’objet d’une modernisation régulière. Le site de Rennes bénéficie de deux
types d’atout productif. D’abord, ses avantages comparatifs traditionnels (coût et stabilité de
la main d’œuvre) restent sensibles : Rennes est peu touché par l’impressionnante détérioration
du climat social dans l’automobile au début des années soixante-dix543. Les salariés ne se
mobilisent guère, encadrés par la politique ancienne de paternalisme rural et les avantages
internes à la firme. De manière plus positive, le site rennais est aussi parmi les plus flexibles,
pour mettre en œuvre la politique nationale de recomposition de l’outil industriel (maîtrise des
coûts, application des techniques les plus nouvelles : cercles de qualité, Plan Mercure, lean
production). Alors que la morosité générale du secteur automobile grève l’innovation interne,
le consensus productif ou la malléabilité de la main d’œuvre bretonne explique le succès des
premières expériences de mobilisation des salariés en faveur de la qualité, puis l’adaptation
aux vagues de modernisation de l’outil productif.
Il s’agit alors, pour la direction et les cadres de Citroën, de démontrer au groupe
Peugeot que Citroën peut être un pôle modernisateur – avec un succès indéniable, qui sera
synthétisé dans le « plan Mercure », mis en place en 1986 et conçu exclusivement par des
opérationnels de l’entreprise en 1981-84 (Loubet, 1994). Dans ce mouvement général, le site
de Rennes est réorienté en 1978-80, lorsqu’il cesse la fabrication de roulements à billes pour
devenir le fournisseur des trois marques de PSA (Citroën, Peugeot, Simca) pour les
caoutchoucs et les pièces plastiques, esquissant en 1982-83 (avec le lancement de la BX) sa
future spécialisation dans le moyen – haut de gamme. En termes d’organisation du travail, les
innovations sont aussi sensibles, puisque le site de Rennes-la-Janais expérimente avec succès
les cercles de qualité à partir de 1980544, ensuite étendus aux autres sites de Citroën (plus de
1 100 cercles en 1991). Cette mobilisation en faveur de la qualité s’accompagne de l’essor
interne de la formation, permettant aux cadres et salariés de s’approprier les nouvelles tâches
et leur souplesse : après avoir initié la démarche de l’ensemble de PSA dès 1983, Citroën
augmente les dépenses de formation (1,9 % de la masse salariale en 1982 contre 5 % en
1990).

543 Le groupe PSA connaît comme d’autres un malaise profond qui traverse les différents échelons
hiérarchiques (Loubet, 1994). La réduction des effectifs produit une multiplication des conflits en 1982-84 dans
les sites de Talbot (à Poissy) et de Citroën (à Aulnay-sous-Bois, Nanterre et Levallois).
544 Cette démarche de qualité interne consiste en la mobilisation de petits groupes d’une dizaine de volontaires
d’une même structure (atelier ou service), qui doit permettre la conversion des salariés à l’application continue
des techniques du contrôle de la qualité à la production.
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Ainsi, la bonne santé du site rennais de Citroën en période de crise générale du secteur
s’explique par la reconnaissance par la direction nationale de capacité locale des salariés et de
l’encadrement à se ré-approprier les nouvelles techniques de production qui se répandent dans
l’automobile – peignant un tableau de « paix » sociale contrastant avec les régions
traditionnelles de l’industrie automobile qui s’enfoncent dans de sévères restructurations et
leurs conflits. La Bretagne sort finalement renforcée de la grande crise automobile des années
1975-85, en valeur absolue et, surtout, relative : dans l’ensemble de la filière régionale (270
établissements y compris la sous-traitance), les effectifs restent stables jusqu’en 1981, avant
de connaître une baisse relativement faible (de 8,6 % seulement en 1983-87). La filière s’est
donc incrustée dans cette région sans tradition industrielle, durant les années noires de
l’automobile française : en 1987, avec 35 établissements, la région emploie près de 13 900
salariés (soit 4,1 %) et bénéficie de forts investissements (6,2 % des investissements
nationaux). Et, au-delà même de Citroën qui représente à elle seule 13 000 personnes en 1987,
d’autres entreprises se sont progressivement développées ou implantées dans les secteurs
connexes, aboutissant à une filière forte (avec les équipementiers, les carrossiers industriels, et
un important réseau de sous-traitance lié directement ou non à l’industrie automobile) (OuestAtlantique, 1990).
1.2.2

La relocalisation ambivalente des industries électroniques en Bretagne
L’excellence française en matière d’industries électroniques laisse place après 1974 à de

profondes hésitations de la stratégie des élites nationales : alternant des projets ambitieux mais
peu cohérents au grès des gouvernements successifs, elles dynamisent le secteur électronique
mais échouent à conserver leur leadership, qui passe aux mains des grandes entreprises en
pleine internationalisation (Cohen, 1992). Ceci génère des dynamiques industrielles très
ambivalentes : à côté de l’éradication des grandes entreprises les moins adaptatives, le Plan
Télématique national ouvre au développement important de PME liées aux centres publics de
recherche. Fidèlement moulée sur ces dynamiques nationales545, l’économie des télécoms en
Bretagne subit une vaste restructuration industrielle en 1975-86, autour de deux logiques de
localisation : tandis que les zones organisées sur le modèle industriel du rattrapage
téléphonique connaissent une crise profonde (globalement la Basse-Bretagne), le programme

545 Sur les 15 300 emplois régionaux dans l’électronique, 78 % des emplois sont encore fournis par les grands
groupes nationaux en 1985, le plus souvent sous contrôle public (64 % de l’emploi après les nationalisations).
Au delà de ces chiffres, la structure industrielle se diversifie lentement avec l’émergence de PME (22 % de
l’emploi régional, soit environ 3100 salariés, en particulier en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère) (Morvan,
1986).
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télématique esquisse à Rennes une coopération poussée entre recherche et développement, qui
se traduit par l’implantation de nombreuses PME.
La restructuration du système des télécommunications en Basse-Bretagne

Au milieu des années soixante-dix, la Bretagne subit l’éclatement du système public
guidant la filière télécom française. Après des conflits, la DGT impulse une politique
d’internationalisation rapide et une mobilisation de la société française en faveur de
l’économie de l’information. Pour ce faire, elle recentre le CNET sur un rôle de creuset
d’innovation et introduit la concurrence dans le cartel que celui-ci composait avec « ses »
industriels – ce qui est un remarquable fiasco qui, ajouté à des incohérences productives et des
erreurs magistrales, désagrège durablement le système national des télécommunications
(Cohen, 1992). En Basse-Bretagne, ces grandes manœuvres bousculent le jardin à la française
qui a poussé à Brest546 et à Lannion (autour du CNET).
Après avoir connu les déceptions des « usines de papier » en 1970-77547, la zone connaît
l’échec de la stratégie d’internationalisation de la filière électronique : après la difficile
adaptation des entreprises à la technologie temporelle sous le leadership de la DGT (1977-79),
vient la vaste « épuration » du secteur sous le contrôle des industriels (1983-85). La première
phase mêle la suppression de Socotel avec les effets dévastateurs du saut technologique en
faveur du temporel, qui provoque des coupes sombres dans les effectifs régionaux du secteur.
Malgré les pôles stables que constituent CIT et le CNET, des entreprises majeures s’avèrent
incapables de s’adapter à la nouvelle technologie (AOIP à Guingamp, CGTC à Rennes,
Thomson à Lannion et Brest). La seconde étape en 1983-84 liquide définitivement le reflet en
Basse-Bretagne de ce « colbertisme high tech » dépassé : le triangle Lannion-TréguierGuingamp perd environ 2 000 emplois avec la disparition des industries spécialisées dans la
commutation et la transmission pour le téléphone public. Certes, la CIT elle-même se
développe et l’absorption de Thomson limite sans doute une partie des pertes d’emplois ;
mais, en dépit de l’aide publique parfois massive, la difficile réorientation de Thomson, le
546 Comme à Lannion, il existe à Brest d’importantes activités de production (34 % de l’emploi régional en
1985) sous le leadership d’une entreprise qui s’adapte lentement au nouveau contexte concurrentiel (Thomson).
Comme à Lannion encore, la zone se caractérise par l’absence de PME, (avec, bien entendu une moindre activité
de recherche). Comme à Lannion enfin, la réaction des élites locales passera par le renforcement du pôle de la
formation (ici facilité par les structures préexistantes) ; en particulier, la période verra la création de l’Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne en 1977, puis, lors de la réforme du CNEXO en
1984, celle de l’IFREMER (Institut Français de recherche pour l’Exploitation de la Mer).
547 Ces usines, initialement prévues par les organismes d’Etat (Datar) ne sont finalement pas réalisées, parce
qu’elles reposent sur des estimations trop ambitieuses, basées sur des technologiques fortement utilisatrices de
main d’œuvre mais rapidement obsolètes. En Bretagne, nombre de projets sont ainsi abandonnés (CIT-Alcatel à
Cesson, AOIP à Carhaix), tandis que les usines effectivement créées embauchent très en deçà des prévisions
(600 personnes à la CGCT, au lieu des 7 500 prévues).
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fiasco de la CGTC et la disparition de l’AOIP marquent la fin du miracle électronique en
Basse-Bretagne548. Vécue localement comme un traumatisme, cette crise est pourtant moins
un effondrement du secteur de l’électronique qu’une recomposition radicale de son
organisation. Deux éléments en relativisent largement la portée.
D’abord, même s’ils ne sont plus organisés via Socotel, les principaux opérateurs de la
période antérieure sont toujours massivement présents dans l’économie locale : non seulement
le CNET est un pôle majeur de stabilité (environ 1200 au début des années quatre-vingt), mais
les grands industriels antérieurs dominent toujours l’électronique de Basse-Bretagne, avec des
prolongements sur certaines villes de Haute Bretagne (plus de 10 000 emplois)549. Ensuite, le
potentiel du CNET de Lannion en terme de recherche fondamentale est plus fort que jamais :
remobilisé par le plan Télématique, il mène des travaux sur la fibre optique et les services
multimédias, qui esquissent les pistes les plus prometteuses de sa diversification dans les
vingt prochaines années (Griset, 1995). Pour autant, cette recherche dynamique trouve peu à
s’exprimer localement en termes industriels depuis la suppression de Socotel liant localement
le CNET et les entreprises – au point que Lannion ne profite quasiment pas du Plan
Télématique. Non seulement l’organisme crée peu de PME par essaimage mais les
expérimentations susceptibles d’être les plus directement industrialisées sont gérées par le
CCETT de Rennes. Aussi le département des Côtes d’Armor est-il en 1985 le moins
dynamique de Bretagne dans la création des PME , avec 13 % seulement des 3000 emplois du
tissu régional de petites entreprises (Morvan, 1986) – soit une vingtaine de PME-PMI. Pour
observer des relations plus fortes entre le CNET et la société locale, il faut se tourner vers les
élites locales qui bénéficient de son soutien lorsqu’elles se mobilisent en 1985-86550.
La territorialisation des nouvelles dynamiques électroniques autour de Rennes

Après ses déconvenues dans le secteur électronique, la DGT fait un spectaculaire
baroud d’honneur industriel – avant que l’enlisement du Plan Câble au milieu des années
548 En difficulté depuis plusieurs années, Thomson est amplement restructurée. La CGTC, mise en position de
survie artificielle par ITT après avoir raté le saut technologique de 1977, est nationalisée pour éviter la perte de
ses 9 000 emplois. Cf. Cohen, 1992.
549 En 1985, la zone de Lannion représente encore 41 % des emplois régionaux des télécoms, surtout orientés
vers les industries classiques de la commutation publique et la transmission au sein d’importantes unités de
production relevant des grandes entreprises étatiques (CIT-Alcatel, Thomson, LTT). Ainsi, les deux groupes
Thomson-LTT (avec des sites à Brest, Lannion, Dinard) et CGE (à Lannion, Tréguier, Guingamp) comptent
encore plus de 7 900 salariés, auprès d’autres entreprises publiques aux effectifs plus modestes (la CGCT à
Rennes, Matra à Quimper et Douarnenez) et quelques entreprises privées nationales ou étrangères.
550 L’ADIT (Agence de Développement Industriel du Trégor) est créée par le conseil général et les syndicats
intercommunaux de Lannion, Tréguier et Guingamp en vue de faire de la prospection d’entreprises. Elle aura
notamment un rôle dans l’obtention de la création de l’ENSSAT (l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences
Appliquées et Technologies).
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quatre-vingt ne signe la fin des grands projets étatiques dans les télécoms (cf. Cohen, 1992).
Elle lance en 1978-82 un grand programme télématique pour organiser l’ensemble de la filière
émergente de la communication (annuaire électronique, Minitel…), grâce aux ressources de
ses organismes techniques (CNET et CCETT – le laboratoire commun avec TDF). Dans ce
cadre, la Haute Bretagne est alors la terre d’excellence et d’expérimentation des nouvelles
logiques en vigueur dans les télécoms – comme l’illustre le Minitel551. Même si Rennes ne
profite pas de tous ses effets (industrialisation du Minitel, implantation des centres de
décision), le plan télématique donne naissance à un mouvement d’industrialisation articulant
souplement la recherche et des PME.
Une première source d’industrialisation renvoie, après les délocalisations des années
soixante-dix, au développement des laboratoires de recherche publique et des organismes
d’enseignement possédant une activité de recherche (Supélec, INSA). Bénéficiant des efforts
récents de l’Education nationale en faveur de l’informatique552, l’INSA en particulier noue des
contrats de recherche avec les grands organismes publics (Celar, CCETT) ou de grandes
entreprises (Thomson, adjoint, CGE) et esquisse un essaimage industriel : la diffusion locale
des innovations technologiques suscite l’émergence d’un réseau de PME fortement
impliquées dans leur expérimentation et leur industrialisation. L’Institut National participe
ainsi à alimenter le milieu local en jeunes chercheurs et, par ses anciens élèves, à la création
de petites entreprises à partir du milieu des années quatre-vingt553. Toutefois, cette tendance
reste secondaire par rapport à la principale dynamique d’essaimage industriel, autour du
CNET, du CCETT et, dans une moindre mesure, du Celar.
Le maître innovateur à Rennes est le couple formé par le CNET et TDF, autour du
CCETT. Poursuivant ses activités autour d’une demi-douzaine de pôles de compétences, il
vise en particulier à la conception de produits dans les services de télévision numérique, les
services multimédias et les terminaux multiservices. Outre Transpac, il participe à partir du
début des années quatre-vingt à plusieurs projets qui confortent le pôle rennais dans la
radiodiffusion numérique (Télétel, télévision à péage, studio de télévision numérique). Et
cette recherche ouvre des relations productives intenses avec des acteurs privés de la zone, les
551 Bénéficiant de la proximité de l’inventeur (le CCETT) et de l’exploitant (Transpac) du réseau par lequel
transite le trafic du Minitel, l’Ille-et-Vilaine est à la pointe de la technologie française : elle est en 1983 le
premier département à avoir accès à l’annuaire électronique.
552 Notamment via l’Irisa, un laboratoire de recherche informatique créé en 1970 par l’Education nationale et
associé au CNRS en 1975, renforcé en 1980 par son association avec le nouveau centre INRIA de Rennes (130
personnes en 1981).
553 Par exemple, IPSIS est une société créée en 1986 près de Rennes (à Cesson) en lien avec divers organismes
de recherches (CENT, INSA, CNES) et entreprises nationales, spécialisée dans le développement de logiciels
relatifs à l’automatique, aux télécommunications et aux hyperfréquences.
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scientifiques comme les entreprises554. En particulier, un réseau de PME centrées sur les
laboratoires publics se constitue, en fonction d’une logique nouvelle d’essaimage. Il s’agit
moins d’une subordination entre le concepteur et les industriels que d’une coopération
technique et scientifique, poussée et plus égalitaire, entre le Centre et des petites entreprises
chargées d’affiner et d’opérationnaliser les résultats de ses recherches555. (annexes 3-18). Une
même dynamique, plus modeste, s’observe dans le domaine de l’électronique militaire depuis
l’installation à Rennes du Centre d’Electronique de l’Armement. Chargé de l’articulation
entre les industriels et les projets de la DGA, il s’oriente surtout vers l’informatisation de
l’information et la sécurisation des systèmes et entretient des relations suivies avec les autres
organismes publics de recherche (le CNET) et de grandes entreprises ou des PME (contrats
d’assistance technique, de production…). C’est dans ce système que se développent les
sociétés Erulec et Sorep, entretenant des relations avec les centres de recherche régionaux
(CCETT, INSA) et des rapports de sous-traitance avec Dassault556.
Finalement, la bonne santé de l’économie électronique rennaise est insolente par rapport
à la crise de son homologue de Basse-Bretagne. Bénéficiant des politiques préférentielles de
l’État en faveur des grandes villes, la cité a su combiner les implantations de formation et
recherche aux nouvelles dynamiques liées au plan Télématique pour tirer le développement
du high tech. Peu touchée par la crise des grands groupes de Basse-Bretagne, la zone
représente 23 % de l’emploi électronique régional en 1985, grâce une multitude de PME
(l’Ille-et-Vilaine à elle seule compte 47 % des PME de la région dans le secteur). Cette
structuration économique a d’ailleurs été accompagnée par une mobilisation forte des élites
locales, via la technopole Rennes Atalante ou la Meito.

554 Si le CCETT coopère par vocation avec les centres publics de recherche, il n’exclue pas des liens avec les
laboratoires privés (avec les laboratoires de Thomson (LER) notamment).
555 Notamment dans les domaines des logiciels de codage d’images, des testeurs Minitel, de la
microélectronique pour le numérique.
556 La première, créée en 1977 par Henri Rialland, est spécialisée dans la sous-traitance en assemblage
électronique ; la seconde, créée en 1978 à Châteaubourg par Guy Dadou, est spécialisée en micro-électronique.
Ce dernier illustre particulièrement le nouveau type de localisation de l’industrie de l’électronique : universitaire
spécialisé en électronique, G. Dadou a mené une part de sa carrière au C.N.E.T. de Paris puis à la direction d’une
usine de Thomson, avant de fonder son entreprise. Celle-ci se développe de manière dynamique (une
cinquantaine d’employés en 1986 pour un chiffre d’affaires de 50 MF) en réalisant une production de moyennes
séries en sous-traitance et par une forte activité de recherche (avec les créations d’un service R&D en 1982, puis
de l’activité hyperfréquences en 1986).
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2

Un nouveau répertoire politique d’action économique
La régionalisation des principaux groupes et acteurs économiques survit un temps à la

mort du CELIB, grâce à la diffusion générale d’une acception plus ascendante du
développement économique – même si cette projection des mobilisations économiques au
niveau régional est fortement encadrée par les mécanismes de la régionalisation
institutionnelle. Des réseaux souples se multiplient au sein du monde patronal en activant
l’identité bretonne (ou de l’Ouest), tandis que les CCI expérimentent des formes nouvelles
d’animation économique pour contrebalancer l’épuisement des modes d’action antérieurs –
notamment les Chambres les plus dynamiques (Rennes et Morlaix) ou la CRCI dont les
partenariats avec les acteurs publics prennent la forme de dispositifs plus directement tournés
vers le territoire régional. Encore cette la régionalisation des néo-localismes est-elle rattrapée
par le système notabiliaire : le régionalisme contestataire des acteurs économiques, issu de la
période précédente, subissent une rigoureuse domestication. Alors que le CESR doit
progressivement modérer son ambitieux projet régionaliste, des réseaux qui se font le relais
d’un régionalisme original et contestataire, sont exclus de la scène régionale.

2.1

Les acteurs collectifs du monde patronal
L’effondrement du CELIB a un fort effet sur les milieux régionalistes. Jamais les

mobilisations économiques n’ont été aussi nombreuses : l’administration coopte certaines
forces vives (avec Ouest-atlantique), des réseaux souples organisent une sensibilisation au
développement économique régional, les CCI développent des fonctions nouvelles pour
impulser directement le développement local des entreprises, etc. Toutes ces actions
collectives remplacent le soutien à l’industrialisation descendante par un néo-localisme
validant une approche ascendante du développement économique. Au-delà de son hétérogène
(comme pour les CCI), cette conversion est suffisante pour permettre une régionalisation
(comme l’indique la CRCI). Pour autant, l’expression régionaliste de ces néo-localismes est
soigneusement canalisée au sein des institutions régionales, où les élus politiques resserrent
leur contrôle. Au Comité Economique et Social Régional, la tentative de faire valoir un
régionalisme empreint de contestation et de revendications face à l’État et aux notables est
rapidement un échec. Plus

marginal, le Post-CELIB résumera avec plus d’acuité cette

évolution : son exclusion politique, vive, sera à la hauteur de l’ambition du régionalisme qu’il
aura développé durant quelques années.
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2.1.1

La mobilisation croissante des milieux économiques
Fortement attachés au développement régional, certains milieux patronaux parmi les

plus dynamiques sont l’objet d’une tentative de cooptation de la part de l’administration, en
vue de créer un environnement favorable à l’industrialisation – selon un répertoire d’action
qui devient principalement ascendant. Pour ce faire, J. Voisard parvient à mobiliser certains
groupes patronaux dans les trois régions administratives de Bretagne, des Pays de la Loire et
du Poitou-Charentes. Lors de la création de « l’association pour le développement industriel
de l’Ouest-Atlantique » en 1970 à Nantes, l’administration s’appuie sur quelques groupes
patronaux actifs557. Comptant des fonctionnaires de grandes entreprises publiques et
d’administrations centrales, l’association Ouest-Atlantique continuera à prendre appui sur eux
– selon un partage du leadership concrétisé en 1976 par la règle tacite de l’alternance à sa
présidence558. En ce sens, Ouest-Atlantique est un chef d’œuvre de cooptation bureaucratique
des chefs d’entreprises locaux, pour catalyser les implantations industrielles exogènes et, de
plus en plus, générer des conditions nécessaires à ces implantations selon une logique
ascendante.
Si elle tire son origine d’une réflexion sur l’estuaire de la Loire et la sphère de
rayonnement de Nantes, Ouest-Atlantique a des ambitions bien plus larges : il s’agit de définir
une échelle nouvelle (le « grand Ouest », grâce à expertise universitaire) pour assurer
l’attraction des investissements (via la prospection d’entreprises) et développer un
environnement qui leur soit favorable. Les premières années confirment le succès de cette
stratégie : la politique d’industrialisation descendante s’avère encore suffisamment puissante
pour assurer l’implantation de grandes entreprises extérieures (AOIP à Morlaix, LMT à
Orvault, Eaton à Saint-Nazaire et Guingamp…), selon un rythme de création d’emplois
industriels de quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, la raréfaction des
opérations avec la crise économique oblige l’association à se reconvertir dans la
restructuration d’entreprises. En dépit d’un effort sur la prospection (qui relance les
557 Les chefs d’entreprises sont issus du Finistère Nord (Jean Le Calvez ; Jean Guyomarc’h, le président de la
CCI de Morlaix ; André Belion, le vice-président de la CCI de Brest), un groupe dynamique du CJD nantais (G.
Bouyer ; M. Decré ; J. Garnier ; X. Mallet,; J. Goillandeau, le président du Groupement interprofessionnel de
Loire-Atlantique) et quelques personnalités rennaises (J. Denis, le directeur de Pinault à Rennes ; J. Rouyer, le
PDG de la Banque de Bretagne). A ce premier groupe, s’ajoutent ensuite quelques industriels du PoitouCharentes : Henri Robin (le président de groupement interprofessionnel de Charente) et Georges Chavanes (le
président de Leroy-Somer à Angoulème).
558 Notamment le successeur de J. Voisard en 1984 : C.-H. de Saint Julien, un dirigeant d’entreprise venant de
milieux des industries publiques de l’automobile. A la présidence, après Paul Delouvrier, inspecteur des
Finances président d’EDF entre 1969 et 1979 et spécialiste de l’aménagement du territoire (il a mis en œuvre le
plan d’aménagement de la région parisienne), se succèdent l’industriel charentais G. Chavanes de 1976 à 1984,
et le vendéen Michel Albert, un inspecteur des Finances ancien Commissaire Général au Plan entre 1976 et
1981, qui devient président des AGF en 1982.
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implantations après 1987), l’Association assiste alors à l’épuisement de ce répertoire
descendant : sur fond de baisse des effectifs, elle peine désormais à recruter, au sein du
patronat industriel comme parmi les élus politiques. Il est vrai qu’elle n’a jamais été le lieu
exclusif d’action collective du patronat breton : non seulement, elle commence à subir la
concurrence de la cooptation directe de certains chefs d’entreprise par les collectivités locales,
mais certains d’entre eux ont privilégié d’autres lieux de rencontre et d’autres modalités
d’organisation collective, régionale ou nationale.
Les réseaux et clubs de chefs d’entreprises ou de hauts cadres se renforcent en effet à
partir de la fin des années soixante-dix, signant l’émergence de mobilisations ascendantes.
Localement, d’abord, certains secteurs nouveaux en forte croissance génèrent des
individualités qui tentent de s’organiser. Dans l’électronique, les premiers clubs techniques se
mettent en place pour permettre les échanges d’expérience – tel Granit. Dans la distribution,
certains entrepreneurs multiplient les mobilisations qui, même sans lendemain, dessinent un
régionalisme distinct du système politico-administratif – ainsi chez E. Leclerc559. Toutefois,
ces mobilisations restent restreintes comparées aux mobilisations au sein de la diaspora
bretonne. Loin de disparaître avec la fin des décentralisations industrielles, la plus vieille
association économique bretonne en région parisienne, l’Association des Cadres Bretons,
réoriente son activité. Tout en resserrant ses liens avec les milieux des localités bretonnes560,
elle anime à Paris des débats (réception de ministres bretons) et des manifestations de
promotion régionale, adressés autant aux réseaux économiques de la diaspora qu’aux
responsables parisiens – faisant donner à ces occasions son impressionnant carnet d’adresse561.
Dans la seconde moitié des années soixante-dix, des réseaux nouveaux confortent cette
première organisation, pour mobiliser sur le même modèle d’autres segments de la diaspora
bretonne.

559 E. Leclerc a évoqué rapidement comment une politique régionale plus forte et ambitieuse pourrait générer
une « nouvelle élite » économique en Bretagne qui assurerait l’industrialisation endogène (Leclerc, 1974,
notamment p. 167-173). A cet effet, il crée en 1977 un éphémère Mouvement européen économique et social
qui, dans la perspective des élections législatives et européennes, prône « une Europe organisée autour des
régions, des pays, seules entités réelles, puisées aux sources, éternelles victimes des Etats centralisés, policés qui
se sont toujours acharnés à les réduire, à les détruire » - quitte à envisager la disparition des nationalités au profit
d’une identité européenne. Cf. E. Leclerc, cité in Armor Magazine d’octobre 1977, p. 9.
560 Où elle organise des rencontres d’été, comme en 1983, à Quimper où, après avoir été reçue par le sénateur
maire M. Bécam, elle organise un débat à la CCI et la visite de grandes entreprises locales (papeteries Bolloré,
Fleetguard). Cf. Armor Magazine de septembre 1983.
561 Ainsi, l’exposition sur la relance du tourisme régional après la marée noire de l’Amoco Cadiz en 1979
connaît un succès d’influence non négligeable, avec la venue notamment du président du Sénat A. Poher, de la
femme du Premier ministre R. Barre, et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisir, J.-P. Soisson. Cf.
Armor Magazine d’avril 1979.
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Créé en 1980, le Club de Bretagne vise à organiser un forum consacré à la Bretagne,
pour réunir les milieux politico-administratifs et économiques bretons de la région parisienne.
Grâce à des conférences et de dîners-débats mensuels sur l’avenir de la région, il tente de
resserrer les relations avec les responsables bretons des Bretons émigrés et de réactiver ou
moderniser leur sentiment identitaire562. Enfin, l’Organisation des Bretons Expatriés (OBE) se
dote au début des années soixante-dix d’une cible plus large géographiquement (l’ensemble
des associations bretonnes hors de Bretagne) et plus restreinte en terme d’activité (les
associations « bretonnes », moins économiques que culturelles). Relancée à la fin des années
soixante-dix, l’organisation privilégie des actions identiques à celles des réseaux précédents :
la mise en relation entre les Bretons à l’extérieur de la Bretagne et le soutien à l’identité
bretonne (solidarité envers la population bretonne, lobbying envers les pouvoirs publics). Des
colloques d’été sont organisés dans une commune bretonne sur divers thèmes régionaux où
l’économie est présente sans être exclusive. Sous la présidence de H. Lecuyer à partir de
1982, elle s’attache plus nettement à replacer les questions économiques dans le cadre d’une
réflexion plus large : au sein des enjeux majeurs du développement régional563.
Finalement, le dynamisme des milieux économiques régionaux dans les années
soixante-dix signe leur sensibilité croissante aux dynamiques économiques ascendantes :
tandis que certains groupes sur le territoire régional sont l’objet d’une tentative fructueuse de
cooptation par l’administration à un échelon nouveau (même si sa déclinaison descendante
s’épuise rapidement), les réseaux patronaux et diasporiques se renforcent en adoptant des
formes souples d’association. Ces réseaux coexistent avec une mobilisation plus
traditionnelle, au sein des CCI.
2.1.2

Des CCI locales à la régionalisation

Les CCI locales

Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne portent leur dernier effort dans
leur cœur de métier : les équipements du développement économique de leurs circonscriptions
(équipement commercial, développement portuaire et aéroportuaire) ou de certains secteurs
économiques (reconversion comme à Redon ou Fougères). Ces options générales sont mises
562 Via des thématiques classiques ou plus nouvelles, comme l’insertion européenne. Cette présentation
s’appuie sur un entretien avec G. Plunier (2000, Carnac) et divers articles et documents, relativement récents.
Voir notamment divers articles d’Armor Magazine ; le site http ://members.aol.com/clubdebretagne (juin 2000).
563 Comme à Crozon durant l’été 1985, qui aborde divers sujets traditionnels des milieux culturels (la culture
bretonne ou l’unité territoriale de la Bretagne) auprès de la question de « l’entreprise bretonne dans l’Europe
d’aujourd’hui » (cf. Armor Magazine d’octobre 1985). Les enjeux principaux du territoire régional sont
successivement abordés : le désenclavement de la Bretagne centrale en 1986, le projet régional avec G. Lombard
en 1988, l’enseignement technologique avec R. Dabard en 1987.
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en œuvre par chaque CCI, dont l’action économique traditionnelle est encore stratégique pour
répondre aux besoins des localités. Mais les chambres peuvent estimer en 1982 que
l’équipement global est achevé en Bretagne (CRCI, 1982) : le maillage du territoire régional
par les équipements consulaires est alors fort serré564. Aussi se tournent-elles vers des modes
d’intervention économique nouveaux, plus ascendants. Par le développement de nouvelles
fonctions (promotion industrielle, export, finance, etc.), elles tentent de fournir aux entreprises
des services plus spécialisés et qualitatifs. Les actions de « promotion industrielle interne »
(ou développement endogène) se développent d’abord, encadrant les entreprises par des aides
fines, individuelles ou collectives (nurseries d’entreprise, animation de secteurs stratégiques).
La promotion de l’exportation suscite ensuite une intense mobilisation, pour accroître l’effet
de réseaux de l’exportation française en organisant les soutiens locaux (via des structures
spécialisées d’information et de conseils) et extérieurs (en particulier via la CRCI).
L’effervescence de ces nouveaux types d’action économique ne signifie pas que toutes les
CCI connaissent une évolution uniforme : en fonction de la trajectoire économique de leur
circonscription et du leadership local, elles s’adaptent très diversement aux nouvelles logiques
économiques. Si les Chambres se distinguent en fonction de leur capacité à s’appuyer sur les
dynamiques économiques ascendantes (Rennes et Morlaix s’opposant ici à Brest et Fougères),
une seconde tendance semble dominante : toutes les CCI locales, qu’elles soient en difficulté
ou pas, subissent une vive concurrence des collectivités locales. Les cas de Rennes et Morlaix
sont d’autant plus convaincants que les CCI y ont mis en œuvres des politiques, novatrices et
ambitieuses, pour soutenir les milieux locaux (l’animation qualitative du secteur électronique
à Rennes, un projet d’internationalisation des producteurs agricoles à Morlaix).
La forte croissance du secteur électronique à partir du milieu des années soixante-dix à
Rennes ne remet pas en cause l’organisation locale du patronat : si une nouvelle couche de
chefs d’entreprise apparaît et partage rapidement avec les milieux plus anciens le leadership
économique local, elle ne remet en cause ni la prééminence du tissu de PME (90 % des
membres de l’Union Patronale d’Ille-et-Vilaine au milieu des années quatre-vingt) ni les liens
entre le Metelim, l’UPIV et la CCI. Si les membres anciens des milieux économiques d’Illeet-Vilaine conservent des positions essentielles (tels les présidents successifs de la CCIR, de

564 Ceci vaut en termes d’information et d’études (chaque fonction compte neuf centres), de formation (près
d’une vingtaine d’écoles et d’instituts de formation et plus d’une dizaine de centres de formation pour apprentis
ou continue), d’équipement portuaire (17 ports de commerce, deux ports pour car-ferries, 21 ports de commerce
et cinq ports de plaisance) et dans une moindre mesure aéroportuaire (sept aéroports à ligne régulière).
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l’Union patronale d’Ille-et-Vilaine et de la CRCI565), les représentants des nouvelles branches
industrielles s’y insèrent aisément – comme ces industriels de l’électronique, représentés à la
fois au sein de la CCI et dans les milieux professionnels566. Plus largement, les responsables
des entreprises nées de délocalisations récentes cumulent rapidement les postes les plus en
vue du monde patronal d’Ille-et-Vilaine – l’entreprise Legris illustre bien ce mouvement567.
Aussi les milieux patronaux d’Ille-et-Vilaine sont-ils particulièrement aptes à agir
collectivement pour adopter une animation fine des réseaux d’entreprises, au tournant des
années soixante-dix et quatre-vingt. Outre la création de divers clubs visant à dynamiser la
création et le développement des entreprises568, ils se mobilisent en faveur d’une politique
ambitieuse d’animation régionale du secteur électronique, dans un large partenariat avec les
pouvoirs publics dont la CCIR est le bras armé. Idée récurrente depuis des années (notamment
de Lorient), la Meito (Maison de l’Electronique-Informatique-Télématique de l’Ouest) vise à
dépasser la seule logique d’équipement en faveur d’une logique d’animation plus qualitative,
de sensibilisation à la conception et la diffusion de l’innovation dans un secteur électronique
entendu en un sens très large (télécoms, audiovisuel). Créée en 1983, la Meito constitue un
volet essentiel de la coopération interrégionale naissante, assise sur le réseau économique qui
associe les chefs d’entreprise locaux, les élus centristes et les organes administratifs
d’industrialisation (Ouest-Atlantique) du département et du Grand Ouest. Stimulée par les
projets concurrents de Rennes, la CCI obtient de porter le projet, ce qu’elle fait avec un grand
dynamisme initial569.
A Morlaix, le dynamisme des acteurs économiques repose sur la continuité de l’alliance
entre la Chambre de Commerce et les groupes sociaux issus de la modernisation de
565 Avec, respectivement : 1) à la CCIR : le PDG de la société rennaise de Préfabrication, Georges Travers,
jusqu’en 1982, puis Loïc Bazantay, responsable au CIL depuis 1963, entre 1983 et 1991 ; 2) à l’UPIV : G.
Travers, Albert Revault puis Alain de Gouville à partir de 1983 ; 3) à la CRCI : Jean Rouyer (infra).
566 Comme l’illustre la trajectoire des deux directeurs successifs de l’usine SGS à Rennes : son directeur en
1966-72, Pierre Maugendre est un ancien ingénieur à la CGE puis à la SGS qui devient l’inamovible directeur
général de CCI de Rennes entre 1973 et 1988 ; son directeur en 1972-78 (avant qu’il ne fonde son entreprise, la
Sorep), Guy Dadou, est président du Metelim, la branche locale de l’UIMM, à la fin des années soixante-dix.
567 Implantée à Rennes afin d’y obtenir une reconnaissance sociale (Sécher, 1997), l’entreprise Legris est
considérée un temps comme un « chasseur de primes » par Ouest-Atlantique, avant que leurs relations ne
deviennent excellentes : son président, Pierre Legris, accède au milieu des années quatre-vingt à la présidence de
l’Union Patronale et ultérieurement à celle d’Ouest-Atlantique (entre 1990 et 1996) et du Metelim, tandis que
son directeur général, Yvon Jacob, s’investit profondément dans les réseaux consulaires à la fin des années
quatre-vingt (il est un temps trésorier et vice-président de la CCIR, président du réseau ODACE de Rennes).
568 Ainsi de Granit (Groupe armoricain en informatique et télécommunications), une association créée en 1976
au cœur de la zone électronique rennaise (qui deviendra ultérieurement Rennes Atalante).
569 Le projet est coordonné par le directeur général de la CCI de Rennes, P. Maugendre, et le président de la
CCI, Loïc Bazantay. Ses premiers pas sont marqués par des enquêtes sur l’industrie électronique et téléphonique,
l’organisation en 1985 une année de la filière électronique et l’accueil de l’association de promotion de la ZIRST
et d’un pôle émergeant de génie biologique et médical. Cf. notamment Letertre, chroniques régionales n° 102,
116, 130.
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l’agriculture (les producteurs légumiers de la Sica du Léon), qui s’imposent comme leader
d’une stratégie de désenclavement aérien (avec la compagnie aérienne Brit’Air570) et maritime
(avec la BAI). Plus que de la tradition économique des « johnnies »571, les projets de
développement local des transports du Nord Finistère sont le fruit d’une intuition économique
forte : l’entrée inévitable de la Grande-Bretagne dans le Marché commun ouvre une
opportunité pour compenser l’éloignement des marchés du cœur de l’Europe en ouvrant le
marché anglais aux produits bretons et le marché français aux touristes anglais (Baudoin,
Dautriat, 1977, p. 204-206). D’abord centrée sur les équipements du port en eau profonde de
Roscoff, cette stratégie exige la conquête du soutien financier des acteurs publics (l’Etat, puis
le Conseil général du Finistère) mais aussi l’engagement des propres fonds de la coalition.
Dans un second temps, faute de proposition de la part d’armateurs, les acteurs locaux
s’organisent eux-mêmes, créant une société pour exploiter ces installations (la BAI :
Bretagne-Angleterre-Irlande), au prix d’un partenariat financier renforcé et d’un leadership
remarquablement stable572. L’essor de la compagnie commence à cette époque (sous le nom
de « Brittany Ferries » après 1974), symbole du succès d’une prise en charge directe d’un
projet ascendant de développement pour la côte nord de la région : la compagnie multiplie les
lignes avec l’acquisition de navires, depuis Roscoff, Plymouth, Saint-Nazaire (un temps),
Caen – tirant en particulier le trafic à Morlaix (plus de 424 000 tonnes de marchandises et
277 000 passagers en 1981) (CRCI, 1982). Toutefois, la formule initiale de financement a
trouvé rapidement ses limites, exigeant dès 1973-74 que les acteurs publics prennent le relais,

570 La CCI de Morlaix est le milieu d’incubation d’une des rares entreprises locales durables dans le secteur du
transport aérien. Arrivé de Brest en 1968 lors de l’effervescence quant au désenclavement du Finistère, Xavier
Leclercq participe aux principaux dossiers régionaux et locaux en la matière (création de la BAI, négociation de
l’annexe B Ter). Après avoir créé une petite compagnie d’avions-taxis en 1973, avec le soutien de la CCI et
d’entreprises locales, il devient en 1977 directeur général d’une société anonyme dont la CCI l’actionnaire
principal : Brit’Air. Celle-ci reprend avec dynamisme l’ambition de développement vers l’Angleterre, avec
l’ouverture initiale de lignes vers Londres (depuis Rennes et Quimper, puis Brest), puis vers Lyon en 1981.
Profitant de son statut modeste d’entreprise régionale sur un marché restreint, elle noue des accords avec les
opérateurs nationaux (Air Inter en 1983, Air France en 1986) et devient le premier partenaire de l’entreprise
nationale (avec une centaine de salariés et plus de 200 000 passagers par an).
571 Les « johnnies » sont des cultivateurs légumiers de la région de Roscoff qui, à partir des années 1830, vont
vendre au porte-à-porte leur production d’oignons dans les grandes villes du Royaume-Uni, chaque année durant
six mois. En dépit de conditions de travail et de voyage particulièrement difficiles, ce mouvement connaît son
apogée durant l’entre-deux-guerres et perdure jusqu’aux années cinquante.
572 Sont concernés : Jean Hénaff, dirigeant d’un armement de pêche de la côte sud ; A. Gourvennec et la SICA
des légumiers du Léon ; J. Guyomarc’h et la CCI de Morlaix. Lors de l’acquisition du premier navire (le
« Kerisnel », du nom du marché aux légumes local), le capital social de la société passe de quelques milliers à
4,5 millions de francs, grâce aux réserves financières de la Sica, du Comité de l’Artichaut et aux finances de la
Chambre de commerce. La force de cette coalition entre les chambres consulaires et les organisations de
producteurs, est représentée par A. Gourvennec : président de la BAI de 1974 aux années quatre-vingt-dix, celuici conserve son leadership personnel sur la coalition des acteurs économiques (Baudoin, Dautriat, 1977) .
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sous la forme d’aides indirectes (10 MF en 1976) puis d’une formule juridico-financière plus
stable (la Sabemen – cf. supra).
Finalement, au-delà des succès majeurs des CCI depuis les années soixante-dix, elles
commencent à s’essouffler dans leur cœur de métier – l’animation locale des territoires
économiques (cf. annexes 3-19) : les dynamiques économiques, qu’elles encadraient
jusqu’alors, s’avèrent de moins en moins maîtrisables ; les modes d’action consulaires perdent
leur prééminence après la décentralisation, du fait des collectivités locales dont les dispositifs
techniques et financiers dépassent largement leurs capacités.
La CRCI : du régionalisme contestataire à la régionalisation institutionnelle

Si la CRCI prône un régionalisme contestataire jusque 1978-79, il se produit ensuite une
recomposition conjointe du répertoire économique et des milieux patronaux de la région.
Avec le remplacement des Bas Bretons par les Rennais à la tête de la CRCI, celle-ci mène
entre 1975 et 1986 une progressive adaptation de son action : son régionalisme passe de la
contestation (de l’État) à la coopération (avec la région) et d’une mobilisation en faveur de
mesures descendantes à une animation ascendante des milieux économiques – signant une
variante régionale des stratégies des CCI locales.
Comme l’indique symboliquement son retrait au sein du CESR (dont il perd la tête au
profit du bloc agro-alimentaire), le patronat se recompose au niveau régional sur une ligne
plus modérée portée par des personnalités aux profils plus classiques, souvent liés à l’Union
patronale d’Ille-et-Vilaine et aux Rennais573. A. de Gouville, à la tête de la CRCI, devient le
premier représentant du patronat régional durant une quinzaine d’années : fort de la culture
modérée des Rennais et de leur attachement à promouvoir l’ensemble du territoire régional574,
il représente bien le repositionnement du patronat régional, lorsque qu’il doit s’adapter à
l’irruption des acteurs publics au sein même de la vie économique. Certes, dans un premier
temps, A. de Gouville s’oppose aux acteurs publics et à l’Etat en défendant une certaine
573 A la CRCI, succèdent à J. Rouyer le Rennais Georges Travers puis en 1984 le Fougerais François
Lemonnier, avant que l’ancien président de l’UPIV, Alain de Gouville, n’accède à la présidence pour une longue
mandature (1986-1995). A l’Union Interprofessionnelle régionale (l’UPIB), après le président de l’UPIV Albert
Revault, A. Bazantay, ancien trésorier-adjoint et frère du président en exercice de la CCI de Rennes, accède à la
présidence en 1986 pour un double mandat (1986- 1994).
574 La culture modérée du patronat rennais se distingue en particulier du paternalisme des grandes entreprises
d’origine extérieure (Citroën) ou des firmes agro-alimentaires dominant leur commune rurale (Tilly à
Guerlesquin, Doux…). De même, la prééminence rennaise ne signifie nullement la marginalisation des localités
plus périphériques dans l’aménagement du territoire régional, comme l’illustre le rôle que prend A. de Gouville
au CESR durant les débats relatifs à la politique d’aménagement régional du territoire : via la Commission du
Plan du CESR au début de 1982, il représente le dynamisme des acteurs sociaux pour proposer des mesures de
discrimination positive en faveur des cantons en difficulté économique (notamment la Bretagne centrale). Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 91, 94.
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orthodoxie économique au cœur de l’identité du patronat français575. Mais cette défense des
entreprises renvoie moins au libéralisme économique pur qu’à la méfiance du patronat
régional face à la redéfinition nationale des politiques économiques – en particulier de la part
du gouvernement de gauche : cette opposition est rapidement désamorcée par sa modération
traditionnelle et par les assurances accordées par l’État en diverses matières (les routes en
particulier)576. Plus largement, cette tension prend place dans une acceptation de la forte
présence des acteurs publics dans la vie économique régionale, parce qu’ils soutiennent euxmêmes une problématique du développement régional. Pour la CRCI, la fin de la parenthèse
contestataire des années soixante-dix recompose son rôle autour d’un régionalisme proche de
celui des années soixante, où les élus politiques tiennent une place prééminente (CRCI, 1982,
p. 6).
Loin d’impulser la régionalisation, la CRCI subit donc désormais l’influence des élus,
confortée par l’institutionnalisation de l’EPR puis par la décentralisation. Mais la contrepartie
est de poids : non seulement certaines revendications consulaires classiques trouvent une
matérialisation dans des dispositifs d’action publique (équipements, désenclavement
énergétique), mais la décentralisation permet d’affirmer rapidement la CRCI comme un acteur
majeur sur la scène régionale. Au fur et à mesure du développement des dispositifs d’action
publique de la région, elle acquiert un rôle technique important, par son influence sur les aides
financières du Conseil régional et par son action de pilotage des réseaux qualitatifs
émergeants. En abandonnant la contestation, la CRCI gagne un rôle de partenaire technique
important dans des domaines comme la promotion des équipements, le développement
régional ou la politique économique. Elle participe à la concertation entre les CCI maritimes
bretonnes, la Direction de l’Equipement et la Préfecture, pour coordonner les investissements
de modernisation et d’adaptation des ports. Un programme pluriannuel régional d’équipement
portuaire implique un investissement de 300 MF sur trois ans, supporté à plus de 50 % par les
CCI, avec l’intervention de l’Etat (20 %), l’EPR (14 %) et les départements (14 %). Plus
575 Recentrage des entreprises sur leur fonction productive et marchande, critique des obstacles à leur
développement comme la Taxe Professionnelle, refus de l’intervention publique en leur sein. Cf. notamment
Letertre, chroniques régionales n° 66.
576 Comme au niveau national, le patronat breton s’inscrit un temps dans la vaste mobilisation nationale contre
les projets économiques du gouvernement de gauche (semaine des 39 heures, cinquième semaine de congés
payés) – ainsi de la brochure critique de l’UPIB en 1982 (« les patrons bretons ne sont pas contents »). Pourtant,
ces critiques restent modérées par rapport à celles du patronat français de l’époque (cf. Lefranc, 1976 ; Weber,
1986) et celles d’autres groupes sociaux régionaux (une partie du bloc agro-alimentaire). En dépit de leurs
réserves, l’UPIB et la CRCI refusent la politisation et l’opposition directe, comme l’exprime leur attitude lors de
la venue à Rennes du Premier ministre en octobre 1981 : opposant un silence contrarié aux ambitions de P.
Mauroy de mobiliser les chefs d’entreprises, les principaux entrepreneurs s’assurent par R. Marcellin la
pérennité des mesures nationales en faveur du désenclavement régional.
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largement, le patronat se mobilise en faveur du développement régional – comme pour la
question énergétique, où l’annulation de la construction de la centrale nucléaire de Plogoff
sera un échec cinglant. Ceci illustre l’épuisement du régionalisme traditionnel du fait des
stratégies nouvelles de l’Etat et de la recomposition de la scène d’action régionale – même s’il
est compensé par les politiques économiques, où la CRCI obtient un rôle de partenaire
technique favorable grâce à un volontarisme systématique. Cette stratégie permet en 1980 de
négocier face à l’Etat un programme d’action économique orienté vers les PMI, qui confirme
les principales préoccupations de la CRCI (formation, information, prospection à
l’étranger…) et lui confie un rôle d’animation (notamment dans le secteur électronique).
Au-delà d’un soutien circonspect vis-à-vis de dispositifs de soutien direct aux
entreprises577, la CRCI est dynamique en matière d’aide économique plus indirecte, qui
deviennent cruciales à cette époque. Axé sur l’environnement économique, cet
interventionnisme régional monte en force à partir de la fin des années soixante-dix, grâce à
l’impulsion de la CRCI qui pilote diverses mesures novatrices : le développement de la soustraitance et de la qualité, l’accès des PME-PMI aux cabinets-conseils, l’innovation
technologique (CRCI, 1982). Deux dossiers lui permettent en particulier d’acquérir ce rôle
central : la relance de l’incitation à l’internationalisation des entreprises (avec la création de la
Meito et du programme Bretagne marchande, portés un temps par la CRCI) ; le soutien au
recrutement des cadres et au renforcement de l’expertise interne des PME, prolongé après
1986 par Bretagne Qualité +, le premier réseau d’animation qualitative de l’économie
régionale (qui vise à l’émergence au sein des entreprises de fonctions de qualité permettant
d’accroître les compétences et la cohérence du tissu productif régional).

2.2

La domestication du régionalisme
La régionalisation des milieux socio-économiques se ressent durablement de la création

de l’EPR dans les années soixante-dix. Alors que la fin des années soixante avait connu une
forte mobilisation régionale des forces vives, via un régionalisme contestataire de l’État, la
période suivante est une remise au pas. La reconnaissance des « forces vives » (avec la
création du Comité Economique et Social Régional) en Bretagne est symptomatique d’une
domestication du régionalisme économique : encore sensiblement contestataire en 1974,
celui-ci s’épuise à la fin des années soixante-dix à résorber les tensions entre la coalition
577 Après avoir soutenu une politique de financement des PME face à la crise économique (en particulier A. de
Gouville), les représentants patronaux sont en 1987-88 parmi les premiers à prôner une limitation de ces aides,
qui doivent rester un instrument de soutien minimal et conjoncturel d’accompagnement des entreprises. Cf.
Letertre, Chroniques régionales n° 74, 79, 80, 86, 98, 144, 158).
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dominante (le patronat et le bloc agroalimentaire) et une minorité qui s’affirme de plus en plus
vivement (principalement les syndicats de lorsque le blocage de l’institution limite son rôle
sur la scène régionale. Du côté de l’action collective régionale en matière économique,
l’expérience du Post-CELIB va dans le même sens, vigoureusement exclu pour n’avoir pas su
modérer sa contestation.
2.2.1

Le régionalisme au CESR : des « forces vives » au conservatisme
En 1974, le premier président du Comité Economique et Social de Bretagne, J. Rouyer,

peut s’appuyer sur une assemblée relativement unifiée autour du régionalisme. Malgré
l’absence des syndicats578, l’esprit du CELIB marque encore les représentants des catégories
les plus nombreuses (le patronat et l’agriculture579) ainsi que les réseaux qui se ré-approprient
le label « CELIB » (que l’on appellera ici le « Post-CELIB ») et s’investissent durablement
dans la nouvelle assemblée580. Composant un gros tiers du premier bureau du CESR, ces
leaders partagent un relatif consensus en faveur d’un régionalisme ambitieux : ils sont
attachés à la participation des acteurs socioprofessionnels à la nouvelle institution et à
l’affirmation de la région elle-même – quitte à en faire le bouclier de leurs intérêts
particuliers.
La Chambre régionale de Commerce et d’Industrie est un exemple probant de cette
parenthèse jusqu’en 1978-79 : elle est le fer de lance de la régionalisation grâce au leadership
de présidents qui, nuançant la prééminence traditionnelle du patronat d’Ille-et-Vilaine en son
sein, assurent la continuité avec la réappropriation contestataire du régionalisme du CELIB
par les acteurs patronaux581. Malgré la constitution d’une institution régionale, la CRCI
578 L’absence des syndicats en Bretagne s’explique par la présence d’une personnalité qualifiée représentant la
très conservatrice Confédération française du travail. En signe de protestation, la majorité des syndicats (CGT,
CFDT, FO) refuse de siéger, jusque l’arrêt en Conseil d’Etat en 1977 qui considère la CFT comme non
représentative ; les syndicats prennent alors leur place en dénonçant les « syndicats bidons ». Cf. Letertre,
chroniques régionales d’avril 1977.
579 Les principaux leaders socioprofessionnels du CELIB sont élus dans la première assemblée du CESR, et
notamment, outre son animateur J. Martray, les syndicalistes agricoles A. Gourvennec, H. Belbéoc’h et J.-F.
Mévellec ou le président « historique » de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie H. Ducassou
(remplacé ensuite à la CRCI par J. Rouyer).
580 Sans insister ici (cf. supra), rappelons que, outre le leader associatif P. Denez, sont présents : l’universitaire
C. Champaud, proche par son activité professionnelle de certaines grandes entreprises (et qui sera même le
successeur de J. Rouyer à la présidence du CESR) puis, après quelques années, le successeur de H. Ducassou à la
présidence de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorient, J.-L. Le Douarin.
581 H. Ducassou, B. de Cadenet puis J. Rouyer. Si ce dernier est rennais, il se situe dans la continuité du
dynamisme régionaliste du patronat à la fin des années soixante : premier président du CESR en 1974, il affirme
les fortes ambitions régionales d’une partie des acteurs économiques, avec H. Ducassou – tissant des liens
d’estime qui justifient ses démissions en 1978 que lors de la condamnation de ce dernier pour conflit d’intérêt.
Cette période est plus largement celle d’une transition dans le monde patronal, qu’exprime une autre trajectoire :
celle de C. Champaud, le successeur de J. Rouyer à la tête du CESR qui, universitaire sans mandat patronal mais
proche du patronat, est à la fois un Rennais et un régionaliste convaincu (cf. infra).
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continue à privilégier un projet fort de développement régional, à travers ses études
opérationnelles (désenclavement, politique portuaire et aéroportuaire) et diverses thématiques
générales (le « désenclavement énergétique », où elle soutient la construction d’une centrale
nucléaire en Bretagne582). Ceci conduit certes à entretenir de bons rapports avec les élus
politiques – notamment lors du lobbying envers l’Etat : décliné dans différents volets, ce
projet implique encore une dimension contestataire non négligeable face à l’Etat et au préfet –
et, à l’occasion, aux notables de l’EPR. Avec les autres héritiers du CELIB contestataires, ces
leaders créent une dynamique propre au CESR durant ses premières années : celui-ci réalise
une unification consensuelle des intérêts en présence grâce à une stratégie ambitieuse.
Le CESR n’hésite pas à prôner une politique propre sur les enjeux principaux de
l’économie bretonne, sur des axes nouveaux, aux effets multiplicateurs sur l’économie et la
société régionales. Ceci se concrétise dans des votes budgétaires ambitieux, des positions
parfois fort critiques de l’État583 et plus généralement la volonté de se constituer comme le
principal pôle de l’expertise régionale. Appuyé sur l’intense travail (brouillon mais efficace)
des commissions, ce dynamisme général permet jusqu’au début des années quatre-vingt la
mise en cohérence des intérêts au sein du CESR et la mise en place de rapports suivis avec
certains acteurs collectifs (notamment dans le domaine culturel). Ce fonctionnement
consensuel trouve son aboutissement lors de l’élection de C. Champaud à la présidence du
CESR en 1976, qui parvient habilement à juguler ses tensions internes croissantes584 sur fond
d’un régionalisme ambitieux. Il tente en premier lieu de mettre en place une politique
contestataire de l’État, en appelant vivement le CESR à « jeter les bases d’une vraie politique
régionale » contre les représentants de l’État585. Parallèlement, il s’attache à développer le rôle
de la région dans divers domaines, grâce à la relance des négociations en matière ferroviaire,
culturelle et industrielle. L’initiative la plus ambitieuse est la proposition d’une charte
582 Les acteurs patronaux n’ont jamais fait mystère de leur engagement en faveur d’une politique tout azimut de
« désenclavement énergétique », à la suite de H. Ducassou qui, dès les premiers mois du CESR, avait obtenu le
soutien du bureau à la centrale nucléaire. L’essor de la contestation sur les sites choisis pour l’implantation ne
change rien à cet égard. Cf. Letertre, Chroniques régionales de décembre 1975 et janvier 1976 et n° 51.
583 Cf. respectivement : 1) le premier budget, le CESR se prononce à l’unanimité en faveur du taux maximum
de recette et d’un lourd emprunt, puisque pour le président de la commission des Finances, H. Ducassou : « se
doter de moyens financiers, c’est faire un acte de foi dans la région » ; 2) la contestation de l’État a concerné le
Plan Routier Breton, la planification nationale et la procédure imposée au CESR en 1975. Cf. Letertre,
chroniques régionales de mars 1974 à décembre 1975.
584 Ces tensions sont notamment liées à l’introduction de nouveaux intérêts lors de la réforme du CESR en 1979
et à l’arrivée bruyante des autres syndicats en 1977. La présidence parvient à préserver l’unité de l’institution en
associant les représentants des salariés à son activité interne et à son bureau. Cf. notamment Letertre, chroniques
régionales d’avril 1977.
585 Il dénonce « les tendances concentrationnistes qui nourrissent le mal français » et « que soit délaissée par
voie d’abandon tacite, une politique d’aménagement du territoire » (ce que son ouvrage sur le « Séparisianisme »
(Champaud, 1977) résume de manière polémique). Cf. aussi Letertre, Chroniques régionales n° 63.
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industrielle en 1978, qui doit relancer sous une forme institutionnelle la dynamique
régionaliste du CELIB : il s’agit de conforter la région comme site d’unification des acteurs
économiques (et politiques) dans des négociations face à l’État. Dans un esprit
« régionaliste », C. Champaud propose une charte régionale qui, négociée avec l’État sur le
modèle de la charte culturelle, permettrait de « prendre nous-mêmes en main une politique
régionale d’industrialisation », autour de « zones rurales denses animées par des villes de
taille moyenne »586. Malgré un impressionnant activisme politico-administratif587, l’échec final
de cette Charte industrielle signe l’épuisement du régionalisme ambitieux au CESR : au-delà
de la fermeture des acteurs politiques à ses initiative (cf. infra), sa fragmentation croissante
condamne son président à jouer les francs tireurs.
Les mécanismes de négociation interne au CESR s’enrayent progressivement à la fin
des années soixante-dix, avec l’affirmation conflictuelle de certains groupes. D’abord, les
grands représentants socioprofessionnels du CELIB s’effacent les uns après les autres de
l’assemblée – sans que ceux qui usent de son nom ne parviennent à les remplacer588. Par
ailleurs, les intérêts qui s’expriment désormais ont une forme nettement moins conciliatrice :
la présidence de C. Champaud fait grincer des dents parce que son activisme menace les
intérêts de la coalition patronat – bloc agroalimentaire à la tête du CESR. Bénéficiant d’un
soutien quasi systématique de l’Assemblée sur des enjeux forts (remembrement, montants
compensatoires, annexe B-ter), ils rappellent à l’occasion leur puissance et la faiblesse de la
présidence589. Une période se ferme donc en 1979, lorsque C. Champaud démissionne, prenant
acte de l’incapacité du régionalisme à opérer une mobilisation consensuelle du CESR.
Pris en main par le représentant du bloc agroalimentaire conservateur (R. de Foucaud,
de l’Office de Landerneau), le CESR se recompose autour d’un régionalisme modéré et
minimaliste, destiné à limiter les tensions entre catégories socioprofessionnelles. Proche de la
majorité politique du Conseil régional, cette longue présidence contribue durant toutes les

586 Cf. Letertre, chroniques régionales n° 47.
587 Une dizaine de groupes de travail nouent des contacts avec divers organismes et multiplient les réunions,
malgré des réserves au sein même du CESR et l’opposition du préfet. Cf. Letertre, chroniques régionales de
1977 et n° 53 à 66.
588 La génération du CELIB des années 1950-60 se retire pour des raisons diverses : J.-F. Mevellec, H.
Ducassou, J. Rouyer. La génération du CELIB des années soixante-dix est, quant à elle, directement victime
d’une stratégie d’exclusion étatique. Cf. infra.
589 Sur le dossier de l’annexe B-ter, C. Champaud subit même une pathétique défaite en règle lorsqu’il esquisse
un accord avec la SNCF. Après plus d’une année de négociations en groupe de travail, un accord se profile en
1979… lorsque les représentants de l’agriculture donnent de la voix. Nuançant son absentéisme habituel, A.
Gourvennec porte personnellement la contradiction, sur le mode : « il ne faut pas y toucher (…) sinon, on va vers
une nouvelle bataille du rail »… La réforme est rejetée – grâce aux 26 abstentionnistes sur 39 votants. Cf.
Letertre, chroniques régionales de Mai 77, n° 47, 49, 58, 64.
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années quatre-vingt à la neutralisation des forces vives. Certes, en 1980-82, la présidence
prolonge sensiblement le consensus antérieur, assis sur les bonnes relations avec les grandes
catégories présentes (excellentes avec le patronat, correctes avec les syndicats de salariés)
mais aussi avec les institutions politiques. Même si l’Assemblée renonce à ses larges projets
antérieurs, ce rôle d’intermédiation technique envers les acteurs politiques intègre a minima
les intérêts socioprofessionnels et prolonge certains axes antérieurs (développement et aides
économiques, politique ferroviaire, politique industrielle). Toutefois, cette continuité est
définitivement mise à mal après l’arrivée de la gauche au pouvoir national : le malaise interne
préexistant se transforme en un conflit explicite. Face à la tentative de reprise en main des
CESR par le nouveau gouvernement socialiste590, la coalition dominante en Bretagne oppose
une résistance efficace pour conserver la majorité : le candidat marqué à gauche, M. Denis,
échoue face à R. de Foucaud, réélu à la présidence du CESR en janvier 1983. Si cette
coalition dominante ne cache guère ses préférences (notamment face au nouveau
gouvernement de gauche591), elle ne peut éviter les affrontements sévères lorsque ses intérêts
sont en jeu : durant toutes les années quatre-vingt, les tensions restent vives entre un bloc
sociologiquement proche de la majorité nationale (syndicats, secteur social) et un bloc plus
proche de la majorité régionale (patronat, secteur agro-alimentaire). Et, pour domestiquer
cette opposition, la présidence impose un fonctionnement interne très procédurier – même si
le remède, inefficace, est peut-être pire que le mal592. Si l’ordre règne au CESR, il bloque son
fonctionnement et réduit son rôle sur la scène régionale à de la figuration.
2.2.2

La remise au pas du régionalisme contestataire
A la fin des années soixante, les différentes tentatives de re-mobilisation des élites

régionales via le CELIB se soldent par des échecs. Au-delà du Cabro en mai 1968 puis d’une
œuvre intellectuelle non négligeable (le Livre Blanc), le CELIB n’est plus que l’ombre de lui590 Le décret du 11 octobre 1982 change la composition des CESR, revalorisant les syndicats avec le principe
d’égalité de sièges avec les entreprises (35 %), tandis que les artisans et les banques privées perdent de leur
pouvoir. Bref, tandis que les secteurs susceptibles de soutenir l’ancienne majorité voient leur présence rognée
(syndicats professionnels des secteurs transport, banques et lait-salaison ; chambres des métiers, syndicats
agricoles), les alliés supposés de la gauche sont revalorisés (syndicats de salariés, secteur social ; personnalités
qualifiées : Gilbert Moch - président du CA de la Banque de Bretagne, Yves Morvan - professeur d’économie à
Rennes -, Paul Houée - animateur de la démarche des pays en Bretagne -). En Bretagne, 14 sièges disparaissent
et 24 sont créés.
591 Après le voyage de M. Rocard en Bretagne à la fin de 1982, le préfet vient au CESR présenter les contrats
de Plan État-région, mais les élites plus conservatrices ne cachent pas leurs réserves, qui envers la planification,
qui envers la contractualisation. Cf. Letertre, Chroniques régionales n° 98.
592 La tension durant une séance d’examen de l’avant projet de Plan 1984-88 est particulièrement exemplaire en
1983. A l’issue de la lecture fastidieuse de rapports sans véritable débat, les accrochages se multiplient,
contraignant M. Denis à demander au président s’il n’y a pas « volonté du bureau ou de tels membres de
démontrer qu’il n’est pas possible de faire fonctionner notre institution ». Affirmant n’avoir « nulle intention
cachée », R. de Foucaud quitte la séance avant son terme. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 104.
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même en 1975, lorsque G. Lombard démissionne. Repris en main par un petit groupe
d’experts issus de secteurs d’activités différents, le « CELIB » (ou Post-CELIB) est une
coquille vide dont ils utilisent la notoriété ancienne pour trouver une influence indirecte
auprès des élus rassemblés dans la nouvelle institution régionale. Sur fond d’une redéfinition
ambitieuse du régionalisme, le Post-CELIB se positionne durant quelques années comme un
relais des revendications ascendantes des groupes et mobilisations marginalisées au sein de
l’EPR. Contre l’administration et face à l’indifférence des élus, il reprend la flamme
contestataire du régionalisme pour l’adapter à l’émergence de nouveaux enjeux régionaux
(européanisation, écologie).
Après diverses tentatives en 1975-78, le post-CELIB se recompose d’abord sous la
forme d’une direction collégiale dont C. Champaud est l’un des animateurs principaux, puis
sous la présidence de Jean-Luc Le Douarin (le successeur de H. Ducassou à la présidence de
la CCI de Lorient) à partir de 1978. Loin de représenter un groupe social ou professionnel, il
réunit des personnalités issues d’univers sociaux différents, dotées d’une légitimité tenant
moins de leur représentativité que de leur capacité d’expertise. Expression du milieu
intellectuel régionaliste qu’évoque P. Grémion (1976), il constitue désormais un réseau de
techniciens, spécialisés en matière économique et culturelle, qui s’est adapté sous cette forme
au resserrement politico-bureaucratique consécutif à la création de l’EPR. Sans avoir participé
aux grandes heures du CELIB (à l’exception de J. Martray), ils occupent la position de ces
experts antérieurement associés aux élus dans le cadre des divers organes de la mobilisation
régionaliste. Son noyau compte des membres des milieux consulaires de Lorient, Brest et
Nantes593, qui développent un régionalisme modéré en vertu duquel ils cumulent souvent une
activité dans le monde économique et une activité dans le monde culturel breton (en
particulier Y. Gicquel et Y. Lainé594). Quelques personnalités aux trajectoires plus
personnelles complètent ce tableau, tel J. Martray, C. Champaud, Per Denez et Olivier
Lemerle. Les trois premiers en particulier sont des personnalités fortes qui affirment la
pérennité d’un milieu régionaliste : bien que rennais, ils ne cachent pas des options

593 Soit, respectivement : 1) pour Lorient : J.-L. Le Douarin et Y. Gicquel, le directeur général de la CCI depuis
le début des années soixante, un temps vice-président du Post-CELIB ; 2) pour Brest : V. de Cadenet, président
de la CCI de Brest en 1965-74 ; 3) pour Nantes : B. Le Nail, qui travaille dans la promotion industrielle à la CCI
de Nantes en 1973-79, Yves Lainé, directeur commercial du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire.
594 Y. Gicquel s’est investi durablement dans le monde culturel breton après diverses activités locales et
spécialisées, puisqu’il accède à la présidence de la plus importante fédération culturelle, Kendalc’h, en 1973-82.
Y. Lainé est l’un des techniciens économiques qui se lancent au début des années soixante-dix dans la lutte
contre la séparation de la Loire-Atlantique à la Bretagne, en participant à l’organisation des premières
manifestations et en devenant en 1974 le premier président de l’association « B 5 – Fédération Bretagne 5
départements ».
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régionalistes affirmées et usent du Post-CELIB comme d’une tribune leur permettant de
relayer leur expertise en matière régionale (annexes 3-20).
Sur ces bases, le Post-CELIB tente de relayer diverses revendications de la société
régionale auprès des milieux politiques régionaux, grâce à une activité d’expertise (études,
réunions) et, surtout, sa présence au CESR. D’abord, il reste durablement un club d’animation
du débat régional, organisant des assemblées dans des villes bretonnes où il associe des
personnalités importantes, d’orientations politiques diverses, dans une réflexion sur le
développement de l’économie bretonne et d’un pouvoir régional. L’une des contributions
intellectuelles marquantes de cette activité est sans doute celle d’un membre de la direction du
post-CELIB, Y. Lainé. Proche de certains milieux consulaires bretons, Y. Lainé concilie les
préoccupations de son milieu professionnel portuaire et son engagement en faveur de la
réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne : il propose une conception démocratique et
régionaliste de l’aménagement du territoire, opposé à l’aménagement contrôlé par l’Etat et la
Datar595. Cette influence indirecte, puisqu’elle ne permet guère que d’avoir accès à la presse
et de sensibiliser certains cercles, devient plus exclusive au fur et à mesure de sa
marginalisation sur la scène régionale.
Durant ses premières années, le Post-CELIB a en outre fait partie des organismes
mobilisés par l’EPR pour obtenir une expertise sur des enjeux qui intéressent peu la Mission
régionale596. Mais, durant la seconde moitié des années soixante-dix, sa principale modalité
d’influence est sa présence au CESR, comme organisation représentative des intérêts de
l’économie régionale597 : C. Champaud siège à ce titre quand il est élu président en 1976. A
l’apogée de son influence durant quelques mois, le Post-CELIB tente d’instrumentaliser le
CESR pour populariser les revendications de certains milieux peu reconnus et promouvoir un
régionalisme ambitieux et modernisé. Les trajectoires de C. Champaud et de P. Denez
illustrent comment certains experts s’extraient de leur seul secteur professionnel (université et

595 Assis sur la promotion des groupes, solidarités et dynamiques locaux, le renforcement de la démocratie
locale est un préalable nécessaire (« la réforme des réformes ») à l’efficacité de l’action publique. Basée sur ses
réalités territoriales (ce qui exige donc la réunification de la Bretagne, pour des raisons tant historiques
qu’économiques et techniques), la région doit devenir une collectivité à part entière capable de se projeter à
divers échelons territoriaux (notamment les aires interrégionales comme la façade atlantique). Il expose ces
propositions dans un ouvrage (cf. Lainé, 1976) et lors de conférences diverses. Cf. notamment un débat à Paris in
Armor Magazine de mars 1976. La citation précédente est extraite de cette dernière conférence.
596 Par exemple la problématique maritime dans la perspective de la IIIe Conférence des Nations-Unies à
Caracas ou, en 1978, les « applications concrètes de la vocation maritime de la Bretagne », ainsi que, avec les
CCI, l’esquisse de la politique de promotion régionale à la fin des années soixante-dix.
597 Disposant de trois sièges au titre de l’expansion régionale dans le premier CESR, il est représenté par P.
Denez, V. de Cadenet et J. Martray entre 1974 et l’été 1976, avant que ce dernier ne cède formellement sa place
(puisqu’il continue à siéger au titre d’expert).
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conseil aux entreprises ; édition-enseignement) pour relayer les revendications de milieux peu
intégrés dans les dispositifs d’action publique de l’EPR. Tandis que le premier anime durant
sa présidence une large réflexion des milieux socio-économiques en faveur d’une Charte
industrielle, le second mobilise la nébuleuse des associations culturelles pour coordonner
leurs revendications en une plate-forme susceptible d’être opérationnalisée en politique
publique. Ce faisant, ils esquissent une redéfinition ambitieuse du régionalisme en usant de la
tribune du CESR. Tous deux sont de fervents régionalistes ayant tissé des liens d’estime
réciproque, qui n’hésitent pas à bousculer les intérêts en présence dans les différents secteurs
concernés (C. Champaud et les intérêts agricoles ; P. Denez et les intérêts culturels d’Emgleo
Breiz) et contestent vigoureusement les limites administratives et – dans une moindre mesure
– notabiliaires posées à l’affirmation des institutions régionales (le préfet dans les deux cas, le
recteur pour P. Denez). Cet engagement apparaît avec éclat et un certain panache en diverses
occasions – notamment durant la Convention du Conseil de l’Europe sur les problèmes de la
régionalisation en février 1978598.
Toutefois, la période de libéralité offerte par quelques soutiens politiques puissants (R.
Pléven, G. Lombard) se referme à la fin des années soixante-dix. Les mesures antérieures
d’intimidation ou d’exclusion599 font progressivement place entre 1979 et 1983 à une
exclusion directe : le silence des élus politiques lorsque les réformes nationales des CESR
suppriment les sièges du Post-CELIB est éloquent600. Le traitement que subit C. Champaud au
CESR est tout aussi efficace : au côté de contrôles fiscaux, qui ne sont peut-être pas étrangers
à son régionalisme contestataire, il a droit aux remontrances publiques du préfet. Il ne s’en
cachera pas lors de sa démission, renvoyant dos-à-dos les notables et le préfet dans sa
dénonciation des obstacles opposés au régionalisme et à la reconnaissance des acteurs socioéconomiques601. Ce testament meurt dans le silence des notables, qui ne sortiront de leur
598 Participant au titre de l’EPR mais prenant quelque liberté avec la portée de l’engagement régionaliste des
notables, P. Denez et C. Champaud affirment le dynamisme de la Bretagne à l’extérieur en matière d’autonomie
régionale. Tandis que C. Champaud prône l’option d’une région dégagée de la tutelle étatique contre O.
Guichard, P. Denez rend public le rapport « Région et Culture » qui revendique la création d’une « charte
européenne des droits culturels des communautés ou minorités » et d’un fonds européens en leur faveur. Cf.
Letertre, Chroniques régionales d’avril 1978.
599 Ainsi de Per Denez qui, un temps membre du bureau du CESR, a fait parfois grincer des dents par son
régionalisme militant et est écarté une première fois sous la pression du préfet et du président du Conseil
régional, R. Marcellin, après l’inauguration du centre Ty Kendalc’h en 1976 durant laquelle il fit un discours
militant. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 56.
600 Après la réforme de 1979, par laquelle le CELIB passe de trois sièges à un seul, l’œuvre sera achevée par le
décret du 11 octobre 1982, qui voit disparaître quatorze sièges, dont celui de J.-L. Le Douarin, seul représentant
du CELIB depuis 1980.
601 Constatant, le même mois, « la montée d’un courant anti-régionaliste de plus en plus net en France depuis
trois ans », C. Champaud appelle à lutter pour une plus forte décentralisation et démocratisation lors de
l’assemblée général du Post-CELIB à Dinan. Cité par Letertre, Chronique régionales n° 66.
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indifférence qu’en 1982, en protestant avec une belle unanimité lors de l’exclusion définitive
du Post-CELIB du CESR – laissant au président du Conseil régional le soin de séparer
soigneusement le bon grain (J. Martray) de l’ivraie (le Post-CELIB)602. Sans disparaître
formellement grâce à la ténacité de J.-L. Le Douarin, le réseau ne survit pas vraiment à cette
exclusion, non plus le lien qu’il tissait entre les champs sociaux et le champ politique
régional. Si C. Champaud entame une carrière élective en Ille-et-Vilaine, la plupart de ses
membres réinvestissent plus exclusivement leur champ d’activité antérieur, tout en conservant
souvent une double activité, économique et culturelle.

Conclusion
Si, en 1975-86, le foisonnement des mobilisations économiques, locales et sectorielles,
renforce un temps l’échelon régional, il tend aussi à en déstabiliser les principaux acteurs – les
élus politiques –, ce qui génère des conflits avant de s’achever sur un vigoureux mouvement
de domestication. Sans être comparables aux expériences italiennes de néo-localisme, les
élites économiques s’organisent au sein de sites institutionnels autour d’un localisme apte à
saisir l’interpénétration ascendante entre territoires et industries et d’un régionalisme visant à
influencer en ce sens les autres acteurs régionaux – ce qui confirme leur rôle majeur dans
l’institutionnalisation d’une matrice régionale.
Le mécanisme de territorialisation, par lequel les élites économiques adaptent les
sociétés locales à des échelles politiques et économiques de plus en plus nombreuses,
implique une projection des localismes sur un marché moins centré sur l’Etat et plus orienté
vers l’international. En fonction de l’appartenance des opérateurs régionaux à des économies
locales et sectorielles variées, la recomposition du localisme modernisateur passe par une
convergence relative entre les stratégies rurales et urbaines, qui allient renforcement productif
et inscription territoriale. Dans les zones rurales, les différents types d’opérateurs
(coopératives, entreprises privées…) adaptent leur héritage historique aux mécanismes
capitalistes de coopération et de concurrence, impliqués par l’autonomisation croissante d’un
complexe agroalimentaire. Sans cesser d’être inscrite dans la société rurale, l’économie
agroalimentaire atteint une nouveau stade industriel, catalysé par la complémentarité entre la
stratégie des grandes coopératives et les stratégies plus spécialisées des opérateurs plus
récents (groupements de producteurs, PME). Dans les zones urbaines, la conjonction de la
602 Occupant le siège de la mer depuis 1976, J. Martray continue d’être associé techniquement au Conseil
régional dans le domaine maritime grâce au soutien personnel de R. Marcellin. Le Post-CELIB est quant à lui
définitivement exclu malgré ses protestations. Cf. Armor Magazine de janvier 1983.
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crise économique et de l’internationalisation impose une modification radicale du localisme
des grands opérateurs industriels. La concurrence internationale les pousse à entrer dans des
processus productifs, moins basés sur les hiérarchies que sur les apprentissages collectifs, qui
confortent le rôle de la proximité territoriale – dans la filière de l’industrie automobile autour
de Citroën comme dans la filière des industries électroniques autour des grands centres
publics de recherche (CNET, CCETT).
Les processus de formation des élites économiques, décentrés des sites les plus
directement liés à l’État, se ressentent de ces transformations : de nouvelles élites locales
s’affirment au niveau régional, dispersée mais appuyées sur un localisme inspiré d’une
conception plus ascendante des dynamiques économiques. Selon une logique politique (au
sens d’action collective), elles exercent une influence sensible sur le régionalisme des autres
acteurs régionaux, élus politiques et représentants de l’Etat – ce qui ne manque pas de
produire des conflits. Dans les premières années, la multiplication des actions collectives des
acteurs économiques contraste avec la perte d’influence du CELIB (Ouest Atlantique et des
réseaux souples proches du monde patronal, les CCI locales…). La diffusion du localisme est
désormais suffisamment large parmi eux pour qu’ils entament un mouvement de
régionalisation : toutes ces mobilisations politiques ont une dimension régionale sensible – et
certains organismes (la CRCI) nouent même des relations suivies avec le Conseil régional.
Mais, dans un second temps, l’échelon régional est repris en main par les élus politiques, qui
réaffirment leur influence exclusive en domestiquant les mobilisations économiques les plus
ambitieuses et les plus critiques vis-à-vis de l’Etat. Les tenants d’un régionalisme économique
contestataire sont efficacement neutralisés (au CESR, au profit d’un régionalisme minimaliste
porté par des couches plus conservatrices) voire directement exclus de toute position
institutionnelle (Post-CELIB).
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Chapitre 9
L’enracinement du capitalisme en Bretagne (19862000)
Introduction
Depuis le milieu des années quatre-vingt, le retrait de l’État (Cassese, Wright, 1996 ;
Leca, 1996) confronte de plus en plus les territoires locaux à la globalisation (Hirst,
Thompson, 1996 ; Sassen, 1996). Ceci déstabilise les régions, convoquées (tout au moins
pour certaines d’entre elles) sur la scène de l’action historique dans un cadre instable,
polycentrique et à plusieurs échelles (Muller, 1992 ; Balme, 1996 ; Keating, 1997b). Pour
autant, en Bretagne comme ailleurs, cette évolution a aussi démultiplié les dynamiques de
développement endogène qui bénéficient plus puissamment qu’auparavant à la région, sous
des formes diverses de production localisée voire de construction locale du marché (cf.
notamment Sabel, 1989 ; Hirst, Zeitlin, 1997 ; Boyer, Hollingsworth, 1997 ; Amin, 1994).
Cette articulation entre compétition internationale et enracinement territorial caractérise les
différents types de néo-localismes qui, achevant leur mouvement de convergence depuis les
années soixante-dix vers une conception ascendante du développement économique,
concourent désormais à l’industrialisation de la région.
La formation d’une matrice institutionnelle en Bretagne trouve de puissants catalyseurs
dans

ces

dynamiques

ascendantes,

qui

démultiplient

ses

deux

processus

d’institutionnalisation. La formation des élites économiques régionales s’opère plus
exclusivement que par le passé au sein de sites institutionnels insérés dans les dynamiques
économiques mêmes des territoires – et non plus dans la proximité de l’État. Représentatives
des économies locales et / ou des secteurs économiques, ces élites s’organisent autour d’un
répertoire d’action qui, à partir des intérêts économiques particuliers et des stratégies des
institutions publiques, adaptent les localités à leur nouvel environnement économique en
proposant la définition d’un intérêt collectif (Jessop, 1983 ; Schmitter, Lanzalaco, 1989).
Parallèlement, le positionnement de ces localités aux différentes échelles des sociétés
occidentales est assuré par la capacité de ces élites économiques à instaurer des cohérences,
des convergences spécifiques entre les échelons d’action collective, grâce à un jeu
multiscalaire original (Coleman, Jacek, 1989) – qui concilie en particulier localismes,
régionalisation et internationalisation. En contraste avec les difficultés du régionalisme
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politique à s’adapter au retrait de l’État, la convergence des néo-localismes permet au
régionalisme économique de prendre une position majeure dans la matrice régionale.
La première section évoque la convergence des entreprises régionales vers un néolocalisme conciliant renforcement productif et inscription territoriale. Au-delà des spécificités
liées à leur trajectoire historique (la méfiance face au marché pour les opérateurs d’origine
endogène, la gestion descendante pour les opérateurs d’origine exogène), les industries
régionales, rurales et urbaines, se convertissent à un répertoire ascendant commun destiné à
leur permettre d’affronter l’internationalisation du marché grâce à une interaction plus forte
avec la société locale. La seconde section examine la régionalisation des acteurs économiques
en fonction de ce néo-localisme. Le régionalisme politique perd son quasi monopole antérieur
sur la scène régionale, du fait de l’essor d’un régionalisme alternatif fondé sur des réseaux
récemment renforcés par l’industrialisation de la région. Issu directement du monde
économique, ce régionalisme tranche avec celui des institutions publiques pour s’orienter plus
exclusivement vers le développement régional. Il s’agit moins de prôner un néo-libéralisme
régional (cf. Keating, 1996) que de promouvoir au niveau régional une organisation collective
de la compétitivité et une meilleure insertion sociale du marché. Ce régionalisme signe donc
l’effritement de la capacité de son homologue notabiliaire, légitimiste et modéré, à intégrer
l’ensemble de la scène régionale. Deux pôles tendent en fait à s’organiser, autour d’acteurs et
de projets de développement économique sensiblement différents.

1

Le renforcement productif des entreprises locales
La convergences des néo-localismes entre sociétés rurales et urbaines s’accélère dans

les années 1980-90. Face à l’internationalisation, les coopératives et des entreprises privées
conservent de fortes attaches locales mais accélèrent l’industrialisation du système agroalimentaire. Acceptant l’impératif de la compétition internationale, les premières renforcent
leur appareil productif – en particulier les groupements de producteurs. Les entreprises
privées complètent leurs objectifs traditionnels (amélioration de leur appareil industriel,
conquête de créneaux commerciaux) par une insertion territoriale plus poussée.
L’interpénétration croissante entre les différents types d’opérateurs économiques ruraux (y
compris les grands distributeurs) trouve son prolongement dans une esquisse de
régionalisation par une mobilisation commerciale commune (Produit en Bretagne). Pour le
néo-localisme urbain, la période est au rebond : les entreprises d’origine exogène accélèrent
leur modernisation productive pour répondre aux évolutions du marché international en
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s’ouvrant plus nettement aux logiques ascendantes des sociétés locales. Dans l’automobile, le
site rennais de Citroën privilégie des techniques de production exigeant des relations
partenariales qui mettent fin à son isolationnisme traditionnel par rapport à ses principaux
interlocuteurs rennais. L’entreprise enclenche même une pédagogie de l’organisation
productive avec les associations Citroën Superforce et Performance 2010. Dans le secteur des
télécommunications, l’évolution est homologue : la production et la recherche passent
désormais moins exclusivement par la mobilisation interne aux grands opérateurs (en
particulier le CNET et le CCETT) que par la capacité à nouer des rapports de coopération
poussés avec les tissus innovants territoriaux.

1.1

Le rôle croissant des entreprises régionales dans le secteur
des IAA
Puissantes603, les IAA bretonnes connaissent une grande instabilité depuis la seconde

moitié des années quatre-vingt-dix : avec l’internationalisation croissante, la région est
touchée de plein fouet par des crises sanitaires (l’ESB) ou l’effondrement d’opérateurs (le
groupe volailler Bourgoin BSAD), qui entraîne en chaîne des entreprises liées aux grandes
coopératives (Tilly-Sabco pour Unicopa ; Coopagri). Cette instabilité a exigé une forte
adaptation des différents acteurs économiques du monde agricole. Pierres fondatrices des
industries agro-alimentaires, les coopératives bretonnes tentent, plus tardivement que les
entreprises privées, de s’adapter à cette nouvelle donne. Elles parviennent à conserver la
majeure partie de leur répertoire endogène en lui imprimant une dimension industrielle plus
forte, destinée à affronter la concurrence internationale – ce qui en fait répertoire ascendant
plus que strictement endogène. Mais les opérateurs les plus dynamiques de la période sont les
entreprises privées régionales, qui allient de plus de plus impératifs productifs et territoriaux
face à l’internationalisation économique. Parmi ces entreprises, certaines (Glon et
Guyomarc’h dans l’alimentation de bétail), concilient projection internationale et inscription
locale forte, dessinant une forme de réponse privée aux coopératives.
1.1.1

La pérennité des milieux coopératifs
Bousculées par la concurrence internationale, les grandes coopératives voient leur forte

inscription sociale auprès des principaux acteurs des campagnes fragilisée. Avec une certaine
603 Elles représentent environ un tiers des emplois industriels dans la région, notamment du fait du poids de
l’industrie des viandes (60 % des effectifs), dont la forte progression dans les années quatre-vingt-dix est liée au
développement de l’abattage et de la charcuterie, et à la stabilité ou l’essor des industries de transformation de la
farine (9 %), d’aliments du bétail (8 %), du poisson (7 %) et des fruits et légumes (6 %). Cf. Cébron D., 2003 :
« De nouveaux défis pour l’agriculture bretonne », Agreste Bretagne n° 45, 1.
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lenteur, elles s’adaptent à ce contexte en conservant leur spécificité : une stratégie généraliste
qui, favorable à la domestication sociale de l’économie agro-alimentaire, entend construire à
la fois le marché et la société rurale de la région. Pour ce faire, elles assument des fonctions
multiples et complémentaires (sociales, commerciales, productives, transformation).
Les principales coopératives historiques (Even, Coopagri et, dans une moindre mesure,
Unicopa) continuent leur intense mobilisation productive en accroissant l’investissement dans
la transformation industrielle et l’innovation technique, tout en se diversifiant sur plusieurs
filières : il s’agit pour elles de conserver un certain dynamisme d’ensemble malgré des
difficultés parfois sévères dans certaines filières et à certaines périodes. Les coopératives
Coopagri et de Ploudaniel (« Groupe Even » depuis 1998) illustrent cette démarche (annexes
3-21). De leur côté, les groupements de producteurs allient leur logique coopérative initiale
avec une ambition industrielle forte, sur des créneaux plus spécialisés : grâce à une stratégie
d’innovation constante, ils deviennent des acteurs industriels majeurs. En particulier, les
groupements de producteurs porcins se développent malgré les multiples crises de la filière604,
avec pour symbole la zone de Lamballe. Celle-ci connaît un taux de chômage
remarquablement bas grâce à la présence d’une filière porcine entière autour des deux grandes
coopératives (la Cooperl et le Gouessant). Alliant leur dimension coopérative originelle avec
une taille industrielle nouvelle (dans l’alimentation animale), elles gèrent les contraintes
nouvelles des marchés (resserrement des coûts, impératifs environnementaux) par leur
positionnement sur une pluralité de filières (annexes 3-21).
Pour répondre à la concurrence agro-industrielle, les coopératives et groupements de
producteurs ont donc entamé une mobilisation industrielle de plus en plus qualitative au sein
de différentes filières. Cette industrialisation esquisse même, dans les années quatre-vingt-dix,
une réponse collective pour s’adapter aux nouvelles échelles économiques. Les
restructurations du monde coopératif en Bretagne sont souvent des alliances en vue d’une
stratégie défensive de la part d’un nombre restreint de coopératives qui renforcent leurs
activités de base (et, subsidiairement, tentent une innovation) en s’associant avec des
partenaires régionaux (pour les deux tiers des alliances) sur la base d’une « homogénéité
culturelle » (Ruffio, Guillouzo, Perrot, 2000605). Guidées par la volonté d’atteindre une taille

604 Si la filière est bousculée par un mouvement de concentration au tournant des années 1980-90, la production
elle-même continue à augmenter : en 2001, cinq groupements (Cooperl, Arco, Coopagri, Prestor, LT)
représentent plus de la moitié de la production bretonne, avec chacun plus d’un million de porcs.
605 Au delà de quelques fusions (comme à Ploudaniel avec Even), les alliances occupent un poids particulier en
Bretagne : elles représentent à elles seules 43 % des 127 opérations observées en 1990-99 (contre 20 % dans
l’industrie française et 16 % dans l’industrie agro-alimentaire française).
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critique face à la concurrence des distributeurs et à l’élargissement des marchés606, ces
associations conservent les fortes relations des coopératives avec les sociétés locales – ainsi
des partenariats coopératifs en matière de développement de la R&D et de
commercialisation607.
Cette évolution renouvelle donc la cohérence du système agroalimentaire breton autour
d’un répertoire moins endogène qu’ascendant, tant s’entremêlent enracinement local et
stratégie internationale : l’internationalisation de l’économie produit aussi un resserrement
local du tissu coopératif où des alliances créent des relations quasi marchandes ; elles peuvent
aussi être à l’origine d’un projet économique fondateur d’un « pacte social » conciliant
l’organisation coopérative et l’univers marchand (Ruffio, Guillouzo, Perrot, 2000). Ceci serait
une projection au niveau international d’une partie des objectifs initiaux de l’Office central de
Landerneau : la domestication sociale du marché – même si elle passe désormais par un
investissement dans la transformation industrielle.
1.1.2

L’affirmation des entreprises régionales
Revanche de l’histoire, les années quatre-vingt-dix représentent l’affirmation des

entreprises privées face aux autres opérateurs du monde agricole breton. Dans plusieurs
filières majeures de l’industrie agro-alimentaire régionale, les entreprises privées acquièrent
un rôle nouveau par leur capacité d’adaptation aux impératifs industriels de la compétition
économique internationale. Ce repositionnement puise à plusieurs tendances conjointes : elles
opèrent un net mouvement de renforcement et de diversification productifs (comme dans les
filières du lait et du porc) qui s’accompagne souvent d’une stratégie de territorialisation au
sein du puissant tissu agro-industriel régional (comme Guyomarc’h et Glon dans la filière de
l’alimentation pour le bétail). Cette conciliation d’une stratégie productive internationale et
d’une stratégie d’inscription locale forte offre une sorte d’homologue privé du répertoire des
coopératives.
Le dynamisme général des entreprises privées s’observe avec acuité dans la filière
laitière – d’autant plus qu’elle est entrée tôt en crise et que la concurrence y est sévère608. Dans
606 Cf. notamment l’expérience d’Even, in Paysan Breton, semaine du 6 au 13 Juillet 2001.
607 Pour résister à la concurrence des grands producteurs (Entremont, Besnier, Unicopa) et distributeurs, La
Laïta a été créée en avril 1991 par la CANA d’Ancenis et Coopagri, rejointes par Even en 1993. Il s’agit de créer
un partenariat paritaire dans les métiers du beurre et de l’emmental, à la fois pour la production (avec l’usine
construite à Ploudaniel en 1993 : la Fromagerie de l’Iroise) pour la commercialisation sous des marques plus
fortes.
608 L’essoufflement du marché (avec les quotas laitiers) se dessine dès les années soixante-dix –
particulièrement en Bretagne, d’abord organisée sur les productions de base. Les groupes coopératifs adoptent
une stratégie généraliste et conservent une véritable suprématie en Bretagne (ULN, Unicopa, Even, CAB-
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un marché national dominé par des entreprises privées qui mènent un mouvement drastique de
concentration (Cerefia, 1994), les entreprises privées régionales font face à la concurrence par
une diversification productive vers des secteurs fortement qualitatifs et spécialisés, plus
rentables (Calvez, 1995, 1998 ; Canévet, 1990) (annexes 3-22). Une évolution similaire se
produit dans la filière porcine, puissante en Bretagne609, où l’internationalisation des années
quatre-vingt-dix remet en cause la structure traditionnelle de l’industrie de la charcuterie
salaison : les PME subissent la concurrence des grandes entreprises étrangères qui provoque
une relative concentration du secteur. Elles s’y adaptent au prix d’un renforcement de leur
appareil productif et d’une action plus qualitative que celle des coopératives. Même si les
grands établissements occupent une place considérable dans l’industrie régionale du porc610,
une logique qualitative se renforce grâce à des PME spécialisées très dynamiques et des
grandes entreprises en voie de diversification, autour de certaines activités (charcuterie –
salaison, conserves ; plats cuisinés, produits traiteurs) (Cazenove, Cerantola, 2002 ;
Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2002). Comme Onno et Hénaff, les
entreprises Caugant et Stalaven illustrent cette capacité conjointe d’innovation et de
croissance (annexes 3-22).
Ces succès productifs renvoient aussi à la constitution d’un tissu régional d’entreprises :
qui lui assure un fort ancrage dans les sociétés locales. Si certaines entreprises régionales
privilégient exclusivement des perspectives productives qui peuvent conduire à un
désengagement territorial (comme Doux dans la filière volaille611), d’autres tentent au
Landerneau). Si les entreprises privées y occupent traditionnellement une place sensible (28 % de la production
en 1986), elles sont touchées par l’essor de grands groupes privés – en particulier Bridel qui a été le premier
employeur régional de la filière (plus de 1700 salariés et 20 % de la collecte laitière régionale) avant d’ être
absorbée par le géant national Besnier en 1990.
609 La Bretagne est l’une des places fortes des années quatre-vingt-dix : la production régionale augmente de 60
% en 1990-98, passant de 22 % à 27 % de la production nationale (avec 54 entreprises qui, en 1998, produisent
322 260 tonnes, pour environ 7 500 salariés). Daridan D., 1999 : « La charcuterie salaison en mouvement, en
1998 », TechiPorc, vol. 22, N° 6.
610 La liste des principaux abatteurs nationaux en 2001 est parlante de la participation des entreprises privées à
la suprématie bretonne dans la production nationale (environ la moitié entre 1998 et 2001), avec Bernard, Gad ou
Abera. Cette activité reste encore basée sur l’exploitation des volumes offerts par l’environnement agricole
(comme en témoigne le rôle des abattoirs coopératifs) – ce qui en fait « une industrie à faible rentabilité »
(Cazenove, Cerantola, 2002).
611 Rappelons rapidement que la filière de la volaille est tirée par l’augmentation régulière de la consommation
dans les années quatre-vingt-dix, mais qu’elle connaît une instabilité forte, sur fond d’exacerbation de la
concurrence, à laquelle les opérateurs se sont adaptés par un mouvement de concentration et une diversification
de l’offre vers des produits plus élaborés (cf. notamment Cazenove, Cerantola, 2002). Dans ce contexte,
l’entreprise Doux tend à se dégager du territoire régional pour envisager son déploiement industriel à l’échelle
internationale. Avec un CA de plus de huit milliards de francs pour 8 000 salariés en 1998, Doux est le pilier
d’une puissante filière bretonne de la volaille (44 % de l’abattage national en 1999) (Perrin, 1999). Mais, si elle
a un temps compensé le désengagement progressif de Guyomarc’h de la filière volaille après sa prise en main
par Paribas, elle semble désormais privilégier une politique d’internationalisation productive qui confine à la
défection régionale. Après l’acquisition en 1998 de la société brésilienne Frangosul, l’objectif initial de

394

contraire de faire face aux marchés internationaux en renforçant conjointement leur appareil
productif et leur inscription sociale. Pour les entreprises Guyomarc’h et Glon dans la filière de
l’alimentation pour le bétail, la diversification productive s’accompagne d’une véritable
stratégie de territorialisation. Dans une filière bretonne puissante612 tirée par le développement
spectaculaire des filières animales, les deux dernières décennies représentent un certain
retournement la tendance depuis les années soixante, lorsque la concurrence des coopératives
avait mis fin à la primauté historique des entreprises privées régionales613. Or, leur
réaffirmation leur permet de faire jeu égal avec les grandes coopératives dans un jeu très
concurrentiel basé sur une course au renforcement de l’appareil de production assurant une
augmentation des volumes et la maîtrise des coûts (Observatoire économique des IAA de
Bretagne, 2002 ; Cf. Cazenove, Cerantola, 2002). Les entreprises Guyomarc’h et Glon
illustrent la stratégie à l’origine de cette croissance : une modernisation productive puissante
qui tend à accroître leur implantation territoriale (annexes 3-23).
En particulier, l’entreprise Glon s’organise autour d’un répertoire où internationalisation
économique et insertion territoriale sont complémentaires. D’un côté, les frères Glon prônent
une adaptation vigoureuse à l’internationalisation : s’ils reconnaissent les incertitudes et
dangers de la mondialisation (sur fond d’une vive critique du manque d’organisation
stratégique des acteurs économiques614), ils estiment l’adaptation de l’économie régionale
indispensable du fait du retrait de l’État 615. D’un autre côté, la réponse la plus efficace à cette
instabilité globale est la stabilisation locale de milieux d’entrepreneurs privés – ainsi que le
conquérir des marchés nouveaux semble se doubler d’une volonté de profiter du bas coût de production pour
compenser les pertes occasionnées en Europe par la fin des subventions à l’exportation. Cette analyse, démentie
par l’entreprise, est crédibilisée par le contraste entre la croissance rapide du groupe à l’étranger et sa stagnation
en France.
612 Malgré des crises récentes, la production bretonne représente environ 44 % de la production nationale, avec
9,7 M de tonnes en 2001. Elle a été récemment fragilisée par les crises des filières du porc et de la volaille au
début des années 2000, l’essor de la concurrence internationale et la baisse des protections douanières et des
aides à l’exportation… Cf. Cazenove, Cerantola, 2002.
613 Historiquement, cette filière est marquée par le dynamisme des entreprises privées (Le Méliner,
Guyomarc’h…) face aux coopératives locales et entreprises extérieures. Pourtant, celles-ci investissent fortement
en la matière dans les années soixante et soixante-dix, fragilisant le fin tissu d’entreprises privées régionales qui,
à l’exception du « géant » Guyomarc’h, se stabilise à moins de 60 % de la production régionale au prix de
partenariats avec de grandes entreprises nationales (cf. Canévet, 1991).
614 Cf. l’entretien avec Alain Glon dans l’article : « Être réaliste, ce n’est pas être pessimiste », in Réussir
Aviculture de mai 2004. Cf. pour la critique de la filière avicole, cf. l’entretien avec André Glon dans l’article : «
Un manque de stratégie et des raisonnements à courte vue », in Réussir Aviculture mars 2002.
615 Comme Alain Glon en janvier 2004 : « nous avons vécu 50 ans dans une économie économico-administrée
et puis, brutalement, notre industrie provinciale a été jetée dans la mondialisation (...) Cette mondialisation est un
monde nouveau, plus dangereux, auquel nous n’étions pas préparés (...) Sidérurgie, textile, chaussures ont payé
le prix fort. Il incombe aux dirigeants des entreprises du monde agricole et agro-alimentaire de trouver les voies
qui ont réussi à l’industrie automobile française. Faute de le comprendre, faute de s’y employer, c’est tout le
monde agricole, c’est toute l’économie régionale qui va continuer d’en pâtir ». In « Le retour du lien entre le
travail et le revenu », les Voeux de Sanders pour 2004, communiqué du 16 janvier 2004.
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pratique l’entreprise Glon depuis le début des années quatre-vingt-dix, avec le resserrement
des liens locaux avec un autre industriel, M. Houdebine.
Confirmée par la création de la société Robichon à Saint-Thuriau en 1995, la création de
Rohan Viandes Elaboration en 1992 à Crédin est une expérience pour unifier un milieu
d’entreprises agro-alimentaires privées (en l’espèce les entreprises Glon en amont et
Houdebine SA en aval). Ce développement a d’ailleurs été théorisé comme la constitution de
« maquis économiques », une sorte d’homologue régional du modèle des districts italiens : les
valeurs (d’harmonie et de passion) et la culture (de réseau et de volontarisme collectif) du
Centre Bretagne sont susceptibles de créer un « pôle d’excellence européen », basé sur des
« entreprises leaders ancrées et maillées » en matière de viande hors-sol (Houdebine, 2000).
Cette philosophie n’a pas été inutile (avec, il est vrai, des aides publiques importantes) après
l’effondrement du groupe Bourgoin en 2000, durant lequel Glon reprend la majorité des sites
où les emplois sont en jeu (plus d’un millier sur environ 1 500) et notamment via l’alliance
Glon – Houdebine.
Au-delà de ce tissu local, d’autres expériences vont dans le même sens, comme
Guyomarc’h (dont les ingénieurs s’investissent près de Vannes – notamment dans Archimex).
Enfin, une autre tendance plus large tend à conforter cette double dimension : les alliances
entre types différents d’opérateurs. Bien que les relations entre producteurs et distributeurs
soient complexes et souvent tendues, le rôle industriel des grandes enseignes de distribution
est devenu important en Bretagne à partir des années soixante-dix. Elles acquièrent sur des
créneaux restreints des unités organisées autour d’un répertoire à la fois productif (pour
assurer la stabilité des approvisionnements) et localement bien inséré (notamment pour
profiter des économies de proximité avec les matières premières ou les autres opérateurs) –
ainsi pour les deux chaînes d’origine bretonne, Leclerc dans l’abattage et Intermarché dans la
pêche616. Ceci conforte donc l’imbrication entre les coopératives industrielles et les
entreprises privées régionales, à la base de la puissance des IAA en Bretagne (Canévet, 1992).
616 La pièce maîtresse de Leclerc dans l’agro-alimentaire breton est l’abattoir Gilles à Collinée, repris par la
centrale d’achat du distributeur (le GALEC) en août 1978. Cette reprise relance l’établissement, destiné
à l’approvisionnement des centres Leclerc : régulièrement modernisé, il connaît une forte augmentation des
effectifs (1 500 emplois en 2000, pour un chiffres d’affaires de 400 millions d’euros). De son côté, Intermarché a
aussi investi le secteur de la charcuterie en prenant un tiers du capital de l’entreprise salaisons Monique Rannou
en 1992, et en instaurant une coopération profonde avec la Société Vitréenne d’Abattage (1700 salariés),
particulièrement dynamique en matière de production qualitative et de démarche environnementale. Plus
largement, Intermarché investit les stades amont à partir de la fin des années quatre-vingt, avec des
investissements industriels pour développer les produits de la mer sous les marques Capitaine Cook et Capitaine
Houat (notamment à Lorient-Keroman). Ils sont poursuivis ensuite par la constitution d’un pôle industriel agroalimentaire, souvent par rachat d’entreprises en difficultés, regroupant à la fin des années quatre-vingt-dix une
trentaine d’établissements dans divers domaines (pêche, charcuterie et plats cuisinés, couches-culottes).
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Cette interpénétration croissante entre différents types d’opérateurs est le signe d’une
diffusion consensuelle du néo-localisme rural – mais il en est un signe plus fort : une tentative
de régionalisation depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, avec Produit en Bretagne.
Sans être sans précédent617 ou unique618, cette assocition est originale en ce qu’elle promeut
l’émergence d’un marché régionalisé en dépit de la grande diversité de ses membres et de
leurs stratégies productives et commerciales. Issue d’un regroupement restreint d’entreprises,
elle bénéficie du soutien d’acteurs publics (le Conseil régional) et des trois quotidiens
régionaux (Ouest France, Le Télégramme, Presse Océan). Initialement centrée sur les
principaux acteurs des IAA et les distributeurs619, elle assouplit ses critères pour les PME et se
diversifie progressivement afin de représenter l’ensemble de la structure économique
bretonne620.
Lancée à Locarn en novembre 1993 par quelques grandes entreprises régionales, Produit
en Bretagne hésite un temps sur sa vocation (éthique ou commerciale), avant d’être relancée
en janvier 1995 autour de la sauvegarde de l’emploi au sein des entreprises en Bretagne. Elle
institue une marque de complément à forte coloration identitaire, destinée à sensibiliser la
population en Bretagne pour, à terme, stimuler la consommation de produits régionaux. Cette
617 La Bretagne est sans doute l’une des premières régions à affirmer la coloration identitaire de sa production –
mais les tentatives ne se concrétisent guère. Dans l’entre-deux-guerres, les chambres consulaires bretonnes
présentent un pavillon régional à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris
puis à l’Exposition Universelle de Paris en 1937. Les Chambres de Commerce créent aussi en 1932 la marque
Bretagne, pour faire face à une mévente de primeurs. Ces initiatives sont prolongées par le Comité
Interprofessionnel de Propagande pour les Produits Bretons, qui élargit la marque depuis seuls produits agricoles
jusqu’aux produits alimentaires et artisanaux. Si la mobilisation concerne 5 à 10 % de la production régionale,
elle est ensuite abandonnée (cf. notamment Le Couédic, Veillard, 2000). Dans les années quatre-vingt, sous
l’impulsion de Danielle Floch’lay, est créée l’association Made in Breizh par une douzaine d’entreprises
(Brittany Ferries, Brit Air, Escarmor, Le Calvez)... Mais, après un engouement passager, le mouvement
s’essouffle, faute de trouver des relais (notamment vers les PME). Entretien avec D. Novello, 2000, Rennes.
618 Une autre association (Création Bretagne) poursuit un but proche : autour de Jean-Guy Le Floch, pdg
d’Armor Lux, une trentaine d’entreprises (Armor Lux, Guy Cotten, Esmod Formation, Faïencerie de Pornic…)
entend conférer une coloration identitaire forte aux produits régionaux pour les positionner sur le marché du haut
de gamme de « la mode et les styles de vie », par l’offre d’un style breton qui conjugue modernité et tradition. Si
l’association prévoit une démarche relativement intégrée (dispositif d’évaluation de l’adéquation des entreprises
au marché ; contrôle de la qualité et de l’utilisation du logo), elle nous intéresse moins ici parce qu’elle regroupe
un spectre de secteurs plus restreint (textiles, biens de consommation, cosmétiques) et qu’elle semble en sommeil
depuis le début des années deux mille. Elle est en outre proche de Produit en Bretagne, qui a créé un « collège
biens d’équipements » pour assurer la participation des entreprises de Création Bretagne. Cf. notamment
Création Bretagne, charte.
619 Notons : SILL, Doux, Flipi, Savéol, Hénaff, Glon, Unicopa, la Scarmor, la centrale Super U, Casino,
Intermarché, Logodis - qui alimente les supermarchés Champion... - ce que son bureau reflète (le bureau de PEB
à la fin des années 90 se compose de JP Cottet (Doux), Ph. Cousyn (Leclerc), Simon, Le Gal (patron de Savéol).
620 Le recrutement s’élargit aux entreprises de taille inférieure et à des produits différents, même si l’agroalimentaire et la distribution restent le centre de gravité : en 2000, les 80 entreprises du collège industriel
relèvent des IAA, et les principaux distributeurs sont présents : Casino, Continent, Leclerc, Intermarché…
Actuellement, cinq collèges (agro-alimentaire, distribution, service, équipement de la personne et de la maison,
collège culturel, plus récent) regroupent les membres de l’association. En novembre 1996, l’on compte 75
entreprises des cinq départements (industrie et service) ; fin 1998, une centaine d’adhérents (107) revendiquant
près de 60 000 salariés.
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stratégie s’organise d’abord sur le marché breton lui-même, objet d’évaluations techniques
régulières (un baromètre de l’image de la Bretagne) et de campagnes de promotion d’un logo
au sein de la société locale. Des campagnes de sensibilisation sont ensuite organisées pour
promouvoir à l’extérieur l’image de la Bretagne621, esquissant une tentative de conquête des
marchés national et international. Pour la Bretagne, cette stratégie de sensibilisation semble
être un succès, au vu des résultats du baromètre de l’image de la Bretagne622 ; même si des
limites internes à la démarche se font jour. Certains ont ainsi questionné la pérennité d’une
action collective inscrite dans la mode celtique des années quatre-vingt-dix623 ou constaté que
la marque n’a pas vraiment achevé sa démarche qualité, au point de se réduire in fine à un
logo624. Pour être justifiées, ces critiques soulignent aussi l’ambition d’une mobilisation
assumant la forte hétérogénéité des intérêts économiques de ses membres – même si ceuxci n’ont pas encore mis en place un consensus sur les objectifs et les moyens d’une démarche
plus approfondie que le marketing léger d’une marque subsidiaire (Stervinou, 2003a).

1.2

L’enracinement des industries automobiles et électroniques
Les unités issues des délocalisations transforment leur rapport au territoire pour

s’adapter aux nouvelles formes de concurrence internationale : elles tentent de s’inscrire au
cœur même des dynamiques de la société locale pour y trouver les conditions nécessaires à la
production. Citroën n’est plus dans sa position traditionnelle d’enclave industrielle dans une
région purement rurale. Elle doit s’organiser en fonction des dynamiques ascendantes de la
production qui exigent des partenariats plus égalitaires, fondés sur une certaine proximité.
Plus largement, elle s’ouvre à son environnement local, pour y mobiliser des ressources
répondant à ses besoins productifs – ce qui ouvre à des rapports coopératifs avec le patronat,
les syndicats et les acteurs publics locaux. Une évolution homologue touche les principaux
acteurs du secteur des industries électroniques et des télécommunications qui, suite à la
conjonction de l’internationalisation et de la déréglementation, accentuent leur implantation
territoriale – en particulier pour l’articulation entre recherche et industries. Tandis que le

621 Comme à Paris lors de l’exposition aux Galeries Lafayette en 1998 qui, organisé avec Création Bretagne, le
Conseil régional ou des acteurs culturels, a été un succès important (100 000 personnes par jour).
622 En février 1998, une enquête à Rennes révèle que 64% des gens connaissent la marque (53 % en octobre
1996), 38 % peuvent en décrire le logo (27% en 1996), et que ce dernier constitue un critère d’achat pour 67%
(59% en 1996). Pour les entreprises régionales, l’association permettrait de conquérir certains marchés (souvent
à bas prix) en se faisant référencer par les distributeurs (Stervinou, 2003b)
623 En particulier au regard de son faible intérêt en faveur de la culture bretonne telle que défendue par le
mouvement breton. Interview de D. Novello, 2000, Rennes.
624 Le CESR souligne que doit être respectée une « démarche d’authenticité » et de qualité de la production en
Bretagne, faute de quoi l’image de la Bretagne pourrait se dégrader à terme. Cf. CESR, 2000.
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CNET s’ouvre à des partenariats avec des acteurs publics et tiers pour appliquer certaines de
ses recherches fondamentales, le développement industriel du secteur est de plus en plus tiré
par la capacité des milieux locaux à se réapproprier les innovations technologiques, selon un
répertoire ascendant favorisant la mise en application des recherches.
1.2.1

L’inscription locale de l’automobile
Après le choc conjoint de l’internationalisation et de la crise de 1978-85, les grandes

firmes françaises se stabilisent. Le succès de Citroën et plus généralement de Peugeot
(encadré) confirme la place de l’usine de Rennes comme pièce maîtresse de la réforme de
l’entreprise. Le site rennais reste une exception forte à la réduction générale des effectifs dans
le secteur automobile : les effectifs croissent régulièrement dans la seconde moitié des années
quatre-vingt puis connaissent une baisse relativement faible en 1992-96625. Avec plus de
11 300 salariés, le site rennais est en 1996 le second plus important site de l’industrie
automobile de France – et représente à lui seul plus du quart des effectifs de Citroën (Paul,
Fuchs, 1997). Ceci s’est accompagné d’une profonde évolution : non seulement les
dynamiques productives de base deviennent de plus en plus importantes dans le mouvement
constant de modernisation, mais la production elle-même doit désormais s’ouvrir à la société
locale, pour y trouver des ressources ou des conditions productives indispensables (annexes 324).
Au sein de l’entreprise Citroën, le rôle croissant des dynamiques ascendantes depuis le
début des années quatre-vingt permet au pôle rennais de s’affirmer progressivement face aux
places fortes traditionnelles de la production automobile. Il connaît un mouvement de
modernisation régulière depuis 1982-83, qui spécialise le site dans le moyen – haut de
gamme626. Cette tendance s’accélère encore après 1996 : dans un jeu complexe entre les deux
marques627, Rennes devient l’un des sites prééminents de l’ensemble du groupe Peugeot dans
la production moyen-haut de gamme grâce son adaptation rapide aux nouvelles techniques de
production. La fin des années quatre-vingt-dix voit un fort développement (innovations,
investissements et embauches), qui débouche sur le symbole fort du choix du site pour la
production de la Peugeot 407, après un investissement de 380 millions d’euros en 2002-03.
625 La baisse de 11 % des effectifs entre 1992 et 1996 est relative par rapport à la réduction drastique des
effectifs du groupe PSA : - 15 % pour Mulhouse Peugeot, - 18,7 % pour Poissy Peugeot.
626 Avec les lourds programmes d’investissements lors du lancement des modèles XM en 1989 et Xantia en
1993 ; cf. notamment Sciences Ouest n° 89, mai 1993 et n° 118, janvier 1996.
627 Deux directeurs se succèdent en effet en moins de deux années : Jean-Claude Duffès entre juillet 1996 et
avril 1998, puis Marcel Riond à partir de cette date. Le premier est un pur produit de la culture Citroën, alors que
le second a fait toute sa carrière au sein de Peugeot. Cette tendance est confirmée en août 2002, lorsque Y.
Plazanet, produit de la culture Peugeot, prend la direction du Centre de Production.
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Ce succès productif s’est aussi appuyé sur une ouverture nouvelle de l’entreprise à son
environnement territorial, par la mobilisation des ressources de la société locale. Ce volet
territorial ouvre à la constitution progressive d’un tissu productif entourant la firme, du fait
des recompositions des rapports entre acteurs de la filière automobile, et à la mise en place de
rapports coopératifs avec ses acteurs principaux, du fait de contraintes productives nouvelles.
Avec la mise en place des techniques japonaises des flux tendus, dans un cycle de
production où les temps sont drastiquement réduits, les installations fiabilisées et la qualité de
la production considérablement renforcée, Citroën et PSA mettent progressivement en œuvre
des partenariats productifs dans les années 1987-95. Il s’agit de remplacer les relations
traditionnelles avec leurs principaux équipementiers et sous-traitants, où le taylorisme sépare
strictement les phases du processus de production dans une relation de type quasi
hiérarchique, par des relations plus partenariales, où les nouveaux modes de production
(qualitative, synchrone) poussent à une interpénétration des entreprises dans des relations plus
égalitaires (Gorgeu, Mathieu, 1995). Toutes ces méthodes exigent la proximité : à chaque
nouveau modèle, les relations entre constructeurs et fournisseurs deviennent plus étroites,
accélérant le processus de densification du tissu des entreprises sous-traitantes installées à
proximité des sites. Cette proximité s’impose aux entreprises historiquement proches du
constructeur (ECIA) mais aussi à toutes celles qui entendent participer à l’activité de
construction en assumant les contraintes nouvelles de la production qualitative (comme
Bundy, Bertrand Faure, Allibert, Bretagne Ateliers). A partir de 1987-88, l’entreprise incite
les entreprises sous-traitantes à venir s’installer à proximité du site Citroën de Rennes, les
menaçant de nouer des contacts avec des entreprises locales, plus proches628. Le résultat en
1991 est impressionnant : une demi-douzaine d’entreprises sont localisées à moins de trente
minutes de la firme et quatre à moins d’une heure trente, en temps de transport sécurisés
(Loubet, 1994)
Cette tendance s’accélère encore ensuite, au fur et à mesure de la redistribution des
rôles dans le système automobile, qui exige la proximité géographique entre des opérateurs de
plus en plus nombreux, dont l’interdépendance confine désormais à l’interpénétration
fonctionnelle au sein de localités (Barral, Rivalle, 2003). La direction locale accentue son
mouvement d’attraction territoriale d’entreprises sous-traitantes : l’externalisation des
fonctions internes à l’entreprise autorise leur reprise par des unités extérieures (avec le

628 Cf. Sciences Ouest n° 118, janvier 1996. Cf. aussi Bretagne Economique n°19, février 1989, p. 41.
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symbole de l’unité historique de la Barre-Thomas629), tandis que l’attraction des sous-traitants
s’accélère dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix. Cette tendance est catalysée
par la création d’un Parc industriel fournisseurs à deux kilomètres de l’usine, où s’implantent
plusieurs entreprises en quelques mois (Vistéon, Inergy), illustrant un mécanisme de boule de
neige : pour répondre aux impératifs de proximité physique imposés par les méthodes de
production de Citroën, ils investissent eux-mêmes localement et exigent une certaine
proximité de leurs propres fournisseurs. Citroën prend un rôle majeur à partir du milieu des
années quatre-vingt dans la constitution d’un tissu industriel régional. Exigeant de ses
fournisseurs qu’ils s’implantent à proximité du site de Rennes, Citroën institue auprès de ses
sous-traitants un processus d’« hybridation par apprentissage »630 des nouvelles règles du
fordisme. L’opération Citroën Superforce, lancée en 1987 par le directeur du Centre de
Production, A. Génovèse, doit transférer l’expertise et la méthode internes (« qualité
intégrée » ; plans Mercure et Antarès) vers l’ensemble du système de production de
l’entreprise. Si Citroën dirige et gère l’association, cette prise de leadership est suffisamment
légère pour être consensuelle631 : après avoir concerné des entreprises de l’électronique et de
la sous-traitance, les opérations s’élargissent rapidement aux PME des IAA et du BTP. En
dépit de difficultés initiales d’adaptation de la part des PME, l’opération est une réussite
puisqu’elle touche effectivement les entreprises les plus fragiles et y rencontre une demande
réelle632. Cette première étape sera prolongée ensuite par Performance 2010.
Ce répertoire territorial ne touche cependant pas uniquement les relations entre
entreprises, car d’autres ressources offertes par la société locale sont nécessaires au bon
fonctionnement des techniques nouvelles de production. Il s’agit, en premier lieu, d’une main
d’œuvre jeune, adaptative et flexible, déjà l’objet d’une gestion interne de la main d’œuvre
plus attractive, destinée à accroître la mobilisation interne à la firme (participation,
629 Outre le transfert d’une partie des activités (réalisation de biens d’équipements industriels) par création
d’une filiale (PCI), un pan de l’histoire de Citroën à Rennes se joue à la Barre Thomas en 1999, lorsque la firme
externalise son activité dans le caoutchouc et les élastomères, en cédant l’usine et ses 2 000 salariés à l’entreprise
italienne CF Gomma. La Barre-Thomas est la première implantation de Citroën en Bretagne, en 1953.
630 Où l’implantation de techniques et pratiques extérieures a créé « un processus d’apprentissage d’abord
propre aux transplants, qui ensuite peut s’étendre au réseau des sous-traitants et des fournisseurs et peut même
stimuler par mimétisme et concurrence un apprentissage général de l’ensemble des entreprises locales » (Boyer,
1994b).
631 Dans une optique « civique », l’entreprise partage son savoir-faire avec les PME dans un « réseau d’intérêt
commun » qui doit décloisonner et donner une portée territoriale à sa propre expertise en matière de management
industriel et d’organisation de la production. L’on sait que les premières années ont vu les entreprises régionales
très méfiantes (cf. Bretagne Economique n° 8 (janvier 1988), 22 (mai 1989)).
632 Les PME concernées ont en moyenne 48 employés et sont de plus en plus nombreuses (une en 1987, 105
jusque 1990 - et 300 visites en 1987-89). Ce succès tranche avec les difficultés initiales : les deux premières
années, moins de 10 % des structures visitées ont nommé un animateur qualité ; en 1988-89, le taux d’abandon
parmi la trentaine d’entreprises volontaires est de près d’un quart.
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intéressement, droit syndical…) et, de plus en plus, à assurer des campagnes massives de
recrutement nécessaires au développement de la firme633. Aussi la transformation est-elle forte
lorsque, du fait de l’épuisement démographique des campagnes de Haute Bretagne, Citroën
renonce à son traditionnel modèle de recrutement rural pour recruter des employés en milieu
urbain. Pour ce faire, elle noue des relations plus approfondies avec les principaux acteurs
socioprofessionnels de la région : le patronat rennais, les syndicats et les acteurs publics.
Avec le patronat, les relations traditionnelles étaient faibles et restent encore empreintes
de méfiances – les grandes vagues d’embauche de Citroën étant suspectées de tarir la main
d’œuvre qualifiée. Mais la stratégie de recrutement du constructeur a été très prudente en la
matière, puisqu’il a entendu éviter la déstabilisation de l’ensemble de l’économie rennaise par
drainage des compétences, grâce à une coopération poussée avec les principales fédérations
professionnelles. De même, en tissant des liens avec les milieux productifs locaux, la firme a
permis de mettre en place des projets et structures pour répondre à certains besoins communs
aux entrepreneurs634. Plus largement, la direction de Citroën encourage désormais les cadres à
s’insérer dans les milieux patronaux de la région635. Bien plus problématique est la question
des rapports avec les syndicats, traditionnellement objets d’une politique discrète mais sévère
d’anti-syndicalisme. Or, à la fin des années quatre-vingt-dix, la conversion au dialogue social
de la nouvelle équipe nationale à la tête de Peugeot trouve un terrain favorable à Rennes.
Esquissant un réveil syndical636, ceci enclenche une dynamique d’échanges, sous une forme
parfois conflictuelle (comme pour le travail précaire) mais aussi plus coopérative (sur l’égalité
hommes / femmes)637.
Le défi n’était pas moins grand avec certains acteurs publics – en particulier la ville de
Rennes, avec laquelle une pratique mutuelle d’évitement avant été mise en place. Or, le
renforcement du tissu industriel de la région rennaise transforme les rapports entre Citroën et

633 Après les 600 emplois en 1999, sont prévus en particulier des vagues d’embauche consécutives au
lancement de nouveaux modèles : 3 500 ouvriers pour la C5 en 2001 ; entre 2 000 et 3 000 salariés pour la
407 en 2004.
634 Ainsi, l’Ecole Supérieur de Logistique Industrielle (ESLI) de Redon, mise en place en 1993 par la CCI de
Rennes et soutenue par diverses entreprises (dont PSA), tend désormais à se constituer en pôle de compétence
(notamment avec l’organisation des Entretiens de la Logistique depuis 2000).
635 Cf. Y. Plazanet, directeur depuis 2002, in Eko n° 192 mars 2004.
636 Comme le note L’Humanité en 2001, il y a une « nouvelle donne à Citroën » Rennes : « avec l’arrivée de
jeunes salariés et la reconnaissance du fait syndical, l’esprit revendicatif semble renaître ». L’Humanité du 28
février 2001.
637 Ainsi de l’usage flexible de la main d’œuvre par la firme : tandis que PSA privilégiait l’embauche sous la
forme de contrat à durée déterminée et d’intérim, souvent sans la perspective d’un contrat plus stable, la
contestation par les tribunaux et les syndicats a débouché sur la mise en place de « bonnes pratiques », plus
négociées. D’un autre côté, les accords se multiplient avec les syndicats, comme la CFDT en faveur de l’égalité
homme-femme ou l’insertion de publics fragilisés (Rmistes).
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la municipalité de Rennes. Ceci passe d’abord par de forts conflits lorsque le directeur du site
rennais de Citroën, A. Génovèse, anime durant des années l’opposition patronale au projet de
la municipalité de mettre en place un ambitieux et coûteux métro automatisé (le Val)638.
Toutefois, plus profondément, la contribution de Citroën à l’économie rennaise devient plus
cruciale encore que par le passé lors de la crise de la haute technologie au début des années
2000, tandis que la firme elle-même est désireuse de s’appuyer sur le bassin d’emploi pour
satisfaire ses besoins de main d’œuvre. Dans cette optique, la municipalité rejoint donc
Citroën sur l’objectif de renforcer sa présence industrielle dans l’économie rennaise sans la
déstabiliser – avec une dimension plus sociale, visant à l’intégration de populations
marginalisées, qui caractérise un certain « modèle rennais » (en matière de logement et de
RMI, cf. Penven, 1998). Ceci débouche sur une coopération poussée en matière d’embauche
dans le milieu urbain : il s’agit de résorber les difficultés d’embauche du fait de la mauvaise
image du secteur de la métallurgie en sensibilisant la société locale et en mettant en place des
techniques nouvelles de recrutement pour dégager des filières cachées639.
Finalement, l’association Performance 2010 prolonge le rôle moteur que Citroën prend
dans les milieux industriels locaux et la reconnaissance dont elle bénéficie de la part des
acteurs publics – synthétisant sa double inscription territoriale, productive et politique. Créée
en 1995, l’association vise à accroître la qualité, la réactivité et la compétitivité de la
production automobile face à la concurrence internationale. Issue d’impératifs internes et de
ses proches partenaires640, la démarche prolonge sous une forme plus systématique l’action
antérieure de Citroën envers les PME régionales : la modernisation de l’ensemble des
fonctions productives (logistique, qualité, productivité, performance, innovation, gestion) doit
être décuplée par un apprentissage collectif641. Performance 2010 contribue donc à structurer
638 Outre la contestation juridique de la légalité des décisions municipales jusqu’en 1999-2001, A. Génovèse
participe en 1993-94 à un groupe patronal qui exprime dans l’espace public local la protestation des plus grandes
entreprises et fédérations locales (Citroën, Legris, Le Duff, Triballat, G. Canu).
639 Ces difficultés, générales en France, sont sensibles à Rennes lors de la première vague d’embauche en 2000.
Après une mobilisation forte du patronat du secteur (le Metelim, représentant local de l’UIMM) depuis le milieu
des années quatre-vingt-dix, les acteurs publics (et notamment Rennes et son agence d’urbanisme) participent
aux tentatives pour changer l’image du secteur (en organisant des visites, notamment pour les jeunes) et pour
insérer des publics éloignés de l’entreprise ou du secteur (jeunes sans qualification, immigrés…). Ce partenariat,
prolongé lors du lancement des modèles C5 et 406 et de l’implantation de Visteon, a exigé la mise en place d’un
vaste réseau associant les acteurs publics (ANPE, Afpa, Conseil régional, Rennes Métropole, Assedic) et les
acteurs privés (UIMM, sociétés de travail temporaire, PSA). Voir divers articles de Ouest France ; article :
« PSA rapproche ses sous-traitants », Le Nouvel Ouest, n° 86, septembre 2002 ; Codespar – Audiar, 2003.
640 L’initiative est issue de la conjonction entre les impératifs de la direction nationale des achats de Citroën
(désireuse de réduire qualitativement les coûts parmi les entreprises de rang 1), ceux de la centrale rennaise
(voulant structurer un réseau de fournisseurs de Citroën sur la performance), et ceux des entreprises de rang 1
(désireuses d’étendre la méthode vers les entreprises de rang 2 : Siebret Sièges Bretagne, Bretagne Ateliers).
641 Actions de sensibilisation et d’animation : partage d’expériences techniques, programmes de formation,
incitations à la coopération et au partenariat… Cf. A. Génovèse, in Sciences Ouest n° 118, janvier 1996.
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en réseau les fournisseurs de Citroën : la création d’un intérêt commun, la modernisation et le
renforcement du tissu industriel, permettent de dépasser la dépendance marchande objective
de la majeure partie d’entre eux, en la complétant par des relations de coordination et
d’apprentissage productifs.
Cette mobilisation est un succès : initiée autour des acteurs majeurs de l’ensemble des
secteurs industriels liés à l’automobile642, elle fédère un nombre croissant d’entreprises : ses
membres passent de 48 en 1996 à 82 en 2001, représentant toute la filière (six constructeurs,
une vingtaine d’entreprises de rang 1 et 39 entreprises de rang 2). Elle contribue donc à mettre
un peu d’ordre dans un tissu local qui, en plein renforcement, atteint une taille critique643. Elle
bénéficie aussi d’une forte reconnaissance publique : dans une région à faible tradition
automobile, Performance 2010 a aussi l’ambition de devenir l’interlocuteur représentatif de
l’industrie automobile. Activant des réseaux puissants, à la fois publics (conseil régional,
DATAR, DRIRE, CCI) et privés (syndicats professionnels comme le Metelim), elle est
sélectionnée par la DATAR en tant que « système productif local ».
1.2.2

L’insertion locale croissante de l’électronique
Les transformations du secteur des industries électriques et des télécommunications sont

profondes à partir de la fin des années quatre-vingt. Accompagnées d’une explosion des
marchés de la téléphonie et d’Internet, l’internationalisation et la déréglementation
provoquent l’irruption de nouveaux acteurs face aux tenants traditionnels du marché. Tous ces
acteurs adoptent un répertoire d’action nouveau, moins strictement centré sur la production
que sur son articulation avec les milieux innovateurs locaux. Il en résulte un jeu où les
coopérations ascendantes entre unités diverses deviennent cruciales pour répondre aux
marchés internationaux très instables.
Les transformations du leadership public dans le secteur depuis les années quatre-vingt
(annexes 3-25) touchent de plein fouet la Bretagne. Sorti récemment de la crise, la région est
encore organisée principalement sur la recherche du CNET et l’industrialisation des grands
groupes (Alcatel, Thales, Sagem, ST Microélectronics, Canon, Mitsubishi, Solectron) (Drire,

642 En 1995, l’association intégrait des employeurs majeurs dans les secteurs suivants : l’automobile (Citroën :
1er, plus de 8500 salariés ; ECIA : 4e), l’industrie des matières plastiques (SPI, 3e) et de leur transformation
(MPAP, 1er ; Allibert, 5e ; Plastic Omnium, 6e), des meubles (Siebret, 2e), des équipements du foyer (Siebret, 4e),
des équipements mécaniques (Legris, 6e)… Insee, 2000 (chiffres 98).
643 Au milieu des années quatre-vingt-dix, 36 équipementiers travaillent pour l’automobile dans l’Ouest (21 000
emplois), approvisionnés par 252 entreprises de sous-traitance (pour près de 30 000 emplois). Cf. Bretagne
Economique n° 76 (mai 1995).
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2003a), qui connaissent une forte croissance dans les créneaux de l’informatique et de
l’optronique.
En terme de recherche, le CNET reste l’opérateur par excellence, souvent en
prolongeant des travaux anciens sous des formes partenariales nouvelles (Cf. Griset, 1995).
Au milieu des années quatre-vingt-dix, diverses expérimentations confortent en particulier la
place de la Bretagne en matière de réseau à haut débit basé sur la fibre optique et pour certains
services multimédia. La coopération entre le CNET de Lannion et le CCETT de Rennes sur le
développement du réseau numérique ATM débouche sur la mise en place progressive d’un
réseau scientifique à haut débit. Avec le soutien des administrations centrales, se met en place
un partenariat exemplaire entre France Télécom, les collectivités locales du Grand Ouest et
certaines communautés scientifiques bretonnes pour mettre en place un réseau scientifique,
prolongé ensuite par une sensibilisation générale de la société régionale. La Bretagne est ainsi
la première région française à achever un réseau de ce genre, au début des années 2000 (cf.
supra) Pour ce qui est des industries, les zones de force restent les pôles traditionnels de
l’industrialisation exogène : sur environ 35 000 personnes concernées en 2003, Rennes en
regroupe à elles seule le tiers (10 016), suivie par Brest (5 334) et Lannion (5 313). La
croissance des deux pôles traditionnels (Rennes et Lannion) dans les années quatre-vingt-dix
est tirée par des coopérations entre écoles, grands groupes et organismes de financement qui
renforcent les tissus économiques locaux (Drire, 2003b).
A Rennes, le succès de la technopole Rennes Atalante se confirme après 1986 : la
croissance de l’économie locale se base en bonne partie sur le high-tech, consécutif aux
programmes des télécommunications de l’État au tournant des années soixante-dix / quatrevingt (Le Galès, 1993). Rennes, capitale scientifique et universitaire de la Bretagne, est alors
envisagée comme une capitale économique, qui tirerait la croissance de la région grâce à
l’atout de Rennes Atalante (GESI, 1988). Les implantations se multiplient rapidement644 : lors
de son vingtième anniversaire, elle peut se targuer d’avoir contribué à la création d’environ 6
500 emplois et plus de 230 entreprises645. Ce développement s’est appuyé les transformations
de la dynamique « high tech » née dans les années soixante-dix. Après une période
d’attraction de grandes entreprises qui tentent de prendre pied en Europe (durant laquelle la
création endogène paraît un temps faible (Gesi, 1988)), la technopole a montré une capacité
réelle à s’inscrire dans les dynamiques ascendantes qui deviennent cruciales à cette époque.
644 Plus d’une vingtaine chaque année en 1988-90 ; plus d’une dizaine les autres années en 1986-93. Cf. Rennes
Atalante, 1993 : Rapport d’activité janvier-décembre.
645 Cf. Revue Amplitel n° 177 de mai 2004, Meito.
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Dans ses trois grandes vocations (santé ; agro-alimentaire et environnement ; TIC), elle est
parvenue à une forte adéquation entre la zone technologique et la société urbaine, grâce à des
techniques légères d’animation pour intégrer les principaux groupes de la haute technologie
au sein de l’instance de représentation et vis-à-vis de la municipalité646.
Cette stratégie participe à l’attractivité générale de la Haute Bretagne pour les centres de
production voire pour les centres de recherches647, dont les implantations visent à s’insérer
dans des milieux locaux dynamiques et désormais très organisés. Au-delà de la présence
classique des grands centres de recherche publique (à commencer par le CCETT, qui
représente environ 400 personnes au milieu des années quatre-vingt-dix), les PME nées
depuis les années soixante-dix continuent à se développer – au prix souvent d’une certaine
instabilité. Mais le plus révélateur des nouvelles logiques ascendantes est sans doute la
nouvelle génération d’entreprises : des start-up sont générées par l’intrication des milieux
locaux de la recherche et de l’industrie (cf. encadré). Fondées sur les coopérations multiples
avec les laboratoires de recherche (IRISA, IETR) voire une démarche d’incubation, elles
relèvent d’un mouvement des transfert et de valorisation de la recherche avec des partenaires
locaux (PME et centres de recherche de grands groupes). Plus largement, le dynamisme des
milieux rennais s’observe à travers la création d’entreprises par des anciens étudiants de
l’INSA et des anciens salariés de grandes entreprises648 ou l’organisation des milieux
patronaux autour des cadres ou chefs de PME de la génération précédente. Ceux-ci essaiment
vers des organismes publics de développement économique (B. Angot, G. Baubau, S.

646 Rappelons que l’association regroupant les trois groupes de l’économie rennaise des télécoms (élus locaux,
recherche et université, entreprises) assure une représentation paritaire, sous la présidence d’universitaires
passionnés par l’industrie (R. Dabard puis J. de Certaines) – ce qui a permis la mise en place de bonnes relations
entre municipalité et association. Au-delà de la contribution massive de la municipalité, les entreprises
participent fortement au financement de la technopole et, en réciproque, les propositions de l’association
recueillent une vive attention de la municipalité. Cf. Pelleau, 2002. Jacques de Certaines est directeur de
laboratoire à l’université de Rennes I en 1983 et participe aux premiers pas de Rennes Atalante, avant d’accéder
à sa présidence en 1998.
647 Avec respectivement : 1) Mitsubishi à Etrelles en 1989-91 (sur les radios téléphone et des éléments de
télécopieurs), Canon près de Rennes, Sanden à Tinteniac en 1996 ; ou des prolongements de grandes entreprises
(Canal +, Cap Gémini). 2) Canon Research Centre France (1991), Cersem (1992 ), Barphone (1992), Lucent
Technologies - Bell Labs Innovations (1994), Mitsubishi Electric ITE (R&D) (1995), Newbridge (1996), Itis
(1996), Philips Semiconductors (1996), Mitsubishi Electric Telecom Europe / R&D (1997), Cégétel SI (1999),
Rohm LSI Systems (2000), Silicon Laboratories - Texas Instruments (2003).
648 Autour de l’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires), qui regroupe 250
chercheurs de structures différentes (INRIA, CNRS, Université, INSA) sur les sites de Rennes et Lannion et de
l’IETR (Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes), qui regroupe sur trois sites environ 75
chercheurs spécialisés dans des études matérielles associées aux télécommunications (Bertel, 2002). Pour la
création d’entreprises, cf. les exemples (Timéat, Safetech…) présenté dans le dossier « les entreprises nées de le
recherche », Sciences ouest n° 167, juin 2000 ; cf. aussi la revue Technopolis international, n° 20, juin-juillet
1994.
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Miège649), qui coopèrent avec des entreprises récemment implantées (tels B. Angot ou J.-P.
Coudreuse650) ou se consacrent au renforcement des partenariats en vue de la création
d’entreprises – tel Thao Lane651.
A Lannion, les milieux des télécoms se développent fortement depuis la fin de la crise,
au milieu des années quatre-vingt, grâce à l’essor de PME qui passent d’une vingtaine à une
centaine en une dizaine d’années, représentant plus d’un millier d’emplois, à l’ombre du pôle
fort du CNET (environ 1 600 personnes au milieu des années quatre-vingt-dix) et du tissu des
établissements d’enseignements. La fin de la décennie vient encore renforcer ces milieux,
avec l’extension d’établissements locaux anciens (Câbles Pirelli, Alcatel Optronics) et la
création de nouvelles entreprises (SLPE; Twinbay) voire de centres de recherche (Siemens).
L’émergence de start-up marque particulièrement cette période, du fait des pratiques
nouvelles d’essaimage du CNET dans la région de Lannion : un nouveau mode
d’industrialisation se dessine lorsque des PME spécialisées, en étroite relation avec lui, se
multiplient (annexes 3-26).
Toutefois, ces dynamiques sont sévèrement atteintes par la récession des industries des
télécoms en 2001-2002, du fait de l’effondrement des marchés des mobiles et d’Internet. Une
spirale infernale se met en place, qui touche tous les acteurs de la filière652 – mais plus
fortement la zone de Lannion, où le secteur représente plus de 14 % des emplois à lui seul,
tandis que la diversité de l’économie rennaise ramène ce taux à 5 %. Le choc est fort en
Bretagne. Bien que touchée par la délocalisation d’une partie des grands opérateurs, en
matière de production (Alcatel, Mitsubishi) mais aussi de R&D (Thomson, Philips), Rennes
est encore avantagée par rapport à Lannion, qui en 2002 est confrontée à un bilan quelque peu
649 B. Angot était le président de la Sofrel ; il accède à la présidence d’ID 35 et de la Mirceb. G. Baubau, après
quelques années à la CRCI (1980-84), occupe diverses fonctions au sein d’OST entre 1984 et 1996 puis chez
Newbridge comme responsable du marketing (1996-2000), avant d’entrer à la Meito en 2000. S. Miège,
professeur à l’école Supélec de Rennes puis fondateur d’AQL, a accédé à la présidence de Granit en 1989-90
puis de la Meito en 2000.
650 Chercheur au CNET de Lannion durant 25 ans (où il est « l’inventeur » de la technologie ATM), JeanPierre Coudreuse dirige le centre de R&D de Mitsubishi à Rennes-Atalante, où il tente d’accélérer la mise en
application industrielle des recherches fondamentales.
651 Après ses multiples contacts avec les tenants rennais de l’électronique (le CCETT, Transpac, l’INRIA), il a
été président de la Meito en 1997 avant de se reconvertir dans le rôle de « Business Angel » (notamment à
l’égard de Highwave Optical Technologies et d’Algéty Télécom) avec France Telecom et les collectivités
locales.
652 Les grands opérateurs, endettés, limitent désormais leurs dépenses ; les grands équipementiers (Alcatel,
Siemens, Lucent…) réduisent leurs coûts et leurs effectifs ; les PME les plus dynamiques de la période récente
(Highwave Optical Technologies, Corvis Algety, Keopsys) s’effondrent et licencient massivement – pour ne pas
parler des entreprises de montage/assemblage qui délocalisent (GSM, comme Mitsubishi). Le taux d’utilisation
des capacités industrielles dans les secteurs informatique, communication et semi-conducteurs connaissant une
chute historique (67 %, pour une utilisation moyenne à 80-85 % - contre 74 % lors de la crise de 1986). Cf.
Drire, 2003a.
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effrayant : hormis le CNET, tous les types d’entreprises électroniques de la zone s’essoufflent
ou s’effondrent653. Après quelques années, la reprise tarde encore – même si le nombre de
start-up encore actives en 2003 témoigne du fort potentiel de la région.

2

Vers l’éclatement des mobilisations économiques ?
Alors que les acteurs publics avaient repris le contrôle des mobilisations économiques

dans les années soixante-dix, ils ne constituent plus désormais que l’un des pôles du monde
économique régional. Certes, les partenariats noués autour du Conseil régional illustrent au
niveau régional le dynamisme des acteurs publics pour soutenir les logiques ascendantes de
développement économique, consensuelles au sein du CESR et de la CRCI – même si ceci les
condamne à une certaine dépendance vis-à-vis de lui. Car, plus généralement, cette évolution
se confirme au regard des CCI locales, où l’interpénétration des actions consulaires et
publiques finit par leur conférer une place subsidiaire dans des partenariats inégalitaires. Mais
le pôle régionaliste le plus dynamique est sans doute celui qui repose sur les acteurs privés :
une partie des entreprises et du patronat sort de sa marginalité politique, grâce à des
mobilisations propres et souvent à forte dimension régionaliste, entretenant des rapports
distendus avec les acteurs publics. Avec le Club des Trente au milieu des années quatre-vingt
et l’Institut de Locarn dans la décennie suivante, le patronat régional renforce sa
représentation régionale sur un mode ascendant, grâce à un discours consensuel et de plus en
plus ambitieux.

2.1

Le répertoire ascendant du pôle public
Bénéficiant jusqu’alors d’une certaine prééminence, les organismes de représentation du

monde économique s’adaptent à l’irruption des collectivités locales dans le champ de
l’interventionnisme économique en nouant avec elles des partenariats renforcés autour d’une
action économique ascendante. Le CESR oriente désormais son expertise vers la promotion
de la compétitivité des entreprises régionales dans le cadre d’une concurrence internationale
qualitative, tandis que la CRCI s’inscrit dans une coopération approfondie avec le Conseil
régional. Mais cette position est aussi une nette mise en retrait depuis la décentralisation :

653 Tandis que les grands groupes s’essoufflent (Alcatel, Siemens, Lucent), les start-up s’effondrent les unes
après les autres : Highwave (qui licencie près de 800 salariés sur un millier en 2001), Alcatel Optronics CorvisAlgety, Keopsys (ex-Optocom Innovation), fragilisant leurs sous-traitants (Twinbay, Ateliers mécaniques de
Lannion, Ateliers André Breton).
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malgré leur dynamisme, les CCI locales sont contraintes par l’interventionnisme des
collectivités locales – au point d’entrer dans des partenariats fortement inégalitaires.
2.1.1

Les partenariats avec les socioprofessionnels au niveau régional :
CESR et CRCI
Du fait des tensions entre catégories socioprofessionnelles, le CESR reste bloqué dans

son fonctionnement jusqu’à la réforme des Conseils économiques en 1989654 : les conflits
s’épuisent entre les deux coalitions qui, dotées d’un poids comparable, coopèrent pour assurer
la représentation des différentes tendances à la tête du CESR655. Ce consensus est symbolisé
par l’accession d’une personnalité neutre à la présidence en 1992 : Y. Morvan. Economiste
universitaire proche de la gauche à Rennes, il est la personnalité qualifiée la mieux élue en
1989, naturellement désignée à la présidence lors de la réorganisation à mi-mandat (87,4 %
des suffrages exprimés en 1992 ; 100 % en 1995). Même si le CESR de Bretagne est
désormais présidé par une personnalité marquée à gauche, cette élection n’est pas vraiment un
tournant historique : la trajectoire intellectuelle d’Y. Morvan illustre les termes du consensus
autour duquel se réorganise le CESR.
Loin d’être aussi contestataire que les présidents des années soixante-dix et moins
marqué politiquement que les deux leaders des coalitions des années quatre-vingt, Y. Morvan
développe un discours plus technique que politique, articulé sur la compétitivité (notamment
qualitative) des entreprises régionales et la coopération (notamment interrégionale) entre
acteurs locaux, tous deux nécessaires face à la mondialisation656. L’ensemble des travaux du
CESR depuis le début des années quatre-vingt-dix porte l’empreinte de ce discours,
progressivement mis en œuvre grâce à une transformation sensible de son fonctionnement.
L’activité de ses organes internes est réorientée pour faire du Conseil une sorte d’opérateur
symbolique, moins attaché à observer à la loupe les activités du Conseil régional, qu’à influer
654 Lors de la mise en place du quatrième CESR en juin 1989, celui-ci subit une nouvelle réforme, qui augmente
sensiblement le nombre de ses membres (désormais 97, avec neuf nouveaux) au profit de groupes proches de la
majorité nationale – sans créer de crise comparable aux élections précédentes.
655 Le poids nouveau du bloc marqué à « gauche » se marque en particulier par l’élection de M. Phliponneau,
personnalité historique du PS breton, au bureau du CESR, contre l’UDF J.-C. Hardouin. Dès lors, une
représentation équilibrée des différentes tendances du CESR est privilégiée, via un bureau très ouvert et un
nombre restreint de commissions. Cf. Letertre, Chroniques régionales, notamment n° 172, 174.
656 Ainsi, après s’être intéressé au « mirage » d’une vocation électronique bretonne qui, fragilisée par une
conception mécaniste et quantitative, s’est d’abord réduite aux « hangars à O.S. » (Morvan, 1979), il s’active au
CESR au milieu des années quatre-vingt en faveur d’une politique économique. Face aux blocs alors représentés
au CESR, il offre une alternative permettant de concilier à la fois la création d’un surplus économique et la
promotion de l’emploi, en proposant « l’entrée dans le cercle vertueux de la ‘qualité-compétitivité’ » : « la
compétitivité contemporaine repose certes largement sur la réduction des coûts, mais aussi sur la qualité, grâce à
l’augmentation des savoirs et à l’aptitude à intégrer de nouvelles technologies » (Morvan, 1986, p. 310). Cf.
aussi Letertre, Chroniques régionales n° 167 et 205 ; pour une version plus récente de ces discours, cf. Morvan,
1997.
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en amont sur son appréhension des problématiques du développement économique657.
Accentuée lors de la réorganisation interne en 1995, cette orientation marginalise les
thématiques anciennes (finances et planification), au profit d’une optique de développement
économique plus systématique, prospective et qualitative, adaptée à la diversification des
compétences de la Région et à la complexification de l’économie régionale. Grâce ce nouveau
répertoire, les blocages des années quatre-vingt font désormais partie du passé : au prix d’un
bureau élargi, le CESR de Bretagne bénéficie désormais d’une stabilité remarquable658.
L’expérience de la CRCI est très différente, mais converge avec celle du CESR : dotée
d’une prééminence historique dans le tissu des milieux économiques, elle bénéficie encore
d’une remarquable centralité d’action et d’expertise sur la scène régionale ; mais, plus encore
que le CESR, elle est contrainte de calquer son action sur celle du Conseil régional. Menant
traditionnellement un large spectre d’actions avec des moyens limités659, elle est confinée par
ce partenariat inégalitaire à un rôle subsidiaire d’expression et d’animation des milieux
économiques.
La CRCI s’était particulièrement bien adaptée aux nouvelles logiques ascendantes dans
les années quatre-vingt, sur fond de son attachement traditionnel aux principaux thèmes du
régionalisme. Son activité est d’abord centrée sur la production d’expertise relative à
l’économie régionale, prolongée par un rôle d’animation de débats et d’une réflexion
collective sur divers enjeux stratégiques pour les entreprises660. Dans ce cadre, la loi d’airain
de colonisation de l’échelon régional par les Hauts Bretons661 se confirme, via les présidents
successifs de la CRCI dans les années quatre-vingt-dix, qui affirment un discours stable et

657 Le bureau recentre l’activité de l’assemblée sur des débats d’orientation générale, au détriment des
discussions lors des avis sur les mesures et actions du Conseil régional. Comme le souligne Y. Morvan, « plutôt
que de procéder à un échenillage ligne par ligne du budget, ce qui apparaissait souvent fastidieux et de portée
limitée », l’assemblée entend un rapport de synthèse. Cf. Letertre, chroniques régionales n° 211, 242 ; billets n°
40 et 51.
658 Y. Morvan doit, en 1989, composer un bureau étoffé (plus d’une vingtaine de conseillers, soit près d’un
quart du CESR en 1992). Mais la méthode est efficace, comme l’indique le faible renouvellement du CESR lors
de la réforme nationale de 1995 et l’association des trois catégories à part égale au bureau en 1998. cf. Letertre,
Chroniques régionales n° 204, 205 et Billets n° 11, 13, 14, 47.
659 Son action touche les grands enjeux du développement de l’économie régionale : la CRCI a pu résumer son
activité en pas moins de onze axes stratégiques. Cf. CRCI, 1999 : « Bilan d’activité 1999 », Rennes. La largeur
de ce champ de compétences est relativisée par la faiblesse de sa structure et ses ressources financières (76
personnes, pour un budget d’environ 36 MF en 1998).
660 Cf. la publication régulière du panorama de l’industrie bretonne et du palmarès des entreprises ; des études
sectorielles et sur les besoins en matière de services aux entreprises…
661 Ainsi du directeur général de la CRCI en 1988-91 (Jacques Le Gall, qui fut en 1982-86 directeur du
développement économique au Conseil régional, puis conseiller du groupe Canon France près de Rennes en
1988), l’un de ses successeurs en 1992-93 (Michel Poignard, auparavant au Conseil régional de Bretagne) ou
Rémi Bilger, actuel directeur général (directeur général de la CCI de Fougères en 1990-95).
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modéré en faveur de l’aménagement du territoire – ce qui reconduit les problématiques
traditionnelles des CCI locales662.
Sur un plan pratique, la CRCI pérennise le répertoire ascendant privilégié depuis les
années quatre-vingt. Parfois répandus dans l’ensemble monde consulaire français, ces modes
d’action souples peuvent avoir des déclinaisons plus originales (comme la requalification des
zones d’activité avec Qualiparc663). D’abord, la mobilisation en faveur de la compétitivité des
entreprises a été relancée, via la multiplication des réseaux compétitifs, la poursuite de la
gestion des aides au recrutement des cadres, mais aussi l’enclenchement d’opérations
nouvelles (forum de la sous-traitance, aide aux sous-traitants de la Défense à Brest et Lorient).
Ensuite, dans le prolongement de la Mirceb et de Bretagne marchande, les milieux
d’animation économique se mobilisent au tournant des années quatre-vingt-dix en faveur de
l’export des entreprises bretonnes est réaffirmée pour créer localement de l’emploi, effort
prolongé par de rencontres de sensibilisation (Cap Export) et une structuration plus forte à
l’export (avec le réseau « CCI International » et l’opération Patrace IAA de parrainage de
PME à l’exportation par de grands groupes) (CRCI, 2000 ; Drire, 2002).
Toutefois, nombre de ces projets sont développés sous l’influence du Conseil régional –
ce qui explique à la fois l’omniprésence de la CRCI et son faible impact global. Bénéficiant
de son statut mixte public – privé, celle-ci privilégie un leadership positionnel, prenant en
charge les projets les plus consensuels des milieux d’animation économique en portant
conjointement l’expertise des milieux privés et les ressources financières des collectivités
publiques. Cette logique lui assure une position nodale dans la configuration régionale des
intervenants économiques, mais nuit à son dynamisme, puisque la conjonction entre des
ressources (techniques et financières) faibles et un champ d’action élargi conduit à une
variante du jeu du catalogue observé ailleurs. Pilotant le plus souvent une multiplicité de
projets techniques qu’elle n’a pas elle-même initiés et dépendante financièrement de ses
partenaires, la CRCI n’est guère en position de mener une stratégie propre de développement
régional : en contraste avec son dynamisme jusqu’aux années quatre-vingt, elle accompagne

662 Soit leur soutien à l’ouverture de la Bretagne à l’extérieur (européanisation, désenclavement externe,
compétitivité et attractivité internationales) et une maîtrise des équilibres internes à la région (décentralisation,
politique régionale d’aménagement du territoire, pays, désenclavement interne : TGV et RN 164). Voir, pour A.
de Gouville, Bretagne Economique n° 19 (NS), février 1989, p. 28-29. Pour J.-C. Crocq, président de la CCI de
Fougères (Ille-et-Vilaine) en 1985-94 et de la CRCI depuis 1995, cf. Ouest-France du 14/11/2002
663 Lancée en juillet 1999 avec le soutien du Conseil Régional, l’opération Qualiparc vise à une amélioration
des zones d’activités en offrant des produits qualitatifs plutôt que des terrains. Elle concerne d’abord une
quinzaine de zones pilotes, avant d’être généralisée à partir de 2003 à l’ensemble du territoire régional grâce à
des financements croisés.
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désormais plus qu’elle ne crée les mobilisations économiques, sectorielles et locales, de
Bretagne.
Cette tendance au niveau régional n’est sans doute que l’expression d’une tendance plus
forte au niveau local : confrontés à la sérieuse concurrence de l’interventionnisme des
collectivités locales, les CCI sont elles-mêmes en prise à de grandes difficultés d’adaptation à
la nouvelle donne depuis la décentralisation.
2.1.2

Les partenariats au niveau local : l’exemple des CCI
Les chambres de commerce et d’industries sont sans doute les grandes perdantes des

années 1980-90 en matière d’animation économique, faute de moyens pour faire face des
dynamiques économiques qui dépassent largement leur circonscription et à la concurrence des
acteurs publics renforcés par la décentralisation. Faute de coopération consulaire, elles sont
même menacées jusque dans leur coeur traditionnel : la formation et les infrastructures de
transport, en dépit de leur solide expérience664. Toutefois, la principale tendance de la période
est sans doute l’essor de la concurrence des collectivités locales. En témoignent les cas de
Rennes et de Brest qui, en dépit de la modernisation rapide de leur cœur de métier, doivent se
couler dans des partenariats inégalitaires avec elles – au point d’adopter de nouveaux
positionnements territoriaux.
A Rennes, l’absence de leadership dans les années quatre-vingt, aggravée par la
concurrence par des politiques économiques de la municipalité, accuse la crise larvée de la
Chambre de commerce jusque dans son cœur de métier (vieillissement des équipements
commerciaux, lent développement de l’aéroport, crise financière de la formation) (CCIR,
1991). Toutefois, entre 1988 et 1994, ses deux présidents (L. Bazantay et D. Lacour)
parviennent à la repositionner dans les dynamiques locales ascendantes. A la tête d’une
équipe dynamique de patrons rennais, ils réinvestissent la CCI par une vigoureuse
modernisation des missions consulaires à l’égard de l’aéroport (modernisation et extension ;
diversification des lignes transversales) et de la formation (remise à plat sous le signe de la
qualité, développement de pôles nouveaux : Ecole Supérieure de Commerce en 1990 ; Ecole
664 La première regroupe ainsi plus d’une vingtaine d’établissement (centres de formation des apprentis, écoles
supérieures de commerce, centres d’étude de langues), qui accueillent environ 1 600 élèves et 2 700 apprentis
dans les divers domaines intéressant l’économie régionale (commerce et distribution, international, gestion –
finance, hôtellerie et restauration...). Les secondes regroupent 7 aéroports (1,57 millions de passagers), 20 ports
de commerce (8,7 millions tonnes de marchandises) et une trentaine de ports de pêche (21) et de plaisance (7).
Chiffres 2003. Traditionnellement éclatées, les chambres bretonnes privilégient souvent des stratégies
individuelles – comme l’illustre l’absence de stratégie commune en matière de formation (pour les écoles de
commerce des deux grandes CCI Brest et Rennes) ou de transport (le dynamisme général des chambres (comme
Morlaix) est nuancé par la faible coopération entre des équipements de taille moyenne).
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Supérieure de Logistique Industrielle en 1993). Assurant une ré-actualisation non négligeable
de ses missions, ces réformes lourdes repositionnent la CCI dans les tissus d’animation
économique de sa circonscription, mais au prix d’une subordination nouvelle face aux
collectivités locales : elle doit entériner leur intrusion jusqu’au sein de son cœur de métier –
puisque les politiques les plus ambitieuses sont entreprises avec des acteurs le plus souvent
publics665, tandis qu’elle-même peine à s’affirmer seule dans des champs stratégiques
(création d’entreprise, internationalisation). Cette tendance s’accroît ensuite : la CCIR se
coule de plus en plus dans un partenariat inégalitaire avec les collectivités locales.
D’abord, son action est de plus en plus contrainte par leadership public en matière de
développement économique – comme l’indique l’interférence de la politique du Conseil
général avec la formation consulaire. Même si l’opération répond à la réflexion interne de la
CCI (qui en attend une revalorisation technique, symbolique et stratégique vis à vis de ses
partenaires locaux), elle doit accepter que pans entiers de son action soient intégrés au
technopole départemental de Ker Lann. Dépassant largement les capacités de la CCI, le
leadership du Conseil général apparaît massif dans un « partenariat » financier singulièrement
inégalitaire666. Plus révélateur encore, le déploiement du réseau consulaire à des échelons
territoriaux nouveaux semble de plus en plus guidé par les acteurs publics qui en contrôlent
les principaux dispositifs – comme les pays. La démarche territoriale (Demain l’Ille-etVilaine) du Conseil général donne ainsi une impulsion décisive à la coopération
interconsulaire, en organisant en 1993 une représentation commune des chambres consulaires
du département (Force 5667). Conçue comme une charte de bonne conduite régulant leurs
relations avec les acteurs publics en matière économique, l’association est quelque peu
ambivalente pour les chambres, et notamment les CCI. Si elle leur offre de s’adapter à la
décentralisation en participant à la définition du volet économique du projet départemental (et,
665 Pour l’aéroport, l’instauration en 1989 du Conseil Stratégique permet une gestion consensuelle de ses enjeux
stratégiques et financiers, entre les représentants des collectivités locales (conseil général, conseil régional, villes
de Rennes et de Saint-Jacques-de-la-Lande), des organismes techniques d’Etat et de la CCI. Pour la formation,
au delà de la restructuration de l’existant, les équipements nouveaux sont relancés avec des acteurs publics (le
projet de l’ESC, lourd financièrement (47 MF, dont 22 MF pour la seule CCIR), avec le soutien financier du
département, de Rennes et de la région) ou privés (l’ESLI, en proximité des sous-traitants de Citroën (ECIA et
Performance 2010 en particulier).
666 Sacrifiant à la politique des technopoles en 1992, le Conseil général entend articuler la recherche,
l’enseignement et les entreprises sur des pôles d’excellence (électronique et technologique) dans un site
d’enseignement supérieur sur le campus de Ker Lann, près de Rennes. Dans ce cadre, il pousse la CCI et la
Chambre des Métiers au rapprochement dans un projet de plate-forme commune : la Faculté des Métiers, qui
regroupe en 1999 le centre de formation en alternance de la CCI et de la Chambre des Métiers. Il s’agit d’une
réforme majeure (plus de 2500 élèves pour 200 salariés, 32 métiers, sur près de 60 ha), dont le tour de table
financier (180 MF prévus) offre l’image d’une suprématie financière des acteurs publics (l’Etat : 13 MF, le
département : 27 MF et la région : 70 MF) sur les acteurs consulaires (37 MF pour la CCI, 21 MF pour la CM).
667 Elle réunit les CCI de Rennes, Fougères et Saint-Malo, la Chambre des Métiers et la Chambre d’agriculture.
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plus largement, à la politique du Conseil général), elle inclut aussi la reconnaissance du rôle
prééminent des collectivités locales – ou de leur « vocation globale à définir le cadre du
développement local ». Prolongée dans la démarche ultérieure du Conseil général (1998 –
2000), cette participation subordonnée est aussi confirmée par l’expérience de la mise en
place du pays à Rennes668.
Comme à Rennes, la fin des années quatre-vingt voit à Brest une recomposition du
système d’action local, qui repositionne la CCI dans un rôle subsidiaire – à ceci près que la
suprématie publique doit ici être relativisée par l’éclatement général du tissu brestois auquel,
pas plus que la CCI auparavant, la CUB n’a vraiment remédié (Suire, 2003) Dans une ville à
l’économie longtemps dominée par ses vocations portuaires et militaires, les milieux
économiques restent contrôlés par un petit groupe représentatif de la dualité du Finistère,
partagée entre une couche restreinte d’entrepreneurs moyens largement liés au commerce et
aux activités portuaires (la CCI et l’Union patronale) et l’ombre de l’économie de la marine et
des arsenaux d’Etat669. Bien que dynamique par le passé (face à la crise de la réparation
navale), la CCI peine désormais à renouveler son cœur de métier : au-delà de sa solidité dans
certains secteurs (formation, transports, réparation navale), elle confirme difficilement ses
tentatives propres de renouvellement et résiste mal à la concurrence des acteurs publics sur les
enjeux de sa circonscription.
La dépendance de la CCIB vis-à-vis des acteurs publics est particulièrement sensible
dans son cœur de métier : son dynamisme pour assurer une croissance régulière des trafics
portuaires et aéroportuaires670 dans les années quatre-vingt-dix ne lui permet pas d’assumer
ses principaux équipements (port de commerce et aéroport) sans le soutien des collectivités

668 A la même époque, la constitution du pays de Rennes et la préparation du 4e plan de développement de
l’agglomération rennaise rapprochent les acteurs économiques et les élus politiques de Rennes, via le Codespar,
relancé comme organe de concertation : après les assises du développement local en mars 1999, la CCI se coule
dans une démarche encadrée par la municipalité (cf. Collège entreprises, 2001).
669 Le président de la CCI de 1989 à 2004, Jacques Khun, est un négociant brestois, qui cumule une activité
dans le secteur de la pêche et le transport. Le président de l’Union Patronale du Finistère de 1984 à 1997, R.
Madec, dirige une grosse PME de Landivisiau, spécialisée dans les matériels lourds agricoles, de manutention et
les installations portuaires. Après cette date, l’Union patronale connaît une certaine instabilité, avec quatre
présidents différents. Mais, au delà de l’exception de Vincent Gorioux (Quimpérois élu président en 2000-2003),
le paysage reste relativement stable, autour des milieux de vieilles PME brestoises proches de la CCI, avec JeanJacques Raub en 1994, Elisabeth Cabasse en 1998, Paul Champs en 2003. Noël Grignoux, délégué général de
l’UIPF entre 1980 et 1996, qui est aussi secrétaire du syndicat patronal de la métallurgie durant une vingtaine
d’années, est issu des milieux des arsenaux.
670 Bénéficiant d’un trafic de marchandises légèrement croissant (2 MT en 1996 ; 2,3 MT en 1999), le port de
Brest est l’objet d’investissements importants (80 MF sur 138 MF au budget 2001) (chiffres : préfecture du
Finistère). 15ème aéroport national en 2003, l’aéroport de Brest voir son trafic doubler entre 1987-99 (661 000
passagers en 1998, 739 843 en 2002), principlement du fait du rôle des charters, qui conduit en 2000 à un projet
de construction d’une nouvelle aérogare.
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locales671. Un signe de cette mécanique avait été, quelques années auparavant, l’échec d’une
tentative audacieuse, Brait-wave, par laquelle la CCI avait tenté de redéfinir son cœur de
métier en se posant comme intermédiaire avec les acteurs publics et privées. Portée par une
solide coalition public-privé du Finistère672, elle entendait rééditer l’épopée de la BAI à partir
de l’aéroport brestois : il s’agissait d’assurer l’internationalisation de la filière légumière
locale par voie aérienne vers l’Amérique. La CCI de Brest était l’un des moteurs de cette
mobilisation, visant à positionner son aéroport comme plate-forme internationale de fret et à
constituer une filière d’exportation qui, initiée avec les produits agricoles, se pérenniserait
avec des produits industriels. Mais l’échec se précisera à partir de 1989, l’intermédiation
consulaire se trouvant prise entre des acteurs publics puissants mais réservés et des acteurs
privés défaillants673.
Toutefois, la concurrence des collectivités locales se fait surtout sentir en matière
d’interventionnisme économique : la CCI peine à répondre au dynamisme des acteurs publics
qui se saisissent des enjeux principaux de l’économie brestoise, qu’ils soient traditionnels ou
plus récents. Enjeu majeur s’il en est à Brest, la crise des arsenaux d’Etat à la fin des années
quatre-vingt-dix est avant tout gérée en fonction de canaux politico-administratifs qui ne
laissent à la CCI qu’une place marginale. Dans le contexte social très difficile du fait de la
réduction drastique des activités d’armement (plan Millon de 1996) et du plan de charge de la
DCN (en 1997)674, les acteurs publics se coalisent pour obtenir des soutiens financiers et des
projets de relance et de reconversion de l’industrie brestoise (préfecture, DCN ; municipalité,
conseil général). Ce mécanismes notabiliaires accroissent leur leadership sur l’économie
finistérienne, parce que les réseaux stratégiques sont politico-administratifs (DCN, Ministère
des Finances, Commission européenne) : la CCI y occupe un rôle très relatif, même si elle
participe aux grandes initiatives de réflexion collective ou de gestion de fonds (comité de

671 Comme l’indique l’adaptation de l’équipement aéroportuaire (plus de 38 millions d’euros), assurée par un
vaste partenariat public-privé, avec : le Conseil régional (27,5 %), l’État et l’Union européenne (25 %), la CCI
(20 %), le Conseil général (15 %) et la Cub (12,5 %) cf. Sillage, n° 95 de mai 2003.
672 Elle comprend les organisations agricoles, certains industriels (Jean Le Calvez), les acteurs publics (ville et
Communauté urbaine de Brest, conseil général du Finistère) et les CCI de Brest et de Morlaix.
673 Percevant Brait-Wave comme le cœur d’une réflexion globale sur la capacité régionale d’internationalisation
(Lainé, 1986), les élus en couvrent un temps le déficit (Conseil régional, Conseil général du Finistère,
Communauté urbaine de Brest) ; les réserves se multiplient quant à sa rentabilité ou à sa capacité à exporter des
produits industriels (cf. Letertre, Chroniques régionales n° 163, 167, 173, 175, 190). L’expérience est finalement
abandonnée faute de trouver un opérateur privé assumant le risque financier.
674 Même si l’avenir sera sans doute moins noir qu’il y paraît à l’époque : le plan de charge passe en 4,9 à 4,5
millions d’heures entre 1997 et 2003 (avec une baisse à 3,6 en 2002), provoquant une baisse sensible mais
relative des effectifs locaux (la DCN passant de 5600 salariés à 3800, la sous-traitance interne de 1600 à 1100).
Cf. ADEUPA et DCN, in Sillage n° 86, fév. – mars 2002.
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défense, offshore)675. Mais, même pour les enjeux plus récents comme le high-tech, elle ne
parvient guère à contester le leadership public sur le développement économique. Bousculée
par la municipalité de Brest en 1989, qui relance le Technopôle Brest-Iroise et transfère ses
services économiques, la CCI craint d’abord d’être marginalisée au vu des missions du
technopôle (soutien aux liens entreprises – recherche – environnement, aux transferts de
technologie et à la création d’entreprises innovantes). Si ces réserves initiales sont résorbées
grâce à l’intermédiation de la Maison du Technopôle entre la CUB et la CCI (Pelleau, 2001),
le consensus né du succès relatif du Technopôle676 valide in fine l’investissement de ce secteur
nouveau par la CUB : celle-ci aura concurrencé avantageusement la CCI dans la mise en place
des partenariats public-privé.
Enfin, comme en Haute-Bretagne, la prééminence des acteurs publics sur le réseau
consulaire s’observe dans leur capacité à lui imposer une adaptation collective aux nouveaux
échelons publics – ce qui, compte tenu des concurrences historiques entre les trois CCI du
Finistère n’est pas une mince affaire677. Sur pression du Conseil général, un organisme léger
de réflexion et de coordination (CCI 29) est créé en 1996, pour faciliter une action collective
dans des matières consensuelles. Après quelques succès (tourisme économique, transfert
d’expérience à l’export), cette coopération est prolongée (environnement, international), au
point de se mêler parfois d’une fonction plus politique de représentation des intérêts
économiques, face aux acteurs publics et / ou de Haute-Bretagne678. Mais l’empreinte de
l’initiative publique initiale semble première, comme l’exprime la Conférence des Chambres
Economiques du Finistère qui rassemble depuis 1999 les acteurs consulaires du département
dans un rôle d’expertise679, par lequel elles s’intéressent à tous les sujets touchant à
l’économie et à l’aménagement du territoire (Cocef, 2002). Bref, comme en Haute-Bretagne,

675 Cf. son rôle dans le pilotage du comité défense en 1996 et dans différents groupes thématiques ; sa
participation aux projets éligibles aux fonds européens ; la commande avec la CUB d’une étude pour la création
du GIE Brest-Offshore.
676 Le projet de technopole entend valoriser les potentiels de recherche (3 000 chercheurs notamment dans
l’Ifremer ou le Cedre, et 19 000 étudiants) et les mettre en lien avec les entreprises industrielles (Thalès,
Alcatel...). Il compte en 2003 environ 6000 personnes, une centaine de centres de recherche et d’entreprises
(plusieurs unités de Thales, Alcatel Business System, Thomson, Answare…).
677 Les quelques coopérations antérieures (tourisme notamment) sont rares au regard des tensions récurrentes au
sein de leur coeur de métier : les équipements de transports (concurrence entre passerelles Ro-Ro, entre lignes
aériennes avec Paris). Cf. notamment CCI de Quimper, 2004 : « Rétrospective 1983-2003 », site internet
consulté en juillet 2004.
678 Ce qu’exprime en particulier l’émergence de l’association Investir en Finistère en 2001, qui réunit les trois
CCI et les deux principales banques (Crédit agricole et CMB) du Finistère. Face au développement de la HauteBretagne, il s’agit de mobiliser les entreprises du département (une vingtaine) en faveur du lobbying
(désenclavement, haut débit) pour améliorer son attractivité et l’implantation d’entreprises.
679 C’est-à-dire les trois CCI, la chambre d’agriculture et la chambre des métiers ; elles proposent en particulier
au Conseil général un bilan annuel de l’activité économique locale (« le Tour des Chiffres en Finistère »).
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les acteurs publics sont désormais les principaux moteurs de la modernisation des milieux
consulaires.
Dans ces conditions, les chambres perdent donc la prééminence qui était la leur dans
l’animation de l’économie régionale depuis les années soixante : bien qu’elles parviennent à
ne pas être marginalisées par la concurrence des collectivités locales, les partenariats
nécessaires qu’elles nouent avec elles signent une relative subordination.

2.2

Vers un régionalisme patronal
Si les années 1976-85 représentent la mise au pas du patronat régional, les années

suivantes voient son retour sur la scène régionale : des actions collectives tentent de
repositionner collectivement les entreprises régionales dans la société régional. Premier
regroupement patronal en Bretagne, le Club des Trente naît au court des années quatre-vingt,
de la ré-orientation du Post-CELIB, moribond, qui en quelques années mobilise les principaux
chefs d’entreprises de la région, grâce à un répertoire orienté sur leurs dynamiques
ascendantes. Cette première tentative est poursuivie, différemment, dans les années quatrevingt-dix, avec la création de l’Institut de Locarn : malgré des crises de croissance, celui-ci
parvient à mettre en place une dynamique régionaliste, qui organise un pôle de sociabilité
patronale autour d’un discours idéologique relativement précis et très ambitieux.
2.2.1

Les réseaux régionaux du patronat : le Club des Trente
Le post-CELIB prennd acte de sa faiblesse en l’absence de collaboration de la part des

élus politiques et tente de prolonger l’ambition du CELIB sur des bases nouvelles, plus
exclusivement liées aux milieux économiques680. Relayés par quelques individualités (en
particulier l’inévitable C. Champaud), cette proposition donne naissance à un nouveau
réseau : le Club des Trente. Attentif à éviter les errements antérieurs du Post-CELIB
(relativement formalisé mais peu actif), le club se base d’abord sur le respect des sociabilités
patronales, traditionnellement très souples. Groupement sans réel formalisme, aux contours
flous et aux modes d’action informels681, il regroupe un grand nombre de chefs des plus

680 Ce qui justifie la remarque d’Y. Gicquel : « s’il n’y avait pas eu le CELIB, le Club des Trente n’aurait pas
été créé ». Entretien Y. Gicquel à Lorient, en novembre 2000.
681 Rappelons que le Club des Trente se caractérise par la souplesse de sa structure (il n’a pas de siège social),
de son action et de la composition. Sa composition n’est pas réservée aux Bretons : il s’ouvre plus largement au
Grand Ouest, aux représentants des entreprises nationales en Bretagne (cf. Champaud, 1998, p. 74), à des hauts
responsables d’entreprise (Y. Jacob) ou à des hommes de confiance (C. Champaud).
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grandes entreprises bretonnes682. Plus largement, il annonce une mutation de l’action
collective au sein du monde patronal breton : préparant la voie à des regroupements ultérieurs,
il mêle des logiques d’influence traditionnelles, auprès des acteurs publics, avec une
animation des milieux économiques autonome vis-à-vis des élites politico-administratives.
Esquissée dans la définition de ses missions initiales, cette dynamique spécifiquement
ascendante se renforce rapidement avec les tentatives pour catalyser la constitution d’élites
économiques et les organiser autour d’une projet propre de développement régional.
Le Club des Trente ne rompt pas totalement avec le répertoire antérieur, optant dès ses
débuts pour des objectifs larges : il se veut club de réflexion au service de la Bretagne et du
Grand Ouest, remplissant diverses missions générales. Malgré l’absence d’une plate-forme
explicite et le refus d’une action directement politique, son action s’oriente vers deux mondes
différents. Elle vise à influencer les acteurs nationaux et régionaux, via une action de
lobbying683 en matière de développement économique (aménagement du territoire,
désenclavement logistique). Surtout, le Club esquisse une action plus strictement interne au
monde économique : vitrine du patronat, il doit constituer un réseau d’information et
d’entraide, permettant de constituer un milieu favorable au maintien des sièges sociaux des
entreprises dans l’Ouest684. Ces deux types d’action développent une vision du
développement régional et du rôle social des acteurs économiques, convergeant pour
constituer des élites économiques inscrites dans leur environnement régional685. Il s’agit de
renforcer l’imbrication entre entreprise et société686, de rapprocher les financiers locaux et les
chefs d’entreprises et, plus généralement, de favoriser le contrôle de la société locale par les
acteurs locaux. Sans être nécessairement originales, ces thématiques sont novatrices en ce
qu’elles sont désormais portées et travaillées par le patronat lui-même : un discours
volontariste se dessine depuis le milieu des années quatre-vingt, à un échelon nouveau (il est

682 Ses présidents sont de puissants entrepreneurs, avec L. Le Duff comme président fondateur, J. Le Calvez en
1996, ou encore G. Drouin en 1999. G. Drouin est une personnalité nantaise et nationale : président de
LoveFrance, membre du bureau national du Medef, ancien patron des patrons de Loire-Atlantique, il participe à
l’ancrage du Club dans le Grand Ouest.
683 Ainsi, pour H. Louboutin, spécialiste des milieux patronaux du Grand Ouest : « le club des Trente n’est ni
une structure mondaine, ni une chapelle occulte. Il est un authentique club de réflexion économique et un
élément important de l’indispensable lobbying régional au service d’intérêts communs » (in Le Nouvel Ouest n°
31, avril 1999). En fait, il semble être tout cela à la fois – et jouer sur cette image souple.
684 Jean Le Calvez résume cette crainte de perte de contrôle in. Bretagne Economique, n ° 52, septembre 1992,
p. 34. Le débat organisé en octobre 1992 à la CCI de Brest illustre plus généralement le consensus des milieux
patronaux en la matière. Cf. Bretagne Economique n°54, novembre 92, pp. 14-15.
685 Ainsi, C. Champaud, membre du Club des Trente a pu développer avec précision cette thématique : cf.
Champaud, 1998, pp. 160-163 ; pp. 170-171.
686 Comme l’illustre le Crédit Mutuel de Bretagne qui, installé à Brest, s’investit prioritairement dans
l’économie locales. Cf. entretien M. Bannier, novembre 2000, Le Relecq-Kerhuon.
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vrai souple, entre la région et le Grand Ouest) ; il se confirme ensuite, à travers deux
initiatives destinées à conforter la place du patronat dans la société bretonne.
L’association « Passeports Bretagne pour entreprendre » concrétise d’abord, depuis
1992, les objectifs de création ascendante d’élites économiques. Elle s’appuie sur l’ensemble
des milieux patronaux687 pour « favoriser la formation de futurs cadres dirigeants » aptes à
prendre en charge les enjeux spécifiques d’une région d’industrialisation récente. Elle met à
contribution les dynamiques locales du patronat (financement partiel des études, réseau de
parrainage) pour favoriser la régionalisation de « l’esprit d’entreprise » et, à long terme,
« développer la solidarité bretonne par la reconnaissance de l’effort spécifiquement
breton »688.

Malgré sa modestie (13,2 MF pour 420 personnes en 1992-99), l’initiative

indique tout au moins la capacité d’auto-organisation du Club des Trente sur les enjeux
spécifiques de l’économie régionale – et une capacité à obtenir le soutien des principaux
acteurs publics (Conseil régional, CRCI, conseils généraux). En second lieu, le Club des
Trente semble en mesure de développer un projet territorial dans le secteur de la logistique,
avec l’essor de plusieurs associations depuis le milieu des années quatre-vingt-dix (Bretagne
Logistique en 1995, relayée par Ouest Logistique en 1999). Elargie depuis son creuset
finistérien initial689, cette mobilisation explicite la stratégie territoriale du Club des Trente : la
réflexion sur « l’organisation logistique du Grand Ouest » (où les équipements, échanges et
stratégies d’entreprises sont indissociables690) modernise considérablement les problématiques
classiques des politiques d’infrastructures, anciennement monopolisées par les élus. Cette réappropriation les projette à d’autres échelles où les limites des actions publiques deviennent
problématiques : il s’agit d’influencer les milieux politiques en faveur d’une vision globale

687 Soutenue financièrement les grandes banques régionales (le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel),
l’association a concerné, sous la présidence de figures majeures du Club des Trente (L. Le Duff (1992-95), J. Le
Calvez (1995-98) et J.-L. Le Douarin (1998-…)), une part non négligeable des milieux patronaux régionaux
(environ 300 entrepreneurs en 1992-99, notamment via le Centre des Jeunes Dirigeants depuis 1995).
688 Chaque candidat devra en contrepartie prendre « l’engagement de mettre, dans l’avenir, sa volonté, son
savoir et ses talents au service du développement de la Bretagne », en créant une entreprise ou y travaillant, mais
aussi plus largement « en favorisant la création, le développement ou la promotion d’activités économiques,
sociales ou au profit de la culture en Bretagne ». Cf. Passeports Bretagne pour entreprendre, 1992.
689 Née dans le Finistère sous l’impulsion notamment de Jean Le Calvez (président du Club des Trente en
1996), elle regroupe d’abord des personnalités patronales ou politiques, qui ne sont pas nécessairement membres
du Club des Trente. Elle élargir ensuite son recrutement territorial. Outre Jean Le Calvez (Transports Le Calvez,
vice-président et secrétaire de la nouvelle association), en sont membres : Georges Drouin (Nantes, LoveFrance
LTS), Jean-Pierre Le Roch (Morbihan, Intermarché), Jean-Paul Dubreuil (Regional Airlines), Jean-Guy Le Floch
(Quimper, Armor Lux), Jean-Yves Thomas (vice-président du port de Nantes-Saint-Nazaire), Joël Graveleau
(Nantes, Transports Graveleau), Joseph Courtel (président des ports français), Jean-Yves Le Douarin (Lorient).
690 Cf. la présentation du président de Ouest Logistique, J. Graveleau, lors du colloque « La logistique en
Europe : quels enseignements pour l’Ouest ? », à Nantes le 5 février 2002.
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d’aménagement régional, associant l’ensemble des moyens et voies de communication dans
une optique d’internationalisation des échanges productifs et commerciaux691.
Finalement, l’évolution du Club des Trente marque une montée en puissance du
patronat breton. Antérieurement dominée par les problématiques et les mécanismes
notabiliaires (via le CELIB puis l’institution régionale), la mobilisation patronale ascendante
devient de plus en plus autonome. Ceci conduit à une ré-appropriation des thématiques
traditionnelles dans une logique plus spécifique au patronat : la constitution d’élites
économiques aptes à développer un projet régional. L’Institut de Locarn prolonge ce projet
dans les années quatre-vingt-dix.
2.2.2

L’Institut de Locarn
L’Institut de Locarn est sans doute l’action collective la plus ambitieuse du patronat

breton, depuis son émergence au milieu des années quatre-vingt : ce forum régional signe la
consolidation d’un projet politique nouveau, par lequel une partie du patronat régional mène
un travail de définition d’un projet collectif propre et de médiation vers des milieux élargis –
y compris les élus. Sa création apporte un signe probant de la capacité des milieux patronaux
à pérenniser une mobilisation ascendante, dans des sites strictement patronaux non contrôlés
par les mécanismes notabiliaires. Malgré une crise profonde de légitimité (au milieu des
années quatre-vingt-dix), il se pérennise sous la forme d’un cercle patronal restreint qui
exerce une influence sensible auprès d’autres réseaux sensibles au développement régional.
A sa naissance en 1994, l’Institut de Locarn ne se distingue guère de nombreux autres
réseaux régionaux par son ambition d’être un lieu neutre de débat pour tous les acteurs
intéressés au développement de l’Ouest. Ce projet, porté par deux individualités fortes (le
créateur d’Intermarché, Jean-Pierre Le Roch, et surtout Joseph Le Bihan), trouve d’ailleurs un
écho très favorable dans la société régionale : inauguré, devant pas moins de 850 personnes, il
bénéficie sur le plus long terme d’un soutien continu du patronat692 et des acteurs publics –

691 Cf. les interventions d’A. Glon (sur la « géographie des coûts » de production) et de J. Le Calvez (sur les
interdépendances logistiques obligeant à contester le passage systématique par Paris), in colloque « La logistique
en Europe : quels enseignements pour l’Ouest ? », à Nantes le 5 février 2002. L’association se mobilise sur les
routes (axe central breton, autoroute des Estuaires et grande liaison autoroutière transversale vers l’Europe
centrale), les voies maritimes (Nantes comme « port généraliste relais » aux grand axes internationaux et les
ports bretons dans des vocations plus spécifiques ou de cabotage), aériennes (en mettant fin à la centralité
parisienne, autour du projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de liaisons interrégionales pour les
autres aéroports régionaux), et les voies de chemin de fer (barreau sud parisien, extension du TGV Atlantique,
transports routiers marchandises...).
692 Car non seulement J.-P. Le Roch peut se targuer du soutien de près de 150 industriels ou entreprises (et non
les moindres : Yves Rocher, Even, Triballat, Le Duff, la Société Générale, Unicopa, Coop Armor, Caugant,
Glon, les CCI de Brest, de Lorient, des Côtes-d’Armor, auxquels l’on peut ajouter TF1, Pioneer France...), mais
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comme lors de la création physique du site, qui révèle un solide soutien public et privé693.
Sous ces auspices, le développement de Locarn est pris en main par J. Le Bihan qui, en ayant
défini la « doctrine » générale depuis plusieurs années déjà694, en est le véritable intellectuel
organique. Il esquisse les grandes lignes d’un répertoire d’action ascendant pour que les
milieux patronaux régionaux du Grand Ouest s’adaptent au déplacement des échelles
géographiques impliqué par l’internationalisation économique695.
En termes idéologiques, il se décline comme un régionalisme ouvert sur l’Europe –
d’une certaine manière un « régionalisme de libre échange » exemplaire (pour reprendre
Keating, 1996). L’Institut de Locarn rejette le « régionalisme égoïste et fermé sur lui-même »
au profit d’un engagement en faveur de l’Europe696, passée au filtre d’une conception
ascendante du principe de subsidiarité – qui permettra d’ancrer plus solidement la Bretagne
dans les relations entre territoires prospères697. Encore ce régionalisme doit-il renoncer à
l’interventionnisme public traditionnel en France : en dépit du « requiem de l’EtatNation »698, les institutions étatiques et publiques restent par leur passivité le grand obstacle
au développement de la Bretagne – et la région elle-même, pourtant essentielle, devra s’en

à la présidence se succèdent les plus grands entrepreneurs bretons : J.-P. Le Roch depuis sa création jusque
octobre 1995, puis A. Génovèse (ancien directeur de Citroën à Rennes) et A. Glon (Glon Sanders).
693 En effet, les travaux ont été couverts pour moitié de collectivités publiques (conseil régional, Conseil
général des Côtes-d’Armor, institutions européennes, pour un total de 13 M de francs) et pour moitié par les
entreprises (soit 100 000 francs pour une soixantaine d’entrepreneurs).
694 J. Le Bihan est en effet l’instigateur infatigable de Locarn - et son « idéologue ». En 1992, il développe déjà
ce qui restent aujourd’hui encore les fondements de son action : la globalisation oblige à dépasser le seul cadre
hexagonal de réflexion, pour adopter une démarche dynamique d’attractivité et de marketing territorial pour
associer la région aux territoires prospères de la planète, pour mobiliser les « forces endogènes » de la société
régionale (et particulièrement « nos propres entreprises appuyées intelligemment par les autorités régionales »),
pour favoriser la détection des créateurs d’entreprises. Le cadre devra être interrégional : « l’inter-région
Bretagne-Pays de Loire semble bien être le cadre idéal pour les grands projets des trois prochaines décennies »,
afin d’atteindre une « masse critique pour réaliser un développement plus autonome c’est-à-dire sous une
moindre hégémonie de la grande région parisienne ». Ce cadre devra être investi par des « solidarités de
proximité », progressivement, en s’appuyant sur « la force de notre identité culturelle ». In Bretagne Economique
n° 52, septembre 1992, p. 58.
695 J. Le Bihan situe la création de l’Institut dans un quadruple contexte qui le rend nécessaire : Locarn se veut
le produit d’un patronat spécifique (issu du Grand Ouest, il juge nécessaire de s’investir dans son environnement
social, en s’organisant au sein d’une stratégie territoriale), d’une situation géographique (la marginalisation
géographique de l’Ouest par rapport au centre économique européen), d’une époque (l’urgence de la tâche à
accomplir et le retard breton exigent un appel pressant à la mobilisation : « nous sommes condamnés à renaître
ou à devenir sous-traitants ») et d’une méthode (la confiance en soi retrouvée et la mise en place d’un consensus
sur les projets communs). Brochure Institut de Locarn - Cultures et stratégies internationales, non daté, p. 1.
Locarn Institut n° 1 (juillet 1994), p. 2. ; J. Le Bihan, Euro-régions ; Le modèle Locarn, Enjeux du Monde du 24
septembre 1994, p. 9.
696 In Armor Magazine mars 2000, p. 6.
697 Euro-régions ; Le modèle Locarn, Enjeux du Monde du 24 septembre 1994, pp. 1 et 5.
698 J. Le Bihan et J.-J. Goasdoué, in Identité - cultures et développement, séminaire Dihun, 15 février 1997, p. 9.
Cf. aussi J.-J. Goasdoué cité par le Coadic, 1997.
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autonomiser pour mettre en oeuvre une véritable stratégie propre699. Car la vérité est ailleurs :
chez les acteurs économiques adaptés au nouveau contexte économique700. Toutefois, réduire
Locarn à une variante régionale de néo-libéralisme triomphant serait sans doute mutilant : en
mobilisant la société régionale dans la compétition économique internationale, il s’agit aussi
de mener à bien une construction locale du marché – soit d’accommoder société et marché au
niveau régional701.
Si J. Le Bihan replace le développement breton dans l’évolution longue du capitalisme
international702, il distingue soigneusement au sein de l’internationalisation l’ivraie de « la
mondialisation » du bon grain de « la globalisation »703. Cette dernière seule est pertinente,
parce qu’impliquant non seulement une interdépendance internationale des systèmes
productifs mais aussi une forte inscription sociale de l’économie. Il faut donc renoncer au seul
« économisme comme modèle de développement »704, au profit d’une « économie de marché
post-économique [qui] intègre autre chose que le mot économie ». Sur le modèle de la
« modernité ‘intégrante’ (...) des Dragons asiatiques »705, il s’agit donc de proposer un
développement endogène permettant des « formes diverses d’adaptation » du capitalisme aux
699 La critique du jacobinisme de l’Etat est sans concession, par ses effets en Bretagne : stérilisant les Bretons, il
se concrétise notamment auprès des acteurs publics régionaux, peu dynamiques, peu professionnelles, sans
« volonté collective » (cf. J. Le Le Bihan et J.-J. Goasdoué, « Identité - cultures et développement », séminaire
Dihun, 15 février 1997, p. 18). La France et ses régions sont renvoyées dos à dos, car elles ne sont donc pas
prêtes à un « nouveau monde » émergeant, « qui ne pourra fonctionner sur le modèle de l’Etat-Nation
centralisateur que nous connaissons en France » (in Armor Magazine, édition de mars 2000, p. 6).
700 Les entreprises ont en ce sens « une responsabilité nouvelle et accrue, dans un monde [qui] devient un
enchevêtrement de réseaux d’entreprises, sous-entendu le monde qui a, économiquement, une importance » (J.
Le Bihan et J.-J. Goasdoué, in Identité - cultures et développement, séminaire Dihun, 15 février 1997, p. 10).
« L’avenir de la Bretagne et de la Grande Armorique ouverte sur l’Europe élargie et l’Atlantique sera ce que ses
acteurs économiques et culturels ambitionnent qu’il soit ». Euro-régions ; Le modèle Locarn, Enjeux du Monde
du 24 septembre 1994, p. 1.
701 Euro-régions ; Le modèle Locarn, Enjeux du Monde du 24 septembre 1994, page de couverture.
702 A la vague du Capitalisme marchand (depuis le Moyen-Age et jusque 1780 en Europe) succède le
capitalisme industriel (auquel correspond l’économie classique, libérale et marxiste, de 1780 à 1914), puis une
réaction contre l’économisme (réaction intellectuelle avec M. Weber et A. Gramsci, de 1900 à 1950).
Actuellement, nous sommes en pleine troisième révolution industrielle (depuis les années 70) : après une
première phase (1975-2000) positive (qui a vu s’accroître liberté - par la décentralisation du pouvoir -, création
d’emplois, de richesses), une seconde va s’ouvrir (2000-2020), qui va accélérer ces phénomènes dans les pays
stables et pacifiés. Cf. J. Le Bihan et J.-J. Goasdoué, in Identité - cultures et développement, séminaire Dihun, 15
février 1997.
703 La mondialisation « équivaut à la planétarisation des phénomènes, comme la grippe, le sida, le terrorisme,
l’immigration, la drogue » ; la globalisation « concerne, elle, l’extension d’un système productif interconnecté en
dehors des frontières ». In Armor Magazine, édition de mars 2000, p. 6.
704 En constatant « une double faillite dans le monde », J. Le Bihan et J.-J. Goasdoué critiquent à la fois les
économistes classiques (Smith, Ricardo) et marxistes, qui relèvent tous du « modèle de l’économie centralisée »,
qui a son correspondant, dans la sphère politique, en le centralisme français. Ainsi, est condamnée sans appel
« la modernité occidentale [qui] a cassé toutes les traditions », « a été réductionniste, mécaniste, pauvre » et « est
aujourd’hui au bout de ses capacités »... Op. cit., p. 7.
705 Où « s’affirment, dans des pays à traditions confucéenne ou encore en Europe centrale, venue plus tard à
l’industrialisation, d’autres modernités qui n’ont cassé aucune tradition mais les ont au contraire intégrées en
ajoutant le moderne à l’ancien ».
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sociétés locales. C’est là que prend la source du nouveau modèle de développement breton,
autour de la notion de société régionale, qui lie économie et territoire dans une approche
économique, par l’adaptation de l’économie de marché aux territoires. Celle-ci valorisera
comme facteur d’attractivité leurs ressources rares (patrimoine, histoire, etc.), qui concernent
en premier lieu les « peuples ou identités territoriales cohérentes » disposant de la mémoire de
leur histoire et de petites économies, et les peuples possédant des « diasporas actives ». Le
cœur de ces ressources est sans doute le « logiciel culturel », le « génie propre » ou le
« système de valeurs » communes à la population d’un territoire706, base du futur
développement économique endogène de la région en permettant une adaptation dynamique et
proactive au capitalisme. En effet, compte tenu de ses ressources spécifiques, la Bretagne est
bien placée dans la nouvelle compétition internationale707, à condition que cet investissement
du logiciel culturel par la communauté soit l’objet d’une véritable mobilisation et d’une prise
de conscience historique. Elles seules favoriseront son potentiel d’innovation et de
dynamisme, de réinvention du passé dans une « créativité générée par leur histoire » : « le
futur sera réécriture » à travers un travail de prolongement, de recombinaison de la référence
historique708.
Sans être partagées par tous les membres de l’Institut, ces analyses ambitieuses de J. Le
Bihan constituent le creuset intellectuel que Locarn impulse en organisant des débats au sein
des milieux patronaux. Encore ne se sont-elles pas imposées sans heurts : pour des raisons très
diverses qui se combinent à la même époque, Locarn a connu une crise forte au milieu des
années quatre-vingt-dix. Pour ne retenir que les lignes de fracture les plus importantes, la
création de l’Institut n’a pas été sans interroger certains acteurs économiques et politiques,
avant que son fonctionnement ne vienne ensuite éroder certains soutiens importants. Le
principal animateur de cette démarche, J. Le Bihan, est une personnalité brillante et
exubérante, qui allie dans ce projet une réelle capacité de séduction intellectuelle à ses
puissants réseaux personnels. Autour d’un projet relativement précis depuis plusieurs années,
il a su mobiliser un groupe d’entrepreneurs souvent issus du secteur agroalimentaire de BasseBretagne (secteur qu’il fréquente assidûment depuis les années soixante) puis élargir ses
706 Dans le cas breton, ce système de valeur est stable, et basé sur « un fond commun : le sens de l’effort et une
grande probité intellectuelle, une certaine relation privilégiée dans la transcendance et un certain courage
physique et moral certain », auxquels l’on peut ajouter « les dimensions communautaires de notre culture, notre
fierté d’appartenance, nos traditions de travail ». Cf. notamment J. Le Bihan et J.-J. Goasdoué, 1997, p. 4.
707 « Nous avons, dans la compétition interrégionale européenne, des ressources rares. Nous sommes
probablement l’une des régions qui a le plus brillant passé, le plus riche. Nous avons un patrimoine extrêmement
riche. Nous avons la première diaspora de France, qui n’est pas encore organisée ». Cf. J. Le Le Bihan et J.-J.
Goasdoué, 1997, p. 18.
708 J. Le Bihan, cité par Y. Le Bourdonnec, 1996, pp. 225-226.
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soutiens à des leaders économiques régionaux (J.-P. Le Roch, A. Glon, nombre de cadres de
grandes entreprises plus ou moins liées à la Bretagne). Il a donc marqué Locarn de son
empreinte personnelle – avec pour symbole parlant la localisation de l’Institut709 : ceci a
permis de conserver une unité parmi le petit cercle initial (le conseil stratégique : J.-J. Hénaff,
Michel Caugant, Jean-Luc Le Douarin, des cadres de l’entreprise Guyomarc’h) – mais a pu
aussi porter ombrage à certains animateurs initiaux ou ultérieurs (les deux premiers
présidents : J.-P. Le Roch et A. Génovèse) et, plus largement, à certains acteurs traditionnels
du monde économique régional710.
A ces tensions internes se combinent de vives critiques externes, qui soulignent ou
supposent certaines dérives : les liens avec le catholicisme conservateur de l’Opus Dei (un
temps avérés mais semble-t-il peu poussés), les dérapages verbaux racistes d’un animateur de
Locarn, le soutien supposé à l’ultra-libéralisme711. Des manifestations altermondialistes sont
même organisées à Locarn pour vaincre l’hydre capitaliste712. La crise, durable, se traduit par
le resserrement de l’Institut autour du petit cercle des entreprises de taille régionale,
accompagnées par quelques grandes entreprises nationales (SILL, TF1, Leclerc), sous le

709 L’Institut est en effet situé en pleine campagne du Centre-Bretagne – semble-t-il sur la terre même de la
ferme des parents de J. Le Bihan. Déclaration de J. Le Bihan lors d’un séminaire à Locarn en 1997.
710 Certaines Chambres de Commerce et certains Hauts-Bretons soulignent volontiers le caractère brouillon
d’une initiative qui les concurrence directement. Entretiens de X en 2001 à Rennes et de X. en 2000 à Rennes.
711 Nous avons essayé de classer ces critiques par ordre de pertinence empirique. Rappelons rapidement les
polémiques. 1) Les propos racistes de l’un des principaux animateurs de l’Institut ont été répercutés dans la
presse nationale (cf. notamment L’Humanité du 12 novembre 1999) – suscitant de fortes réserves au sein des
élites régionales. Des proches de la personne concernée soulignent que ces propos sont moins des convictions
que des dérapages liés à un style personnel ; d’autres rappellent que l’étendue internationale de ses réseaux
personnels nuance les accusation de racisme. Sans trancher ici, notons la position de Patrick Mareschal, premier
adjoint au maire PS de Nantes et proche des milieux patronaux nantais par le Club Kervegan : malgré des risques
(de « dérives ethnocentriques » et de « romantisme d’extrême-droite »), ce n’est pas l’objet de Locarn qui est
d’abord un regroupement de personnes valorisant les facteurs identitaires (in La Lettre à Lulu, février-mars
1999)... 2) Les liens avec l’Opus Dei ont été évoqués par la revue Armor Magazine (ce qui en soi tend à valider
l’hypothèse, compte tenu de sa fine connaissance des milieux économiques bretons), avant d’être l’objet d’une
enquête fouillée de la revue Golias. Dans un dossier de fond, celle-ci qualifie Locarn de « Davos breton », voire
de « bunker de la reconquête catholique », et souligne les contradictions avec le modèle de l’État-nation et les
références au catholicisme (Golias Magazine n° 59, mars-avril 1998)... D’autres journaux ont pris la relève avec
moins de rigueur (cf. L’Humanité du 12 novembre 1999), pour mettre en avant une « lutte contre la France »...
Les liens ont été d’abord démentis par l’Institut de Locarn ; notre enquête auprès de certains membres du
premier cercle a confirmé l’existence de liens initiaux (mais les trois personnes interrogées ont désigné des
personnes différentes) – qui ont depuis été rompus avec clarté. 3) Les accusations d’ultra-libéralisme sont plutôt
le fait de certaines parties du mouvement altermondialiste. Sans préjuger ici de la pertinence de l’argumentaire
en termes d’action collective, il nous semble qu’une analyse nettement plus nuancée se rapprocherait
avantageusement de la réalité empirique de l’Institut. Pour un amalgame assez efficace de tous ces éléments, cf.
les « Notes du Réseau Voltaire ».
712 Parallèlement au sommet de l’OMC au Quatar en novembre 2001, une vingtaine d’organisations du
mouvement social (Fédération anarchiste, Attac, Sud, Parti des Travailleurs, TEAG...) organisent une
manifestation de 250 personnes devant l’Institut de Locarn.
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leadership d’A. Glon713. Ce cercle confirme la ligne « doctrinale », en opérant un effort
d’ouverture vers l’extérieur, en termes de recrutement, de communication et d’idéologie (on
parle désormais d’être un « anti-Davos régionaliste »714). Quelques années plus tard, cette
réorientation apparaît comme un succès, au vu du succès de l’Institut, comme centre de
rencontres et de réflexion bretonnes : par le nombre (plus de 400 personnes en 1999), la
diversité et la qualité des participants aux rencontres de Locarn, il s’affirme peu à peu comme
un centre essentiel de débat régional. D’abord orienté vers l’animation interne des milieux
patronaux (séminaires de formation, débats), il est l’un des forums les plus dynamiques de la
région. Il valorise le régionalisme comme une mobilisation ascendante du patronat, par des
propositions diverses, par l’étude d’expériences régionales dynamiques de développement et
par des questionnements spécifiquement économiques (la détection des entrepreneurs, les
rapports entre entreprises au sein des filières). Bref, si le modèle breton est actuellement
discuté, renégocié, l’Institut de Locarn est en passe de devenir l’un de ses forums importants.
Son influence commence ainsi à se faire sentir auprès de des milieux associatifs organisés
autour de la thématique, vague mais puissante, du développement régional, comme
l’Organisation des Bretons Emigrés ou le Club de Bretagne715.

Conclusion
L’internationalisation de l’économie bretonne est prise en charge par des opérateurs
économiques dont le dynamisme est ambivalent : le renforcement de leur participation à la
consolidation d’une matrice institutionnelle au niveau régional contribue aussi à sa
fragmentation croissante. Si, dans une logique d’appartenance, ils se rapprochent de plus en
713 La composition du conseil d’administration est en effet évolutive, mais autour d’un noyau stable. Parmi les
personnalités présentes depuis les premiers pas, se trouvent notamment : Serge Capitaine (TFE Vannes), Michel
Caugant (Caugant), Jean-Jacques Goasdoué (Au Large), Alain Glon (Glon-Sanders), Jean-Jacques Hénaff (Jean
Hénaff), Joseph Le Breton (Coopagri Bretagne), Jean-Luc Le Douarin (LDH), Guy Plunier (Y. Rocher). Au
renouvellement partiel de 1998, apparaissent Emile Caër (EDF-GDF), Marc Galliou (SILL), Patrick Le Lay
(TF1), Marie-Laure Bordais (Centre Leclerc).
714 Cf. la présentation par Le Nouvel Ouest (n° 57, juin 2000).
715 Alors que l’OBE tente de se relancer depuis le milieu des années quatre-vingt autour d’un projet de « réseau
de Bretons dans le monde », elle semble avoir un second souffle grâce à la mobilisation récente du patronat
breton (J. Le Bihan participe ainsi à son colloque en 1993 et 1999). Ils développent une commune thématique
« diasporique » sur une ligne proche, apolitique et communautaire – ce qui a été relayé plus récemment par le
Conseil régional, dans un recensement de la diaspora bretonne en vue de constituer des réseaux d’investissement
à l’étranger (le programme Fichier des Bretons Résidant à l’Etranger). De son côté, le Club de Bretagne, dirigé
depuis 1991 par l’un des animateurs de Locarn, G. Plunier, développe ses grandes thématiques : la nécessité d’un
projet régional collectif (une « démarche régionalisée »), permettant de mobiliser l’héritage historique
(notamment culturel) pour s’ouvrir aux dynamiques internationales. Il est doté d’une reconnaissance symbolique
sensible auprès des milieux bretons en Ile-de-France et des principales collectivités publiques de la région (150
cotisants, surtout issus d’entreprises privées, et 400 participants réguliers). Cf. presse et entretien avec G.
Plunier, 2000, Carnac.
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plus de l’expérience italienne des districts industriels (par l’interpénétration entre dynamiques
économiques et territoriales), leur logique d’influence renvoie plutôt au modèle du néorégionalisme, du fait de l’intensification de leurs interactions avec les acteurs publics de
niveau régional.
En fonction du mécanisme de territorialisation, ces acteurs projettent les économies
locales et sectorielles aux échelles des marchés économiques internationaux – au détriment
des équilibres antérieurs, plus nationaux et plus politiques. Le succès relatif de
l’internationalisation de la société régionale repose sur une convergence décisive des
localismes, qui soutiennent désormais un développement endogène fondé sur une interaction
poussée entre les facteurs économiques et les facteurs territoriaux. Au-delà des différences
issues de leur trajectoire historique, les acteurs économiques des sociétés rurales
(coopératives, groupements de producteurs, entreprises voire distributeurs) assurent à la fois
le renforcement de leur appareil productif et une inscription sociale forte ; ils les prolongent
parallèlement par des alliances et des mobilisations commerciales communes qui poussent à
l’interpénétration des milieux économiques régionaux. De leur côté, les grands opérateurs
d’origine exogène renoncent définitivement à être des isolats fordistes, en assouplissant leurs
capacités productives grâce à un investissement dans les sociétés urbaines où ils cherchent les
conditions nécessaires à la concurrence internationale. Citroën et les grands organismes
publics de recherche des télécoms privilégient des techniques ascendantes de production et de
R&D, qui confèrent aux territoires un rôle actif dans l’appropriation collective des
innovations technologiques par les milieux économiques locaux.
Les processus de formation des élites économiques sont directement affectés par cette
convergence des localismes : celle-ci renforce l’action collective économique et s’avère
favorable à leur régionalisation – mais au prix d’une tension majeure avec le régionalisme des
élus politiques, au point de provoquer un éclatement inédit de la scène régionale. La
croissance de l’interventionnisme public à partir des années quatre-vingt a permis aux élus de
conserver un rôle économique majeur, qui se concrétise au niveau régional par des
partenariats durables avec certains acteurs l’économie régionale. Si ceux-ci rappellent le
dynamisme du soutien public aux logiques ascendantes de développement économique, ils
reflètent aussi les difficultés plus larges du réseau consulaire à se repositionner depuis la
décentralisation, hormis dans des partenariats inégalitaires au profit des acteurs publics
(comme les CCI locales). Plus notable est sans doute la dégradation de l’encadrement
notabiliaire des milieux économiques, dont une partie tente par l’action collective de ré-
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orienter le régionalisme vers le marché. Décentrés par rapport aux acteurs publics, des réseaux
et des associations (Club des Trente, Institut de Locarn) se mettent en place au niveau
régional, pour représenter les principaux chefs d’entreprises bretons sur un mode ascendant et
autonome, grâce à un discours idéologique très ambitieux.
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Conclusion de la troisième partie
Si le régionalisme économique est longtemps le parent pauvre du régionalisme breton,
les principaux opérateurs économiques de la société bretonne se réapproprient le mouvement
de construction du marché national à partir des années cinquante. Malgré des temporalités
parfois sensiblement différentes, les élites économiques dans les zones rurales comme dans
les zones urbaines contribuent à la modernisation des économies locales et leur confèrent une
dimension régionale sensible. Dans l’après-guerre, leur contribution à la consolidation d’une
matrice régionale et à la régionalisation de la société bretonne est un temps éclipsée par le rôle
de l’État et la mobilisation du CELIB. Mais ceci ne doit pas faire négliger le mouvement de
retournement du localisme que mènent les élites économiques. La diversification de ces élites
locales, par implantation extérieure ou endogenèse, pousse irrésistiblement à l’émergence
d’un localisme modernisateur, adapté à la diffusion des mécanismes de marché sur le
territoire régional et à l’instauration de sites d’interaction pour les encadrer (dont le CELIB).
Cette mobilisation, proactive et ascendante, passe aussi par un profond renouvellement des
économies locales, souvent organisées en isolats traditionnels au sortir de la guerre, pour les
articuler et les projeter à d’autres niveaux – et en particulier la concurrence nationale. Ces
localismes modernisateurs contribuent à une régionalisation du marché mais aussi, plus
largement, de la société régionale : dans une logique d’influence, l’action collective régionale
des représentants des principaux secteurs économiques de la région s’articule aux
mobilisations des élus, pour accroître l’interventionnisme d’État en Bretagne – quitte à
prendre une dimension contestataire sensible.
La décennie soixante-dix est marquée par l’affaiblissement de l’interventionnisme
économique de l’État, face à la concurrence internationale, et par la croissance générale de
l’économie régionale – malgré des crises locales fortes. Ces conditions renforcent les élites
économiques, qui s’adaptent vivement à un jeu moins centré sur l’État et mettent en œuvre un
répertoire d’action nouveau. Celui-ci fait converger les variantes urbaine et rurale de néolocalisme en promouvant une conciliation ascendante entre industries et territoires pour
affronter la compétition marchande nationale et internationale. De même, tous adoptent une
stratégie de gestion des échelles territoriales, pour adapter les localités à un éventail d’échelles
territoriales de plus en plus large – en termes économiques et politiques. Ceci s’observe en
particulier au niveau de la région, où ces dynamiques débouchent, pour certains acteurs
économiques, sur un renforcement de mobilisations régionalistes porteuses d’objectifs
autonomes : dans une logique d’influence, les milieux patronaux et économiques se renforcent
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sensiblement au niveau régional, face à l’État et face aux élus. Un temps fructueuse, leur
interaction devient plus conflictuelle lorsque le régionalisme politique se referme sur la
gestion descendante du territoire par l’État et marginalise les dynamiques sociales plus
ascendantes (comme le CESR, la CRCI ou certains réseaux dynamiques) – quitte à les
domestiquer. Dans une certaine mesure, ces conflits rappellent la fragilité du régionalisme
économique au sein de la matrice régionale, que le régionalisme politique tend à monopoliser
avec l’État ; mais ils annoncent aussi la montée en force d’acteurs nouveaux qui, pour être
encore marginaux, sont aptes à renforcer la matrice régionale en contestant le monopole des
acteurs publics.
Enfin, le renforcement du capitalisme régional depuis le milieu des années quatre-vingt,
période d’internationalisation économique forte, indique que la société régionale tend plutôt à
bénéficier du décentrement des mécanismes marchands par rapport à l’État national. Au sein
du territoire régional, cette tendance est appuyée par la capacité d’adaptation des acteurs
économiques aux nouvelles formes de compétition. La partition antérieure entre élites rurales
et élites urbaines s’amenuise, puisqu’elles tentent toutes de répondre aux marchés en
inscrivant les facteurs économiques au sein des dynamiques territoriales plus larges, grâce à
une action économique commune, proche du néo-localisme italien. Mais ces élites se
rapprochent aussi du néo-régionalisme, parce que leurs mobilisations ont de plus en plus une
dimension régionale forte – même lorsqu’elles ne sont pas explicitement régionalistes. Des
représentants majeurs du patronat breton ont désormais une stratégie scalaire affirmée, qui les
conduit à projeter au niveau régional certaines actions collectives, à distance des stratégies
portées par les institutions publiques. Le régionalisme économique exerce donc une influence
ambivalente sur la matrice régionale : tout en la renforçant par son investissement direct, il
tend de plus en plus à la fragmenter – tout au moins au regard du contrôle qu’exerçait sur elle
le Conseil régional jusqu’au début des années quatre-vingt-dix.
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Conclusion générale

Le propos principal de ce travail a été de montrer que le régionalisme peut être examiné
avantageusement en termes larges de mécanisme territorial – plutôt que dans des acceptions
plus resserrées, en termes d’institution, d’idéologie voire d’organisation (cf. respectivement
Quermonne, 1963 et Nay, 1997 ; Mény, 1974 ; Berrivin, Musselin, 1996). La Bretagne
apparaît comme un « cas » convaincant pour cette définition élargie du régionalisme : elle
renonce à chercher la « meilleure » expression d’un type idéal pour privilégier au contraire la
diversité et la multiplicité de mobilisations territoriales qui, organisées autour de références à
la région voire d’une forte dimension régionale (organisationnelle), se déclinent dans
différents secteurs d’activité sociale (la culture, la politique, l’économie). Dès lors, il s’agit
moins de savoir ce qui, dans ces phénomènes, relève typiquement « du » régionalisme breton
que de comprendre comment toutes ces mobilisations régionalistes finissent par
institutionnaliser une réalité inégale, ambivalente, fuyante (Bayart, 1985) ; car celle-ci est
« opératoire » du point de vue des acteurs sociaux qui, en s’y investissant, lui confèrent
progressivement une densité sociale (Berger, Luckmann, 1996) qui participe à la
transformation de l’ordre politique territorial (le politique territorial). Le régionalisme est
donc entendu comme la sédimentation historique de ces phénomènes sur le long terme, qui
durcissent une réalité nouvelle, une scène d’interaction qui recompose à son niveau
intermédiaire les rapports entre le local et le national – soit la « région » au sens de matrice
institutionnelle (Borraz, Négrier, 1999 ; Nay, 1997).
Ce régionalisme, comme cristallisation institutionnelle réorganisant sensiblement le jeu
des échelles territoriales, peut s’analyser en particulier à travers deux mécanismes, majeurs

431

dans l’instauration d’un ordre territorial : la sélection des élites territoriales et la construction
de la société locale. Au confluent des analyses de l’action collective (Tilly, 1986 ; Neveu,
2000) et du système politico-administratif (Grémion, 1976 ; Mabileau, 1994), l’observation de
la genèse et de la reproduction des élites régionales souligne l’évolution des répertoires de
représentation et d’action autour desquels elles construisent le groupe représenté en
s’instaurant comme représentants. Inspirée de certaines approches sociétales du nationalisme
(Hroch, 1993) ou de néo-localisme (Bagnasco, Trigilia, 1993) adaptées en termes de
gouvernance territoriale (Le Galès, 1998 ; Keating, 1997b), l’analyse de la construction de la
société locale se centre plus directement sur l’inscription sociale de ces répertoires de
représentation et d’action. Il s’agit ici d’examiner comment l’action collective des élites
recompose les dynamiques territoriales pour les intégrer (ou non) dans un projet de société
régionale, organisée en fonction d’une historicité propre : l’introduction de nouveaux lieux de
cohésion peut permettre de concilier, sous forme tendancielle et nécessairement inachevée,
différentes temporalités historiques et différentes échelles territoriales.
1. Ces pistes théoriques ont été expérimentées empiriquement dans trois secteurs
d’action sociale au niveau régional, à travers trois ensembles de sites (culturels, politiques et
économiques) où les élites régionales participent à l’institutionnalisation d’une société
régionale en se cristallisant autour d’un nombre limité de variantes d’un répertoire
régionaliste d’action et de représentation. Chacun de ces secteurs a effectivement donné lieu,
sur le long terme, à des mobilisations régionalistes intenses, dessinant trois trajectoires
sensiblement différentes, dotées d’une temporalité spécifique. Cette perspective, qui décline le
régionalisme et ses sites d’institutionnalisation dans chaque sphère d’action sociale, offre à
considérer que, dans chacune, le rôle de l’État a été majeur dans le développement des
mobilisations régionales. En ce sens, elle répond partiellement à la question à l’origine de
cette étude : le régionalisme en Bretagne est un « cas de » mobilisation sociale organisée par
rapport à l’État et sa gestion du territoire national.
1.1. Le répertoire du régionalisme culturel : 1) organisé depuis le XIXe siècle au sein de
réseaux et de sites restreints, le régionalisme culturel est remobilisé durant l’entre-deuxguerres autour d’une variante nationaliste qui lui impulse une modernisation radicale et
l’autonomise par rapport aux canaux traditionnels du système de gestion républicaine du
territoire – en particulier en son volet politique. Mais ce dernier prend sa revanche après
1945 : discrédité par une collaboration sensible avec l’Occupant pendant la guerre, le
répertoire nationaliste ne survit socialement que grâce à son volet culturel qui lui permet, en
dépit de la concurrence nouvelle d’un répertoire légitimiste, d’entamer un intense travail
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d’inscription sociale. 2) Au milieu des années soixante, cet équilibre cesse, du fait de l’essor
d’une génération nouvelle qui se réapproprie le répertoire nationaliste et l’ouvre à la société
qui l’entoure. Plus que le volet politique (avec l’UDB et l’activisme clandestin), le volet
culturel du répertoire nationaliste devient incontournable dans la société bretonne. Tandis que
la politique culturelle d’État s’épuise progressivement (entraînant les associations d’éducation
populaire), le répertoire nationaliste parvient à s’adapter aux nouvelles formes d’organisation
sociale (les mouvements sociaux). Même si ce succès général est très différencié (fort pour la
musique et la danse, moindre pour la langue), il informe une partie du succès de la culture
bretonne auprès de la jeunesse et parvient même à impulser un embryon de politique publique
régionale suite à l’ouverture de la structure régionale d’opportunités politique. 3) Le répertoire
culturel achève, au tournant des années 1980-90, son œuvre d’inscription sociale en se mêlant
aux nouvelles formes, assouplies, de sociabilité politique. Les échecs du volet politique du
répertoire sont certes notables ; mais ils sont compensés par la capacité du volet culturel du
répertoire nationaliste à s’inscrire socialement dans le succès de la mode celtique (par les
artistes, les festivals, etc.) et, de plus en plus, à pénétrer les institutions politiques régionales
pour mettre en place des politiques culturelles.
1.2. Le répertoire régionaliste d’action politique : 1) Né dans l’après-guerre d’une
réappropriation modernisatrice du régionalisme réactionnaire et du nationalisme d’avantguerre, le régionalisme politique mobilise les élus locaux dans une variante ascendante du
régionalisme fonctionnel (le Celib), à partir du début des années cinquante. Le succès de son
répertoire puise à la conciliation d’un volet territorial, qui rassemble l’ensemble des élites
politiques et socioprofessionnelles de la région, et d’un volet bureaucratique, qui leur permet
de s’insérer avantageusement dans les canaux d’influence de la gestion territoriale de l’État.
L’influence de ce répertoire sur la société régionale est suffisante pour que certains
groupements politiques et groupes sociaux se le réapproprient pour en faire un instrument de
contestation de l’État – mais les élus contrôlent la scène régionale jusque la fin du Celib. 2)
Dans des conditions pourtant fort différentes, le régionalisme survit après la création des
premières véritables institutions régionales (l’EPR) durant les années soixante-dix. Le
répertoire régionaliste se recompose certes, pour prendre en compte les dynamiques
ascendantes qui émergent de plus en plus de la société régionale à mesure que s’épuise la
gestion traditionnelle du territoire par l’État. Mais les deux volets du répertoire régionaliste
antérieur s’adaptent fort bien à l’institutionnalisation : tandis que le volet bureaucratique
parvient encore à obtenir des mesures garantissant la place préférentielle de la Bretagne dans
la gestion d’État du territoire, le volet territorial régule au sein de l’EPR les tensions entre
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territoires locaux au prix d’une complexité nouvelle – il acquiert en particulier une dimension
fonctionnelle plus forte lorsque cette régulation passe de plus en plus par les politiques
publiques régionales. Ce répertoire permet en particulier de marginaliser efficacement tous
ces groupes, politiques ou socioprofessionnels, qui tentent de se le réapproprier sous une
forme contestataire. 3) Bien que tardive, la prise de conscience de l’obsolescence de ce
répertoire se fait jour dans les années quatre-vingt-dix et ouvre à un nouveau retournement du
régionalisme politique. Ce sont alors les deux piliers du répertoire antérieur qui doivent se
recomposer, plus ou moins douloureusement, pour prendre une dimension gouvernementale
plus forte. Le volet bureaucratique devient de plus en plus impuissant face à la nouvelle
gestion territoriale de l’État – aussi s’adapte-t-il aux concurrences intergouvernementales en
affirmant désormais les élites de la région plus exclusivement hors de l’influence de l’État,
voire contre lui. Le volet territorial prend dans cette mutation une importance et une
complexité nouvelle : la régulation des localismes au sein du Conseil régional exige
désormais que ses organes prééminents (présidence, assemblée) prennent un rôle plus actif
dans la constitution d’un consensus régional ; mais, surtout, cette régulation se traduit
désormais par le développement de l’activité fonctionnelle de la région, qui met en place de
nouvelles capacités techniques (administration, expertise concertée) et des politiques
publiques dynamiques (notamment en matière de fonctions économiques supérieures).
1.3. Le répertoire régionaliste d’action économique : 1) En contraste avec le
malthusianisme antérieur, l’action collective en matière économique se fait profondément
modernisatrice dans l’après-guerre : elle vise à s’adapter à l’émergence du capitalisme,
endogène dans les zones rurales et exogène dans les zones urbaines – deux variantes d’un
néo-localisme régional très puissant. Encore ce nouveau répertoire est-il régionaliste de
manière différentielle : face à la diversité des mobilisations économiques locales (le volet
économique du répertoire), le régionalisme économique obéit largement à une logique
d’influence politique (le volet politique du répertoire), dépendante du répertoire porté par le
Celib. Dans ce cadre, les élites économiques partagent suffisamment le consensus régionaliste
du Celib pour que les principales mobilisations socioprofessionnelles s’y articulent dans les
années cinquante – et les groupes professionnels qui en tenteront une réappropriation
contestataire connaîtront un échec sensible dans la décennie ultérieure. 2) Ce répertoire
d’action économique double, liant néo-localisme économique et régionalisme d’inspiration
politique, se pérennise dans la période suivante : tandis que les entreprises renforcent leur
présence locale malgré la crise économique, les « forces vives » investissent avec dynamisme
l’échelon régional. Sur fond d’une territorialisation accrue du volet économique du répertoire
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d’action, les élites économiques développent un volet politique du régionalisme qui prend de
plus en plus appui sur les dynamiques ascendantes du territoire – même si, dans un second
temps, ses acteurs les plus turbulents sont marginalisés par le régionalisme des élus politiques
(aussi bien au CESR qu’à la CRCI ou dans des réseaux plus informels). 3) Il faut attendre le
tournant des années 1980-90 pour que cette tension entre les deux volets du répertoire
d’action économique devienne moins forte : tandis que les opérateurs économiques locaux
développent un volet économique qui allie intimement facteurs productifs (R&D, appareil
industriel) et facteurs territoriaux, les représentants régionaux des acteurs économiques
tournent le volet politique de leur répertoire d’action dans le sens d’une organisation
collective des tissus économiques. Ceci créé de nouvelles tensions au sein de ce volet
politique, entre les acteurs économiques qui pérennisent la forte coopération autour des
acteurs publics (CESR, CRCI et CCI) et ces nouveaux opérateurs, qui régionalisent les
milieux du patronat et des entreprises bretonnes.
Cette vision éclatée du régionalisme est donc particulièrement utile pour décliner dans
chaque sphère d’activité sociale l’impact territorial de l’État et les réactions qu’il suscite. Elle
met en valeur la profondeur de l’inscription sociale de l’État qui, dans son œuvre de
pénétration dans la société (Noiriel, 2001), a fini par devenir indissociable d’elle – validant les
propos de ceux qui pensent que la société en Occident ne peut guère se penser séparément de
l’État (Bayart, 1985 ; Lacroix, 1985). Toutefois, cet angle d’analyse perçoit moins bien ce qui
est peut-être l’essentiel dans notre perspective : la construction de l’ordre politique n’a pas été
aspirée par le centre, comme dans une version réactionnaire du paradigme centre – périphérie
qui dessinerait une fausse complémentarité entre l’ordre national et les désordres locaux. Car,
sauf à concevoir un improbable État totalitaire républicain, l’instauration d’un ordre
descendant n’est pas passée par l’acquisition d’un contrôle total sur la société ou la
monopolisation intégrale des légitimités pertinentes : elle a plutôt impliquée une capacité de
l’État à restructurer à son profit les ordres territoriaux716 - et, en dépit de la crise de sa
territorialité la plus traditionnelle (Badie, 1995), ce jeu continue plus subtilement que par le
passé (Duran, Thoenig, 1996). C’est précisément cette restructuration locale par l’État des
ordres locaux qu’interroge le régionalisme breton – avec la facilité offerte par le fait que cette
négociation s’effectue à un niveau régional intermédiaire.

716 Deux raisons semblent indépassables dans cette modestie : le social s’échappe toujours de la politique (cf. de
Certeau, 1980 ; Bayart, 1985) et ses membres doivent participer activement à l’ordre pour qu’il s’impose (la
preuve territoriale en a été apportée par les analyses du CSO dès les années soixante-dix).
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2. La « chape de plomb territoriale » de l’État (Badie, 1995) n’a pas mis fin au et à la
politique par en bas. Elle a déplacé les enjeux de construction de l’ordre social, qui se
négocient dans d’autres lieux, dans une complexité nouvelle : aujourd’hui comme dans le
passé, l’ordre s’institutionnalise dans des sites multiples, où la gestion descendante de l’État
s’entremêle étroitement avec les gestions ascendantes des élites territoriales. En ce sens, la
question centrale de ce travail est la capacité de réappropriation par les territoires de cet ordre
d’État. Il s’agit de comprendre comment l’action collective des élites locales concilie (ou non)
différentes mobilisations ascendantes sur le long terme, pour organiser face à l’État (et avec
lui) un ordre politique territorial d’ensemble qui lui soit propre (avec comme hypothèse limite
une société complète). L’histoire du régionalisme en Bretagne prend tout son sens ici, dans
cette problématique qu’esquissent les différentes analyses qui ont inspiré ce travail : le néolocalisme, la capacité territoriale, la gouvernance, les échanges politiques territorialisés ou le
nationalisme. Dans ce foisonnement, nous privilégierons en définitive l’approche de la
« gouvernance territoriale » (Le Galès, 1998), parce qu’elle permet une association souple de
plusieurs dimensions essentielles.
Elle a d’abord l’intérêt de privilégier l’observation des ordres politiques locaux comme
un jeu fondamentalement politique et multiscalaire : l’articulation systématique entre l’ordre
créé en interne par les élites et leur capacité de projection externe ouvre à envisager la
construction de la société régionale comme redéfinition entre plusieurs échelles des
communautés politiques pertinentes (la polity, impliquant donc politics et policies, en termes
de pouvoir mais aussi d’autorité légitime) (Le Galès, 1998). Mais ce pari théorique fort ne
puise pas nécessairement à une conception réifiée des sociétés locales, puisque la nature
même de leur intégration territoriale est mise en question. La généralisation des coopérations
public – privé au sein des élites n’implique pas automatiquement un seul ordre social, qu’il
soit lié au retour des institutions politiques fortes (comme dans les analyses du nationalisme)
ou à l’appropriation collective des mécanismes du marché (comme dans les analyses du néolocalisme). Plus largement, la gouvernance territoriale n’envisage les sociétés locales ni en
termes de complétude ni en termes univoques (Le Galès, 2002). Il s’agit plutôt de comprendre
la société régionale dans un échange politique où se combinent un jeu multiscalaire et des
tendances à un recalage à une certaine échelle – ce qui ouvre à différentes combinaisons (ou
régimes). Il est possible de revenir sur le régionalisme avec cette grille de lecture : la
gouvernance régionale désigne l’ordre institué par les mobilisations régionalistes qui, dans un
jeu à différentes échelles où l’État est longtemps prééminent, unifient les élites de chaque
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sphère d’activité sociale de la région. Ainsi, le régionalisme breton apparaît ce qu’il fut en
tendance : un miroir de l’État.
2.1. A l’apogée du système républicain d’administration territoriale, l’État et ses relais
locaux a) basent la construction de l’ordre social en cooptant les notables, b) impulsent sur un
mode subsidiaire la modernisation sociale en associant les « forces vives » et c) excluent les
contestations, en marginalisant les groupes mobilisés.
Dans l’après-guerre, la société bretonne se développe à l’ombre de l’État : au lieu de
prendre de plein fouet la modernité portée par lui, ses élites s’y adaptent avec volontarisme,
investissant les sites par lesquels l’État impulse le changement social – et d’abord l’échelon
régional, au-delà du bon fonctionnement du système politico-administratif territorial. Cette
capacité de projection externe du régionalisme est surtout le fait des élites politiques :
quelques années avant même que ce modèle n’apparaisse au centre, le régionalisme breton est
le reflet pur et simple de l’équation sociale sur laquelle reposera le régionalisme fonctionnel.
Plus que « l’enfant chérie de la Datar », la Bretagne est alors la fille aînée de la République
modernisatrice. Ceci crée un système d’action spécifique au niveau régional, une matrice
régionale qui négocie l’ordre social avec l’État via plusieurs types de sites institutionnels : les
sites qui articulent les bureaucraties locales d’État et les élus politiques sont essentiels,
d’autant plus qu’ils sont relayés par des mobilisations en direction des élites
socioprofessionnelles – mais les sites associatifs regroupant les acteurs culturels sont
totalement marginalisés. L’ordre territorial interne qui résulte de ces mobilisations élitaires est
relativement stable : sortie de la guerre comme une société largement traditionnelle (Houée,
1984), la société régionale connaît une vive modernisation sociale et économique, compensée
par la puissance du régionalisme politique. Car cette véritable refondation de la société
régionale est aussi la grande époque du système politico-administratif localiste, régionalisé
par le Celib. Tout comme l’État contrôle globalement la société française, le régionalisme
politique maîtrise suffisamment la société régionale pour unifier ses principales forces
sociales – positivement (en articulant les intérêts économiques des localités) comme
négativement (en désamorçant les mobilisations contestataires : syndicales, politiques,
nationalistes…). Même si la société régionale subit des tensions inédites, elle est encore
relativement cohérente du fait de son passé mais aussi, et surtout, de l’impact de la gestion
territoriale de l’État : l’ordre régional relève d’une gouvernance territoriale unifiée (par le
régionalisme politique) car dominée (par l’État)717.
717 Rappelons brièvement pourquoi les autres cadres d’analyse des ordres territoriaux sont moins adaptés : le
néo-localisme dans sa variante italienne est volontairement décentré des acteurs publics et de l’État (ce que
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2.2. Puis viennent les années soixante-dix, durant lesquels les difficultés de l’État font
patiner sa gestion territoriale, ses ambitions étant prises en tenaille entre l’adaptation à
l’international et la stabilité des territoires locaux. Durant cette période de transition,
l’administration territoriale de la République négocie tout d’abord, malgré les tensions
nouvelles, l’ordre social avec les notables (quitte à esquisser des modalités plus ascendantes
de gestion du territoire). Elle conserve ensuite formellement le rôle modernisateur des
« forces vives », même si la grande ambition modernisatrice est condamnée à l’échec par la
centralité des élus politiques. Enfin elle esquisse une ouverture du jeu local à des acteurs
possédant une puissance sociale nouvelle, à condition qu’ils restent marginaux (ainsi des
nationalistes culturels – mais aussi, plus largement, de l’ensemble des acteurs associatifs
(Grémion, 1980)).
Impliqué par la difficile découverte du marché international, le relâchement de la
gestion territoriale de l’État déstabilise la gouvernance régionale. A mesure que s’enraye la
gestion territoriale de l’État, le régionalisme politique perd de sa capacité de projection
externe – ou celle-ci devient moins efficace pour extraire des ressources centrales au profit de
la périphérie. Certes, le régionalisme politique organise encore efficacement les élites
politiques autour de la région comme site d’apprivoisement de la gestion descendante de
l’État. Mais la matrice régionale s’élargit brutalement à partir de la fin des années soixante,
lorsque ces sites traditionnels sont débordés par des mouvements sociaux qui se saisissent des
principaux enjeux de la société régionale (pays, industrialisation) et entament une
mobilisation de masse à forte dimension régionale (pour la culture régionale,
l’environnement…). La matrice régionaliste se partage même entre le régionalisme
fonctionnel encore consensuel chez les élus politiques et le retournement du régionalisme par
les mouvements sociaux : les régionalismes économique et culturel prennent la clé des
champs sociaux en s’inscrivant dans les dynamiques ascendantes de la société régionale pour
contester la gestion territoriale de l’État. Dans ce jeu, la construction de l’ordre régional
interne par les élites bretonnes devient délicate : la société bretonne semble, un temps,
échapper au contrôle des notables, du fait de tensions sociales très fortes, entre la vive
évolution des secteurs sociaux et économiques traditionnels en pleine modernisation (cf.
Dulong, 1975) et les premiers signes de la crise économique internationale dans les secteurs
dément pour la Bretagne le rôle des élus politiques dans le Celib et plus généralement le rôle de l’État) ; le
nationalisme dans ses différentes variantes, même les plus récentes, se centre sur le conflit avec l’État (cf. Hroch,
1993) ou tout au moins son dépassement par l’évitement (cf. Keating, 1996) (alors que le régionalisme breton
revendique l’intervention de l’État) ; le cadre des échanges politiques territorialisés est centré sur les acteurs les
plus légitimes (les acteurs politiques, les facteurs institutionnels…) et envisage seulement sur un mode
subsidiaire l’articulation avec d’autres types d’action collective (nationalisme, action patronale…)
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les plus récents (cf. Morvan, 1997). Si la spécificité bretonne n’est pas morte, elle prend des
expressions plus diverses et éclatées : nombreuses et puissantes, des mobilisations
régionalistes alternatives commencent à influer sur des pans entiers de la société régionale.
Ceci menace la cohésion de la société régionale introduite par régionalisme politique depuis
les années cinquante – même si les élus politiques parviennent, au prix de quelques
adaptations, à canaliser autour de l’institution régionale ces régionalismes alternatifs – quitte à
les éliminer. Avec l’effritement de la domination de l’État, l’ordre régional obéit à des
processus de gouvernance territoriale plus fragmentée, même si le régime instauré par les élus
politiques autour des institutions locales limite son éclatement.
2.3. Puis le retournement de la gestion territoriale se confirme dans les années 1980-90,
lorsque l’État doit abandonner des pans entiers de souveraineté au marché international et à
d’autres échelons d’action publique : il abandonne ses grands desseins pour privilégier une
régulation plus légère de l’ordre territorial, désormais co-défini avec les acteurs politiques et,
dans une moindre mesure, la multiplicité des interlocuteurs présents sur les territoires. Ici,
l’État marque la gestion du territoire a) par une régulation lâche des principaux facteurs de
l’ordre local (les notables à la tête des collectivités locales), b) une tendance générale à
associer plus systématiquement les acteurs économiques dans l’adaptation des territoires à la
compétitivité internationale et c) une tendance, moins générale et plus ponctuelle, à intégrer
les acteurs concernés sur des enjeux spécifiques (ainsi des acteurs culturels).
Face aux pressions supra- et infra-étatiques, l’horloge d’État se fait plus discrète dans la
construction de la société régionale qui, en dépit de crises fortes mais passagères, s’inscrit
efficacement dans le jeu de la concurrence économique internationale. Dans une certaine
mesure, le régionalisme politique perd son ascendant dans la gouvernance territoriale : après
avoir un temps compensé, grâce aux politiques européennes, l’épuisement de sa gestion
territoriale traditionnelle, l’État privilégie un rôle plus léger d’animateur qui laisse les élites
politiques orphelines de son rôle antérieur d’instituteur de l’ordre local. Aussi, même si elles
parviennent à organiser face à l’État une part des relations entre localités durant une dizaine
d’années après la régionalisation (1986-1998), ces élites politiques doivent désormais
constater que leur traditionnelle capacité de projection extérieure dans les mécanismes d’État
est devenue obsolète. La matrice régionale devient nettement plus complexe. D’un côté, les
sites traditionnels du régionalisme politique tendent à coopter les acteurs sociaux dans
certains secteurs stratégiques : cet allongement des chaînes d’interdépendance autour de
l’institution régionale permet aux élus politiques de renforcer leur impact dans la société
régionale (économie et, dans une moindre mesure, culture régionales). Mais, d’un autre côté,
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les sites marginaux des périodes antérieurs se renforcent largement, sans pour autant
s’intégrer directement au régime instauré par le régionalisme politique. Dès lors, cette
complexité catalyse la fragmentation de l’ordre territorial interne, au fur et à mesure que des
pans entiers de la société régionale échappent définitivement au régionalisme politique :
l’érosion de la régulation politique ouvre de nouveaux espaces, au sein desquels s’organisent
d’autres formes de construction de la société régionale. Tandis que les entreprises et les
milieux patronaux adaptent les localités de la région à une forme originale de capitalisme
régional (proche sous cet angle du néo-localisme – cf. Bagnasco, Trigilia, 1993), les milieux
culturels acquièrent une influence sociale suffisante pour participer à une reformulation
progressive de l’identité régionale (ce qui correspond à certains développements du
nationalisme – cf. Hroch, 1993 ; Keating, 1996). La gouvernance territoriale entre dans une
nouvelle époque, lorsque le retrait du régionalisme organisé par rapport à l’État se combine
avec ces puissantes mobilisations qui s’organisent moins par rapport à lui que par rapport à
d’autres facteurs (marché international ; mode culturelle). L’érosion du contrôle de l’État sur
la société régionale et l’émergence de ces enjeux extra-étatiques (Europe, marché…)
accentuent donc encore l’éclatement la société régionale – mais pas seulement. Car si le
régionalisme politique continue avec le soutien de l’État d’organiser un régime, ces
régionalismes économique et culturel tendent désormais à s’entremêler pour donner corps à
des tentatives de redéfinition ascendante de la société régionale, à distance des institutions
politiques. Ceci pourrait dessiner les linéaments d’une gouvernance territoriale dualiste, où
deux types de régimes cohabiteraient, organisés sur des enjeux externes différents et créateurs
de deux pôles d’ordre local sensiblement contrastés.
Plus précisément, le retrait de l’Etat et de ses relais bureaucratiques provoque une
recomposition du système républicain d’administration territoriale (Grémion, 1976) qui ellemême produit une pluralisation du territoire. Cette dernière évolution dessine un nouvel ordre
d’ensemble dans les localités que, en s’inspirant de R. Balme, D. Chabanet et V. Wright
(2002), l’on peut considérer comme un pluralisme républicain. D’un côté, les répertoires
d’action et de représentation des différents opérateurs collectifs régionaux convergent : plus
nombreux que dans les périodes précédentes, les acteurs territoriaux entretiennent un rapport
plus distancié aux porteurs de l’intérêt général traditionnel (l’Etat et / ou les acteurs publics
locaux) et accentuent leur inscription sociale, plus systématiquement tournée vers le territoire
que par le passé (où ils s’associaient plutôt aux bureaucraties étatiques). D’un autre côté, ce
pluralisme reste éloigné des expériences anglo-saxonnes (cf. par exemple Stone, 1989), parce
qu’il est encadré par une certaine prééminence de l’Etat et une référence récurrente à l’intérêt
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général d’une part, et par le poids spécifique des acteurs publics locaux d’autre part. Même si
le territoire en France connaît en tendance les évolutions observées en Occident (cf. Keating,
1997b), l’empreinte de l’ancien système républicain de gestion territorial (et, de manière plus
dynamique, ses capacités d’adaptation) reste fort – ce qui valide dans les ordres locaux et
régionaux contemporains une part des conclusions anciennes de P. Grémion (1976).
La bi-polarisation que connaît actuellement la société régionale en Bretagne éclaire avec
acuité la tension majeure de ce pluralisme républicain. Autour du Conseil régional, un pôle
corporatiste718 se constitue, qui assure une relative prééminence des élus des collectivités
locales sur les acteurs tiers tout en renforçant les liens entre les deux types d’acteurs. Après le
milieu des années quatre-vingt-dix, les élites régionales ont effectivement commencé à
s’inscrire dans des partenariats destinés à soutenir et canaliser les dynamiques territoriales
ascendantes – ce qui n’est pas sans évoquer certaines caractéristiques du régionalisme du
Celib. Pour autant, deux voies de recomposition restent ouvertes. La première renvoie à une
voie haute, par laquelle le Conseil régional prendrait le leadership d’une coalition des
principaux acteurs territoriaux pour s’adapter au contexte multiscalaire actuel – en ce sens,
après son éclipse durant les années 1986-1998, le régionalisme politique breton renouerait
avec sa trajectoire historique ambitieuse (les vastes projets du Celib) et rejoindrait la catégorie
du néo-régionalisme ou des nationalismes régionaux tels que les analyse M. Keating (1996).
La seconde voie de recomposition renvoie plutôt à une trajectoire basse : emporté par le retrait
des politiques d’Etat qui le soutenaient, le régionalisme politique continuerait son déclin,
jusqu’à se limiter à un encadrement minimal des mobilisations régionales – ce qui vaudrait,
sur fond d’éclatement inéluctable du territoire régional, à la dissolution du régionalisme
breton dans le système français d’administration territoriale. Ici, l’on assisterait à une
intéressante revanche de l’histoire dans les rapports entre l’Etat et les territoires en Bretagne :
alors que les élites territoriales avaient devancé l’Etat depuis les années cinquante, celui-ci
aurait mené une vive adaptation au contexte contemporain qui, prenant de vitesse les élus
politiques locaux, condamnerait ces derniers à un exercice pénible pour se couler dans le
moule de son système de gestion territoriale. Il existe pourtant un second pôle sur le territoire
régional, qui pourrait perturber ces deux hypothèses.

718 Au sens souple que lui donnent par exemple P. Grémion (1976), O. Nay (1997) et R. Balme, D. Chabanet et
V. Wright (2002) : sous des formes diverses et le plus souvent fort éloignées des types les plus achevés, ces
regroupements se caractérisent par des relations suivies entre acteurs publics et intérêts organisés, qui donnent
lieu à des échanges de rationalité aboutissant à une (relative) communauté d’intérêts entre les deux types
d’acteurs. Pour un examen des liens entre néo-institutionnalisme et corporatisme, cf. Hassenteufel, 1995.
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Porté par certains des entrepreneurs les plus importants de la région, un pôle pluraliste
se coalise autour d’une conception souple de la culture et de la politique – soit le pluralisme
dense tel que le décrit M. Keating (1996). Sans viser à un projet néo-libéral au sens strict, ce
pôle se rapproche du « régionalisme de libre-échange » (Keating) qui mobilise les ressources
culturelles et politiques territoriales pour répondre aux impératifs du marché. Malgré son
renforcement depuis une dizaine d’années, ce régionalisme économique semble n’avoir que
des perspectives faibles en France : le développement des mobilisations sensiblement proches
(comme dans le cas italien ; cf. Bagnasco, Oberti, 1997) indique souvent que l’Etat et les
acteurs politiques locaux occupent un rôle bien plus modeste qu’en France et qu’en Bretagne.
Mais, même peu lisible, ce régionalisme économique influera sans doute puissamment sur la
recomposition de l’ordre politique et social régional.
En définitive, le régionalisme culturel occupe une place à part dans cette bipolarisation
de la Bretagne : s’il n’a guère la capacité de constituer à lui seul un pôle d’intégration
(partielle) comparable aux régionalismes politique et économique, il est présent dans chacun
d’eux. Devenu incontournable dans les mobilisations régionales, il sera au cœur des œuvres
collectives de construction de la société régionale. En soi, cette centralité nouvelle est une
évolution considérable au regard de sa marginalité au sortir de la guerre : plus modestement
mais aussi plus durablement que ses homologues politique et économique, le régionalisme
culturel s’est définitivement inscrit dans la société bretonne. Moins encadré que le
régionalisme politique et plus diffusé que le régionalisme économique, il constituera sans
doute l’une des forces sociales majeures dans les évolutions fines de la région – et d’autant
plus que l’espace des possibles lui apparaît singulièrement ouvert.
3. Il est possible de continuer ce questionnement en évoquant les évolutions ultérieures,
moins pour dessiner une prospective empirique hasardeuse que pour souligner les apports
théoriques qui pourraient permettre de les comprendre. Car cet apparent désordre territorial
correspond à des enjeux qui sont appelés à coexister durablement dans la société régionale (le
rôle de l’État et celui du marché), dont la combinaison pourrait être plurielle.
3.1. Une première piste de recomposition du territoire breton conduit à l’institution
régionale, moins en elle-même que comme l’un des pôles d’intégration limitant l’éclatement
du territoire régional. Le nouveau pluralisme territorial met à mal la formation stato-centrée
de l’ordre politique, entendu comme fondé sur la légitimité des acteurs publics : la
souveraineté de l’État est limitée par pluralisme des enjeux et des acteurs (publics et privés) ;
mais cette tendance valorise parallèlement les autres collectivités publiques qui, dans
l’émergence de processus de gouvernance publique, participent de plus en plus à
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l’instauration des ordres politiques territoriaux. Nombre d’approches des ordres politiques
depuis les années quatre-vingt insistent sur l’essor d’un néo-libéralisme sur fond de retrait de
l’État. Ceci se prolonge pour le régionalisme dans des analyses insistant sur sa conversion au
marché, sous la forme brutale d’un « nationalisme des nantis » des régions riches (qui feraient
le calcul rationnel de l’égoïsme économique ; Dieckhoff, 2000) ou, sous une forme plus
constructive, d’un régionalisme de libre-échange (qui baserait le développement d’un projet
civique sur l’adaptation aux contextes marchands international et continental ; Keating, 1996).
Mais il semblerait que non seulement l’État central, en négociant des interactions
démultipliées, ne s’adapte pas si mal que cela au nouveau jeu territorial, mais qu’il est
toujours l’objet d’attentes fortes au sein de la population : plus qu’à un retrait de l’État ou à
une mutation brutale, l’on assiste à « un éclatement de cet État en un ensemble hétérogène
d’institutions et de secteurs » (Jobert, 1998). L’histoire du régionalisme breton va plutôt dans
le sens de ces dernières analyses : les élites régionales se sont organisées en faveur de
l’interventionnisme d’État au niveau régional dans le cadre de l’État keynésien des années
cinquante-soixante, puis ont résisté à la conversion néo-libérale des élites nationales (Jobert,
Théret, 1996) en conservant cette approche dans le cadre de la libéralisation de l’État jusqu’au
milieu des années quatre-vingt-dix (au moins). Certes, le cadre de l’action collective (l’action
publique, les enjeux économiques…) s’est fortement transformé dans ces époques, mais il
conduit moins à une variante néo-libérale du jeu territorial qu’à une tendance à la pluralisation
du jeu stato-centrique traditionnel (Balme, 1996), ouvrant à des processus de gouvernance
publique.
Autour des acteurs traditionnels de l’ancien jeu multiscalaire centre-périphérie, se met
en place un tissu d’acteurs collectifs marqué par des relations plus systématiques de
coopération et de concurrence, dans des dispositifs de plus en plus nombreux et souples, où se
renégocient les hiérarchies, légitimités et pouvoir. Le rôle des collectivités locales augmente
dans ce tissu : l’une des tendances principales de ces dernières années est la décentralisation
en leur faveur des modalités étatiques de construction de la légitimité. Même si ce mouvement
a d’abord été analysé sous l’angle des relais locaux de l’État (Duran, Thoenig, 1996), il
concerne aussi et de plus en plus les collectivités locales, dont la dimension fonctionnelle se
renforce depuis les années soixante-dix (Borraz, 1998 ; Le Bart, 1992) et qui sont désormais
appelées à constituer un « bien commun » valant pour un territoire (Lascoumes, Le Bourhis,
1998). Ce jeu nouveau ne peut certes être considéré sans réserve comme constituant une
« République régionale » (Faure, 1995) ou un fédéralisme, mais il impose que soit reconnu le
rôle des collectivités locales dans « l’élaboration d’un cadre politique commun » (Béhar,
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Estève, 1998). Ces enjeux inédits recomposent largement la place de la région au regard de
l’État et, plus largement, des territoires locaux.
D’un côté, le déclin de la gestion descendante du territoire par l’État a fragilisé la région
comme site majeur d’institutionnalisation des rapports entre localités. Mais la mise en place
de dispositif d’encadrement du territoire par l’État pourrait lui permettre de se consolider : le
jeu territorial se dissout moins dans la multitude de politiques constitutives (Duran, Thoenig,
1996), qu’il ne se réorganise autour de quelques sites prééminents – parmi lesquels la région.
Intronisée interlocuteur privilégié de l’État dans certaines domaines stratégiques (le CPER en
particulier), elle pourrait faire son retour aux côtés de l’État (Jouve, 1997). Même dans un
cadre territorial largement pluraliste où elle n’est plus seulement un relais de l’autorité
descendante de l’État, la région a des atouts pour se positionner comme une instance politique
forte, parce qu’elle pourrait être au cœur des dynamiques constitutives, qui articulent la
légitimité d’État et les pouvoirs locaux (Duran, Thoenig, 1996), si elle négocie son
alignement avec les stratégies et politiques d’État. Ce mécanisme, qui n’est pas sans rappeler
l’équation vertueuse du régionalisme du Celib, largement novateur, parce que le rôle
intégrateur de la région puisait à cette époque, fondamentalement, à sa fonction de deus ex
machina. Chargé de catalyser les médiations entre le centre et les périphéries départementales,
le régionalisme tenait sa grande puissance, en matière de gestion territoriale, de son
effacement relatif de la scène elle-même, laissée librement à l’État (et son monopole de
l’autorité légitime) et aux localités (et leur prééminence en termes de pouvoir). Or, la région a
du progressivement adopter un rôle plus actif pour compenser l’enrayement de cette
articulation depuis les années soixante-dix : le régionalisme s’est progressivement mué en
institution régionale puis en gouvernement régional. Le développement d’une capacité
fonctionnelle régionale (expertise, politiques publiques…) est devenu nécessaire pour
constituer des sites spécifiques pérennisant la complémentarité entre action centrale et
interventionnismes locaux, malgré le fait que la première apparaisse moins structurante (c’està-dire moins efficace et moins légitime) et les secondes de plus en plus foisonnantes.
Encore cette affirmation d’un gouvernement régional est-elle moins univoque qu’il y
paraît : l’affirmation gouvernementale de la région est quelque peu noyée dans la
densification généralisée de l’action publique locale et de l’action collective des territoires.
Les diverses approches de la dialectique entre pouvoir et légitimité convergent pour souligner
la place subsidiaire de la région dans le nouveau jeu local. Pariant sur la stabilité (relative) du
cadre des institutions (et donc de la légitimité de l’autorité publique) pour examiner en
profondeur le re-déploiement fonctionnel de l’action publique (y compris ses conséquences)
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(Duran 2001), l’approche gouvernementale minore largement le rôle des régions. Elle
constate que les « goulets d’étranglement » s’accumulent pour la région française en
comparaison de ses homologues européens, en particulier celui de la concurrence d’autres
gouvernements historiquement prééminents (départements) (Quermonne, 1998) – au point
que certains estiment même qu’il est présomptueux de conclure à l’existence d’un « véritable
niveau de gouvernement régional » (Mabileau, 1998). L’approche en termes de gouvernance
publique est à peine plus optimiste : partant plutôt de l’action fonctionnelle pour questionner
les recompositions de légitimités (via les notions de pilotage et d’organisation collective
interne et externe), elle doit bien constater que l’affirmation des régions françaises comme
nœud dans l’action publique (Balme, 1997) fait pâle figure dans une dynamique européenne
de régionalisation qui tend à aggraver les inégalités de statut et de légitimité entre régions de
pays différents (Le Galès, 1997). L’expérience bretonne est au diapason de toutes ces analyses
qui rappellent que, jusqu’à présent, le régionalisme a fort peu été renforcé par le renversement
de l’action publique : la place du Conseil régional au début des années deux mille dans le tissu
des actions publiques locales est bien plus modeste que celle du CELIB des années cinquante
dans les canaux d’influence de l’État. Mais, pour la Bretagne, cette noyade du régionalisme
dans les rapports intergouvernementaux doit être nuancée du fait de l’existence d’autres
dynamiques territoriales.
Pour saisir toute la densité du nouveau jeu territorial encadrant la région, un
décentrement du regard est sans doute nécessaire, pour embrasser et l’action publique et les
acteurs sociaux dans les mobilisations de la société territoriale. Sauf à considérer que l’avenir
des
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(contractualisation, politiques publiques), il est difficile d’appréhender les dynamiques
territoriales, comme semblent parfois le faire la gouvernance publique (Le Galès, 1995) ou le
gouvernement local (Duran, 2001), seulement à travers un questionnement sur la conduite des
affaires publiques sous le pilotage des autorités légitimes – un peu comme le faisait déjà P.
Grémion (Grémion, 1976 ; Négrier, Jouve, 1998 ; Duran, 1999 ; Gaudin, 1999). La pertinence
de l’action collective locale qui nous intéresse ici passe moins par l’action publique (fut-elle
locale et politique, plus que centrale et organisationnelle) que par son insertion dans les
territoires, dans les configurations entre groupes et mouvements sociaux, dans les régulations
de différents types qui se coagulent spécifiquement en chaque localité719. Bref, la « vérité » de
la gouvernance publique ou du gouvernement local est ailleurs : dans la société territoriale. Le
719 Ce qui se rapproche assez directement des analyses anciennes du changement social sous l’angle de sa
localisation (Collectif, 1986).
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cas breton est assez convaincant pour montrer que la multiplication des rapports public-privé
dans une action publique profondément renouvelée est loin de rendre compte de l’ensemble
des acteurs pertinents sur un territoire.
Les régionalismes culturel et économique en Bretagne, qui ont un temps été éclipsés par
la puissance de la gestion territoriale de l’État, réapparaissent désormais sur la scène
territoriale : eux, qui ont pris leur forme moderne durant la phase de pénétration de la société
par l’État, réaffirment leur existence propre après la parenthèse de l’après-guerre, où l’État fit
régner son quasi monopole sur l’ordre politique. Certes, les prendre en compte conduit à
avancer dans le travail de deuil d’une « certaine conception jacobine et géométrique de la
puissance publique » (Duran, 2001), mais ne doit pas mener, dans l’excès inverse, à un
« girondinisme sans rivage », où la fragmentation du monde social en une multiplicité
d’acteurs deviendrait une vertu en soi (Hayward, 1998). Mais il semble que, précisément, ces
mobilisations régionalistes ne sont pas seulement des partenaires potentiels qui éclateraient
l’action publique en un foisonnement d’interactions pour gérer des enjeux nouveaux. Depuis
plus d’une cinquantaine d’années, ils participent avec les acteurs publics à créer des ordres
partiels qui assurent de manière permanente des articulations entre les pouvoirs et les
légitimités des différents représentants des intérêts et groupes sociaux présents sur le
territoire. Dans ces conditions, la perte du monopole de l’État sur la temporalité « du »
territoire conduit moins à une délectation morose de la mise en abîme de micro-temporalités
qu’à observer comment des acteurs historiques naissent ou réémergent pour participer à
l’instauration d’ordres politiques qui, même partiels, n’en sont pas moins structurants en
termes spatiaux et temporels (Briquet, Sawicki, 1989 ; Balme, 1994a) – et qui sont
précisément appelés à acquérir une importance nouvelle dans un contexte de plus en plus
fragmenté par le retrait de l’État.
Finalement, le nouveau pluralisme territorial conduit à un certain paradoxe pour jauger
de l’affirmation future de la région comme pôle fort d’intégration du territoire régional :
l’avenir de l’institution régionale en Bretagne se jouera sans doute autant dans sa capacité à
nouer des relations fortes avec les principaux acteurs sociaux de la société régionale que dans
le développement de politiques propres. Elle devra certes faire face à la concurrence des
interventionnismes locaux en devenant un gouvernement en mesure d’infléchir le tissu de
l’action publique locale ; elle a d’ailleurs, sans doute des atouts spécifiques liés à l’histoire du
régionalisme breton, né d’une capacité propre à réguler les localismes politiques sur un mode
ascendant. Mais, en France, le jeu des acteurs publics semble si verrouillé que cette
affirmation reste encore une hypothèse audacieuse. Par contre, la seconde caractéristique du
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régionalisme en Bretagne semble plus prometteuse : sa capacité à nouer des rapports
coopératifs sur le long terme avec des acteurs sociaux puissants et fortement régionalisés
pourrait être son atout majeur – à condition qu’elle ne se définisse pas, comme dans les
années 1970-80, comme une entreprise de domestication notabiliaire des mobilisations
sociales. En tout état de cause, tous ces processus de gouvernance territoriale dessinent une
société régionale moins centrée sur l’État que par le passé, obligeant le régionalisme politique
à un profond renouvellement. Il avait construit la Bretagne comme une presqu’île
périphérique pour mieux se poser à la frontière avec le centre dans le rapport centre-périphérie
de l’après-guerre ; reste à savoir s’il trouvera sa place dans une société régionale condamnée à
être une île autocentrée, pour mieux la projeter dans l’économie politique d’archipel qui se
dessine depuis les années quatre-vingt.
3.2. Une seconde piste de recomposition de l’ordre territorial en Bretagne conduit au
second pôle d’intégration de la gouvernance territoriale : les acteurs culturels et économiques.
En un sens, la Bretagne ne déroge pas aux nouvelles règles de l’action collective en Occident
et au-delà depuis le début des années quatre-vingt : la crise de la territorialité des États accroît
la pertinence sociale des identités communautaires et des enjeux de la globalisation
marchande, ouvrant des espaces nouveaux pour construire des solidarités alternatives, à la fois
plus souples (les identités sont moins imposées) et plus exigeantes pour l’individu (qui doit
s’engager plus activement dans ses rôles) (Badie, 1995). Plusieurs analyses ont tenté de
comprendre ces tendances en mettant l’accent sur la désintégration sociale produite par les
dérives identitaires possibles (pour la culture) (Bayart, 1985) et par l’essor des contraintes du
marché (Castel, 1995). Bien que pertinents en tendance (et, sans doute sur d’autres terrains,
globalement), ces propos ont l’inconvénient d’être peu adaptés à la Bretagne : au-delà de
quelques polémiques maladroites, les évolutions générales de la société bretonne conduisent
plutôt à souligner les phénomènes inverses. D’une certaine manière, l’érosion des institutions
étatiques fragilise les cultures qu’elles portaient, ce qui alimente d’autres dynamiques
culturelles, qu’elles prennent racine au sein de milieux associatifs (Traïni, 1998), qu’elles
soient portées par des individus dans des réseaux labiles (Castells, 1999) voire qu’elles se
diffusent dans la société dans son ensemble (Smith, 1995). Mais tous les travaux consacrés à
la culture bretonne poussent moins à y voir un repli identitaire ou communautarien
(Martiniello, 1997) qu’une mobilisation intégrant une part de la population sur le territoire
régional au sein d’une identité souple et ouverte (Le Coadic, 1997 ; Simon, 1999). De même,
la libéralisation de l’économie a conduit les entreprises régionales à se placer directement
dans la concurrence économique internationale – ce qui a pu mener, temporairement et dans
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agroalimentaires…) et, plus généralement, à privilégier un modèle de développement
économique aux effets parfois corrosifs sur la société régionale (comme les effets du système
agro-alimentaire sur l’environnement régional). Mais le rôle économique de l’État, du secteur
public et des entreprises plus ou moins liées à l’État, continue à être très important (Baslé,
2002) et que, en outre, les entreprises de nombre des secteurs économiques les plus
représentés dans la région ne fonctionnent guère selon le schéma néo-libéral d’autonomie par
rapport à la société qui les entoure.
Aussi, plutôt que de voir le second pôle de recomposition de la société régionale le
moteur d’une révolution conservatrice à la fois politique culturelle et économique (cf.
Morvan, 2002), sans doute peut-on observer avec plus de modestie comment ce pôle pourrait
permettre à des acteurs collectifs de participer à une œuvre de consolidation de la société
régionale. M. Keating rappelle que les difficultés de l’État offrent plusieurs types de réponses,
qui peuvent promouvoir un individualisme (sensiblement inspiré du marché), une politique
identitaire ascriptive (liée à l’ethnicité) mais aussi des formes civiques d’action et d’identité
collectives (Keating, 1996). Si l’on retient cette dernière piste, la mixité croissante entre
régulation économique et régulation culturelle pourrait offrir le cadre d’un projet collectif
permettant de résoudre différemment des questions anciennes liées à la participation
démocratique. En effet, si les processus de gouvernance territoriale naissent de l’actualisation
d’un potentiel historique dans des situations contemporaines, la refondation du potentiel
inscrit dans le territoire régional pourrait offrir des ressources nouvelles pour la participation
des populations locales à la vie sociale. Certaines questions liées à la participation
démocratique, anciennes, ont été profondément recomposées par les processus de
gouvernance territoriale : au côté des optiques centrées sur les institutions traditionnelles
(néo-républicanisme) et sur les mouvements sociaux (féminisme, régionalisme…), les
réflexions liées à la démocratie associative permettent de restituer, sur les territoires, toute la
densité politique de la vie associative (Hirst, 1994 ; Amin, 1996). L’institutionnalisation du
pôle associatif pourrait en particulier avoir deux prolongements démocratiques.
D’un côté, les pratiques visant à négocier le rôle des entreprises avec les acteurs sociaux
(la « démocratie industrielle » au sens large) se sont quelque peu enlisées avec la crise
économique et celle des médiations syndicales. Mais l’essor du marché en Bretagne se traduit
par une mixité entre divers types de régulation (notamment économique et territoriale) qui
pourrait relancer ces pratiques, sous une forme différente. L’aggravation de la compétition
économique internationale s’est moins concrétisée par l’imposition unilatérale des
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mécanismes marchands à la société régionale que par l’imbrication croissante entre ces
mécanismes et d’autres dynamiques territoriales – en particulier avec le mouvement
d’ouverture des entreprises aux territoires qui les entourent et l’émergence d’un patronat
organisé régionaliste. Cette évolution poursuit la dynamique de domestication sociale du
marché, entamée depuis les années soixante, en poussant les entreprises à multiplier les
contacts avec les partenaires présents sur les territoires, afin de négocier une insertion sociale
favorable à une compétitivité optimale sur les marchés. Alors que la « démocratie
industrielle » reste fortement contrainte au sein des entreprises (Reynaud, 1975 ; Segrestin,
1992), elle peut trouver des développements dans la société territoriale, où les intérêts sociaux
organisent localement des régulations négociées du fonctionnement des entreprises et du
marché du travail, afin de répartir les coûts et bénéfices de l’adaptation au marché –
notamment dans certains districts italiens (Bagnasco, Trigilia, 1993 ; Ritaine, 1994). Sans
avoir une portée aussi vaste, les mécanismes de gouvernance territoriale en Bretagne
esquissent désormais des coopérations (et des conflits) où la participation de l’ensemble des
acteurs sur un territoire est nécessaire – ce qui revivifie parfois, de l’extérieur des entreprises,
le rôle des acteurs sociaux (notamment les syndicats). Il s’agit donc moins d’imaginer des
territoires globalement organisés pour contraindre des entreprises à la démocratie industrielle,
que de rester attentif aux processus qui participent aux négociations entre acteurs locaux sur la
place locale des entreprises : même brouillés et peu lisibles, ces processus relèvent d’une
gestion collective de l’insertion des entreprises dans la société locale – ce qui est une certaine
forme de réinscription sociale du marché par les mécanismes démocratiques.
D’un autre côté, la démocratie représentative connaît des difficultés inédites du fait des
transformations des modes de sociabilité (Ion, 1994), catalysées sur les territoires par des
limites structurelles liées à la puissance des notables (Mabileau, 1994 ; Thoenig, 1992). Mais
la défense de la culture territoriale a permis, en sauvegardant et modernisant des pans entiers
de la culture traditionnelle, de s’adapter aux nouvelles formes de consommation culturelle et
de sociabilité politique (Pizzorno, 1991 ; Traïni, 1998). Malgré de sévères limites, ce
mouvement d’ouverture du monde associatif, par lequel des couches sociales nouvelles
importent de nouvelles pratiques de participation sociale, se continue actuellement : au fur et à
mesure que les processus de gouvernance territoriale complexifient la société locale, l’Emsav
intègre des logiques inédites (en particulier économiques) pour déployer son influence dans
des sphères d’action nouvelles. Au sein du mouvement breton, cet enrichissement continu du
registre des modes de participation lui permet d’intégrer certains enjeux majeurs pour le
développement territorial (environnement, développement économique…). Même si ces
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pratiques sont loin de dessiner un tableau idyllique de la démocratie associative, elles tendent
malgré tout à instituer un rôle social nouveau pour la culture territoriale : comme lieu de
réflexivité collective où se frottent différentes rationalités consacrés à des enjeux différents, la
culture bretonne catalyse des débats publics qui tracent les linéaments d’un espace public ou
civique.
Finalement, il est possible de suivre M. Keating quant au renouvellement civique du
régionalisme / nationalisme régional, à condition d’adapter théoriquement son propos aux
spécificités du territoire breton. Son analyse favorise l’extension d’un « nationalisme de libreéchange » pour adapter la région aux enjeux du marché et des régimes internationaux : la
recomposition du nationalisme débouche sur un régime (ou une capacité territoriale), par
lequel une institution régionale forte regroupe dans un projet civique les intérêts pluralistes
présents sur un territoire. Le cas breton participerait plutôt d’une gouvernance territoriale
éclatée, qui viserait à s’adapter au retrait de l’État face à la prégnance du marché et des
régimes internationaux : une pluralité de régionalismes forme des coalitions qui, prétendant à
être des acteurs pertinents pour participer à la création d’un intérêt commun720, impulsent des
projets civiques regroupant une partie seulement des intérêts présents sur un territoire. Dès
lors, deux tendances opposées peuvent être soulignées.
Comme A. Touraine, il est d’abord possible de souligner que la séparation entre l’État et
la Nation est appelée à se pérenniser, offrant un tableau dichotomique entre un État à
plusieurs niveaux (avec en particulier l’État national et l’Europe) et une nation elle-même
complexe (avec notamment l’échelon traditionnellement national et les régions). Ceci permet
d’envisager une société civile comme « nouvelle modalité de société politique, qui correspond
à la défense des droits culturels » où prend place un débat politique assurant la conciliation
entre les droits et les intérêts (Touraine, 2001). Adaptée à la configuration de la gouvernance
territoriale en Bretagne, ce propos met en évidence que la fragmentation de la société
bretonne est largement le reflet régional de la crise de la société française – mais ce reflet est
biaisé, parce que le territoire régional dispose de ressources spécifiques pour y faire face.
L’éclatement des territoires ne doit pas empêcher d’envisager positivement la coexistence
entre l’univers des institutions publiques et l’univers associatif : cette tension apparaît
720 C’est-à-dire pertinents dans les processus de concurrence et de partenariat qui visent à la formation d’un
intérêt légitime pour le territoire dans son ensemble. Ceci n’a bien entendu que peu de chose à voir avec une
contestation de la légitimité juridique de l’État, mais concerne plutôt, dans le contexte d’une délégation par l’État
des modalités concrètes de création de l’autorité légitime (Duran, Thoenig, 1996), la renégociation continuelle
des légitimités au sein des processus de la montée en généralité constitutive d’un « bien commun », valable pour
un territoire dans son ensemble. Sur le cadre général de la souveraineté en termes de gouvernance, cf. Balme,
1996 ; sur la formation d’une légitimité dans un cadre de plus en plus pluraliste, cf. Lascoumes, Le Bourhis,
1998.
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désormais inéluctable, puisque la vie collective ne saurait se réduire aux institutions publiques
(Hirst, 1994). Malgré la disparition des identités à horizon « total » (notamment nationales)
suite à la rétractation de l’autorité politique, une approche plus modeste du politique peut être
attentive à son retour sur les territoires, à travers tous ces phénomènes d’institutionnalisation
d’une communauté politique pluraliste. Offrant une pluralité de règles de coordination et
compréhension communes, ce pluralisme territorial entretient certes la complexification de
l’entrelacs des institutions sociales – mais c’est précisément cette complexité qui fonde
l’individualisation, si l’on envisage « le holisme comme condition de l’individualisme »
(Vibert, 2002 ; cf. Elias, 1993 ; Dumont, 1983). Et, à terme, ceci catalyse la tension entre
l’investissement individuel au sein des pôles d’identification (institutionnel ou associatif) et le
nomadisme des individus entre différentes appartenances : une certaine forme de vivre
ensemble proche du « républicanisme bien tempéré » qu’évoque M. Walzer, pariant sur le
développement

conjoint

d’appartenances

communautaires

sécularisées

et

d’une

individualisation « chaude » car portée par des soubassements collectifs (Walzer, 1997).
Mais il est aussi possible de souligner que cette tension entre participation au sein des
organes de la démocratie représentative et des instances de démocratie plus participative
(associations) n’est pas un jeu à somme nulle : comme les mouvements sociaux se tournent
souvent vers les acteurs publics (Neveu, 2000), ces derniers recourent de plus en plus à des
coopérations avec les acteurs privés (quitte à frôler parfois la pléistocratie – cf. Duran, 1999).
Certes, cette interaction est délicate : il ne saurait certes être question de raconter l’histoire
d’une gouvernance territoriale où l’identité régionale assurerait une convergence miraculeuse
entre les mobilisations des institutions et des mouvements sociaux, qui compenseraient dans
un bel ensemble le retrait de l’État national. Pour autant, entre l’observation exclusive
d’acteurs publics tutélaires et une vision particulariste de communautés refermées sur ellesmêmes, il existe peut-être la possibilité d’une interaction conduisant à une démocratisation
conjointe des institutions et de la vie sociale – ce que M. Walzer appelle une « politique de la
société civile » (Walzer, 1997).
Envisagée en ce sens, l’identité régionale en Bretagne met en évidence des dynamiques
d’unification sociale, ténues et peu lisibles, liées aux effets démocratiques des processus de
gouvernance territoriale. Cette dernière n’est peut-être pas aussi exclusive de la démocratie
qu’il y paraît721, si elle est envisagée en termes de démocratie délibérative et d’espace public.

721 S’il est vrai que certaines acceptions de la « gouvernance » restent quelque peu « en panne de démocratie »
tant elles doivent constater un décalage entre les forums d’expression démocratique et les arènes élitistes de
décisions (Lafaye, 2001). Toutefois, cette analyse vaut particulièrement pour ceux qui cherchent d’abord la
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A la suite des travaux J. Habermas (Habermas, 1993), la construction des choix
démocratiques peut être envisagée au-delà des seules institutions représentatives et de leurs
politiques publiques, pour prendre en compte l’ensemble des acteurs présents sur un territoire,
qui participent de processus de publicité catalysant l’interaction entre la société et le politique
(Biarez, 2000). Sans dessiner un espace public autonome722, ces échanges symboliques
peuvent produire des effets d’intégration, des espaces publics en mosaïque (François, Neveu,
1999), où les différents acteurs territoriaux définissent un « bien commun » (Lascoumes, Le
Bourhis, 1998) ou tout au moins confèrent du sens à l’action ou à un collectif723. Des identités
différentes se frottent, s’érodent au cours de ces échanges qui, souvent de manière
conflictuelle et irrégulière, peuvent progressivement dégager des processus de montée en
généralité, des effets délibératifs conduisant, sinon à l’émergence d’une identité commune,
tout au moins à une reconnaissance réciproque724. En Bretagne, une dynamique sensiblement
homologue a pu être observée, puissante, dans le passé, parce que l’identité régionale
encadrait la diversité des intérêts négociés au sein du Celib ; même si le contexte territorial est
désormais très différent, il n’est pas sûr qu’elle ne soit pas réactivée dans l’avenir. Une culture
bretonne « sécularisée » catalyserait des échanges publics qui, en instituant le territoire
comme producteur d’un ensemble de normes et principes d’action communs, l’affirmerait
comme une communauté politique légitime : dans un jeu territorial français souvent
sévèrement verrouillé, le potentiel historique de « la Bretagne » pourrait bien être un potentiel
démocratique inestimable pour une réappropriation collective d’un destin social.

démocratie au sein de l’action publique locale – et force est de constater que, sauf à considérer une « démocratie
administrative » (Duran, 1999), les caractéristiques générales de la démocratie et de l’action locales n’en font
guère un terrain fertile (Biarez, 2000).
722 Ce modèle n’est bien entendu pas applicable directement aux territoires parce qu’il n’est adéquat que dans
des conditions procédurales précises (les dispositifs administratifs de consultation publique) et parce qu’il relève
des critiques sévères et justifiées quant à ses angles morts théoriques (Sintomer, 1999).
723 L’espace public serait le lieu de constitution d’une opinion publique, enclenchant un processus de
délibération collective par la confrontation entre opinions « éclairées » (des représentants), opinions « savantes »
(des experts) et opinions profanes (des citoyens). Ce processus parvient à un consensus raisonnable, doté d’une
présomption de rationalité parce qu’il provoque l’introduction d’informations nouvelles, une montée en
généralité et une redéfinition des légitimités en présence (Blondiaux, Sintomer, 2002).
724 Une analyse stimulante est offerte par J.-M. Ferry sur une identité européenne post-nationale, née du
frottement des identités nationales : l’émergence d’identités communes, autour d’une culture politique partagée
et d’une mémoire historique commune, peut être pensée par la mise en place de médiations entre cultures et
mémoires politiques pour obtenir une reconnaissance réciproque (Ferry, 2003).

452

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE THEORIQUE
AAbelès, M., 1989 : Jours tranquilles en 89. Ethnologie politique d'un département français, Paris : Odile Jacob.
Agulhon M., 1992 : 1848 ou L'apprentissage de la République, 1848-1852, Paris : Le Seuil.
Amin A. (sd), 1994 : Post-Fordism : a reader, Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishers.
Amin A., 1996 : “Beyond associative democracy”, New Political Economy, vol.1, n°3, p.309-333.
Amin A., 1999 : « An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development”, International Journal of
Urban and Regional Research, vol. 23 n° 2.
Anderson B., 1996 : L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris : La
Découverte.

BBadie B., Birnbaum P., 1991 : Sociologie de l’État, Paris : Hachette.
Badie B., 1995 : La fin des territoires, Paris : Fayard.
Badie B., Smouts M.-C. (sd), 1996 : « L’international sans territoire », Cultures et Conflits n° 21-22,
L’Harmattan.
Bagnasco A., Oberti M., 1997 : « Le trompe-l’œil des régions en Italie », in Le Galès P., Lequesne C. (sd),
1997 : Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La Découverte.
Bagnasco A., Trigilia C., 1993 : La construction sociale du marché. Le défi de la troisième Italie, Cachan :
Editions de l’ENS.
Balme R., et alii., 1994 : Le territoire pour politiques : variations européennes, Paris : L’Harmattan.
Balme R., 1994a : « Le territoire en Europe au prisme de ses paradigmes », in Balme et alii. : Le territoire pour
politiques : variations européennes, Paris : L’Harmattan.
Balme R., 1994b : « L’‘Europe des régions’ comme catégorie générique du territoire européen », in Balme et
alii. : Le territoire pour politiques : variations européennesParis : L’Harmattan.
Balme R., 1996 (sd) : Les politiques du néo-régionalisme, Paris : Economica.
Balme R., 1996 : « Pourquoi le gouvernement change-t-il d’échelle ? », in Balme R. (sd), 1996 : Les politiques
du néo-régionalisme, Paris : Economica.
Balme R., 1997 : « La région française comme cadre d’action publique », in Le Gales P. et Lequesne C., 1997 :
Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La Découverte.
Balme R., Chabanet D., Wright V. (dir.), 2002 : L’action collective en Europe, Paris : Presses de Sciences
Politiques.
Bayart J.-F., 1985 : « L’énonciation du politique », Revue Française de Science Politique, XXXV (3), juin, pp.
341-487.
Bayart J.-F., 1996 : L’illusion identitaire, Paris : Fayard.
Béhar D., 2000 : « Les nouveaux territoires de l’action publique », in Pagès D., Pélissier N., 2000 : Territoires
sous influence, Paris : L’Harmattan.
Béhar D., Estèbe P., 1994 : XX
Béhar D., Estèbe P., 1998 : « Vers un Etat sans territoire ? », in L’Etat de la France 98-99, Paris : La
Découverte.
Béhar D., Estèbe P., 1999 : « l’État peut-il avoir un projet pour le territoire ? », Les annales de la Recherche
Urbaine, n° 82, mars.
Benko G., Lipietz A., 1992 : Les régions qui gagnent. Districts et réseaux : les nouveaux paradigmes de la
géographie économique, Paris : PUF.
Berger P., Luckmann T., 1996 : La construction sociale de la réalité, Paris : A. Colin.
Berger S., 1975 : Les paysans contre la politique, Paris : Le Seuil.
Bertho C., 1980 : « L’invention de la Bretagne. Genèse sociale d’un stéréotype », Actes de la Recherche en
Sciences Sociales n° 35.
Biarez S., 1989 : Le Pouvoir local, Paris : Economica.
Biarez S., 2000 : Territoires et espaces politiques, Grenoble : PUG.

453

Birnbaum P. (sd), 1997 : Sociologie des nationalismes, Paris, PUF.
Blanc J., 1998 : « Les marges d’action financière des régions de métropole », in Dupoirier E. (sd), Régions : la
croisée des chemins : Perspectives françaises et enjeux européens, Paris : Presses de Sciences po.
Boltanski L., 1982 : Les Cadres. La formation d’un groupe social, Paris : Ed. de Minuit.
Borraz, 1995 : XX
Borraz O., 1998 : Gouverner une ville, Besançon, 1959-1989, Rennes : PUR.
Borraz O., Négrier E., 1999 : Intérêts privés et action publique territoriale, intervention au Congrès de l’AFSP,
Rennes, septembre-octobre.
Bourdieu P., 1980 : « L’identité et la représentation. Eléments pour une réflexion critique sur l’identité de
région », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales n° 35.
Bourdieu P., 1992 : Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris : Le Seuil.
Boyer R., 1996 : « Le capitalisme étatique à la française à la croisée des chemins », in Crouch C., Streeck W.
(sd), 1996 : Les capitalismes en Europe, Paris : La Découverte.
Boyer R., Hollingsworth J. R., 1997 : « From national embeddedness to spatial and institutional nestedness », in
Hollingsworth J. R., Boyer R., 1997 : Contemporary Capitalism. The Embeddness of Institutions,
Cambridge : Cambridge University Press.
Boyer R., Saillard Y. (eds), 1995 : Théorie de la Régulation. Etat des savoirs, Paris : La Découverte.
Breton R., 1998 : Peuples et États. L’impossible équation, Dominos, Paris : Flammarion.
Briquet J.-L., Sawicki F., 1989 : « L’analyse localisée du politique », in Politix, L’espace du local, n° 7-8,
octobre-décembre.
Briquet J.-L., 1997 : La tradition en mouvement, Paris : Belin.
Briquet J.-L., 2001 : « Les territoires imaginaires de l’Europe du Sud. Constructions savantes et productions
politiques », in Cefaï D., 2001 : Cultures politiques, Paris : PUF.
Brubaker R., 1996 : Nationalism reframed. Nationhood and the national question in the New Europe, Cambridge
: University Press.
Brubaker R., 1997 : Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Paris : Belin.

CCaillé A., 2001 : « La société civile mondiale qui vient », in Laville J.-L., Caillé A., Chanial P., Dacheux E.,
Eme B., Latouche S., 2001 : Association, démocratie et société civile, Paris, Editions La Découverte et
Syros.
Caillosse J., 1993 : « Le ‘local’, objet juridique », in Mabileau A. (sd), 1993 : A la recherche du ‘local’, Paris :
L’Harmattan.
Castel R., 1995 : Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, Paris : Fayard.
Castells M., 1999 : Le pouvoir de l’identité, Paris : Fayard.
Cassese S., Wright V., 1996: « La restructuration des États en Europe occidentale », in Cassese S., Wright V.
(sd), 1996 : La recomposition de l’Etat en Europe, Paris : La Découverte.
Charle C., 1980 : « Région et conscience régionale en France », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales n°
35.
Chartier R., 1980 : « Science sociale et découpage régional », Actes de la Recherche en Sciences Sociales n° 35.
Chazel F., 1993 : Action collective et mouvements sociaux, Paris : PUF.
Chevallier J., 1982 : « La réforme régionale », in CURAPP, 1982 : Le pouvoir régional, Paris : PUF.
Chevallier J., 1992 : « Les ressources juridiques des régions », in Conseil régional de Picardie - O.I.P. , 1972 1982 - 1992 : Deux décennies de régionalisation, Conseil régional de Picardie.
Chiche J., Dupoirier E. et Grunberg G., 1992 : « La participation dans tous ses états (1986-1992) », in Habert P.,
Perrineau P., Ysmal C., 1992 : Le vote éclaté..., Paris : Le Figaro - FNSP.
Coleman D., Jacek H. (sd), 1989 : Regionalism, Business interests and Public Policy, London : Sage.
Coleman D., Jacek H., 1989 : “ Capitalists, Collective Action and Regionalism : an introduction ”, in Coleman
D., Jacek H. (sd), 1989 : Regionalism, Business interests and Public Policy, London : Sage.
Collectif, 1986 : L’esprit des lieux : localité et changement social en France, Paris : Ed. du C.N.R.S.
Constant F., 2000 : Le multiculturalisme, Paris : Flammarion.
Corcuff P., Lafaye C., 1989 : « Sur le pouvoir périphérique », in Politix, L’espace du local, n° 7-8, octobredécembre.
Cordell K. (ed.), 1999 : Ethnicity and Democratisation in the New Europe, London and New York : Routledge.
Coriat B., 1995 : « France : un fordisme brisé… et sans successeur », in Boyer R., Saillard Y., 1995 : Théorie de
la régulation. L’état des savoirs, Paris : La Découverte.
Courlet C., 2001 : Territoires et régions. Les grands oubliés du développement économique, Paris : L’Harmattan.
Crettiez X., 2000 : L’ethno-nationalisme en Europe occidental, Dossier, Problèmes politiques et sociaux n° 843,
Paris : La Documentation française.
Crouch C., Streeck W. (sd), 1996 : Les capitalismes en Europe, Paris : La Découverte.

454

Crozier M., 1979 : On ne change pas la société par décret, Paris : Grasset & Fasquelle.
Crozier M., 1991 : Etat modeste. Etat moderne. Stratégies pour un autre changement, Paris : Le Seuil.
Crozier M., Friedberg E., 1977 : L’acteur et le système, Paris : Le Seuil.
CURAPP, 1993 : Les politiques régionales, Paris : PUF.

DDahl R., 1978 : « Pluralism revisited », Comparative Politics, vol.10 n° 2, p. 191-203.
Dargent C., 2001: « Les régions contre l’État ? Identités territoriales et collectivités politiques dans l’exemple
français », Revue Française de Science Politique, vol. 51 n° 5, Octobre.
Darras E., 1998 : « Pour une lecture réaliste des formes non-conventionnelles d’action politique », in CURAPP,
1998 : La politique ailleurs, Paris : PUF.
Dauvin P., 1993 : Constructions et représentations de l’institution régionale, analyse d’un processus inachevé :
l’exemple breton, thèse pour le doctorat en science politique, Université de Rennes I.
De Certeau M. 1980 : L’invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire, Paris : Gallimard.
Della Porta D., Diani M., 1999 : Social Movements : an Introduction, Oxford : Blackwell Publishers Ltd.
Déloye Y., 1997 : Sociologie historique du politique, Paris : La Découverte.
Déloye Y., Voutat B., 2002 : « Entre l’histoire et la sociologie : l’hybridation de la science politique », in Déloye
Y., Voutat B. (sd), 2002 : Faire de la science politique, Socio-histoires, Paris : Belin.
De Winter L., Türsan H., 1998 : Regionalist parties in Western Europe, ,London and New York : Routledge.
Dieckhoff A., 2000 : La nation dans tous ses États, Paris : Flammarion.
DiMaggio P., Powell W., 1997 : « Le néo-institutionnalisme dans l’analyse des organisations », Politix n° 40, p.
113-154.
Dobry M., 1986 : Sociologie des crises politiques, Paris : Presses de la FNSP.
Donzelot J., 1994 : L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris : Le Seuil.
Donzelot J., Estèbe P., 1994 : L’État animateur : essai sur la politique de la ville, Paris : Esprit.
Drevet J.-F., 1991 : La France et l’Europe des régions, Paris : Syros-Alternatives.
Dubet F., Martuccelli D., 1998 : Dans quelle société vivons-nous ?, Paris : Le Seuil.
Dubet F., 2002 : Le déclin de l’institution, Paris : Le Seuil.
Dubois V., 2002 : « Socio-histoire et usages sociaux de l’histoire dans l’analyse de l’action publique. Réflexions
à partir de la politique culturelle en France », in Déloye Y., Voutat B. (sd), 2002 : Faire de la science
politique, Socio-histoires, Paris : Belin.
Dulong R., 1975 : La question bretonne, Paris : A. Colin et presses de la FNSP.
Dumont L., 1983 : Essais sur l’individualisme : une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne,
Paris : Le Seuil.
Dupoirier E. (sd), 1998 : Régions : la croisée des chemins. Perspectives françaises et enjeux européens, Paris :
Presses de Sciences po.
Dupoirier E., 1998a : « Les identités régionales », in Dupoirier E. (sd), 1998 : Régions : la croisée des chemins.
Perspectives françaises et enjeux européens, Paris : Presses de Sciences po.
Dupoirier E., 1998b : « Où en est la construction des espaces publics régionaux ? », in Dupoirier E. (sd), 1998 :
Régions : la croisée des chemins. Perspectives françaises et enjeux européens, Paris : Presses de Sciences
po.
Dupuy F., Thoenig J.-C., 1983 : Sociologie de l’administration française, Paris : PUF.
Dupuy F., Thoenig J.-C., 1985: L’administration en miettes, Paris : Fayard.
Duran P., Thoenig J.-C., 1996: « L’Etat et la gestion publique territoriale », Revue Française de Science
Politique, vol. 46, n°4, août.
Duran P., 1999 : Penser l’action publique, Paris : LGDJ.
Duran P., 2001 : « Action publique, action politique » in Leresche J.-P. (sd), 2001 : Gouvernance locale,
coopération et légitimité, Paris : Pédone, p. 369-389.
Durkheim E., 1975 : « L’État », in Textes, Fonctions sociales et institutions, Paris: Les Éditions de Minuit.

E–FElegoët, F., 1984: Révoltes paysannes en Bretagne : à l’origine de l’organisation des marchés, Plabennec :
Editions du Léon.
Elias, N., 1985 : La société de Cour, Paris : Flammarion.
Elias N., 1990 : La Dynamique de l’Occident, Paris : Calmann-Lévy.
Elias N., 1993 : Qu’est-ce que la sociologie ?, La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.
Estèbe P., 2001 : « Les campagnes et la politique », in Pouvoirs locaux n° 48, mars.
Fillieule O., 1993 : « L’analyse des mouvements sociaux », in Fillieule O. (sd), 1993 : Sociologie de la
protestation, Paris : L’Harmattan.

455

Faure A., 1994 : « Les élus locaux à l’épreuve de la décentralisation », in Revue française de science politique,
volume 44, n° 3, juin.
Faure A., 1995 : « Vers une République régionale ? » Pouvoirs locaux, n°26, p. 21- 24.
Fontaine, J., Le Bart, C., 1994 : Le métier d’élu local, Paris : L’Harmattan.
Ferry J.-M., 2003 : « Dix thèses sur ‘la question de l’État européen », Droit & Société n° 53.
François B., Neveu E., 1999 : Espaces publics mosaïques, Rennes : PUR.

GGanne B., 1992 : « Place et évolution des systèmes industriels locaux en France : économique politique d’une
transformation », in Benko G., Lipietz A., 1992 : Les régions qui gagnent. Districts et réseaux : les
nouveaux paradigmes de la géographie économique, Paris : PUF.
Garraud P., 1989 : Profession : homme politique. La carrière politique des maires urbains, Paris : L’Harmattan.
Garrigou A., 1992 : « Le vote et la vertu : comment les Français sont devenus électeurs », Paris : Presses de la
FNSP.
Gaudin J.-P., 1995: « Politiques urbaines et négociations territoriales – Quelle légitimité pour les réseaux de
politiques publiques ? », Revue Française de Science Politique, vol. 45, n° 1.
Gaudin J.-P., 1999 : Gouverner par contrat, Paris : Presses de Science Po.
Gaxie D., 1978 : Le cens caché, Paris : Le Seuil.
Gaxie D., 2000 : La démocratie représentative, Paris : Montchrestien.
Geisser V., 1999 : « La mise en scène républicaine de l’ethnicité maghrébine : discours d’État, discours
d’acteurs ? », in Neveu C. (sd), 1999 : Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la
citoyenneté locale, Paris : L’Harmattan.
Gellner E., 1989 : Nations et nationalisme, Paris : Payot.
Gellner E., 1996 : « Religion and the Profane » in the Internationale Zeitschrift für Philosophie ed., Günter Figal
and Enno Rudolph, n° 1.
Genieys W., 2002 : « Le leadership vu du territoire – pour une sociologie de l’action politique des élus locaux »,
in Smith A., Sorbets C., 2002 : Le leadership politique et le territoire – les cadres d’analyse en débat,
Rennes : PUR.
Gerbaux F., Pongy M., 1993 : « Décentralisation et politiques locales. L’exemple des secteurs économique et
culturel », in Gilbert G., Delcamp A. (sd) : La décentralisation dix ans après, Paris : LGDJ.
Giordan, 2002 : « La prise en compte politique des minorités en France », in Seymour M. (sd), 2002 : ÉtatsNations, multinations et organisations supranationales, Montréal : Liber.
Grémion C., 1979 : Profession : décideurs. Pouvoir des hauts fonctionnaires et réforme de l’État, Paris : Bordas.
Grémion P., 1976 : Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français, Paris :
Le Seuil.
Grémion P., 1980 : « Crispation et déclin du jacobinisme », in Mendras, H. (éd.), 1980 : La sagesse et le
désordre. France 1980, Paris : Gallimard.
Guibernau M., 2003 : « Entre autonomie et sécession : la prise en compte du nationalisme minoritaire en
Catalogne », in Le Coadic R. (sd), 2003 : Diversité culturelle et mondialisation : repenser la démocratie,
Identités & démocratie, Rennes : PUR.
Guionnet C., 1996 : « Elections et apprentissage de la politique. Les élections municipales sous la Monarchie de
Juillet », Revue Française de Science politique, 46, 4.

HHabermas J., 1993 : L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société
bourgeoise, Paris : Payot.
Habert P., Perrineau P. et Ysmal C., 1992 : Le vote éclaté. Les élections régionales et cantonales des 22 et 29
mars 1992, Paris : Le Figaro - FNSP.
Hall P., Taylor R., 1997 : « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », Revue Française de
Science Politique, vol. 47, n° 3-4, juin-août.
Harvey D., 1990 : The Condition of Post-Modernity, Cambridge MA & Oxford UK : Blackwell.
Hassenteufel P., 1995 : « Les groupes d’intérêt dans l’action publique : l’État en interaction », Pouvoirs, 74.
Hassenteufel P., 2000 : « Deux ou trois choses que je sais d’elle. Remarques à propos d’expériences de
comparaisons européennes », in CURAPP, 2000 : Les méthodes au concret. Démarches, formes de
l’expérience et terrains d’investigation en science politique, Paris : PUF.
Hayward J., 1998 : « Gouvernabilité et gouvernance », in Balme R., Faure A. et Mabileau A., 1998 : Politiques
locales et transformations de l’action publique en Europe, Grenoble : Cerat-Ceriep-AFSP.
Hirst P., 1994 : Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance, Amherst : University
of Massachusetts Press.
Hirst P., Thompson, 1996 : Globalization in Question, Cambridge : Polity.

456

Hirst P., Zeitlin J., 1997 : « Flexible specialization : theory and evidence in the analysis of industrial change », in
Hollingsworth J. R., Boyer R., 1997 : Contemporary Capitalism. The Embeddness of Institutions,
Cambridge : Cambridge University Press.
Hobsbawm, 1992 : Nations et nationalisme depuis 1780, Paris : Gallimard.
Hoffmann, S., 1976 : Sur la France, Paris : Le Seuil.
Hollingsworth R., Schmitter P., Streeck W., 1994 : “Capitalism, Sectors, Institutions and Performance ”, in
Hollingsworth R., Schmitter P., Streeck W. (ed), 1994 : Governing Capitalist Economies, Performance
and Control of Economic Sectors, New York/Oxford : Oxford University Press.
Hollingsworth R., Boyer R., 1997 : « Coordination of Economic Actors and Social Systems of Production », in
Hollingsworth R., Boyer R., 1997 : Contemporary Capitalism. The Embeddness of Institutions,
Cambridge: Cambridge University Press.
Hooghe L., 1992 : « Nationalist Movements and Social Factors : a Theoretical Perspective », in Coakley J. (sd),
1992 : The Social Origins of Nationalist Movements, Londres : Sage.
Hroch M., 1985 : Social Preconditions of National Revival in Europe, Londres : Cambridge University Press.
Hroch M., 1993 : « From National Movement to the Fully-formed Nation », New Left Review n° 198, marchapril.
Hutchinson J., 1992 : « Moral Innovators and the Politics of Regeneration : the Distinctive Role of Cultural
Nationalists in Nation-building », International Journal of Comparative Sociology, XXXIII, 1-2.

I–JIhl O., 2000 : Le vote, Paris : Montchrestien.
Immergut E., 1998 : « The Theoretical Core of the New Institutionnalism », Politics & Society, vol. 26, n° 1,
mars.
Ion J., 1994 : « L’évolution des formes de l’engagement public », in Perrineau P., 1994 : L’engagement
politique, déclin ou mutation ?, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
Jaffrelot C., 1991 : « Les modèles explicatifs des nations et du nationalisme - revue critique », in Delannoi G.,
Taguieff P.-A., 1991 : Théories du nationalisme, Paris : Editions Kimé.
Jessop B., 1983 : “ The Capitalist State and the Rule of Capital : Problems in the Analysis of Business
Associations ”, West European Politics, 6.
Jessop B., 1994 : “ Post-Fordism and the State ”, in Amin A. (sd), 1994 : Post-Fordism : a reader, Oxford UK &
Cambridge USA: Blackwell Publishers.
Joana J., 2000 : « La sociologie historique face au local. Enjeux problématiques d’une analyse de l’action
municipale sous la IIIème République », in CURAPP, 2000 : Les méthodes au concret. Démarches, formes
de l’expérience et terrains d’investigation en science politique, Paris : PUF.
Jobert B., 1996 : « Le retour tâtonnant de l’État », F. D’Arcy, L. Rouban (sd), 1996 : De la Vème République à
l’Europe. Hommage à J.-L. Quermonne, Paris : Presses de Sciences Po.
Jobert B., Théret B., 1996 : « France : La consécration républicaine du néolibéralisme », in Jobert B. (sd), Le
tournant néo-libéral en Europe, Paris : L’Harmattan.
Jobert B., 1998 : « La régulation politique : le point de vue d’un politiste », in Commaille J., Jobert B. (dir.),
1998 : Les métamorphoses de la régulation politique. Paris : LGDJ, p. 119-144.
Jobert B., 1999 : « Des États en interaction », L’Année de la régulation, vol. 3.
Johnston H., 1994 : « New Social Movements and Old Regional Nationalisms », in E. Laraña, H. Johnston,, J.
Gusfield Ed., 1994 : New Social Movements. From Ideology to Identity, Philadelphia : Temple University
Press.
Jouve B., 1997 : “ France : From the Regionalized State to the Emergence of Regional Governance ? ”, in
Keating M., Loughlin J. (sd), 1997 : The Political Economy of Regionalism, Londres : Frank Cass.
Jouve B., 1998: « Echange politique territorialisé et mobilisation régionale en Europe ; convergence, divergence,
prudence », in Négrier E., Jouve B., 1998 : Que gouvernent les régions d’Europe ? Echanges politiques et
mobilisations régionales, Paris : L’Harmattan.

KKeating M., 1988 : State and Regional Nationalism : Territorial Politics and the European State, Londres :
Harvester - Wheatsheaf.
Keating M., 1991 : “Local economic development politics in France”, Journal of Urban Affairs, 13 (4), p. 443459.
Keating M., 1992 : “ Regional Autonomy in the Changing State Order : A Framework for Analysis ”, Regional
Politics and Policy, vol. 2, n° 3.
Keating M., 1993 : “ The Continental Meso : Regions in the European Community ”, in Sharpe L. J., 1993 : The
Rise of Meso-Government in Europe, Londres : Sages.

457

Keating M., 1996 : Nations against the State : The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and
Scotland, Londres : MacMillan.
Keating M., 1997a : “ The invention of regions : political restructuring and territorial government in Western
Europe ”, in Government and Policy, vol. 15.
Keating M., 1997b : “ The Political Economy of Regionalism ”, in Keating M., Loughlin J. (sd), 1997 : The
Political Economy of Regionalism, Londres : Frank Cass.
Keating M., 1997c : « Les régions constituent-elles un niveau de gouvernement en Europe ? », in Le Galès P.,
Lequesne C. (sd), 1997 : Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La Découverte.
Keating M., Loughlin J. (sd), 1997 : The New Political Economy of Regionalism, Londres : Frank Cass.
King D., 1996 : « Une nouvelle conception de l’État : de l’étatisme au néolibéralisme », in Cassese S., Wright
V., 1996 : La recomposition de l’État en Europe, Paris : La Découverte.
Kymlicka W., 1989 : Liberalism, Community and Culture, Oxford : Oxford University Press.

LLaborier P., 2003 : « Historicité et sociologie de l’action publique », in Laborier P., Trom D., 2003 : Historicité
de l’action publique, Paris : PUF.
Lacroix B., 1985 : « Ordre politique et ordre social. Objectivisme objectivisation et analyse politique », in
Grawitz M., Leca J., 1985 : Traité de Science Politique, Tome I, Paris : PUF.
Lagroye J., 1997 : Sociologie politique, Paris : Presses de sciences po et Dalloz.
Lascoumes P., Le Bourhis J.-P., 1998 : « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et
procédures », Politix, n° 42.
Lash S., Urry J., 1987 : The End of Organized Capitalism, Madisson : University of Wisconsin Press.
Le Bart C., 1992 : La rhétorique du maire entrepreneur, Paris : Pédone, collection « Vie locale » n° 13.
Le Bart C., Fontaine J. (sd), 1994 : Le métier d’élu local, Paris : L’Harmattan.
Leca J., 1996 : « La ‘gouvernance’ de la France sous la Ve République. Une perspective de sociologie
comparative », in D’Arcy F., Rouban L., 1996 : De la Ve République à l’Europe. Hommage à J.-L.
Quermonne, Paris : Presses de Sciences Po.
Leca J., Jobert B., 1980 : « Le dépérissement de l’État. A propos de ‘L’acteur et le système’ de Michel Crozier et
Ehrard Friedberg », Revue Française de Science Politique, vol. 30, n° 6, décembre.
Le Coadic R., 1997 : L’identité bretonne, thèse de sociologie, UBO, Brest, mars.
Le Galès P., 1994 : « Regional Economic Policies : An Alternative to French Economic Dirigisme ? », in
Loughlin J., Mazey S., 1994 : The End of the French Unitary State ?, Regional politics and policy, vol. 4,
n° 3, Frank Cass, automne.
Le Galès P., 1995 : « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », Revue Française de Science
Politique, vol. 45, n° 1.
Le Galès P., 1997 : « Gouvernement et gouvernance des régions : faiblesses structurelles et nouvelles
mobilisations », in Le Galès P., Lequesne C., 1997 : Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La
Découverte.
Le Galès P., 1998 : « Régulation, gouvernance et territoire », in Commaille J., Jobert B., 1998 : Les
métamorphoses de la régulation politique, Paris : LGDJ.
Le Galès P., 2002 : European Cities. Social Conflicts and Governance, Oxford & New York : Oxford University
Press.
Le Galès P., Aniello V., 2001 : « Between large firms and marginal local economies : the making of systems of
local governance in France », in Crouch C., Le Galès P., Trigilia C., Voelzkow H., 2001 : Local
Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford : Oxford University Press.
Le Galès P., Bagnasco A., 1997 : « Les villes européennes comme société et comme acteur », in Le Galès P.,
Bagnasco A. (dir), 1997 : Villes en Europe, Paris : La Découverte.
Le Galès P., Voelzkow H., 2001: « The Governance of Local Economies », in Crouch C., Le Galès P., Trigilia
C., Voelzkow H., 2001 : Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford : Oxford
University Press.
Leresche J.-P., 1998 : « Les diverses échelles du local. Entre transnationalisation et néo-localisme », in Balme
R., Faure A., Mabileau A., 1998 : Politiques locales et transformations de l’action publique en Europe,
Grenoble : Cerat-Ceriep-AFS.
Logan J., Molotch H., 1987 : Urban fortunes : the political economy of place, Berkeley : University of California
Press.
Loughlin J., Mazey S., 1994 : “The End of the French Unitary State ? Ten Years of Regionalization in France
(1982-1992)”, Regional politics and policy, vol. 4, n° 3, Frank Cass, automne 1994.
Lovering J., 1999 : “The inadequacies of the ‘new regionalism’ ”, in International Journal of Urban and
Regional Research, vol 23, n°2.

458

Lowi T., 1972 : “Four Systems of Policy, Politics, & Choice”, Public Administration Review, 32.Lynch P.,
1996 : Minority Nationalism and European Integration, Cardiff : University of Wales Press.

M–N–OMabileau A. (dir.), 1993 : A la recherche du local, Logiques politiques, Paris : L’Harmattan.
Mabileau A., 1994: Le système local en France, Paris : Montchrestien.
Mabileau A., 1998 : « La région à l’épreuve des relations intergouvernementales », in Dupoirier E. (sd), 1998 :
Régions : la croisée des chemins. Perspectives françaises et enjeux européens, Paris : Presses de Sciences
po.
Madiot Y., 1989 : « L’effacement de la politique d’aménagement du territoire », AJDA, décembre.
March J., Olsen J., 1989 : Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, New York : The Free
Press.
Marchand M.-J., 1993 : « Dynamique et vulnérabilité des finances régionales. Un bilan de vingt années de
pouvoir régional », in G. Gilbert et A. Delcamp (sd), 1993 : La décentralisation dix ans après, Paris :
LGDJ.
Martiniello M., 1997 : Sortir des ghettos culturels, Paris : Presses de sciences po.
Mayer N., 1997 : « Le sentiment national en France », in Birnbaum P. (sd), 1997 : Sociologie des nationalismes,
Paris : PUF.
Mény Y., 1974 : Centralisation et décentralisation dans le débat politique français, Paris : LGDJ.
Mény Y., 1992 : « La Républiques des fiefs », Pouvoirs n° 60 : La décentralisation dix ans après.
Mény Y., Muller P., Quermonne J.-L., 1995 : Politiques publiques en Europe, Paris : L’Harmattan.
Merrien F.-X., 1998 : « De la gouvernance et des Etats-Providence contemporains », Revue internationale des
sciences sociales, n° 155.
Mesure S., Renaut A., 1999 : Alter Ego. Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris : Flammarion.
Meyer D., Tarrow S., 1998 : A Movement Society : Contentious Politics for a New Century, Oxford et Lanham :
Rowman et Littlefiels Publishers.
Minguet G., 1992 : « Mutations du syndicalisme patronal. Deux exemples d’organisations professionnelles et
interprofessionnelles dans l’ouest de la France », la Revue de l’IRES n° 9.
Mollard A., 1995 : « L’agriculture entre régulation globale et sectorielle », in Boyer R., Saillard Y., 1995 :
Théorie de la régulation. L’état des savoirs, Paris : La Découverte-recherches.
Montané M.-A., 2001 : Leadership politique et territoire. Des leaders en campagne, L’Harmattan : Paris.
Morvan Y., 1997 : Demain, la Bretagne, ou la métamorphose du modèle breton, Rennes : Editions Apogée.
Muller P., 1992 : « Entre le local et l’Europe. La crise du modèle français des politiques publiques », Revue
Française de Science Politique, vol. 42, n° 2, avril.
Muller P., 1994 : Les politiques publiques, Paris : PUF.
Muller P., 2000 : « Conclusion générale », in Tallard M., Théret B., Uri D., 2000 : Innovations institutionnelles
et territoires, Paris : L’Harmattan.
Nay O., 1997 : La région, une institution. La représentation, le pouvoir et la règle dans l’espace régional, Paris :
L’Harmattan.
Négrier E., 1998 : « Que gouvernent les régions d’Europe ? », in Négrier E., Jouve B., 1998 : Que gouvernent les
régions d’Europe ? Echanges politiques et mobilisations régionales, Logiques Politiques, Paris :
L’Harmattan.
Négrier E., Jouve B., 1998 : Que gouvernent les régions d’Europe ? Echanges politiques et mobilisations
régionales, Logiques Politiques, Paris : L’Harmattan.
Neveu E., 2000 : Sociologie des mouvements sociaux, Paris : La Découverte.
Newman S., 1994 : « Ethnoregional Parties : A Comparative Perspective », Regional Politics and Policy, vol. 4,
n° 2, summer, pp. 28-66.
Noiriel G., 2001 : Etat, nation et immigration, Paris : Belin.
Offe C., 2002 : « Les nouveaux mouvements sociaux : un défi aux limites de la politique institutionnelle », in C.
Offe, 2002 : Les démocraties modernes à l’épreuve, Paris : L’Harmattan.
Offerlé M., 1998 : Sociologie des groupes d’intérêt, Paris : Montchrestien.
OIP – Conseil régional de Midi-Pyrénées, 1995 : L’identité des régions en France et en Europe, Actes de la
journée d’études du 26 janvier 1995 à Toulouse, Privat.
OIP – Conseil régional de Picardie, 1992 : 1972 - 1982 - 1992 : Deux décennies de régionalisation, Conseil
régional de Picardie.

P–QPapadopoulos Y., 2003 : « Gouvernance et transformations de l’action publique : quelques notes sur l’apport
d’une perspective de sociologie historique », in Laborier P., Trom D., 2003 : Historicité de l’action
publique, Paris : PUF.

459

Pasquier R., 2000 : La capacité politique des régions. Une comparaison France-Espagne, thèse de science
politique, Rennes I, octobre.
Pasquier R., 2002 : « L’invention de la régionalisation « à la française » (1950-1964) », Journée d’études
AFSP/Groupe Local et politique, IEP de Rennes/CRAP, février.
Pasquier R., 2003 : « Modèles régionaux d’action collective et négociation de l’action publique en France : une
comparaison Bretagne-Centre », in Laborier P., Trom D., 2003 : Historicité de l’action publique, Paris :
PUF.
Passeron J.-C., 1991 : Le Raisonnement sociologique, Paris : Nathan.
Péchu C., 2001 : « Les générations militantes à Droit au logement », Revue française de science politique, 51(12), p.73-104.
Percheron A. (ed.), 1987 : La région, An I. Etat des régions françaises un an après les élections de 1986, Paris :
PUF.
Percheron A., 1990 : « La région et l’Europe. Choix idéologiques ou attitudes face à la modernité », in OIP Région Rhône-Alpes, Les régions et l’Europe, actes du colloque de Rhône-Alpes, septembre 1989.
Peyrefitte A., 1976 : Décentraliser les responsabilités. Pourquoi ? Comment ?, Paris : La Documentation
française.
Perrineau P. (sd), 1987 : Régions : le baptême des urnes, Paris : Pedone.
Pizzorno A., 1991 : « Sur la rationalité des choix démocratiques », in Birnbaum P., Leca J. (sd), 1991 : Sur
l’individualisme, Paris : Pesses de la Fondation nationale des Sciences Politiques.
Polanyi K., 1983 : La grande transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris :
Gallimard.
Quéré L., 1978 : Jeux interdits à la frontière : essai sur le régionalisme, Paris : Anthropos.
Quermonne J.-L., 1963 : « Vers un régionalisme fonctionnel ? », Revue Française de Science Politique, vol. 23,
n° 4, décembre.
Quermonne J.-L., 1998 : « la genèse institutionnelle des régions en France au regard des principaux pays
européens », in Dupoirier E. (sd), 1998, Régions : la croisée des chemins. Perspectives françaises et enjeux
européens, Paris : Presses de Sciences po.

RRagin C., 1992 : « Introduction : Cases of ‘What is a case’ », in Ragin C., Becker H., 1992 : What is a case ?
Exploring the Foundations of Social Inquiry, New York : Cambridge University Press.
Reynaud J.-D., 1993 : Les règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale, Paris : A. Colin,
Renaut A., 2002 : « Multiculturalisme, pluralisme et communautarisme », in Michaud Y. (sd), 2002 : Le
Pouvoir, l’État, la Politique, Paris : O. Jacob.
Revue Française de Science Politique n° 1-2, février-avril 2001 : « Devenir militants », Presses de Sciences po.
Reynaud J.-D., 1975 : Les syndicats en France, Paris : Le Seuil.
Ritaine E., 1994 : « Territoires et politique en Europe du Sud », Revue Française de Science Politique, vol. 44,
n° 1, février.
Ritaine E., 1997 : « La capacité politique des régions en Europe du Sud », in Le Galès P., Lequesne C. (sd),
1997 : Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La Découverte.
Rocard M., 1966 : Décoloniser la province, Rapport au colloque de Grenoble, Paris : FNSP.
Rokkan S., Urwin D. (ed), 1982 : The Politics of Territorial Identity. Studies in European Regionalism, Londres:
Sage Publications.
Rokkan S., Urwin D. (ed), 1983 : Economy, Territory, Identity. Politics of West European Peripheries, Londres :
Sage Publications.
Rondin, J., 1985 : Le sacre des notables, Paris : Fayard.
Rosanvallon P., 1990 : L’État en France - de 1789 à nos jours, Paris : Le Seuil.
Rosanvallon P., 1995 : La nouvelle question sociale, Paris : Le Seuil.
Rouban L., 1990 : « La modernisation de l’Etat et la fin de la spécificité française », Revue Française de Science
Politique, 40, 4, p. 521-545.

SSabel C., 1989 : “Flexible Spécialisation and the Re-emergence of Regional Economies ”, in Hirst P., Zeitlin J.
(ed.), 1989 : Reversing the Industrial Decline, Oxford : Berg Publishers.
Salais R., Storper M., 1993 : Les mondes de production, Paris : Edition de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.
Sassen S., 1996 : La Ville globale. New York, Londres, Tokyo, Paris : Descartes et Cie.
Sassen S., 2003 : « Le repositionnement de la citoyenneté : sujets émergeants et espaces politiques », in Le
Coadic R. (sd), 2003 : Diversité culturelle et mondialisation : repenser la démocratie, Identités &
démocratie, Rennes : PUR.

460

Savidan P., 2003 : « La reconnaissance des identités culturelles comme enjeu démocratique », in Le Coadic R.
(sd), 2003 : Diversité culturelle et mondialisation : repenser la démocratie, Identités & démocratie,
Rennes : PUR.
Savy M., Veltz (sd), 1993 : Les nouveaux espaces de l’entreprise, La Tour d’Aigues : Datar / éditions de l’aube.
Savy M., Veltz (sd), 1995 : Economie globale et réinvention du local, La Tour d’Aigues : Datar / éditions de
l’aube.
Sawicki F., 1997 : Les réseaux du Parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris : Belin.
Sawicki F., 2000 : « Les politistes et le microscope », in CURAPP, 2000 : Les méthodes au concret. Démarches,
formes de l’expérience et terrains d’investigation en science politique, Paris : PUF.
Schnapper D., 1994 : La communauté des citoyens, Paris : Gallimard
Schmidt V. A., 1999 : « La France entre l’Europe et le monde ; le cas des politiques économiques nationales »,
Revue Française de Science Politique, vol. 49 n° 1, février.
Schmitter P. C., Lanzalaco L., 1989 : “ Regions and the Organisation of Business Interests ”, in Coleman D.,
Jacek H. (sd), 1989 : Regionalism, Business interests and Public Policy, London : Sage.
Schumpeter J., 1963 : Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris : Payot.
Segrestin D., 1992 : Sociologie de l’entreprise, Paris : Colin.
Sharpe L. J., 1993 : The Rise Of Meso-government in Europe, London : Sage.
Simon P., 2002 : « Rompre avec le modèle français d’intégration : un choix fort de société », in Collectif, 2002 :
« A gauche ! », Paris : La Découverte.
Sintomer Y., Le Saout D. (TR), 2002 : « Rôles et limites des institutions politiques dans les sociétés modernes »,
in C. Offe, 2002 : Les démocraties modernes à l’épreuve, Paris : L’Harmattan.
Smith A., 1995 : Nations and nationalism in a global area, Cambridge: Polity Press.
Smyrl M. E., 1997 : European Policies, Regional Programs, Local Politics : Implementing European
Community Regional Policy : 1985-1994, Cambridge : Harvard University.
Sombart W., 1928 : Le bourgeois : Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique
moderne, Paris : Payot.
Sommier I., 1998 : « Un espace politique non homologué : les Centres Sociaux Occupés et Autogérés », in
CURAPP, 1998 : La politique ailleurs, Paris : PUF.
Sommier I., 2001 : Les nouveaux mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Paris : Flammarion.
Steiner P., 1999 : La sociologie économique, Paris : La Découverte
Stone C., 1989 : Regime Politics : Governing Atlanta, 1946-1988, Lawrence : University Press of Kansas.
Storper M., 2001 : « The Poverty of Radical Theory Today : From the False Promises of Marxism to the Mirage
of the Cultural Turn », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 25.1, march.
Streeck W., 1992 : Social Institutions and Economic Performance : Studies of Industrial Relations in Advanced
Capitalist Economies, Londres : Sage Publications.

TTaguieff P. A., 2001 : « Populisme, nationalisme, national-populisme. Réflexions critiques sur les approches, les
usages, les modèles », in Delannoi G., Taguieff P.-A., 2001 : Nationalismes en perspective, Paris : Berg
International Editeurs.
Tarrow S., 1977 : Between Center and Periphery : Grasseroots politicians in Italy and France, New Haven :
Yale University Press.
Tarrow S., 1988 : « National Politics and Collective Action : Recent Theory and Research in Western Europe
and the United States », Annual Review of Sociology, Vol. 14, p. 421-440.
Taylor C., 1994 : Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris : Flammarion.
Théret B., 2000 : « Institutions et institutionnalismes. Vers une convergence des conceptions de l’institution ? »,
in Tallard M., Théret B., Uri D., 2000 : Innovations institutionnelles et territoires, Paris : L’Harmattan.
Thiesse A.-M., 1994 : « La petite patrie enclose dans la grande. Régionalisme et identité nationale en France
sous la Troisième République (1870-1940) », Institut Universitaire de Florence, Forum européen 19931994, « Les identités régionales et nationales en Europe au XIXe et XXe siècle », mars.
Thiesse A.-M., 2001 : La construction des identités nationales, Paris : Le Seuil.
Thoenig J.-C., 1992 : « La décentralisation, dix ans après », in Pouvoirs n° 60 La décentralisation dix ans après.
Thompson E. P., 1988 : La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris : Gallimard – Le Seuil.
Tilly C., 1986 : La France conteste, de 1600 à nos jours, Paris : Fayard.
Tilly C., 1992 : Contraintes et capital dans l’Europe 990-1990, Paris : Aubier.
Touraine A. et al., 1981 : Le pays contre l’État, Paris : Le Seuil.
Touraine A., 2001 : « La séparation de l’État et de la nation », Cahiers de l’Urmis, n°7, juin.
Traïni C., 1998 : « Le militantisme identitaire », in CURAPP, 1998 : La politique ailleurs, Paris : PUF.
Traxler F., 1995 : “Farewell to Labour Market Associations ? ”, in Crouch C., Traxler F., 1995 : Organized
Industrial Relations in Europe : What Future ?, Aldershot : Avebury Ashgate Publishing Ltd.

461

Tribalat M., 1997 : « Le ‘creuset français’ : des points de fragilité d’ordre social », in Birnbaum P. (sd), 1997 :
Sociologie des nationalismes, Paris : PUF.
Trigilia C., 1991 : « The paradox of the region : economic regulation and the representation of interests”, in
Economy and Society, vol. 20, n° 3.
Trigilia C., 2002 : Sociologie économique. Etat, marché et société dans le capitalisme moderne, Paris : Armand
Colin.

U–V–W-…
Urfalino P., 1996 : L’invention de la politique culturelle, Paris : La Documentation française.
Vasseur J.-F., 1993 : « Le cadre européen des politiques d’aménagement du territoire », CURAPP, 1993 : Les
politiques régionales, Paris : PUF.
Veltz P., 1996 : Mondialisation, villes et territoires. L’économie d’archipel, Paris : PUF.
Veltz P. 2000 : Le nouveau monde industriel, Paris : Gallimard.
Vibert S., 2002 : « La démocratie dans un espace ‘postnational’ ? Holisme, individualisme et modernité
politique », in Anthropologie et Sociétés, vol. 26, n° 1, p. 177-194.
Walzer M., 1997 : Pluralisme et démocratie, Paris : Editions Esprit.
Weber E., 1983 : La fin des terroirs : la modernisation de la France rurale : (1870-1914), Paris : Fayard.
Weber M., 1995 : Economie et société, Paris : Presses Pocket.
Weil P., 2002 : Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris :
Grasset.
Weinstock D., 1999 : « La problématique multiculturaliste », in Renaut A. (sd), 1999 : Les philosophies
politiques contemporaines, Calmann-Lévy.
Wieviorka M., 2001 : La différence, Balland : Paris.
Ysmal C., 1994 : « Transformations du militantisme et déclin des partis », in Perrineau P., 1994 : L’engagement
politique, déclin ou mutation ?, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
Zalio P.-P., 1999 : Grandes familles de Marseille au XXème siècle. Enquête sur l’identité économique d’un
territoire portuaire, Paris : Belin.

BIBLIOGRAPHIE SUR LA BRETAGNE, LA REGION, LE REGIONALISME
A.
Allain R., 2001 : « Le système industriel fougerais : de la mono-industrie à la diversification », in Geslin C. (sd),
2001 : La vie industrielle en Bretagne. Une mémoire à conserver, Rennes : PUR.
Asselain J.-C., 1991 : « La stagnation économique », in Casanova J.-C., Levy-Leboyer M., 1991 : Entre l’État et
le marché : l’économie française des années 1880 à nos jours, Paris : Gallimard.
Ar Brezoneg Er Skol (ABES), 1938 : Enseigner le breton. Exigence bretonne, Ar Brezoneg Er Skol – Union pour
l’Enseignement du Breton, Rennes.
Ar Mogn O., 2000 : « Aménagement linguistique en Bretagne », Xème Rencontre Interrégionale des Langues et
Cultures Régionales, Sare, Pays Basque, mai-juin.

B.
Balme R., Bonnet L., 1994 : “ From Regional to Sectoral Policies : the Contractual Relations Between the State
and the Regions in France ”, in Loughlin J., Mazey S., 1994 : The End of the French Unitary State ?,
Regional politics and policy, vol. 4, n° 3, Frank Cass, automne.
Baron Y., 2000a : Dihun, 10 ans, le passé et l’avenir, Vannes, automne.
Baron Y., 2000b : Le bilinguisme breton-français dans l’enseignement catholique de Bretagne, Vannes,
novembre.
Barral J.-F., Rivalle V., 2003 : Adaptation structurelle des équipementiers de second rang et des PME de la
filière automobile, Rapport final, Direction Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et
des Postes, janvier.
Baslé M., 2002 : « La trajectoire et le diagnostic de l’économie régionale (de 1975 à nos jours) », in Humbert M.
(sd), 2002 : La Bretagne à l’heure de la mondialisation, Rennes : PUR.
Baudoin A., Dautriat L.-R., 1977 : Alexis Gourvennec. Paysan directeur général, Paris : Fayard.
Bauer M., Cohen E., 1981 : Qui gouverne les groupes industriels ?, Paris : Le Seuil.
Becker R., Le Gurun L., 1994 : La Musique bretonne, Spezet : Coop Breizh.

462

Bellaing (de) V., 1992 : Dictionnaire des compositeurs de musique en Bretagne, Nantes : Ouest Editions.
Ben Haj Youssef, A., 2003 : « Le capital risque industriel quand les grands groupes financent les
entrepreneurs », Actes du Colloque d’Agadir – octobre.
Bertel L., 2002 : La Recherche en Télécommunications en Bretagne, DRRT Région Bretagne, octobre.
Bodineau P., 1996 : « Les Conseils économiques et sociaux régionaux : une légitimité renforcée », in Institut de
la décentralisation, 1996 : La décentralisation en France, Paris : La Découverte.
Boisseau, 1998 : « Cercles celtiques. Traditions dans les années 30-40 », Musique Bretonne n° 150, juillet-août.
Bordenave G., Lung Y., 1995 : « L’internationalisation de l’industrie automobile dans l’espace européen », in
Veltz P., Savy M. (éds.) : Économie globale et réinvention du local, La Tour d’Aigues : DATAR/Éditions
de l’aube.
Bothorel J., 2001 : Un terroriste breton, Paris : Calmann-Lévy.
Bougeard C., 1994 : René Pleven : un Français libre en politique, Rennes : PUR.
Bougeard C., 1995 : « Résistance et épuration sauvage en Bretagne », in Sainclivier J., Bougeard C. (sd), 1995 :
La Résistance et les Français. Enjeux stratégiques et environnement social, Rennes : PUR.
Bougeard C., 1999 : La Bretagne, d’une guerre à l’autre, Rennes : Editions Gisserot.
Bougeard C., 2002 : « Les Français et la politique, du milieu des années 1950 au milieu des années 1970 en
Bretagne », Bulletin de l’IHTP, n° 79, octobre.
Boyer R., 1994 : « Vingt propositions sur l’hybridation des modèles productifs. Une analyse des transplants
japonais et une mise en perspective de la diffusion du fordisme», in Les Actes du GERPISA, n° 11,
novembre.
Boyer R., Freyssenet M., 2001 : « Les uns fusionnent, les autres pas. Quelles recompositions de l’industrie
automobile mondiale ? », 9e rencontre internationale du Gerpisa, Paris, juin.
Braud P., 1996 : Sociologie politique, Paris : LGDJ.
Breillat D., 2002 : « La Charte des langues régionales ou minoritaires : le cas français », Thémis, vol. 35, n. 3,
août.
Brouard S., 1996 : « L’Arc atlantique comme entreprise politique : coopération inter-régionale et leadership
politique », in Balme R. (sd), 1996 : Les politiques du néo-régionalisme, Paris : Economica.
Broudic F., 1995 : La pratique du breton de l’ancien régime à nos jours, Rennes : PUR.
Broudic F., 2001a : « Il est interdit de cracher par terre et de parler breton », Bulletin de la société archéologique
du Finistère, tome CXXX.
Broudic F., 2001b : « Parallélisme ou divergence ? L’évolution sociolinguistique de la Basse-Bretagne et
l’évolution personnelle de P.J. Hélias par rapport à la langue bretonne », in Le Cam J.-L. (ed), 2001 :
Hélias et les siens, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Brest : Kreiz, 15.
Bunel J., 1995 : La transformation de la représentation patronale en France, rapport pour le CGP, novembre.

C.
Caërléon R., 1938 : Gwenn ha Du, Pleyber-Christ.
Caërléon R., 1967 : Complots pour une République bretonne. Les dossiers secrets de l'autonomisme breton,
Paris, La Table Ronde.
Caërléon R., 1973 : Les bretons le dos au mur : le F.L.B. devant la Cour de sûreté de l'État, Paris : La Table
Ronde.
Calvez E., 1995 : « Rolland FLIPI SA. D’une entreprise laitière traditionnelle au sixième producteur français des
crèmes glacées (1964 - 1994) », Cahiers Economiques de Bretagne.
Calvez E., 1998 : « Les stratégies industrielles de l’agro-alimentaire laitier en Nord Finistère (1977-1997) »,
Cahiers Economiques de Bretagne, n° 2.
Calvez R., 2000 : La radio en langue bretonne. Roparz Hemon et Pierre-Jakez Hélias : deux rêves de la
Bretagne, Rennes : PUR.
Calvez R., 2002 : « 1941 : le breton, langue d’Etat », in Bougeard C., 2002 : Bretagne et identités régionales
pendant la seconde guerre mondiale, Brest : CRBC-UBO.
Canévet C., 1991 : 40 Ans de révolution agricole en Bretagne 1950-1990, Institut culturel de Bretagne.
Canévet C., 1992 : Le modèle agricole breton. Histoire et géographie d’une révolution agroalimentaire,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Capdevila L., 1999 : Les Bretons au lendemain de l’Occupation. Imaginaire et comportement d’une sortie de
guerre. 1944-1945, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Capdevila L., 2002 : « Le mouvement breton face à l’épuration », in Bougeard C. (s.d.), 2002 : Bretagne et
identités régionales pendant la Seconde Guerre mondiale, Brest, CRBC-UBO.
Caradec N., 2002 : La notion de territoire dans la poésie bretonne de langue française contemporaine, Doctorat
de Littérature française, Rennes II.
Cazenove, J., Cerantola, V., 2002 : Panorama des industries agroalimentaires, Ministère de l’Agriculture, de
l’alimentation, de la pêche.

463

CCI de Rennes, 1991 : 1983-1991, Trois mandats à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes sous la
présidence de Loïc Bazantay, Rennes : CCIR.
CCI de Quimper, 1982 : Rétrospective 1882-1982. 100 ans d’activité à la CCI de Quimper Cornouaille, site
Internet.
CELIB, 1971 : Bretagne : une ambition nouvelle, Saint-Brieuc : Presses Universitaires de Bretagne.
Cerefia, 1994 : L’industrie laitière française en 1994, dossier spécial sectoriel du Centre d’Etudes et de
Recherches Financières Appliquées, Rennes 1.
Champaud C., 1977 : Le Séparisianisme, Les dossiers du CELIB, Armor Editeur.
Champaud C., 1998 : A jamais la Bretagne, Mayenne : Editions régionales de l’Ouest.
Champenois D., Renard A., Zimmermann H., 1998 : « L’innovation sur Internet : place des startups », Mémento,
actes des Forums France Télécom Recherche n° 11, juin.
Chanaron J.-J., 1995 : « Constructeurs-fournisseurs : spécificités et dynamique d’évolution des modes
relationnels », Les Actes du GERPISA, n° 14, mai.
Charon J.-M., 1989 : « France Telecom : un opérateur de réseau devient un acteur de communication », Réseaux
n° 37, vol. 2.
Chartier E., 2001 : « Citroën en Bretagne », Ar Men n° 119, mars.
Chartier E., Larvor R., 2002 : La question bretonne. Enquête sur les mouvements politiques bretons, Plougastell
– Daoulaz : Editions An Here.
Chevillard P., 1995 : Perak e Komz Brezhonek ar Grennarded-se pe Berzh ar Skoliou Diwan - Pourquoi ces
adolescents parlent-ils breton ou la réussite des écoles Diwan, non référencé.
Cocef (Conférence des Chambres Economiques du Finistère), 2002 : Le Tour des Chiffres. L’activité
Economique du Finistère en 2001, Quimper.
Codespar – Audiar, 2003 : Les difficultés de recrutement - secteur de la métallurgie, Rennes, août.
Cohen E., 1992 : Le colbertisme ‘high tech’ : économie des Telecom et du grand projet, Paris : Hachette.
Collectif, 1971 : Annuaire des dix mille bretons, Saint-Brieuc : Presses universitaires de Bretagne.
Collectif, 1994 : Géographie et aménagement de la Bretagne, Morlaix : Skol Vreizh.
Combot P., 2003 : « Altérité, égalité, fraternité : une utopie ? », Ar Falz n° 87 (NS), juillet.
Conseil culturel de Bretagne (CCB), 1988 : « Mouvement culturel breton et développement économique et
social », novembre.
Conseil Economique et Social Régional de Bretagne (CESR), 1993 : « Débat national sur l’aménagement du
territoire », document général (Tome I).
Conseil Economique et Social Régional de Bretagne (CESR), 1993b : L’environnement. Un des enjeux majeurs
pour l’avenir économique, social et culturel de la Bretagne, Rennes, novembre.
Conseil Economique et Social Régional de Bretagne, 1995a : Bilan de Mandature 1989-1995, Rennes.
Conseil Economique et Social Régional de Bretagne, 1995b : « Les infrastructures de transport en Bretagne à
l’horizon 2010 », Rennes : CESR.
Conseil Economique et Social Régional de Bretagne (CESR), 1998 : « Les fonds structurels en Bretagne dans
une Europe élargie », octobre.
Conseil Economique et Social Régional de Bretagne (CESR), 2000 : « La dynamique culturelle bretonne - Lañs
sevenadur Breizh », Rapporteurs : Le Faou P. et Latour J.-L., Rennes, janvier.
Conseil régional de Bretagne, 1994 : Un Plan pour la Bretagne 1994-1998, Rennes.
Conseil régional de Bretagne, 1999 : Budget du Conseil régional, Rennes
Conseil régional de Bretagne, 2002 : Manifeste de la décentralisation en Bretagne, communication, 3e réunion,
septembre / octobre.
Couliou J.-R., 1997 : La pêche bretonne : les ports de Bretagne-Sud face à leur avenir, Rennes : PUR.
Coulouarn T. Godmer L., 2003 : « The Ambiguities of Political Domestications: The Case of Emgann »,
contribution à l’European Consortium of Political Research (ECPR), XXXIst Joint Session of Workshops,
mars.
CRCI de Bretagne (Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie), 1982 : Les Chambres de Commerce et
d’Industrie de Bretagne. Au cœur du développement régional, Rennes : mai.
CRCI de Bretagne, 2000 : Bilan d’activité de la CRCI de Bretagne, Rennes.
Cressard J.-P., 2000 : Quand la Bretagne s’est réveillée, Spézet : Coop Breizh.
Crocq J.-C., 2001 : Le service de transport de marchandises, un outil de développement économique et social,
Rennes : Conseil Economique et Social Régional de Bretagne.

D.
Defrance Y., 1996 : « Le syndrome de l’acculturation musicale : un siècle de résistances en Bretagne », in Daré
A. (sd), Musique et politique. Les répertoires de l’identité, Rennes : PUR.
Defrance Y., 2000 : L’archipel des musiques bretonnes, Arles : Cité de la Musique / Actes Sud.

464

Defrance Y., 2001 : « Les héritiers du Barzaz-Breiz. La construction de l’identité bretonne à travers la
musique (1829-2001) », in Nicolas G. (sd), 2001 : La construction de l’identité régionale, Rennes : PUR.
Delouche D., 2000 : « Jeanne Malivel, le phare du renouveau breton », in Le Couédic D., Veillard J.-Y. (sd),
2000 : Ar Seiz Breur 1923 – 1947. La création bretonne entre tradition et modernité, Rennes : Terre de
Brume & Musée de Bretagne.
Denez P., 1995 : « Compte rendu de la Vème Rencontre Interrégionale des Langues et Cultures Spécifiques »,
Uztaritze, Pays Basque, 22-23-24 juin.
Déniel A., 1976 : Le mouvement breton, 1919 – 1945, Paris : François Maspéro.
Denis M., 1977 : « Mouvement breton et fascisme ; signification de l’échec du second Emsav », in Régions et
régionalismes en France du XVIIIe siècle à nos jours, Paris : PUF.
Denis M., 2001 : « La génération des années 1960 et l’émancipation bretonne. Essai d’histoire impertinente », in
Croix A., Hubert F., Le Bris du Rest E. (TRP), 2001 : Monsieur le « Conservateur ». Musées et combats
culturels en Bretagne au temps de Yann-Cheun Veillard, Rennes : Editions Apogée.
Denis M., 2002 : « Le mouvement breton pendant la guerre : un bilan », in Bougeard C. (s.d.), 2002 : Bretagne et
identités régionales pendant la Seconde Guerre mondiale, Brest : CRBC-UBO.
Dibout P., 1976 : Le PSU et l’État jacobin, mémoire DES, Université de Rennes-CRAP.
Div Yezh, 1997 : « Les classes bilingues à l’école publique » - Div Yezh er skol, APEEB, non daté.
Div Yezh, 2000 : « Evaluation des besoins des classes bilingues de Bretagne en enseignants et étudiants en
première année d’université », janvier.
Diwan, 1997 : Diwan, école publique bretonne, version provisoire, 6 janvier.
Diwan, 2000 : Diwan, Landerneau.
Diwan - ICB, 1988 : “ Peseurt Skol evit Breizh ? - Quelle école pour la Bretagne ? ”, actes du Colloque sur le
bilinguisme en Europe (Landerneau 30 octobre - 3 novembre 1985).
Drire, 2002 : « Rapport d’activité 2001 ; Développement industriel – missions », Rennes
Drire, 2003a : « Electronique et telecoms en Bretagne », mars.
Drire, 2003b : Les TIC en Bretagne, B. Sauzède, juillet.
Dubois V., 1999 : La politique culturelle : genèse d'une catégorie d'intervention publique, Paris : Belin.
Dupeux L. (sd), 1992 : La ‘Révolution conservatrice’ dans l’Allemagne de Weimar, Paris : Kimé.
Duran P., 1976 : Anthologie de la chanson en Bretagne, Tome I, Paris : Editions P.J. Oswald.
Dutertre J.-F., 1996 : « Musiques traditionnelles et modernité », in Darré A. (sd), 1996 : Musique et politique :
les répertoires de l’identité, Rennes : PUR.
Duval Y.-B., 1987 : « Le bilinguisme », conférence du 6 février 1987, Ar Falz (NS) n° 58-59, 2e et 3e trimestre.

E. F.
Echelard Y., 1978 : Les 400 coups des paysans bretons (1945-1975), Editions Le Signor.
Elegoët F. (ed.), 1986 : Bretagne 2000 : Plabénnec : Tud ha Bro.
Enseignement catholique du Finistère, 1997 : « Charte de l’enseignement bilingue français-breton », Quimper,
octobre.
Ergan L., Laurent L., 1977 : Vivre au pays. Comment guérir le mal français de la concentration des hommes, de
l’argent, du pouvoir, Les sables d’Olonne : Editions du Cercle d’or.
Falchier Y., 2003 : « Les actions d’Ar Falz de 1945 à 1965 », Ar Falz n° 87 (NS), juillet.
Falc’hun F., 1953 : « Autour de l’orthographe bretonne. Positions et propositions », Annales de Bretagne, Tome
LX, n° 1, Rennes : Plihon.
Falc’hun F., 1967 : « Cinq orthographes bretonnes », Ar Vro n° 42, mai.
Favereau F., 1996 : « L’évolution du discours bretonnant chez Pierre-Jakez Hélias », in M. Lagrée, J. Sainclivier
(TR), L’Ouest et le Politique, Rennes : PUR, p. 165-178.
Favereau F., 2001a : « Institut culturel de Bretagne », in Croix A., Veillard J.-Y. (sd), 2001 : Dictionnaire du
patrimoine breton, Rennes : éditions Apogée.
Favereau F., 2001b : « Pierre-Jakez Hélias : Quel contentieux ! Quel consensus », in Favereau F. (sd), 2001 :
Pierre-Jakez Hélias. Bigouden Universel, Plurial n° 9, Rennes : PUR.
Favereau F., 2002 : « Les orthographes du breton », in Caubet D., Chaker S., Sibille J. (ed.), 2002 : Codification
des langues de France, Paris : L’Harmattan.
Fievet Y., Guyonvarc’h C, 1994 : « Une Bretagne responsable dans un monde solidaire », Les Cahiers du Peuple
Breton n° 6, mai.
Flatrès P., 1986 : La Bretagne, Paris : PUF.
Fontaine J., 1999 : « Quels débats sur l’action publique ? Les usages de l’évaluation des politiques publiques
territorialisées », in François B. et Neveu E., 1999 : Espaces publics mosaïques, Rennes : PUR.
Fouéré Y., 1956 : « De la Bretagne à la France et à l’Europe », Texte de la conférence prononcée à Rennes le
16/05/1956, Edition du COB
Fouéré Y., 1962 : La Bretagne écartelée, Paris : Nouvelles éditions latines.

465

Fouéré Y., 1968 : L’Europe aux cent drapeaux. Essai pour servir à la construction de l’Europe, Paris : les
presses d’Europe.
Fouéré Y., 1977 : En prison pour la libération de la Bretagne, Paris : Nouvelles Editions Latines.
Fouéré Y., 1977 : Histoire résumée du mouvement breton, Quimper : Editions Nature et Bretagne 1977.
Fouéré Y., 1987 : La Patrie interdite. Histoire d’un Breton, Paris : Ed. France Empire.
Foulon, 1980 : « l’opinion, la résistance, le pouvoir en Bretagne à la Libération », Revue d’histoire de la
deuxième guerre mondiale, n° 117, « La guerre en Bretagne ».
FLB 72, 1973 : Procès de la Bretagne, Saint-Brieuc : Kelenn.
Frélaut B., 1985 : Les nationalistes bretons de 1939 à 1945, Brasparts : Beltan, 1985.
Fréville H., 1977 : Un acte de foi. Trente ans au service de la Cité, Rennes : Editions Sepes.
Fréville H., 1985 : Archives secrètes de Bretagne, 1940-1944, Rennes : Ouest-France.
Freyssennet M., 2000 : « Un ou plusieurs modèles industriels ? », in Freyssennet M., Mair A., Shimizu K.,
Volpato G., 2000 : Quel modèle productif ? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs
automobiles mondiaux, Paris : La Découverte.
Friedberg E., Urfalino P., 1984 : Le jeu du catalogue, Paris : La Documentation Française.

G.
Galv, 1969 : « Livre Blanc et Noir de la langue bretonne », Brest.
GESI, 1988 : « Rennes, capitale régionale », Etude du Groupe d’Etudes sur les Systèmes Industriels pour le
compte du District de Rennes, novembre.
Giordan H., 1982 : « Démocratie culturelle et droit à la différence », Rapport au ministre de la Culture, Paris : La
Documentation française.
Giordan H. (sd), 1992 : Les minorités en Europe ; Droits linguistiques et Droits de l’Homme, Paris : Kimé.
Gorgeu A., Mathieu R., 1995 : « Les liens de Renault avec ses fournisseurs : équipementiers et sous-traitants »,
Les Actes du Gerpisa n°14, mai.
Grall X., 1994 : James Dean et notre jeunesse, Quimperlé : le bateau livre.
Graff V., 2003 : Stratégies identitaires et festivals : étude comparative du Festival interceltique de Lorient et des
Vieilles Charrues de Carhaix, mémoire de DEA, Rennes 1-IEP.
Grignon C., Passeron J.-C., 1989 : Le savant et le populaire, Paris : Gallimard - Le Seuil.
Griset P., 1995 : « Le Cnet, cinquante ans d’innovation dans les télécommunications », Mémento, actes des
Forums France Télécom Recherche, Hors Série, février.
Groux G, Mouriaux R., 1994 : « Syndicalisme sans syndiqués : dimensions et dilemmes », in Perrineau P.,
1994 : L’engagement politique, déclin ou mutation ?, Presses de la Fondation nationale des sciences
politiques.
Guichard O. et alii, 1976 : « Vivre ensemble », rapport de la Commission de développement des responsabilités
locales, Paris : la Documentation française.
Guidet T., 1986 : Qui a tué Yann-Vari Perrot ?, Beltan Editions.
Guillorel H., 1981 : « Problème breton et mouvement breton », Pouvoirs n° 19, novembre.
Guillorel H., 1992 : « The social bases of regionalism in France : the Breton case », in Coakley J., 1992 : The
Social Origins of Nationalist Movements, London : Sage Publications.
Guinement J.-L., 1974 : La fédération PSU des Côtes-du-Nord, mémoire DES de science politique, Université
de Rennes, CRAP, novembre.
Gwegen J., 1975 : La Langue bretonne face à ses oppresseurs, Quimper : Nature et Bretagne.
Gwernig Y., 1979 : « Barde et Breton, d’instinct », Autrement, 1979 : « Bretagnes, les chevaux d’espoir… »,
dossier n° 19, juin.

H.
Hamon A.-G., 1981 : Chantres de toutes les Bretagnes. 20 ans de la chanson bretonne, Paris : Edition Jean
Picollec.
Hamon K., 2001: Les nationalistes bretons sous l’Occupation, Le Relecq-Kerhuon : An Here.
Hayward J., 1981 : « Incorporer la périphérie : l’essor et la chute de la régionalisation fonctionnelle en France »,
Pouvoirs, n° 19.
Hélias P., 1955 : Danses de Bretagne, Cachan : Editions J. Le Doaré.
Hélias P., 1958 : Costumes de Bretagne, Cachan : Editions J. Le Doaré.
Hélias, P.-J., 1975 : Le Cheval d’orgueil, Paris : Plon.
Hélias P.-J., 1990 : Le quêteur de mémoire : quarante ans de recherche sur les mythes et la civilisation bretonne,
Paris : Plon.
Hémon R., 1947 : La Langue bretonne et ses combats, La Baule : Editions de Bretagne.
Henry L., 2003 : Le retour du mouvement breton après 1945 à travers le journal ‘L’Avenir de la Bretagne’,
Fouesnant : Y. Embanner.

466

Hervé E., 1994 : « L’intercommunalité de projet : le district rennais », in Caillosse J. (sd), 1994 :
Intercommunalités. Invariance et mutation du modèle communal français, Rennes : PUR.
Hervouet P., 2000 : Ouest-Atlantique. Histoire d’une grande idée, Ouest-Atlantique, Nantes.
Hirschman A., 1995 : Défection et prise de parole. Théorie et applications, Paris : Fayard,
Honoré P., 2003 : « Le Front Culturel Progressiste Breton – Talbenn sevenadurel araokour Breizh – 19761985 », Ar Falz n° 87 (NS), juillet.
Houdebine M., 2000 : Vive les maquis économiques. Pour une économie de réseau solidaire et active, Rennes :
Ad Lib Editions.
Houée P., 1984 : « Mutations des campagnes bretonnes », Economie et Humanisme n° 279, septembre-octobre.
Houée P., 1994 : Territoires de Bretagne : nouvelle approche ?, Rennes : CESR de Bretagne.
Humbert M. (sd), 2002 : La Bretagne à l’heure de la mondialisation, Rennes : PUR.

I. – J.
ICB, 1986 : « Permanence de la langue bretonne... », Rennes.
ICB, 2000 : « Le Projet de développement triennal (2000-2001-2002) », Rennes.
ICB, CCB, ATCR, 1998 : Une culture bretonne pour le XXIe siècle, septembre.
ICB - Service de la Langue Bretonne, 1996 : Projet de création d’un ‘Observatoire de la Langue Bretonne’ Raktres krouiñ un ‘Arsellva ar Brezhoneg’, octobre.
INSEE, 2000 : Industrie et territoires, Les Dossiers d’Octant, n° 40, Rennes, novembre.
Jégou Y., 1981 : « La culture bretonne face à elle-même », Autrement n° 32 (supplément), « Bretagne mode
d’emploi », 2e trimestre, p. 185-187.
Jouve B., 1998 : « D’une mobilisation à l’autre. Dynamique de l’échange politique territorialisé en RhôneAlpes », in Négrier E., Jouve B. (dir.), 1998 : Que gouvernent les régions d'Europe ?, Paris : L’Harmattan.

K. – L.
Keineg P., 1973 : Chroniques et croquis des villages verrouillés, Paris : Editions P.-J. Oswald.
Kergoat L., 1995 : « Le breton à l’Université de Rennes II », in Les langues minorisées à l’université en Europe,
document préparatoire, novembre 1995.
Keromnès M., 1992 : Le militantisme socialiste en Finistère, mémoire de DEA, Université de Rennes I - CRAP.
Kerrain H., 1997 : « Roudour, an Innovative Language Learning Co-operative in Brittany », non daté.
Krier, H. Ergan, L., 1976 : Bretagne de 1975 à 1985, Paris : Informations et conjonctures.
Lagrée M., 1992 : Religion et cultures en Bretagne 1850 -1950, Paris : Fayard.
Lainé Y., 1976 : Europe, rends-nous la mer, le négoce maritime, vocation majeure de la Bretagne, Comité
d’étude et de liaison des intérêts bretons.
Lainé Y., 1986 : « Désenclavement, un commencement ou une fin ? », in Elegoët F. (ed.), 1986 : Bretagne 2000,
Plabénnec : Tud ha Bro.
Lainé N., 1992 : Le Droit à la parole, Rennes : Terre de Brume Editions.
Lambert B., 1970 : Les paysans dans la lutte des classes, Paris : Le Seuil.
Lebesque M., 1970 : Comment peut-on être breton ? Essai sur la démocratie française, Paris : Le Seuil.
Le Bihan J., 1994 : Euro-régions ; Le modèle Locarn, Enjeux du Monde, 24 septembre.
Le Bihan J., 2000 : Globalisation et glocalisation : le nouveau développement, Institut de Locarn, 7 avril.
Le Boterf Hervé., 1969 – 1971 : La Bretagne dans la guerre, trois tomes, Paris : France - Empire.
Le Bourdonnec Y., 1996 : Le miracle breton, Paris : Calmann-Lévy.
Leclerc E., 1974 : Ma vie pour un combat, Paris : Belfond.
Le Couédic D., Veillard J.-Y. (sd), 2000 : Ar Seiz Breur 1923 – 1947. La création bretonne entre tradition et
modernité, Rennes : Terre de Brume & Musée de Bretagne.
Le Couédic D., 2000a : « Une Pléiade bretonne. Le temps des promesses », in Le Couédic D., Veillard J.-Y. (sd),
2000 : Ar Seiz Breur 1923 – 1947. La création bretonne entre tradition et modernité, Rennes : Terre de
Brume & Musée de Bretagne.
Le Couédic D., 2000b : « Une Pléiade bretonne. Le temps des profits », in Le Couédic D., Veillard J.-Y. (sd),
2000 : Ar Seiz Breur 1923 – 1947. La création bretonne entre tradition et modernité, Rennes : Terre de
Brume & Musée de Bretagne.
Le Couédic D., 2000c : « Une Pléiade bretonne. Le temps des chimères », in Le Couédic D., Veillard J.-Y. (sd),
2000 : Ar Seiz Breur 1923 – 1947. La création bretonne entre tradition et modernité, Rennes : Terre de
Brume & Musée de Bretagne.
Le Couédic D., 2002 : « Les étranges destinées de Dézarrois et Lebesque ou La complication de la guerre mise à
nu par ses intellectuels, même », in Bougeard C. (s.d.), 2002 : Bretagne et identités régionales pendant la
Seconde Guerre mondiale, Brest, CRBC-UBO.
Le Dantec J.-P., 1974 : Bretagne : Renaissance d’un peuple, Paris : Gallimard.

467

Le Drian J.-Y. et alii., 2000 : « Décentraliser pour affirmer la République », contribution au débat pour le
Congrès du Parti Socialiste, des 24-25-26 novembre 2000 à Grenoble, présentée par le BREIS (Union
Régionale du Parti Socialiste Bretagne).
Le Dû J., Le Berre Y., 1999 : « Le qui pro quo des langues régionales : sauver la langue ou éduquer l’enfant ? »,
in Clairis C., Costaouec D., Coyos J.-B., 1999 : Langues et cultures régionales de France – Etat des lieux,
enseignement, politiques, Paris : L’Harmattan.
Le Galès P., 1993 : Politiques urbaines et développement local : une comparaison franco-britannique, Paris :
L’Harmattan.
Le Goïc P., 2001 : Brest en reconstruction. Antimémoires d’une ville, Rennes : PUR-CRBC.
Le Guirriec P., 1988 : Paysans, parents, partisans dans les Monts d’Arrée, Brasparts : Editions Beltan.
Le Quilliec E., 1997 : Les Fronts de Libération de la Bretagne, mémoire de DEA de sciences politiques,
Université de Panthéon-Assas Paris II.
Le Stum P., 1998 : Le néo-druidisme en Bretagne. Origine, naissance et développement, 1890-1914, Rennes :
Editions Ouest-France.
Letellier G. (sd), 1998 : L’espoir breton du XXIe siècle. La Bretagne en âge de réveil, Spézet : Coop Breizh.
Letertre R., 1974-2001 : chroniques régionales, in Armor Magazine.
Le Ven Y., 2003 : « Armand Keravel et Ar Falz. De la fondation du mouvement en 1933 à sa renaissance en
1945 », Ar Falz n° 87 (NS), juillet.
Loisel Y., 1989 : Xavier Grall. Biographie, Paris : Jean Picollec.
Lostis P., 1997 : Orientations pour le développement de la culture et de la langue régionales, Rectorat de
l’Académie de Bretagne, juin.
Loubet J.-L., 1994 : « PSA Peugeot Citroën 1973-1992. Histoire d’un groupe automobile dans la crise », Les
Actes du GERPISA, n° 10, avril.
Loubet J.-L., 2000 : « Lorsque Peugeot rencontre Ford, Sloan et Toyota », in Freyssennet M., Mair A., Shimizu
K., Volpato G., 2000 : Quel modèle productif ? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs
automobiles mondiaux, Paris : La Découverte.
Loubet J.-L., 2001 : « Regard de l’histoire : Le cas Peugeot – Citroën – Talbot », 9e rencontre internationale du
Gerpisa, Paris, juin.

M.
Marcellin R., 1978 : L’importune vérité, Paris : Plon.
Martray J., 1970 : La région. Pour un Etat moderne, Paris : Editions France-Empire.
Martray J., 1983 : 20 ans qui transformèrent la Bretagne. L’épopée du CELIB - 22 juillet 1950 - 2 février 1969,
Paris : Editions France-Empire.
Martray J., 2001 : « Le CELIB, ou comment dire devient faire », in Elegoët F. (ed.), 2001 : Bretagne, construire,
Spézet : Tud ha Bro.
Maynard, David, 1991 : « French socialism and Breton ethnic politics, 1980-1988 », Socialism and Democracy,
13, mai, p. 87-100.
McDonald M., 1989 : ‘We are not French !’: Language, Culture and Identity in Brittany, London: Routledge.
Mercier M., 2000 : Pour une République territoriale : l’unité dans la diversité, mission commune – rapport
d’information du Sénat, juin.
Michel H., 1999 : Intercommunalité et gouvernements locaux. L’exemple des départements de l’Ouest de la
France, Paris: L’Harmattan.
Monnier J.-J., 1994 : Le comportement politique des Bretons, Rennes : PUR.
Monnier J.-J., 1998 : Histoire de l’Union Démocratique Bretonne, Les Cahiers du Peuple breton, Lannion :
Presses Populaires de Bretagne.
Monnier J.-J., 1999 : La Mouette et l’Ajonc. Un demi-siècle de combats pour la Bretagne, Rennes : Terres de
Brumes Editions.
Mordrel O., 1973 : Breiz Atao : histoire et actualité du nationalisme breton, Paris : Alain Moreau.
Morin G., 1979 : « A lou tour les Gallos s’chôment », Autrement, 1979 : « Bretagnes, les chevaux d’espoir… »,
dossier n° 19, juin, p. 102-107.
Morvan F., 2002 : Le Monde comme si. Nationalisme et dérive identitaire en Bretagne, Arles : Actes Sud.
Morvan Y., 1979 : « La ‘vocation’ électronique, un beau mirage », Autrement, 1979 : Bretagnes, les chevaux
d’espoir…, dossiers n° 19, juin.
Morvan Y., 1986 : « Les industries électroniques : le choc des idées et le poids des maux », in Elegoët F. (ed.),
1986 : Bretagne 2000, Plabénnec : Tud ha Bro.
Morvan, Y., 1997 : Demain, la Bretagne, Rennes : Editions Apogée.
Mouriaux R., 1993 : Le syndicalisme en France, Paris : PUF.

N. – O.
468

Nallet J.-F., 1972 : « La Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Ouest », in Tavernier
Y., Gervais M., Servolin C., 1972 : L’univers politique des paysans, Paris : Armand Colin et FNSP.
Néfussi J., 1997 : « Filières agroalimentaires et qualité de service : une réponse à la crise du fordisme », in
Marseille J., 1997 : Les industries agroalimentaires en France, histoire et performance, Paris : Le Monde
Editions.
Neveu E., 1996 : « Sciences sociales et sociabilités musicales : vers un déplacement des problématiques ? », in
Darré A. (sd), 1996 : Musique et politique : les répertoires de l’identité, Rennes : PUR.
Nicolas M., 1982 : Emsav. Histoire du mouvement breton, Paris : édition Syros.
Nicolas M., 1986 : Le séparatisme en Bretagne, Braspart : Beltan.
Nicolas M., 2001 : Bretagne, un destin européen, Rennes : PUF.
Nicolas M., Pihan J., 1988 : Les Bretons et la politique. 30 ans de scrutins en Bretagne 1958 - 1988, Rennes :
PUR.
Normand J., 2002 : Le VAL de Rennes. Un combat pour la ville, Rennes : Ed. Apogée.
Observatoire de la langue bretonne, 1999 : « Approche des effectifs de l’enseignement du breton aux adultes
1998/1999 », Rennes.
Ofis ar Brezhoneg - Observatoire de la langue bretonne, 1998 : « Les associations culturelles bretonnes et la
langue bretonne », novembre.
Ofis ar Brezhoneg, 1999 : « Entrons dans la danse, apprenons le breton. Campagne de promotion 2000 des cours
de breton pour adultes », décembre.
Ofis ar Brezhoneg, 2000 : « Effectifs de l’enseignement bilingue. Evolution et rentrée scolaire 2000/2001 ».
Ofis ar Brezhoneg, 2000b : « Effectifs des étudiants en breton ».
Ofis ar Brezhoneg, 2000c : « Entrons dans la danse, apprenons le breton », brochure d’information.
Ollivro J., 1998 : « Le Trégor du local au mondial : 40 ans après, qu’est devenue la ‘décentralisation’
électronique ? », Cahiers Economiques de Bretagne, n° 2.
Ollivro J., 2000 : La Bretagne en l’an 2000 : diagnostic et tendances prospectives, Rennes : PUR
Ory P., 1976 : Les collaborateurs, Paris : Le Seuil.
Ouest-Atlantique, 1990 : L’industrie automobile dans l’ouest de la France, Nantes, avril.

P.
Parti socialiste, 1981 : La France au pluriel, Paris : Editions Entente.
Parti socialiste, 1998 : Bretagne Nouveau Cap, Plate-forme des fédérations de la région administrative pour les
élections régionales de 1998, non référencé.
PSU (Parti Socialiste Unifié), 1973 : Spécial Bretagne, Critique socialiste, janvier-février / mai.
Passeports Bretagne pour entreprendre, 1992 : Charte, Rennes, janvier.
Paul D., Fuchs G., 1997 : Rapport d’information sur la situation et les perspectives de l’industrie automobile en
France et en Europe, Paris : Assemblée Nationale, décembre.
Pelleau A., 2001 : Développement économique et système local d’action publique confrontés aux
restructurations de l’appareil militaire : le cas de Brest, mémoire IEP, Rennes 1-IEP.
Pelleau A., 2002 : Les systèmes locaux d’action publique au prisme des technopoles, mémoire DEA, Rennes 1IEP.
Penven A., 1998 : Territoires rebelles. Intégration et ségrégation dans l’agglomération rennaise, Paris :
Anthropos – Economica.
Perazzi J.-C., 1998 : Diwan vingt ans, d’enthousiasme, de doute et d’espoir, Spézet : Coop Breizh.
Perrin D., 1999 : Les Perspectives de la filière volailles de chair, rapport remis au ministre de l’agriculture et de
la pêche, juillet, La documentation Française.
Petit J. : « Avantages du bilinguisme précoce en général et du bilinguisme français-breton en particulier », Div
Yezh, Rostrenen, non daté.
Phlipponneau M., 1956 : Inventaire des possibilités d’implantations industrielles en Bretagne, Rennes : CELIB.
Phlipponneau M., 1967 : La Gauche et les régions, Paris : Calmann-Lévy.
Phlipponneau M., 1970 : Debout Bretagne !, Saint-Brieuc : Presses Universitaires de Bretagne.
Phlipponneau M., 1972 : Au Joint Français, les ouvriers bretons…, Saint-Brieuc : Presses Universitaires de
Bretagne.
Phlipponneau M., 1973 : « Bretagne : pour un système socialiste non centralisé », Les Temps Modernes,
Minorités nationales en France, n° 324-325-326, août-septembre.
Phlipponneau M., 1981 : Décentralisation et régionalisation - La grande affaire, Paris : Calmann-Lévy.
Phlipponneau M., 1986 : Géopolitique de la Bretagne, Rennes : Ouest-France.
Phlipponneau M., 1993 : Le modèle industriel breton (1950-2000), Rennes : PUR.
Pierre P., 2001: Les Bretons et la République. La construction de l’identité bretonne sous la Troisième
République, Rennes : PUR.
Pierret G., 1978 : Mai breton, Rennes : Euregio.

469

Pierret G., 1997 : La Face cachée de l’Union. Une aventure vécue, Rennes : Editions Apogée.
Piriou Y.-B., 1971 : Défense de cracher par terre et de parler breton.. Anthologie de la poésie bretonne de
combat, Paris : P.-J. Oswald.
Pleven R., 1961 : Avenir de la Bretagne, Paris : Calmann-Lévy.
Poignant B., 2000 : Langues de France : osez l’Europe, Montpellier : Indigène Editions.
Poisson H., 1955 : L’Abbé Jean - Marie Perrot, Fondateur du Bleun - Brug (1877 - 1943), Rennes : Plihon.
Poisson H., Le Mat J.-P., 2000 : Histoire de Bretagne, Spézet : Coop Breizh.
Poupinot Y., 1961 : Les Bretons à l’heure de l’Europe, Paris : Nouvelles Editions Latines.

Q. – R.
Quéméré J.-M., 1986 : « Les interventions du Fonds Européen de Développement Régional en Bretagne », in
Elegoët F. (ed.), 1986 : Bretagne 2000, Plabénnec : Tud ha Bro.
Quéré L., 1978 : Jeux interdits à la frontière : essai sur le régionalisme, Paris, Anthropos.
Quéré L., 1979 : « Les militants ont toujours les yeux bandés ! », Autrement, 1979 : Bretagnes, les chevaux
d’espoir…, dossier n° 19, juin, p. 102-107.
Quéré L., Dulong R., 1974 : « Mouvements sociaux en Bretagne », Sociologie du Travail, 16 – 3, juilletseptembre.
Quermonne J.-L., 1963 : « Vers un régionalisme fonctionnel ? », Revue Française de Science Politique, vol. 23,
n° 4, décembre.
Radatz H.-I., 1997 : « Französisch, Bretonisch… und Gallo – Ist die Bretagne dreisprachig ? », in Kattenbusch,
Dietter (Hg), Kulturkontakt und Sprach-konflikt in der Romania, Wien : Braumüller, p. 163-189.
Raude A.-J., 2002 : « Les bretonnants et le gallo », Ar Falz n° 86, mai.
Rotté J.-R., 1987 : Ar Seiz Breur. Recherches et réalisations pour un art Breton moderne (1923-1947),
Kendalc’h, Elven : Breizh hor Bro.
Roué V., 1996 : Le PS et la question bretonne - Du congrès d’Epinay à juin 1981, mémoire DEA Rennes 1.
Ruffio P., Guillouzo R., Perrot P., 2000 : « Les alliances stratégiques au service du développement des
coopératives agro-alimentaires (le cas de l’ouest de la France) », 23ème Congrès international du CIRIEC,
Montréal, juin.

S.
Sadran P., 1981 : « Les socialistes et la région », Pouvoirs n° 19, Régions.
Saez G., 1993 : « Vers la fin de l’état culturel », Revue française d’administration publique, n° 65, janvier-mars,
pp. 63-72
Saez G., 1996 : « Vers une recomposition de l’éducation populaire », in Roudet B., 1996 : Des jeunes et des
associations, Paris : L’Harmattan.
Sainclivier J., 1989 : La Bretagne de 1939 à nos jours, Rennes : Editions Ouest-France.
Salles-Lousteau, 1997 : « Les langues régionales - Un enjeu pédagogique et culturel », B.O. n° 9 (27 février).
Savy M., 1993 : « Quarante ans de géographie économique française », in Savy M., Veltz P. (sd), 1993 : Les
nouveaux espaces de l'entreprise, La Tour d’Aigues : Datar / éditions de l’aube.
Sawicki F., 2001 : « Les partis comme entreprises culturelles », in Cefaï D. (dir.), 2001 : Les cultures politiques,
Paris : Presses universitaires de France.
Secher R., 1997 : Legris. Histoire d’une saga industrielle, Editions RSE.
Sellin T., 1977 : Le schéma d’aménagement du littoral breton (SABLI) : signification politique d'une élaboration
concertée, mémoire de DEA, Université de Rennes 1.
Simon P.-J., 1999 : La Bretonnité. Une ethnicité problématique, Rennes : PUR & Terre de Brume.
Sintomer Y., Le Saout D. (TR), 2002 : « Rôles et limites des institutions politiques dans les sociétés modernes »,
in C. Offe, 2002 : Les démocraties modernes à l’épreuve, Paris : L’Harmattan.
Skol an Emsav (SAE), 1979 : Press Book et textes de présentation.
Sommier I., 2001 : Les nouveaux mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Paris : Flammarion.
Stervinou S., 2003a : « Cultural assets and regional competitiveness The case of a regional marketing network,
called ‘Made in Brittany’ (Western France) », Regional Studies Association, Pisa, April.
Stervinou S., 2003b : « La marque de territoire, une manière de créer de la valeur ajoutée ? », Colloque de
l’ASRDLF, Lyon, septembre.
Stivell A., 2003 : « Besoins et enjeux de la reconnaissance », in Le Coadic R. (sd), 2003 : Diversité culturelle et
mondialisation : repenser la démocratie, Rennes : PUR.
Stoffaës C., 1991 : « La restructuration industrielle, 1945-1990 », in Casanova J.-C., Levy-Leboyer M., 1991 :
Entre l’État et le marché : l’économie française des années 1880 à nos jours, Paris : Gallimard.
Suire R., 2003 : The Brest Region ICT cluster study, Brest : Muteis, Marsouin, mai.

470

T.
Tanguy B., 1977 : Aux origines du nationalisme breton. Le renouveau des études bretonnes au XIXe siècle,
Paris : UGE.
Tranvouez Y., 2002 : « Les catholiques et la question bretonne (1940-1944) », in Bougeard C. (s.d.), 2002 :
Bretagne et identités régionales pendant la Seconde Guerre mondiale, Brest : CRBC-UBO.

U. – V. – W…
UGB - Union des Enseignants de Breton, 1997 : La solution finale pour le breton dans l’éducation ‘nationale’ ?,
Louannec, juin.
Vassal J., 1980 : La chanson bretonne, Paris : Albin Michel – Rock & Folk.
Vion M., 1977 : L’Ouest à gauche, Paris : Editions G. Authier.
Vion A., 1995 : « Retour sur le terrain, la préparation des élections municipales de 1995 par l’équipe d’Edmond
Hervé, maire de Rennes », Sociétés contemporaines, n° 24, 1995, p. 95-122.

471

472

Table des matières
Remerciements ........................................................................................................................... 7
Sommaire ................................................................................................................................... 9
Introduction générale................................................................................................................ 13
1
La région, faille de l’ordre politique territorial en Europe ........................................... 13
1.1
Ordre politique et régionalisme : la région comme faille de l’ordre territorial de
l’Etat 17
1.1.1
Du monopole d’État sur l’ordre social au nouveau désordre territorial ....... 17
1.1.2
Le temps de la région ................................................................................... 26
1.2
Le régionalisme, entre État national et territoire régional.................................... 31
1.2.1
Le territoire du régionalisme entre centre et périphérie (1950-70) .............. 31
1.2.2
Le régionalisme entre institutions et territoires, entre État et
globalisation (1980-90) ................................................................................................ 38
2
L’institutionnalisation du régionalisme........................................................................ 47
2.1
De l’institution régionale à l’institutionnalisation d’une matrice régionale......... 50
2.1.1
De l’institution régionale à l’institutionnalisation historique de la région... 50
2.1.2
La région comme matrice institutionnelle.................................................... 53
2.2
Les deux processus d’institutionnalisation régionale : élites et gouvernance
territoriales ....................................................................................................................... 56
2.2.1
Mécanisme de représentation et institutionnalisation des élites territoriales56
2.2.2
Mécanisme de territorialisation et institutionnalisation de la gouvernance . 62
2.3
Méthode et terrain de recherche : le territoire en région Bretagne....................... 71
2.3.1
Méthode........................................................................................................ 71
2.3.2
Sélection et justification du site ................................................................... 74
Partie I Le régionalisme culturel .............................................................................................. 79
Introduction .......................................................................................................................... 79
Chapitre 1 Naissance et marginalité d’un nationalisme (1919 – 1965) ................................. 85
Introduction .......................................................................................................................... 85
1
La genèse du nationalisme breton (1919 – 1945) ........................................................ 87
1.1
L’échec du nationalisme politique ....................................................................... 87
1.1.1
La rupture politique : du régionalisme au nationalisme… et au-delà .......... 88
1.1.2
La guerre ...................................................................................................... 91
1.2
Du folklorisme au nationalisme culturel .............................................................. 95
1.2.1
La rupture culturelle ..................................................................................... 96
1.2.2
La guerre .................................................................................................... 101
2
L’après-guerre (1945 – 1965) : la consolidation différenciée de sites
d’institutionnalisation associatifs ....................................................................................... 104
2.1
La différenciation du répertoire nationaliste d’action collective ....................... 104
2.1.1
La marginalité nouvelle du nationalisme politique : le MOB.................... 105
2.1.2
La translation culturelle du nationalisme ................................................... 107
2.2
Le dynamisme culturel interne : la contre-culture de l’univers associatif ......... 112
2.2.1
La division précoce des milieux linguistiques ........................................... 112
2.2.2
L’unité autour de la musique et de la danse : associations et festivals ...... 114
Conclusion.......................................................................................................................... 118
Chapitre 2 Le premier enracinement du nationalisme culturel (1965-1985) ........................ 121
Introduction ........................................................................................................................ 121
1
Le retour symbolique du nationalisme politique........................................................ 123

473

1.1
L’Union Démocratique Bretonne : la difficile redéfinition du nationalisme
politique.......................................................................................................................... 124
1.1.1
La redéfinition progressiste du nationalisme politique .............................. 125
1.1.2
Une inscription sociale inégale, entre échec politique et succès culturel... 127
1.2
Les FLB – ARB : le succès d’estime du nationalisme radical ........................... 131
1.2.1
L’action clandestine au service d’un nationalisme radical......................... 131
1.2.2
Le succès d’estime du terrorisme : une insertion sociale sensible ............. 134
2
De l’évolution du répertoire nationaliste culturel à la popularisation de la culture
bretonne.............................................................................................................................. 138
2.1
Un nouveau répertoire nationaliste d’action culturelle : vers l’inscription sociale
de la culture bretonne ..................................................................................................... 138
2.1.1
La dynamique générale des milieux linguistiques : de Skol an Emsav à
Diwan 139
2.1.2
Le renouvellement du répertoire nationaliste de la musique et la danse.... 144
2.2
L’institutionnalisation conflictuelle du nationalisme culturel............................ 149
2.2.1
L’ouverture de la scène régionale .............................................................. 150
2.2.2
L’institutionnalisation de la Charte culturelle de Bretagne........................ 153
Conclusion.......................................................................................................................... 157
Chapitre 3 La greffe du nationalisme culturel (1985-2000)................................................... 159
Introduction ........................................................................................................................ 159
1
Le grand écart du répertoire nationaliste.................................................................... 160
1.1
Les impasses des formations politiques ............................................................. 161
1.1.1
La marginalisation des formations politiques nationalistes ....................... 162
1.1.2
Le délitement de l’action clandestine : l’Armée Révolutionnaire Bretonne
168
1.2
Le succès du nationalisme culturel : le déplacement symbolique de « l’identité
bretonne »....................................................................................................................... 170
1.2.1
Au fondement de la « vogue celtique » : danse et musique bretonnes....... 170
1.2.2
Le secteur de la langue bretonne ................................................................ 174
2 L’institutionnalisation du répertoire culturel.............................................................. 180
2.1
L’enseignement du breton : l’institutionnalisation de la contestation................ 181
2.1.1
Diwan : de la contestation à l’institutionnalisation .................................... 182
2.1.2
Div Yezh et Dihun : de l’institution à la contestation ................................. 185
2.2
L’institutionnalisation consensuelle de la contestation...................................... 188
2.2.1
Le semi échec des institutions issues de la Charte culturelle de Bretagne. 189
2.2.2
L’Office de la Langue Bretonne (OLB) ..................................................... 193
Conclusion.......................................................................................................................... 194
Conclusion de la première partie........................................................................................ 197
Partie II Le régionalisme politique en Bretagne (1950-2000)............................................... 199
Introduction ........................................................................................................................ 199
Chapitre 4 La renaissance du régionalisme breton (1950-1972)............................................ 205
Introduction ........................................................................................................................ 205
1
Le nouveau régionalisme du CELIB .......................................................................... 207
1.1
Le volet territorial : le leadership des élus sur la mobilisation territoriale......... 207
1.1.1
Le leadership des élus sur l’ensemble des élites régionales....................... 208
1.1.2
Le régionalisme et la régulation des localismes......................................... 212
1.2
Le volet politico-administratif du régionalisme ................................................. 215
1.2.1
Les rapports avec l’État.............................................................................. 216
1.2.2
La fragilisation du régionalisme................................................................. 220
2
Le régionalisme contestataire, vecteur de la recomposition de la gauche bretonne .. 222

474

2.1
L’émergence d’un régionalisme contestataire.................................................... 223
2.1.1
La gauche modérée, de l’éclatement aux échecs d’une union régionaliste 223
2.1.2
Le régionalisme, vecteur de la recomposition du socialisme en Bretagne. 226
2.2
Le régionalisme contestataire, de Mai 68 au nouveau PS.................................. 228
2.2.1
L’ivresse de Mai 68 : la radicalisation du régionalisme contestataire ....... 229
2.2.2
Le bon grain du régionalisme notabiliaire : du PSU à l’essor du PS ......... 231
Conclusion.......................................................................................................................... 233
Chapitre 5 L’institutionnalisation du régionalisme (1974-1986)........................................... 237
Introduction ........................................................................................................................ 237
1
L’institutionnalisation du régionalisme légitimiste : l’EPR....................................... 239
1.1
Une adaptation difficile à la crise de la gestion territoriale................................ 240
1.1.1
L’inquiétude face à la gestion territoriale de l’État.................................... 241
1.1.2
L’adhésion progressive à la nouvelle donne territoriale ............................ 245
1.2
Le volet fonctionnel du régionalisme : la régulation des localismes ................. 247
1.2.1
La régulation institutionnelle des localismes : le fonctionnement de l’EPR
248
1.2.2
La régulation fonctionnelle des localismes : les politiques d’équipement. 252
2
La marginalisation des régionalismes contestataires ................................................. 259
2.1
L’épuisement du régionalisme contestataire du Parti Socialiste ........................ 259
2.1.1
Le régionalisme contestataire conforté par le dynamisme socialiste ......... 260
2.1.2
L’impossible régionalisme contestataire.................................................... 263
2.2
Le régionalisme au CESR : de la contestation à la marginalisation................... 269
2.2.1
La marginalisation progressive du régionalisme des « forces vives » ....... 269
2.2.2
Un nouvel équilibre : la présidence de R. de Foucaud............................... 272
Conclusion.......................................................................................................................... 274
Chapitre 6 Vers l’affirmation d’un gouvernement régional (1986-2000) ? ........................... 277
Introduction ........................................................................................................................ 277
1
Le volet administratif du régionalisme : la fin du modèle breton .............................. 279
1.1
L’érosion progressive du régionalisme traditionnel........................................... 280
1.1.1
Les derniers feux du régionalisme traditionnel (1986 - 1990) ................... 280
1.1.2
Le retournement du régionalisme (1990-1994).......................................... 284
1.2
Vers la recomposition du régionalisme (1998-2002)......................................... 288
1.2.1
L’affirmation de la région : la fin du modèle breton.................................. 289
1.2.2
L’affirmation de la région contre l’État ?................................................... 291
2
Le nouveau volet territorial du régionalisme : vers un gouvernement régional ?...... 294
2.1
Le fonctionnement de l’institution : l’affirmation d’un gouvernement régional 294
2.1.1
Le renforcement du leadership de la présidence ........................................ 294
2.1.2
La régulation des tensions politiques et territoriales .................................. 298
2.2
L’affirmation des politiques publiques régionales ............................................. 302
2.2.1
De nouvelles capacités techniques : la constitution d’une administration
régionale et la coopération avec le CESR .................................................................. 303
2.2.2
L’affirmation du gouvernement régional : les politiques publiques high-tech
307
Conclusion.......................................................................................................................... 312
Conclusion de la deuxième partie ...................................................................................... 315
Partie III Le régionalisme économique en Bretagne (1950-2000) ......................................... 317
Introduction ........................................................................................................................ 317
Chapitre 7 Une « grande transformation » à l’ombre de l’État (1950-1974)......................... 323
Introduction ........................................................................................................................ 323
1
L’éclatement des localismes modernisateurs ............................................................. 324

475

1.1
Le néo-localisme rural : vers la construction endogène du capitalisme agroalimentaire...................................................................................................................... 325
1.1.1
La conversion des coopératives au capitalisme agro-alimentaire .............. 325
1.1.2
L’irruption de nouveaux acteurs agro-industriels ...................................... 329
1.2
Le néo-localisme urbain : la construction locale de l’industrialisation exogène 333
1.2.1
Les logiques de l’industrialisation exogène ............................................... 334
1.2.2
Une conversion inégale au néo-localisme dans les villes bretonnes .......... 336
2
Une régionalisation progressive des groupes socioprofessionnels ............................ 339
2.1
Les articulations réussies avec les mouvements sociaux ................................... 339
2.1.1
Une régionalisation patronale placée sous l’influence du régionalisme du
CELIB 340
2.1.2
Une forte articulation avec les mobilisations agricoles.............................. 343
2.2
La régionalisation comme tentation de contestation (1966-1974) ..................... 346
2.2.1
De la régionalisation à l’éclatement du syndicalisme agricole .................. 347
2.2.2
De la régionalisation à la contestation d’une partie du patronat ................ 351
Conclusion.......................................................................................................................... 354
Chapitre 8 Le grand retournement de l’économie bretonne (1974-1986).............................. 357
Introduction ........................................................................................................................ 357
1
La convergence des néo-localismes ........................................................................... 359
1.1
L’industrialisation à marche forcée des filières agroalimentaires...................... 359
1.1.1
L’affirmation des coopératives................................................................... 360
1.1.2
La position contrastée des entreprises privées agro-alimentaires .............. 361
1.2
La greffe des filières industrielles exogènes ...................................................... 362
1.2.1
La pérennité de l’industrie automobile en Bretagne .................................. 363
1.2.2
La relocalisation ambivalente des industries électroniques en Bretagne ... 365
2
Un nouveau répertoire politique d’action économique .............................................. 370
2.1
Les acteurs collectifs du monde patronal ........................................................... 370
2.1.1
La mobilisation croissante des milieux économiques ................................ 371
2.1.2
Des CCI locales à la régionalisation .......................................................... 373
2.2
La domestication du régionalisme...................................................................... 379
2.2.1
Le régionalisme au CESR : des « forces vives » au conservatisme ........... 380
2.2.2
La remise au pas du régionalisme contestataire ......................................... 383
Conclusion.......................................................................................................................... 387
Chapitre 9 L’enracinement du capitalisme en Bretagne (1986-2000) ................................... 389
Introduction ........................................................................................................................ 389
1
Le renforcement productif des entreprises locales ..................................................... 390
1.1
Le rôle croissant des entreprises régionales dans le secteur des IAA ................ 391
1.1.1
La pérennité des milieux coopératifs ......................................................... 391
1.1.2
L’affirmation des entreprises régionales .................................................... 393
1.2
L’enracinement des industries automobiles et électroniques ............................. 398
1.2.1
L’inscription locale de l’automobile .......................................................... 399
1.2.2
L’insertion locale croissante de l’électronique........................................... 404
2
Vers l’éclatement des mobilisations économiques ?.................................................. 408
2.1
Le répertoire ascendant du pôle public .............................................................. 408
2.1.1
Les partenariats avec les socioprofessionnels au niveau régional : CESR et
CRCI
409
2.1.2
Les partenariats au niveau local : l’exemple des CCI ................................ 412
2.2
Vers un régionalisme patronal............................................................................ 417
2.2.1
Les réseaux régionaux du patronat : le Club des Trente ............................ 417
2.2.2
L’Institut de Locarn.................................................................................... 420

476

Conclusion.......................................................................................................................... 425
Conclusion de la troisième partie ....................................................................................... 429
Conclusion générale ............................................................................................................... 431
Bibliographie.......................................................................................................................... 453
Bibliographie théorique...................................................................................................... 453
Bibliographie sur la Bretagne, la région, le régionalisme .................................................. 462
Table des matières.................................................................................................................. 473
Annexes.................................................................................................................................. 479
Annexes – Partie I .............................................................................................................. 481
Annexes – Partie II............................................................................................................. 489
Annexes – Partie III............................................................................................................ 497
Annexes – Informations générales ..................................................................................... 507
Annexes – Liste des entretiens ........................................................................................... 511
Résumé / Abstract .................................................................................................................. 514

477

478

Annexes

Annexes – Partie I .................................................................................................................. 481
1. Le régionalisme du Premier Emsav............................................................................ 481
2. La diversification des associations de danse et de musique dans les années soixantedix .................................................................................................................................... 482
3. L’essor des festivals dans les années quatre-vingt-dix............................................... 482
4. L’engagement politique et culturel des artistes bretons ............................................. 484
5. Développement et diversification des associations linguistiques .............................. 485
6. Principales dates de constitution de la filière Diwan ................................................. 486
7. Eléments sur la vie culturelle en Bretagne ................................................................. 487
Annexes – Partie II................................................................................................................. 489
8. Les élites régionales et le désenclavement avant les années soixante-dix ................. 489
9. Eléments sur les infrastructures de transport en Bretagne : Plan routier breton ........ 490
10. L’éclatement traditionnel des équipements portuaires ; trafics portuaires................. 492
11. Composition du bureau et commission permanente du Conseil régional (1986-19921998)................................................................................................................................... 493
12. Les deux types de leadership administratif du Conseil régional ................................ 494
Annexes – Partie III................................................................................................................ 497
13. Le localisme réactionnaire de l’Office de Landerneau .............................................. 497
14. La diversification des milieux coopératifs dans l’après-guerre ................................. 497
15. Lannion et Rennes face aux isolats fordistes (le CNET ; Citroën) ............................ 498
16. L’industrialisation des coopératives et des groupements coopératifs de producteurs
entre 1974 et 1986 .............................................................................................................. 499
17. Trajectoires des PME régionales de la charcuterie-salaison ...................................... 499
18. Le CCETT à Rennes : de la recherche fondamentale à l’essaimage de PME............ 500
19. Les CCI face à la crise : Brest et Fougères ................................................................ 501
20. Les personnalités du réseau post-CELIB ................................................................... 501
21. Les stratégies des coopératives depuis les années 1980............................................. 502
22. Les stratégies des PME des filières laitière et porcine depuis les années 1980 ......... 503
23. La stratégie des entreprises Guyomarc’h et Glon depuis les années 1980................. 504
24. Peugeot : de la crise au rang de deuxième constructeur européen ............................. 504
25. La R&D à France Télécom ........................................................................................ 505
26. Exemples de PME et start-up des télécoms à Rennes et Lannion.............................. 505
Annexes – Informations générales ......................................................................................... 507
27. Eléments sur la population bretonne .......................................................................... 507
28. Eléments sur la répartition territoriale des IAA régionales........................................ 509
29. Eléments sur la répartition territoriale des industries régionales hors IAA ............... 510
Annexes – Liste des entretiens ............................................................................................... 511

479

480

Annexes – Partie I
1. Le régionalisme du Premier Emsav
La première expression politique du mouvement breton naît en 1898, sous une forme modérée et
conservatrice : l’Union Régionaliste Bretonne. Proche des milieux culturels (F. Vallée, A. Le Braz, Le
Goffic…), il est une représentation frappante de cette Bretagne conservatrice, où dominent les couches
aristocratiques (25 % des effectifs de l’Union) et cléricales (17 % des effectifs) (Guillorel, 1992). Sous la
direction de R. de L’Estourbeillon, ce régionalisme fidèle au catholicisme et à la France entend circonscrire la
question sociale à sa juste place (c’est-à-dire hors de Bretagne) sans remettre en cause les processus d’intégration
nationale pilotés par la IIIe République conservatrice (cf. Nicolas, 1986) – tant les intérêts de ces élites
agrariennes en sont dépendants (Meadwell, 1991). Si certaines mouvances moins réactionnaires, inspirées de
bardisme, font sécession en 1911 pour fonder la Fédération Régionaliste de Bretagne, elles peinent longtemps à
se différencier de leur prédécesseur (cf. Le Stum, 1998). Entretenant a minima la sociabilité politique
notabiliaire, aucun de ces groupements n’a de réel impact social.
La genèse historique du nationalisme culturel renvoie aux groupements culturels qui se forment au cours
du XIXe siècle, le plus souvent sans dimension politique forte. Quelques réseaux littéraires conservateurs
s’organisent d’abord pour lutter contre les stigmatisations de la Bretagne (cf. Bertho, 1980 ; Le Coadic, 1997) en
la définissant comme un écosystème préservé de la pollution moderne des Lumières, lissant ses oppositions
sociales et politiques pour en faire un tout indissociable (langue, foi, Bretagne, paysannerie encadrée par le
clergé et l’aristocratie) (Guillorel, 1981). Cette revalorisation symbolique conservatrice touche une palette de
plus en plus large de modes d’expression de la culture populaire (histoire orale, langue, religion…) – avec en
particulier le Barzaz Breiz de H. La Villemarqué (1839) et l’Histoire de Bretagne de Pitre-Chevalier (1844),
poursuivis au tournant du siècle par les œuvres d’A. La Borderie, J. Loth ou F. Vallée. Si ces productions,
parfois brillantes au point de connaître un succès d’estime international, trouvent un temps un forum dans
l’Association bretonne (1843), elles restent le plus souvent mobilisées dans des cercles intellectuels forts
restreints. Pour observer un mouvement de popularisation des créations culturelles, il faut se tourner vers une
association religieuse d’animation culturelle, le Bleun Brug (« fleur de bruyère ») qui, à partir de 1905, concilie
les ambitions culturelles du mouvement breton et la puissance sociale de l’Eglise. Sur fond d’un conservatisme
confinant à l’anti-républicanisme, elle développe sous l’impulsion de l’abbé J.-M. Perrot un régionalisme qui,
politiquement, dépasse celui de l’Eglise mais trouve un prolongement consensuel dans une action culturelle
influencée par les courants confessionnels qui entendent reconquérir les masses populaires (Poisson, 1955,
Lagrée, 1992). Surtout, elle se donne les moyens de mobilisation sociale correspondant à cette ambition
culturelle à une large échelle : elle atteint une audience de plusieurs milliers de participants. Il existe aussi en
Bretagne un petit un noyau de bardes (Y. Berthou, Le Fustec, T. Jaffrennou…) qui, inspirés de l’expérience
galloise lancent un Gorsedd en 1900, avec pour ambition de mener un mouvement de conservation et de
célébration de la culture traditionnelle. Mais la brève apogée de ce réseau fort restreint en 1909-1911 ne lui
permet pas d’exercer d’influence sensible (Le Stum, 1998). .
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2. La diversification des associations de danse et de musique dans les
années soixante-dix
La diffusion artisanale des livres et albums produits dans l’Emsav, qui s’est longtemps opérée
exclusivement au sein du monde politique et culturel, s’épuise dans les années soixante-dix, malgré l’utilisation
des festivals et autres festoù-noz (cf. McDonald, 1989). Elle est relayée par une logique plus commerciale notamment au sein de Kendalc’h, avec la Coop Breizh. Initiative militante, née en 1957 pour diffuser par
correspondance à ses adhérents ses travaux, la coopérative s’oriente sous la présidence de Y. Brékilien vers une
diffusion plus large : l’ensemble des produits de l’Emsav en direction du grand public. La fonction de diffusion
monte ensuite en puissance en Bretagne (création de Diffusion Breizh en 1977 pour faire de la diffusion
grossiste), tandis que naissent d’autres missions : l’animation de la création culturelle (avec les prix Pierre
Mocaër et Per Roy en 1982), la production musicale en 1985, puis l’édition à partir de 1988.
Une même dynamique de diversification s’enclenche pour le collectage, d’abord réalisé au sein des
associations (Kendalc’h et Bodadeg ar Sonerien). Une part de l’activité prend son autonomie en 1972, avec la
création de Dastum, au cœur même des milieux du collectage (dans le prolongement de la réflexion interne de
BAS et avec l’aide financière de Kendalc’h). Il s’agit de promouvoir la conservation du patrimoine vivant, par la
mise en place d’un réseau de correspondants dans les localités rurales assurant un collectage des informations les
plus fines ; une diffusion favorable à une réappropriation collective, par un travail d’édition et de vente par
correspondance – tels que les premiers cahiers de musique traditionnelle, qui reflètent toute la diversité des zones
musicales (cf. Vassal, 1980).
Enfin, même si le succès est ici plus délicat compte tenu de la concurrence des grandes entreprises
nationales et internationales, plusieurs tentatives visent à assurer une production bretonne de disques à cette
époque. Si les coopératives Droug et Nevénoé ne survivront pas longtemps, un embryon régional se constitue
avec ArFolk et Kelenn (où signent G. Servat et les Tri Yann). Si la crise des années quatre-vingt le touche
durement (il reste seulement Ar Folk, Velia et Le Chasse Marée en 1987), elle est limitée par la production
spécialisée de certaines associations (Dastum, BAS, Kendalc’h) et le début de l’activité discographique de Coop
Breizh en 1987.

3. L’essor des festivals dans les années quatre-vingt-dix
A Quimper, la coalition favorable aux formes artistiques les plus liées aux spectacles populaires et
touristiques (défilé et élection de la Reine) est marginalisée au début des années quatre-vingt : Bernard de
Parades transforme les « Fêtes » en « Festival » de Cornouaille en les alignant sur le statut financier et
publicitaire des manifestations culturelles, afin de hausser la qualité pour faire face à la concurrence liée à la
multiplication des festivals. Cet aggiornamento reconnaît la prééminence des impératifs artistiques prônés par les
associations nationalistes : avant la fin de la décennie, les animations sont démultipliées pour refléter la créativité
des associations et de leurs productions – avec pour symbole le retour des manifestations emblématiques un
temps supprimées : le Triomphe des Sonneurs et le fest-noz d’ouverture. Le Festival invite plus largement la
génération artistique des années soixante-dix comme la nouvelle génération qui pointe – et redevient un lieu fort
d’innovations. Au cœur de la mode celtique, il accueille tous les grands noms de la fin des années quatre-vingtdix et remporte un succès populaire croissant (130 000 visiteurs en 1994, 250 000 en 1998).
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Pièce maîtresse des festivals bretons, le Festival Interceltique de Lorient repose sur une coalition
suffisamment forte pour permettre à la fois une inscription croissante dans la société locale et une capacité
nouvelle de projection à l’extérieur. Malgré des difficultés (en 1990), le directeur artistique du Festival J.-P.
Pichard le réassure comme vitrine d’excellence de la culture bretonne – au vu de son succès populaire (400 000
spectateurs en 1999) et artistique (4500 musiciens et 150 intermittents du spectacle en 1999). Au-delà des
réseaux artistiques liant Lorient et les milieux celtiques internationaux, le succès du festival lorientais est
organisationnel : en dépit de sa forte croissance économique (un budget de 25 MF en 1999), le FIL conserve son
indépendance (autofinancement à hauteur de 73 %, lié à la faiblesse des subventions ; CESR, 2000) grâce à une
structure légère (8 permanents) assise sur des milieux bénévoles très denses (400 bénévoles). Ce tissu associatif
de bénévoles confère à son projet collectif une dimension populaire sensible : dans une ville historiquement
insérée dans les échanges internationaux (port, Compagnie des Indes), la construction de l’univers symbolique
interceltique est un instrument de revalorisation symbolique permettant de renverser le « syndrome de
bécassine » (Graff, 2003). Cette forte localisation est complétée par une capacité plus récente à se projeter à
l’extérieur, au niveau de son organisation et de « sa » production musicale. Présidant l’association nationale de
promotion des spectacles français en 1992-96, Jean-Pierre Pichard conteste la primauté des Irlandais et des
Ecossais dans la promotion de la culture celtique en menant à bien l’exportation du Festival celtique –avec le
développement de spectacles hors de Bretagne. Il collabore ainsi au « Printemps celte de La Villette », au
lancement de la Saint Patrick en région parisienne depuis 1993 et aux Nuits Celtiques à l’occasion de la Saint
Patrick au début des années deux mille au Stade de France (100 000 personnes en 2002).
A Carhaix, la dynamique festivalière est très différente, mais tout aussi révélatrice des capacités du
nationalisme à recomposer les identités traditionnelles. Depuis 1992, le Festival des Vieilles charrues prend une
grande ampleur (5 000 personnes en 1994, 100 000 en 1998, 200 000 en 2001 ; la programmation touche des
artistes d’abord accessibles, des grands noms français puis internationaux en 1997). Sans prétendre à l’avantgardisme culturel, il assume à la fois un esprit tranquillement contestataire et les goûts en vigueur auprès de la
jeunesse (dans la coexistence de divers types de musique : local / national / international). Pour autant, le
Festival reste étroitement associé au mouvement breton du fait de la trajectoire et des opinions de son ancien
président, C. Troadec – qui a lancé en 1996 un hebdomadaire avec Charlie Grall, pilier du mouvement radical
(proche du FLB, il est membre actif d’Emgann). Or, le nationalisme qui est à l’origine du festival est parvenu à
s’insérer fortement dans la société locale, de plusieurs manières. Le soutien de la population reste fort : invité en
1995 par la municipalité désireuse de monter un évènement populaire, le Festival fonctionne avec des effectifs
réduits (quelques dizaines de salariés) sur un impressionnant tissu de bénévoles (environ 5 000). L’association
des Vieilles Charrues prend aussi un rôle actif dans l’animation des milieux culturels locaux, sous la forme d’un
projet de développement du Centre Bretagne : sursaut d’orgueil de l’Argoat (l’intérieur des terres), l’association
soutient une large coalition locale pour la mise en place d’un technopole culturel à Carhaix qui regrouperait
divers outils en faveur de la culture bretonne (lycée Diwan, Espace culturel Glenmor, un site de l’Office de la
langue bretonne, association des Mémoires du Kreiz Breizh). Cette initiative prend place dans une ambition plus
large de revalorisation de la forte identité rurale locale. Pour renverser la stigmatisation pesant sur les territoires
ruraux (marginalité, déclin démographique), le Festival tente de renouveler leur contenu, sur le brassage des
références et des styles.
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4. L’engagement politique et culturel des artistes bretons
La politique garde droit de cité dans la chanson bretonne. G. Servat place son art dans la défense d’une
conception globale et évolutive de la musique et la culture bretonnes, opposée aux exclusions républicaines ou
partisanes (cf. l’entretien de Gilles Servat (juillet 2000) dans la revue Ethnotempos, n° 7). Y.-F. Kemener
rappelle que la défense de la culture est inséparable de celle de la langue. Ces artistes participent aux
manifestations en faveur de la défense de la langue bretonne – comme en mars 2003 à Rennes, lorsque Denez
Prigent, Alan Stivell, Gilles Servat se joignent aux 10 000 personnes en faveur des écoles Diwan. Certains sont
aussi présents lors des manifestations en faveur de la réunification, comme en mars 1999 à Nantes (Dan Ar Braz,
Alan Stivell, les Tri Yann et Gilles Servat). Cet engagement culturel exige aussi, dans la lignée des Glenmor et
autres militants politiques de la culture, le refus de laisser les activistes des FLB-ARB seuls face à l’État –
comme A. Stivell, G. Servat ou le groupe Merzhin, qui participent aux manifestations et pétitions en faveur des
activistes emprisonnés avant leur procès en mars 2004. Plus largement, l’écologie suscite encore des
mobilisations artistiques – notamment l’album l’Hiver des oiseaux en 2000 avec la participation d’une
cinquantaine de musiciens (Alan Stivell, Tri Yann, Didier Squiban…), suite à la pollution de l’Erika. En mai
2002, l’ancienne génération (Gilles Servat, Graeme Allwright et Alan Stivell) et la nouvelle (Carré Manchot,
Sergent Pépère) organisent un concert à Rennes contre l’extrême droite. D’ailleurs, avec G. Servat, la politique
garde droit de cité dans la musique bretonne, avec des critiques de la politique culturelle française, la lutte contre
l’extrême droite (Touche pas à la blanche Hermine) ou l’indignation contre les marées noires (Erika, Erika).
D’autres manifestations sur des enjeux plus larges, comme en 2003 à Guéméné-sur-Scorff contre la guerre en
Irak (avec Gilles Servat et Manu Lann Huel).
Mais ce nationalisme n’est pas exclusif, tant il inspire des œuvres ouvertes aux tendances musicales les
plus contemporaines et aux échanges interculturels. Imprégné dès l’enfance de la culture bretonne, Denez
Prigent remporte en 1987 le premier prix du Kan Ar Bobl. Sa passion pour les œuvres traditionnelles les plus
épurées (Ar Gouriz Koar en 1996) s’accompagne d’une volonté de les rendre contemporaines et adaptées aux
échanges interculturels – par l’alliance entre le chant breton et la musique électronique dans l’expérience
musicale de Dao Dezi.. E. Marchand illustre une autre tendance à la conciliation entre la fidélité (via le
collectage) et l’innovation (via les échanges culturels). D’un côté, il s’enracine dans le Centre Bretagne en
mêlant un travail de création et de collectage de thèmes traditionnels (via Gwerz et le Trio Erik Marchand ; les
disques « An Henchoù Treuz » et « An Tri Breur »). D’un autre côté, ce répertoire lui permet de nouer des liens
avec des musiciens tziganes et roumains (avec deux albums avec Le Taraf de Caransebes visant à créer une
hybridation entre thèmes bretons et roumains, prélude à une universalisation des œuvres. Enfin, Yann-Fañch
Kemener interprète d’abord divers types de chants traditionnels (Kan Ha Diskan, gwerzioù ; il remportera le Kan
Ar Bobl), avant de s’orienter vers une innovation plus marquée (avec D. Squiban), puis une hybridation plus
systématique entre la musique traditionnelle et de nouveaux instruments (saxophone jazz et violoncelle) – dans
le prolongement des tentatives anciennes de J. Le Penven ou Z. Montjarret, mais aussi pour mêler des musiques
socialement, ethniquement et/ou musicalement différentes, dans une réflexion sur l’altérité et l’identité
culturelle.
Sources : l’entretien de Denez Prigent (juillet 2000) dans la revue Ethnotempos, n° 6 et J.-P. Jouan sur
http://www.gwerz.com/artistes/biographies ; les entretien avec E. Marchand, dans la revue Ethnotempos, n° 3 et
n° 7 et la chronique de J.-P. Jouan sur http://www.gwerz.com/artistes/biographies/ marchand.htm ; Cf. « Duo
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Yann-Fanch Kemener et Didier Squiban - Entretien avec Yann-Fanch Kemener », in Lettre d’information du
Centre de Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes, n° 32 - Janvier, Février, Mars 1999, l’entretien de Y.-F.
Kemener et F. Corneloup (juillet 2000), dans la revue Ethnotempos, n° 6.

5. Développement et diversification des associations linguistiques
La maison d’édition An Here est créée en 1983 par Martial Ménard, un militant au solide passé politique
et culturel (notamment à Diwan). Autour de lui gravitent un petit groupe de permanents (une dizaine à la fin des
années quatre-vingt-dix) et un halo de bénévoles, qui prolongent les efforts nationalistes dans l’enseignement
tout en compensant leur coût par une stratégie de diversification. An Here répond d’abord aux besoins de
l’enseignement et s’est spécialisée dans la production de matériel pédagogique aux écoles Diwan et, plus
largement, une production moderne pour enfants et adolescents de qualité équivalente aux homologues non
bretons. Si cette spécialisation très lourde (90 % de sa production au début des années deux mille) et innovante
(200 titres depuis 1990), rencontre un succès sensible, elle est aussi risquée. Car, en dépit de partenariats et des
financements publics divers, la maison d’édition peine à s’autofinancer sur un marché peu rentable. Aussi une
stratégie de diversification a-t-elle été engagée pour dégager des bénéfices permettant de financer la production
bilingue, avec des publications en français – comme la collection « Essai » depuis 1994. Bien que limitée à 30 %
de la production totale, cette diversification a déjà connu quelques belles réussites – comme l’ouvrage de JeanMarie Deguignet : « les mémoires d’un paysan bas breton », qui connaît un succès local en 1997-98 avant que la
caisse de résonance des médias parisiens démultiplient les ventes (300 000 exemplaires en 2004).
Les associations de formation linguistique pour adultes élargissent leur spectre d’activités par une
stratégie audacieuse de diversification. Kelenn (Enseigner) est le centre de formation pédagogique de Diwan,
créé en 1997 à Quimper pour assurer la formation initiale des enseignants. Si un effort particulier a bien entendu
été fait sur la formation (l’association est reconnue par l’Education nationale comme l’équivalent de l’Institut de
formation aux langues minoritaires), l’organisme tente aussi de s’ouvrir à une conception plus large de la culture
– avec l’ambition d’être un centre culturel pour artistes. Cette voie est aussi suivie par Roudour, un organisme
linguistique de formation continue pour adultes qui, hors cursus universitaire, organise des stages intensifs de
différents niveaux. Créée par un solide militant, H. Kerrain (ancien membre de Diwan, de Stourm ar Brezhoneg
et proche de Skol an Emsav), cette organisation accompagne l’essor de la filière d’enseignement initial en
constituant un environnement porteur pour la langue, par la pratique des adultes. Plus largement, cette petite
coopérative prône en milieu rural (au Huelgoat) le développement d’une démocratie de proximité, assurant une
« réelle démocratie » et une « éthique sociale » (Kerrain, 1997). Enfin, de son côté, Stumdi a d’abord porté son
effort vers la formation des enseignants pour les écoles catholiques bilingue et du personnel de service pour
Diwan, avant d’esquisser depuis 1997 une diversification (la création de formations longues pour des
travailleurs, afin d’ouvrir aux locuteurs un éventail élargi d’activités).
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6. Principales dates de constitution de la filière Diwan
1977 : création de la première école maternelle.
1980 : Création de la première école primaire.
1983 : Signature de la première convention avec l’Education Nationale.
1986 : Signature du plan d’intégration de 31 enseignants.
1987 : Proposition de contrats simples, remettant en cause l’accord précédent.
1988 : Signature d’un protocole d’accord définissant les modalités de fonctionnement interne et la participation
financière des acteurs publics ; signature de 10 contrats simples.
--Ouverture de la filière secondaire.
1990 : Signature d’une convention avec l’Education nationale, 51,5 postes passant sous statut de maîtres
contractuels.
1993 : Signature d’un accord cadre avec l’Education Nationale, réactualisant la convention de 1990, titularisant
3 enseignants comme instituteurs publics et 6 comme professeurs des Ecoles.
1994 : Signature d’un contrat d’association fixant le statut des maîtres et des écoles selon le régime de la loi
Debré.
--Création du lycée au Relecq-Kerhuon (Finistère).
1995 : Création d’un deuxième collège à Plésidy (Côtes d’Armor).
1997 : Première promotion de lycéens Diwan à passer le baccalauréat.
--Création d’une annexe du collège du Relecq-Kerhuon à Quimper.
1999 : Ouverture d’un collège dans le Morbihan.
--Délocalisation du lycée à Carhaix.
2000 : Intensification des négociations avec l’Etat et crise interne à Diwan.
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7. Eléments sur la vie culturelle en Bretagne
Source : Ollivro J., 2000
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Annexes – Partie II
8. Les élites régionales et le désenclavement avant les années soixantedix
Si sa position géographique n’a pas nui historiquement à l’économie régionale, tant qu’elle était
structurée autour des activités maritimes et agricoles traditionnelles, la périphéricité de la Bretagne s’est
renforcée au XIXe siècle, lorsqu’elle est marginalisée dans le mouvement congruent de la révolution industrielle
et de la révolution des transports. Si le réseau routier en Bretagne dans les années cinquante est dense et bien
entretenu, il suit aussi un tracé sinueux et malcommode (Phlipponneau, 1970). Si la rapide progression du trafic
routier régional dans les années soixante (10 % par an à la fin de la décennie) oblige à un effort de modernisation
à partir du milieu des années cinquante (avec l’axe central Châteaulin-Rennes), les infrastructures de transport
sont bouleversées par les mobilisations régionales face à l’État : synthétisant la réflexion régionale des années
cinquante, R. Pleven rappelle que le « mal breton » s’explique autant par des « handicaps naturels » que par les
« handicaps du sous-équipement » (Pleven, 1961). La mobilisation du CELIB les considère comme l’un des
principaux enjeux de l’aménagement du territoire et produit de forts effets sur les politiques étatiques : la
Bretagne rattrape ou dépasse la moyenne nationale dans les domaines des télécommunications et de
l’enseignement supérieur, résorbe son retard dans les domaines du réseau routier et des aéroports – même si le
niveau d’équipement est parfois encore insuffisant, comme pour les ports et le réseau ferré à l’ouest de Rennes
(Krier, Ergan, 1976).
En particulier, les revendications en matière de transport portées par le régionalisme depuis une vingtaine
d’années ont été reconnues via le plan breton de 1968. Celui-ci ouvre en effet « une phase très intense de grands
travaux de modernisation des infrastructures de communication », avec trois volets majeurs : portuaire (avec la
création d’un port pétrolier à Brest et d’un port en eau profonde à Roscoff), routier (le Plan routier breton) et
téléphonique (accélération de l’automatisation) (Collectif, 1994). Aussi l’adoption du Plan Routier Breton signe
–t-elle une nouvelle étape de la modernisation du réseau, qui suit l’armature routière traditionnelle – au nord et
au sud – ou des tracés plus originaux (l’axe central, liaisons vers la Normandie et Nantes, même si les
négociations avec le centre recentre le projet sur Paris, via Rennes). S’il comprend d’abord la construction ou la
modernisation de près de 800 Km de routes nationales (et notamment l’aménagement à 2 x 2 voies des axes
Brest-Nantes et Brest-Rennes), il est porté progressivement à plus de 1200 Km à la fin des années soixante-dix –
et, vers 1995, aura concerné plus de 90 % du total des routes nationales en Bretagne (dont les 75 % en 2 x 2
voies).
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9. Eléments sur les infrastructures de transport en Bretagne : Plan
routier breton
Sources : DRE Bretagne, 2003 : Plan routier breton 93. Historique, situation ; perspective
d’aménagement, juin.
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10. L’éclatement traditionnel des équipements portuaires ; trafics
portuaires
Pour des raisons historiques et géographiques, la Bretagne ne compte pas de grands ports, mais une
minorité de ports de commerce de taille moyenne (Brest, Saint-Malo, Lorient, Roscoff) parmi une multiplicité de
ports plus restreints (plus d’une vingtaine), surtout voués à l’importation agricole et industrielle. Dans les années
soixante, ce réseau connaît une diminution du trafic de marchandises et une lente progression du trafic de
voyageurs dans les principaux ports (Phlipponneau, 1970). Cette stagnation est renforcée par la modestie des
politiques engagées : l’éclatement du « système portuaire » obère la définition d’objectifs ambitieux ou la
concentration des investissements (Phlipponneau, 1970, 1993 ; Lainé, 1986). Certes, ce tableau général de la
politique portuaire, assez médiocre, n’exclue pas des tentatives d’innovations sensibles : après les années
soixante, durant lesquelles les acteurs publics compensent les faibles investissements étatiques par des politiques
d’amélioration des équipements (bassins, entrepôts, quais), le Plan breton de 1968 signe la mobilisation générale
des investissements étatiques en réponse aux revendications locales du Finistère. Sont obtenues rien moins que la
relance du port de Brest par le projet d’un grand complexe pétrolier de Brest et la création d’un port en eau
profonde à Roscoff, assurant l’ouverture des économies locales à l’international (par l’importation et le
traitement des matières premières à Brest et par l’exportation des produits du marché légumier du Léon à
Roscoff). A partir du milieu des années soixante-dix, ces deux mécanismes se mêlent avec plus (Roscoff) ou
moins (Brest) de succès, signant plus largement l’émergence d’une dynamique régionale de modernisation
portuaire.
Les caractéristiques des trafics portuaires dans les années 1990-2000 restent marquées par cette
trajectoire.
Sources : DRE Bretagne, 2002 : Les ports de commerce en Bretagne, division intermodalité, Rennes
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11. Composition du bureau et commission permanente du Conseil
régional (1986-1992-1998)
Après les élections de 1986, le bureau et les commissions passent d’abord de quatre à six, afin de tenir
compte de la nouvelle désignation à la proportionnelle, qui permet, outre les traditionnels équilibres politiques et
territoriaux au sein de la majorité, d’intégrer symboliquement une minorité d’opposition (trois socialistes) –
toutefois exclue de la tête des commissions. En 1986, le bureau se compose de : pour la majorité : R. Marcellin
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(56 - centriste), J. de Menou (29 - RPR), Y. Bonnot (22 - UDF), P. Le Treut (35 - UDF), C. Blévin (56 - RPR) ;
pour l’opposition : G. Le Bris (29 - PS), P. Meyer (56 - PS) et Y. Dollo (22 - PS). La présidence des
commissions est la suivante : n° 1 - Plan et finances : P. Méhaignerie (35 - UDF ; remplacé par A. Madelin (35 UDF) ; n° 2 - Développement économique et recherche : J. Kergueris (56 - UDF) ; n° 3 - Education et
formation : R. Couanau (35 - UDF) ; n° 4 - Affaires culturelles et sociales : A. Gérard (29 - RPR) ; n° 5 Infrastructures et communications : B. Sohier (22 - UDF) ; n° 6 - Aménagement du territoire : G. Lombard (29 centriste).
Après 1992, la commission permanente comprend 11 vice-présidents de la majorité et 8
membres d’opposition désignés proportionnellement : 5 PS, 1 FN, 1 Vert, 1 GE. Elle se compose de : pour la
majorité : A. Guellec (29 - UDF), Y. Bonnot (22 - UDF), J. Kergueris (56 - UDF), A. Madelin (35 - UDF), B.
Cousin (29 - RPR), C. Blévin (56 - RPR), G. Pourchet (35- UDF), Jean Hélias (22 - RPR), Cazin (29 - UDF), Le
Treut (35 -UDF) et René Gad (29) ; pour le PS : J.-N. Kerdraon (29), Dollo (22), du Chalard (35), Meyer (56) et
Jean Gaubert (22) ; pour les Verts : Michel Balbot (22) ; pour GE : Paul Renard (35) ; pour le FN : Olivier
Morize (29). Les 6 commissions sont les suivantes : n° 1 - Finances et plan (Président : L. Bouvard (56 - UDF);
secrétaire : G. Garros (PS)) ; n° 2 - Développement économique (Président : G. Magnant (35 - UDF) ;
secrétaire : opposition) ; n° 3 - Enseignement et recherche (Président : C. Champaud (35 - RPR); secrétaire : P.
Renaud (35 -GE)) ; n° 4 - Formation professionnelle et apprentissage (Président : B. Sohier (22 - UDF).
Secrétaire : Y. Quiniou (29)) ; n° 5 - Affaires culturelles, sociales et sportives - aide aux pays en voie de
développement (Président : B. de Cadenet (29) ; secrétaire : B. Joncour (22 - UDF)) ; n° 6 - Aménagement du
territoire, infrastructures et environnement (Président : P. Anselin (56 - UDF); secrétaire : Patrick Le Borgnic (56
- GE)).
Après 1998, les membres de la commission permanente sont : M.-T. Boisseau (35 -UDF), A. Guéllec (29
- UDF), Y. Bonnot (22 - UDF), A. Génovèse (35 - Indépendant), G. Pourchet (35 - UDF), H. Tanguy (29 RPR), J. Hélias (22 - RPR), Y. Jacob (35 - RPR), P. Anselin (56 - UDF), D. Yvon (56 -RPR), B. de Cadenet (29
- Indépendant), J.-Y. Cozan (29 - Indépendant). Les présidents de commission sont : n° 1 - Finances et Plan : D.
de Legge (35 - RPR) ; n° 2 - Développement économique et recherche : J. Kerguéris (56 - UDF) ; n° 3 Formation initiale, enseignement supérieur… : A. Kervella (29 - RPR) ; n° 4 - Aménagement du territoire,
infrastructures… : J. Marchadour (29) ; n° 5 - Affaires culturelles, sociales et sportives : B. Joncour (22 - UDF) ;
n° 6 - Environnement et cadre de vie, tourisme : B. Lalonde (35 - GE).

12.

Les deux types de leadership administratif du Conseil régional
Le fonctionnement du Conseil régional s’appuit sur deux types de leadership, complémentaires : un

leadership généraliste est assumé par des représentants de l’Etat, comme l’indique la trajectoire des directeur
généraux du CR(cf. tableau), ainsi que plusieurs responsables de directions essentielles. Sans exhaustivité,
relevons les cas de : P. Jolivet, directeur de l’aménagement, issu du Ministère de l’Equipement puis chargé de
mission auprès du préfet des Pays de la Loire en 1995-99 ; Jean-Louis Hélary, directeur du développement
économique au début des années quatre-vingt-dix, ancien chargé de mission au SGAR des Pays de la Loire ; D.
Gamon, directeur de l’Environnement et du Tourisme, chargé de mission auprès du préfet de région (1988-92) ;
D. Rohmer, directeur du développement économique et de la recherche depuis 1999, passé au commissariat à
l’industrialisation le Conseil régional de Haute-Normandie.
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PERIODE

DIRECTEUR

TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE

GENERAL

Avril 1982 Janvier 1990

Guy Barriolade

Janvier 1990
Juillet 1991

Jean Cuvelier

Juillet 1991
Mai 1995
Octobre
1995 Juin 1998
Juin 1998 …

Jean Anciaux

Ingénieur en chef de l’armement, il a travaillé à la Mission régionale de
Rhône-Alpes puis a été chef de la Mission régionale de Bourgogne en
1976-1982, avant d’intégrer la région Bretagne.
Préfet hors cadre, il a été chef de la Mission régionale à Nantes en 197882, puis directeur général au Conseil régional des Pays de la Loire en
1984-87, avant de devenir préfet des Landes en 1987 puis chargé de
mission à l’inspection générale de l’administration au ministère de
l’Intérieur en 1989.
Issu du corps préfectoral, il a occupé plusieurs postes en LoireAtlantique.

Michel Festy

Issu du corps préfectoral (qu’il rejoint en juin 1998), il était TrésorierPayeur Général de l’Ardèche.

Patrice
O’Mahony

Issu de l’armée de terre, il a été sous-préfet de Redon en 1984-87, avant
d’occuper en 1996-98 le poste de directeur général des services du
Conseil régional de Haute-Normandie.

Un leadership plus spécialisé est parallèlement mis en place dans certaines matières – comme en matière
européenne ou de communication Le leadership administratif quant à la para-diplomatie européenne se met en
place au milieu des années quatre-vingt, lors de l’obtention de l’OID, prise en charge par J. Le Gall, le directeur
du développement économique (et chargé de mission auprès du préfet en 1976-82), qui participe à la mise en
place du domaine réservé de la « politique européenne » du Conseil régional. R. Marcellin impose en 1984 le
contrôle exclusif de la présidence et des services sur les contacts avec les interlocuteurs européens, face aux
velléités d’intervention directe de certains élus : « il n’y a aucun autre interlocuteur ». En 1986, J. Le Gall est
remplacé par Y. Elain qui, chargé de mission en 1982-87, devient directeur de l’aménagement en 1987-90. Cette
nomination conforte la logique antérieure de fermeture technocratique, réitérée par Y. Bourges. Le contrôle
administratif sur la politique européenne est formalisé lorsqu’elle devient un axe majeur de la région : doté du
statut de directeur général adjoint en 1990, Y. Elain se spécialise dans la para-diplomatie européenne. Encore à
l’œuvre au début des années 2000, ce leadership permet un soigneux filtrage de l’information européenne et
internationale.
Au sein de la direction de la Promotion entre 1987 et 2001, J. Kergoat, participe de l’affirmation
administrative de la région : disposant d’une forte reconnaissance de la présidence dans des secteurs spécialisés,
il noue des rapports coopératifs avec ses partenaires extérieurs. Son influence au sein du secteur de la politique
territoriale se ressent à la fin des années quatre-vingt, en plusieurs étapes. Il participe d’abord à la relance de la
politique de communication du Conseil régional, qui relâche le contrôle strict et étouffant de la direction
générale. Il met en place un nouveau service au sein de la direction de la Promotion et de la Prospective et
obtient la mise en place de la première campagne de grande ampleur en 1990 (cf. Dauvin, 1992). Parallèlement,
il s’investit en 1990-92 dans la mise en place d’un dispositif régional d’évaluation des politiques publiques, qui
permet un rapprochement entre l’État et la région, participant d’une certaine « veine co-gestionnaire de l’action
publique » partagée par ces acteurs (Fontaine, 1999). Enfin, J. Kergoat participe au développement régional de la
prospective – et notamment lors de la préparation du plan régional 2000-2006, initiée dès 1997 en coopération
avec le CESR et le SGAR. Il quitte finalement la région au début des années 2000, lors la reprise en main de la
structure par le nouveau président, J. de Rohan.
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Cette filière caractérise aussi notamment : C. Vertadier, directrice des ressources humaines et de
l’administration générale ; M.-A. Decrop, directeur général adjoint chargé de la formation depuis 2001, issue de
l’Education Nationale ; S. Blottière, directrice de la culture, auparavant conservateur aux Musées de Rennes.
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Annexes – Partie III
13.

Le localisme réactionnaire de l’Office de Landerneau
Avant la seconde guerre mondiale, le paysage coopératif se compose d’une multiplicité de structures

relativement modestes, qui respectent l’équation sociale d’un monde rural structuré sur des couches notabiliaires
traditionnelles (noblesse, clergé) qui attirent l’élite du monde paysan afin d’encadrer les masses rurales. La
Coopérative de Landerneau est en Basse-Bretagne le pur produit de cette configuration : ce « syndicalisme des
Ducs » reste « la pièce maîtresse de la coopération agricole bretonne » jusqu’au début des années soixante-dix
(Canévet, 1992, p. 281). Née en 1911, elle atteint son apogée sous le leadership de H. Budes de Guébriant, un
très gros propriétaire issu d’une famille de vieille noblesse, qui le dirige avec dévouement et autorité durant pas
moins de trente-sept années (1919-1956). Pour encadrer les campagnes, elle oriente son développement
économique et social en fonction d’une « idéologie du conservatisme social » (Berger, 1975, p. 94) : le
corporatisme, comme mode d’organisation de l’ensemble de la société permettant de préserver l’autonomie du
monde rural et ses équilibres traditionnels, fondés sur la paix sociale (une « harmonie d’intérêts hiérarchisés ») et
la profession agricole (qui sépare les travailleurs de la terre du reste de la population). Sur fond d’enrôlement
intense des syndicats professionnels du Finistère et des Côtes-du-Nord (plus de quatre cents à la fin des années
vingt), l’Office central monopolise la régulation de la profession agricole, en particulier contre les deux sources
menaçant de politisation les campagnes dans l’entre-deux-guerres : les mobilisations menaçant l’ordre social
(cultivateurs cultivants, « chemises vertes » de H. Dorgères, mouvement socialiste de F. Tanguy-Prigent) et la
pénétration des bureaucraties étatiques (loi sur les assurances sociales en 1928 et politique de soutien des prix
agricoles). A la fin des années trente, la majeure partie de la Basse-Bretagne est structurée par l’influence
exclusive, omniprésente et diffuse du corporatisme de l’Office central, sous la forme d’une sorte d’Etatgendarme agrarien (cf. Berger, 1975, p. 134-135). L’engagement de l’Office en matière économique, avec le
développement de ses fonctions commerciales, vise à la construction d’une économie anti-capitaliste :
subordonnant le commerce à la conservation du monde rural, il entend respecter les dynamiques sociales
traditionnelles. A l’orée de la guerre, il organise ainsi une part sensible du monde rural de Basse-Bretagne
comme une contre-société : l’institution anime une demi-douzaine de réseaux couvrant la plupart de ses besoins,
économiques (réseau coopératif), financiers (caisses de crédit) et sociaux (caisses d’assurance et mutuelles)
(Berger, 1975 ; Elegoët, 1994).

14.

La diversification des milieux coopératifs dans l’après-guerre
Traditionnellement éclatées et de taille restreinte, les coopératives concurrentes de l’Office central

s’unissent pour s’adapter aux nouvelles alliances des pouvoirs publics avec les acteurs régionaux les plus
puissants (Office Central de Landerneau) ou dynamiques (la Sica du Léon) pour moderniser le secteur
agroalimentaire. Les dirigeants des petites coopératives indépendantes s’unissent dans Unicopa, sous la direction
de G. Pérus, marqué à gauche. Après des débuts difficiles, l’Union des Coopératives bénéficie à partir de 1963
de l’adhésion d’une vingtaine de coopératives marquées comme progressistes et entame un mouvement de
diversification. Elle s’oriente vers une type de production qu’aucune coopérative de base ne maîtrise (l’aliment
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de bétail) puis privilégie une stratégie généraliste (alliant progressivement les filières œuf, aliment de bétail, lait,
porcine puis volaille de chair), plus fortement intégrée par la fusion des services en 1970. Une autre initiative
coopérative d’importance est la création de la CECAB (centrale coopérative agricole bretonne), en 1968 dans le
Morbihan, regroupant cinq coopératives conservatrices, spécialisées dans des activités de production et de
commerce classiques, la collecte des productions agricoles et l’approvisionnement des exploitations – ainsi
qu’une activité de transformation (les conserves). Poursuivant cette activité de conserverie, elle entame dès cette
époque une diversification, dans le secteur des légumes surgelés.

15.

Lannion et Rennes face aux isolats fordistes (le CNET ; Citroën)
Lannion est le symbole du modèle breton, petite ville transmuée par l’émergence d’une filière bretonne

des télécommunications : en phase avec la politique technologique française durant les années soixante, la ville
bénéficie de la délocalisation de l’économie techno-industrielle du grand projet à la française. Sans atouts
majeurs pour attirer les industries électroniques, la ville elle-même ne se dégage pas vraiment dans une région
surtout agricole (le Trégor) jusqu’au début des années soixante (cf. Blandin, in Collectif, 1971). Or, la grande
réussite des élites bretonnes consiste en leur capacité à s’inscrire dans une conformité quasi totale avec le modèle
national de développement des télécommunications : l’inexistence de tradition industrielle dans la zone de
Lannion permet la réplication locale des dynamiques centrales, lorsque le directeur du CNET P. Marzin,
Lannionnais d’origine, s’engage personnellement en 1957-58 pour obtenir la décentralisation du CNET à
Lannion. A partir de 1961, Lannion est au cœur des épopées technologiques françaises : la recherche spatiale
puis la commutation électronique (projet Platon en 1964). Certes, Lannion ne possède pas des milieux
économiques puissants, ce qui oblige les acteurs publics à prendre le relais en matière d’aménagement et
d’urbanisme ; mais le leadership au sein des milieux productifs est directement pris en charge par les techniciens
des grandes entreprises (et en particulier le CNET), qui instituent localement une sorte de réplique miniature de
l’Etat colbertiste national. Tandis que le pôle de recherche lannionnais s’affirme avec le développement
spectaculaire du CNET (500 employés à l’origine, un millier en 1970), les principales entreprises nationales s’y
implantent progressivement pour de mettre en œuvre l’application industrielle des innovations publiques
(Socotel, CGE; LTT, etc. ; cf. Ollivro, 1998). Les effets de ce type d’industrialisation sur la société locale
apparaîtront rapidement nuancés : à quelques exceptions près (le CNET et certains laboratoires), il réserve aux
entreprises industrielles les fonctions subalternes de fabrication qui n’impliquent qu’une médiocre qualification
pour la main d’œuvre (Morvan, 1986, p. 299 ; Phlipponneau, 1993, p. 264). Malgré ces lacunes, plus de 2000
emplois sont créés dans la zone industrielle durant les années soixante…
A Rennes, ville encore peu industrielle, une mécanique proche se met en place lors de l’implantation en
deux temps des usines Citroën. Gênée par les coûts de la concentration de son appareil productif en région
parisienne, la firme accompagne le mouvement de déconcentration industrielle en recomposant son appareil
productif. La mobilisation des élites locales, publiques et privées, permet l’implantation d’une première usine
Citroën à la Barre-Thomas en 1954 (1 500 ouvriers). Répondant à certains enjeux de la firme (coûts salariaux
faibles, bon niveau des équipements de transport), cette opération s’avère rapidement trop modeste pour
répondre à la demande envers la 2 CV et la DS : après une nouvelle mobilisation locale, un nouvel
établissement entre en activité en 1961 près de Rennes, à Chartres-de-Bretagne. Comptant parmi les plus
modernes d’Europe, l’usine de Rennes-la-Janais est l’établissement industriel plus important de Bretagne (10
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000 salariés). Encore ce « fordisme à la campagne » reste-t-il, plus spectaculairement encore qu’à Lannion,
coupé des dynamiques de la société locale : la direction de Citroën privilégie une stratégie d’isolement qui déçoit
les principaux acteurs collectifs locaux qui avaient espéré être renforcés par l’industrialisation. En termes
productifs, elle entretient peu de rapports avec les acteurs politiques et économiques locaux (y compris
patronaux) ; en termes d’emploi, elle privilégie un recrutement diffus dans les petites communes rurales de
Haute Bretagne, où la main d’œuvre est plus stable. Ceci infirme les espoirs de la municipalité rennaise qui
escomptait un effet d’entraînement direct sur l’activité industrielle locale, en termes d’urbanisme (des opérations
pour accueillir les salariés de Citroën avaient été entreprises) et en termes productifs (Fréville, 1977). Ceci
neutralise surtout l’activité syndicale qui, initialement sensible, est rapidement l’objet d’une politique agressive
de discrimination interne (mise en place de « syndicat libre », affrontements réguliers…) – qui finit par émouvoir
jusque les plus hautes autorités départementales (Phlipponneau, 1967 ; Chartier, 2001). Il n’en reste pas moins
que Citroën a, à elle seule, considérablement transformé le destin économique de la région : Rennes subit un
véritable « bond en avant » (Fréville, in Collectif 1971), en ce qu’elle bénéficie ensuite de décentralisations
industrielles dans les secteurs de la confection (Sapitex, SPLI), de l’électrique et l’électronique (SGS Fairchild,
CGTC) – et sera, d’ici quelques années, le second pôle breton de télécommunications après Lannion.

16. L’industrialisation des coopératives et des groupements coopératifs
de producteurs entre 1974 et 1986
Si la coopérative de Ploudaniel – Even confirme son noyau traditionnel d’activité laitière (notamment
avec la marque nationale Nova ou une production plus qualitative d’Emmental), elle tente aussi une stratégie de
diversification vers l’élevage et les veaux de boucherie, puis l’alimentation animale et l’abattage de volaille. De
même, la Cecab confirme une diversification esquissée à la fin des années soixante : à côté de ses activités
traditionnelles dans l’aviculture et la filière porcine, elle investit différentes filières (aliments pour animaux
familiers, légumes surgelés, plats cuisinés) au point de se poser comme leader productif et commercial des
légumes en conserve (marque D’Aucy).
Comme PLC (Porc Léon Cornouaille devenu Prestor), la Cooperl illustre le dynamisme des groupements
coopératifs de producteurs dans l’organisation locale du marché porcin : fondée en 1966 à Lamballe (Côtes
d’Armor), elle accompagne l’intensification des exploitations agricoles locales en apportant une aide technique
aux éleveurs et en mettant leur production en marché. Elle connaît un succès rapide (24 adhérents pour une
production de 8 000 porcs en 1966 ; 1 260 adhérents pour 480 000 en 1975) qui participe à la constitution d’une
aire de production intensive autour de Lamballe (1100 000 porcs en 1986). Les coopératives de cette zone (la
Cooperl et le Gouessant) ne restent pas longtemps centrées exclusivement sur la production agricole et son
organisation, puisqu’elles développent leur outil industriel. Tandis que la Cooperl prend progressivement le
contrôle d’abattoirs (qui, régulièrement modernisés, connaissent une forte augmentation de l’activité et une
orientation plus qualitative), la Coopérative du Gouessant fait l’acquisition d’établissements qui le propulsent au
rang de premier fabricant d’aliments pour porc de la région.

17.

Trajectoires des PME régionales de la charcuterie-salaison
Dans une zone d’industrialisation traditionnelle (Pouldreuzic, Sud Finistère), la société Hénaff est l’une

des rares PME anciennes qui parvienne à faire face à l’accroissement de la concurrence par une modernisation
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récurrente et un positionnement de plus en plus qualitatif. Dans ce Pays bigouden où la coopération avec les
conserveries de Quimper ou de Pont-L’Abbé est traditionnelle, Jean Hénaff fonde une usine en 1907, spécialisée
dans le conditionnement de petits pois, puis de porcs et la fabrication de boîtes. Si l’entreprise se développe avec
vigueur, elle ne prend son essor qu’après une refonte générale en 1969 (la SA Hénaff) puis l’arrivée de JeanJacques Hénaff en 1972, qui adopte une stratégie visant une forte augmentation de la production, une
amélioration de la qualité et du marketing sur le marché des produits de qualité et du terroir.
Les sociétés Onno, Stalaven et Caugant illustrent la trajectoire des PME plus récentes (les années
cinquante) qui se développent par l’innovation productive et commerciale. La société Onno est une charcuterie
familiale qui se spécialise dans la charcuterie-salaison où elle devient l’un des plus gros producteurs privés de la
région : prise en main par Jean Mathurin en 1946, elle connaît une augmentation de sa capacité productive puis
une orientation qualitative à partir du milieu des années soixante-dix, tout en cherchant une meilleure visibilité
commerciale. L’entreprise Stalaven, elle aussi issue d’une charcuterie familiale, connaît une forte expansion
dans l’après-guerre : elle développe au début des années soixante un réseau de vente et de distribution permettant
de toucher le marché national, puis élargit largement son outil industriel. Enfin, la société Caugant dépasse le
premier marché de la charcuterie de détail en 1965-70 en répondant aux démarches de la grande distribution
émergeante. Après le passage au stade industriel en 1967 (la société devient anonyme), l’entreprise connaît une
croissance de la production de 20 à 30 % par an au début des années soixante-dix.

18. Le CCETT à Rennes : de la recherche fondamentale à l’essaimage
de PME
Si une même dynamique s’observe dans divers domaines (produits vocaux au CNET de Lannion),
l’industrialisation autour du CCETT de la technique de transmission et de commutation de données par paquets
est particulièrement éclairant. Transférées au CCETT lors de sa création à Rennes en 1972, les recherches
antérieures des organismes publics sont affinées et testées dans un réseau expérimental dans le cadre du projet
télématique. Mais si le CCETT développe initialement la technologie (notamment la norme X25), la mise en
œuvre, l’exploitation et la commercialisation du nouveau réseau national sont confiées à une société,
Transpac, qui implante ses services techniques, informatiques et d’exploitation près du CCETT à Rennes en
1979. Premier bénéficiaire de la réorientation du projet Minitel vers le développement de l’offre de services, elle
connaît un succès rapide dans l’acheminement du trafic après 1983. L’implantation de Transpac permet d’attirer
d’autres entreprises, orientées sur l’industrialisation du système (Cap Sesa Télécom en 1975) puis les
équipements et services (Elios Informatique en 1983 pour les équipements et logiciels pour les réseaux ; Sema
Group Télécom en 1983 pour l’ingénierie des systèmes de télécommunication ; OST en 1980 ; la Sofrel en 1971.
Ces deux dernières expériences illustrent bien la nouvelle dynamique d’essaimage des centres publics
d’électronique en Bretagne. Le PDG de la société OST (Ouest Standard Télématique), Thao Lane, est issu des
réseaux de la recherche publique (stage au CCETT et emploi d’ingénieur d’études au CNES à Toulouse) et
rejoint Transpac avant de créer son entreprise en 1980. Celle-ci se spécialise dans la conception et la fabrication
de matériels de transmission de données, en partenariat avec les organismes publics (CNET, CCETT, Transpac)
dont elle utilise successivement les principaux protocoles (X 25, RNIS, ATM). La Sofrel est fondée en 1971par
Bernard Angot qui se spécialise dans la fabrication de produits électroniques et la télésurveillance-télégestion.
Ceci le conduit à entretenir des rapports serrés avec les principaux centres publics de recherche et des PME qui
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leur sont associées (notamment AQL). En particulier, il participera à un mécanisme d’implantations en chaîne,
puisque le partenariat avec l’entreprise japonaise Kenwood donne naissance en 1985 à Trio Kenwood Bretagne.

19.

Les CCI face à la crise : Brest et Fougères
Deux expériences illustrent comment les mobilisations organisées sur un répertoire descendant plus

traditionnel s’épuisent sur certains territoires durement touchés par la crise économique – obligeant à faire
entretenir des rapports de plus en plus poussés avec les acteurs publics.Les CCI de Brest et Fougères sont
frappées directement par la crise qui obère une large partie de leurs efforts : les Chambres restent mobilisées
autour d’un répertoire descendant pour compenser la disparition d’activités majeures pour l’économie locale,
dans de larges partenariats avec les acteurs publics. Du fait de la mobilisation générale des collectivités locales et
de l’Etat en faveur de l’industrialisation, Brest avait amplement bénéficié des dernières années de la politique
ambitieuse de l’aménagement du territoire, obtenant diverses mesures qui devaient ancrer définitivement les
activités industrielles dans la ville (délocalisation d’entreprises électroniques, relance industrialo-portuaire).
Malgré quelques péripéties (annulation du projet de raffinerie, opposition de certains représentants d’activités
traditionnelles, échec des recherches de pétrole au large de Brest), cette relance est puissante et s’organise autour
du Syndicat Mixte pour le Développement de Brest-Iroise (SMBI), un vaste partenariat articulant les
programmes étatiques et les financements locaux. La CCI y prend un rôle de premier plan (la gestion de l’aide à
la réparation navale) pour affirmer définitivement la dimension industrielle de son port de commerce. Toutefois,
cet effort épuise rapidement la CCI qui soutient financièrement des installations durement touchées par la crise
de l’industrie navale au début des années quatre-vingt : elle absorbe une partie du choc financier qui se répercute
sur les équipements sous utilisés, en subissant l’accroissement du déficit de la concession (qui explose pour
atteindre plus de 26 MF en 1984) et en fournissant une aide financière aux industriels utilisant les formes de
radoub (notamment au successeur des ARNO, la Société Bretonne de Réparation Navale). Mais sans doute est-ce
Fougères qui est alors dans la position la plus critique : confrontée à une profonde crise de la chaussure
(disparition de plusieurs milliers d’emplois entre 1974 et la fin des années soixante-dix), elle se convertit
tardivement au mouvement d’industrialisation exogène – à contretemps, à l’époque même où les implantations
se raréfient. Aussi la mobilisation de la CCI ne peut-elle que s’avérer décevante, même si elle prend une place
locale essentielle dans les partenariats avec les acteurs publics (collectivités locales, Etat, Ouest-Atlantique,
Fonds social européen). Après un effort en faveur de la reconversion, la CCI privilégie la prospection
d’entreprises extérieures et la création de conditions d’attraction d’entreprises (formation ; création d’usines
relais, construction de logements), qui connaît quelques succès (l’implantation de Ouest-Tôlerie en 1979). Mais
la conjoncture économique est sévère : en 1985-86, la zone perd encore une quinzaine d’établissements et
environ 1 500 emplois (CRCI, 1982 ; Allain, 2001).

20.

Les personnalités du réseau post-CELIB
J. Martray trouve au Post-CELIB une fonction commode pour poursuivre son rôle d’expert technique

auprès des élus en faveur d’une reconnaissance de la dimension maritime de la Bretagne. Attaché à conserver un
rôle peu contestataire, il devient l’un des spécialistes nationaux du droit de la mer (il est désigné rapporteur du
CES national à Caracas) et participe à la constitution de réseaux régionaux d’information et de sensibilisation.
Rapporteur de la séance inaugurale de la CRPM à Saint-Malo, il sera ultérieurement désigné président du centre
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de documentation, de recherches et d’expérimentations, lié au Centre National pour l’Exploitation des Océans
qui, particulièrement activés après les marées noires, tiendront un rôle de synthèse technique en matière de
pollution.
C. Champaud acquiert au Post-CELIB un titre qui lui permet de siéger au CESR, dont il accède
instantanément à la présidence en prônant, sur un mode technique et polémique, la mise en œuvre d’institutions
régionales ambitieuses et des mesures fortes d’industrialisation. Agrégé de droit fiscal, il poursuit une carrière
universitaire rapide : il est directeur général de l’Institut de Gestion de Rennes depuis le milieu des années
soixante puis président de l’Université de Rennes en 1971-76. Devenu l’un des proches conseillers de
l’entreprise Legris durant son implantation à Rennes, il s’implique dans la représentation des intérêts sociaux et
économiques, dont il importe librement les préoccupations au CESR.
P. Denez obtient au Post-CELIB une tribune, rare pour un membre du mouvement culturel breton, pour
représenter ses principales organisations et défendre, infatigablement et souvent seul, la nécessité de reconnaître
la culture bretonne et de développer un pouvoir régional fort, en dénonçant avec vigueur les obstacles politiques
et administratifs. Entré au CELIB après la défection des organisations progressistes (Emgleo Breiz) en 1972, il
est l’un des principaux animateurs de l’édition et de l’enseignement de la langue bretonne au sein du mouvement
culturel nationaliste, et milite en faveur d’un projet de Charte culturelle et d’un Institut Culturel. Son activité est
d’abord un succès, puisqu’il accède quelques années au bureau du CESR et participe aux négociations avec la
présidence de la République pour l’adoption de la Charte culturelle à la fin des années soixante-dix.

21. Les stratégies des coopératives depuis les années 1980
Unicopa accumule les difficultés au tournant des années 2000 (crises avicole et porcine ; dépôt de bilan
du groupe Bourgoin) mais, après une délicate restructuration interne et des investissements lourds, elle se
recentre sur ses activités traditionnelles (lait, volaille, nutrition animale, charcuterie-salaison) et y mène une
politique de spécialisation de son outil productif et de renforcement des services recherche-développement et
commerciaux-marketing, pour s’orienter sur des marchés plus diversifiés (grande distribution, hors domicile ;
européens et tiers) et sur des gammes à plus forte valeur ajoutée (plats préparés, conditionnements...).
Confrontée à des difficultés sur différents segments ou filières (veau de boucherie, produits laitiers),
Coopagri reste une puissance majeure (30 000 agriculteurs, 3 600 salariés, 30 sites industriels) qui pérennise au
début des années 2000 sa stratégie généraliste. Au-delà de sa traditionnelle méfiance envers l’exclusivité des
mécanismes marchands, elle la projette à une nouvelle échelle pour gérer contraintes nouvelles pesant sur les
IAA (pressions environnementales, baisse des aides européennes) – ce qu’illustre son soutien au manifeste
prônant « un nouvel ordre agricole mondial », en mars 2002, pour dépasser le cercle vicieux entre les politiques
européennes inutiles et le libéralisme de l’Organisation Mondiale du Commerce. Coopagri vise à conforter son
insertion dans les milieux agricoles tout en renonçant au développement tous azimuts par une extension de
surfaces et volumes : elle oriente ses modes traditionnels de fonctionnement vers des marchés plus rentables,
grâce à des productions plus diversifiées, à meilleure visibilité (grâce aux marques Paysan Breton, Bif Armor,
Gelagri Bretagne) et / ou à plus forte valeur ajoutée (recherche et développement, certification). Une dynamique
proche s’observe au sein d’Even (3 000 salariés, 2 000 agriculteurs adhérents, pour un CA de 5790 millions
d’euros en 2001)dont la stratégie industrielle est guidée par le souci de réorienter la filière laitière vers des
produits plus rentables pour contrer de manière proactive la baisse des prix liée à l’effondrement de la protection
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européenne. Elle tente de diversifier ses activités entre 1985 et 1992 (salaison, diététique hospitalière, nutrition
animale...) puis se réorganise autour de quatre larges spécialisations (lait, viande, alimentation animale, nutrition
clinique et diététique) où elle porte son effort d’innovation par le développement de la R&D, du marketing et des
préoccupations de marque (avec pour symbole le secteur de la nutrition humaine). Cette large diversification
débouche sur une réorganisation en 1998, qui regroupe la quarantaine de filiales dans une holding.
Créée par l’union de deux coopératives en 1992-93, l’Union Cooperl Hunaudaye représente plus de 2 500
adhérents et 2 250 salariés directs (dont 1 300 à Lamballe) en 2000. Tout en augmentant ses capacités en tant que
groupement de producteurs et en tant qu’industriel de l’abattage, elle se diversifie depuis la fin des années
quatre-vingt en investissant puissamment un maillon supplémentaire de la filière (avec une capacité de
production de plus de 2,5 millions de porcs en 1998) et en se diversifiant dans la fabrication d’aliments du bétail
(plus d’un million de tonnes vendues durant l’année 1997-98). Le développement récent de la coopérative
confirme son engagement croissant dans les logiques industrielles, qui seul permet de resserrer les coûts aux
différents maillons des filières. Regroupant 8000 adhérents, pour un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros et
700 salariés en 2000, la Coopérative Le Gouessant est plus strictement centrée sur l’alimentation animale (après
une diversification ratée en 1989-95), mais est devenue le premier fabricant d’aliments porcs en Bretagne puis,
par modernisation et diversification de son équipement (volailles, bovins, poissons), le premier fabricant national
d’aliments (1,2 million de tonnes d’aliments fabriqués en 2000). Ce faisant, elle mène une politique en amont
dans les différentes filières animales, en s’associant avec nombre d’acteurs (notamment de la filière avicole)
pour mettre en oeuvre des impératifs nouveaux (sécurité alimentaire, sensibilisation à l’environnement).

22. Les stratégies des PME des filières laitière et porcine depuis les
années 1980
La dynamique des PME s’illustre dans le Nord Finistère par Rolland SA, dans la niche des glaces
alimentaires. L’explosion de la production de crème glacée dans les années quatre-vingt-dix propulse Flipi au
rang de 6e producteur français de crèmes glacées en 1994, avec près de 260 employés et un CA de 270 MF.
Privilégiant une stratégie réactive de différenciation et d’élargissement de gamme, l’entreprise parvient même à
esquisser une extension sur le marché international. L’entreprise Triballat (700 MF de CA et 550 salariés en
1997) connaît en Haute Bretagne une même évolution : à partir de ses activités traditionnelles (lait, pâte), elle
adopte une stratégie de diversification qualitative vers les appellations contrôlées et les protéines végétales – en
particulier l’extraction de protéines du lait, qui l’oriente vers la diététique (Sojasun) puis la nutrition, la
pharmacie et l’alimentation spécialisée (en particulier les produits non OGM et la production biologique).
En termes d’innovation, M. Caugant s’est réorienté dès le milieu des années quatre-vingt de la fabrication
de jambons vers la production de salades composées dans la grande distribution. Pour ce faire, l’entreprise a
progressivement étendu ses sites et accentué l’effort de formation et d’innovation (certification Iso 9 001 et 14
001, environnement : tri sélectif, maîtrise de l’eau, agriculture raisonnée). Leader sur son marché, l’entreprise
représente 400 salariés pour un chiffre d'affaires de 61 millions d’euros en 1999. Sur une stratégie
d’élargissement de gamme très dynamique, l’entreprise Stalaven connaît un fort développement à partir de la
moitié des années quatre-vingt. Ceci passe par un mouvement de croissance interne (qui développe l’outil de
production) et externe (rachat ou coopération avec d’autres entreprises) et une réorganisation sévère des circuits
de distribution (avec la marque Jean Stalaven en 2001) et une démarche qualité pour certaines activités (ISO
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9001, ISO 9002 et ISO 14001). En 2001, le groupe devient leader sur le marché traiteur français, après avoir
doublé son chiffre d’affaires, ses effectifs et sa production durant les années quatre-vingt-dix (avec un CA de
150 M d’euros et plus de 1200 salariés en 2002.

23. La stratégie des entreprises Guyomarc’h et Glon depuis les années
1980
Traditionnellement concentrée dans le Morbihan, l’entreprise Guyomarc’h a été partiellement démembrée
par son propriétaire national (le groupe Dreyfus puis la compagnie financière Paribas, qui se sépare des activités
de la filière volaille) – mais cela n’a pas mis fin à son développement et à sa stratégie de localisation, comme
l’indique la trajectoire de l’activité alimentation animale de la société. Constituée en filiale en 1988, Guyomarc’h
Nutrition Animale est l’une des premières entreprises européennes en la matière, du fait d’un puissant
mouvement de croissance externe, en France et à l’étranger. Centrée sur une conception qualitative de la
nutrition animale, la société a dynamisé son activité de fabrication d’aliments pour animaux par une intense
innovation en matière de vente de services aux autres fabricants (technique d’élevage, marketing...) et en matière
de santé animale (médicaments, suppléments nutritionnels). Cette croissance externe et cette diversification
provoquent une réorganisation de la structure en 2001, sous le nom d’Evialis, dont les piliers (maison mère,
centre de Recherche et Développement) restent implantés près de Vannes.
La croissance de l’entreprise Glon est plus récente et plus spectaculaire, rejoint l’expérience de
Guyomarc’h. Issue d’une petite minoterie diversifiée vers l’alimentation pour bétail, Glon reste longtemps un
acteur secondaire (Canévet, 1991, p. 108) dont la croissance est liée d’abord au développement de son appareil
productif et à la coopération avec Sanders puis, dans les années soixante-dix, à la consolidation de son activité
d’alimentation animale et à une diversification dans la filière porc. L’entreprise connaît un saut qualitatif dans les
deux décennies suivantes – avec pour symbole la naissance en 1989 de la « Compagnie Financière de SaintGérand ». Sur fond d’une importante croissance externe et interne, elle se diversifie (dans les filière oeufs,
volaille de chair et végétale) et atteint une taille critique au cours des années quatre-vingt-dix (610 M de chiffres
d’affaires et plus de 1700 salariés en 1998). Concrétisant une coopération ancienne et poussé, le rapprochement
avec Sanders (cédée par L’Entreprise Minière et Chimique) en 1998 crée la holding Glon Sanders, premier
groupe français de l’alimentation animale, avec un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards de francs et un effectif
de plus de 3000 salariés (dont la moitié en Bretagne). Au-delà même des économies d’échelles, l’alliance doit
permettre à la fois de couvrir l’ensemble du territoire national et d’acquérir une nouvelle dimension
internationale. En 2003, la famille Glon prend le contrôle majoritaire de la holding (Groupe Glon), qui doit
atteindre une taille nationale dans son activité de nutrition animale et achever un élargissement de sa stratégie à
une « vocation agro-alimentaire » plus vaste. Au-delà même de ses activités traditionnelles les plus dynamiques
et innovantes (génétique et recherche animales), cette évolution ouvre à des fonctions nouvelles destinées à
insérer plus étroitement l’entreprise dans son environnement économique et social. Cf. dossier de presse Glon du
23 janvier 2003.

24. Peugeot : de la crise au rang de deuxième constructeur européen
Le mouvement de modernisation et de recentrage de l’outil industriel de Peugeot se confirme, avec une
sélection sévère de quelques fournisseurs de premier rang (690 en 1992, chargés de reprendre à proximité des
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établissements des activités antérieurement internes) et la mise en place des nouvelles techniques de production
dans ses usines françaises (programme « Sochaux 2000 » en 1988-89, lancement de la XM en 1989, Projet
Antarès en 1994). Ces efforts sont couronnés de succès : la reprise se marque pour le groupe PSA par un
redressement de la production et le retour des investissements à partir du milieu des années quatre-vingt
(Freyssenet, 2000 ; Loubet, 2000). Le groupe poursuit ensuite son internationalisation par une stratégie
spécifique, qui concentre son effort sur l’intégration de son appareil de production pour assurer conjointement
« l’affirmation des deux marques généralistes » et « la mise en commun systématique des fonctions
administratives, techniques et industrielles » (Loubet, 2000). Sur fond d’une mobilisation générale en faveur de
la croissance, de l’innovation et de la rentabilité, PSA intensifie la réduction des coûts, par une externalisation
des opérations à faible valeur ajoutée, une réduction du nombre de plates-formes, la réduction du temps de
développement (Plan Convergence) et un contrôle croissant sur les politiques achats (qui touche même
désormais les fournisseurs de rang 2) (Barral, Rivalle, 2003 ; Chanaron, 1995).

25. La R&D à France Télécom
Le leadership public national sur les télécoms évolue rapidement pour s’adapter à la concurrence
internationale : ce qui fut la Direction générale des Télécommunications se privatise progressivement au rythme
de la déréglementation du secteur, accouchant en 1996-97 d’une société anonyme superpuissante cotée en
bourse, France Télécom. Celle-ci se recentre plus nettement sur un rôle technique en remplaçant son leadership
industriel antérieur par des partenariats multiples (Charon, 1989). Profondément réorganisé, le CNET axe
désormais le développement de la recherche sur le transfert des technologies vers le marché industriel et
commercial (Griset, 1995). Dans le cadre des stratégies de marché de France Télécom, sa priorité est depuis le
milieu des années quatre-vingt-dix la recherche appliquée plus que fondamentale – avec pour symbole en 2000
sa nouvelle appelation : France Télécom R&D. La mise en œuvre de la recherche fondamentale s’est
profondément transformé avec le tournant de l’opérateur vers le marché : France Télécom R&D tend à
externaliser sa politique de valorisation des recherches par des partenariats avec des grands groupes
internationaux mais aussi, de plus en plus, selon des formes d’organisation ouvertes et décentralisées, via des
start-up. Celles-ci sont des sortes d’incubateurs d’innovation, bénéficiant d’une prise de risque plus importante,
d’une meilleure proximité avec le client et d’une plus grande réactivité au marché. Les grands opérateurs nouent
des relations poussées avec elles (transferts technologiques, essaimage) pour catalyser l’innovation ; en échange,
ces PME trouvent un support au développement et un levier commercial (Champenois, Renard, Zimmermann,
1998). Ces nouvelles dynamiques de recherche se sont accompagnées au sein de France Télécom par la montée
en force, depuis 1997, des structures de financement de capital risque qui au total ont concerné environ 500 PME
depuis 1988 (Innovacom en 1988, une direction d’essaimage en 1997, la division interne en 1999 ; pour la
diversité de chaque stratégie, cf. Ben Haj Youssef A., 2003).

26.

Exemples de PME et start-up des télécoms à Rennes et Lannion
Près de Rennes, la Sofrel fusionne avec une société nantaise en 1990 pour donner naissance au groupe

Lacroix et continue sa croissance : spécialisée dans les équipements électroniques et les produits de télégestion
pour divers marchés, elle représente 800 personnes au niveau mondial en 2000, pour un chiffre d’affaires de 600
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MF. Le partenariat avec Kenwood depuis 1985 permet le développement de Kenwood Bretagne (750 personnes
en Europe pour un CA de 750 MF en 2000.
La Sorep connaît une croissance très forte malgré l’instabilité de son statut : fusionnée avec la société
Erulec, elle devient finalement Thalès Microwave, qui emploie en 2003 plus de 1 300 personnes. Entretenant de
nombreuses relations avec les centres locaux de recherche, comme l'Ecole supérieure de Télécommunications de
Brest ou le CCETT à Rennes, elle a en outre créé dans les années quatre-vingt-dix une société commune avec la
société américaine VLSI Technology, ComAtlas, pour les circuits et sous-ensembles destinés à la télévision
numérique.
Envivio, créée en 2000 dans la Silicon Valley et Rennes – Atalante, est centrée sur les logiciels de
streaming. Son président, J. Signès, dirigeait depuis plusieurs années un projet sur la spécification MPEG 4 à
France Telecom R&D. Qositel, créée en novembre 2000 à Rennes, est centrée sur l’expertise et les logiciels de
mesure de la qualité de service pour les réseaux mobiles. En janvier 2003, elle fusionne avec Exidia Telecom
Technologies dans une société nouvelle : Astellia, spécialisée dans les réseaux sans fil.
Algety Telecom – Corvis, installée à Lannion et à Paris, est centrée sur la technologie du soliton (très haut
débit à longue distance). La société a fusionné en mai 2000 avec Corvis, une start-up américaine, avant d’être
introduite au Nasdaq en juillet de la même année. La société a été créée par un ancien chercheur du CNET de
Lannion.
Highwave Optical Technologies, créée en 1998 par FT avec Newbridge Networks, est centrée sur les
composants pour réseaux de fibres optiques, introduite sur le nouveau marché en juin 2000. Parmi ses dirigeants,
plusieurs sont directement issus du CNET, et en particulier E. Delevaque et S. Boj, qui menaient des recherches
sur les produits optiques, et J.-N. Mereur, l’ancien directeur de la valorisation de France Télécom qui rejoint
l’entreprise en 2000. L’entreprise compte quelques dizaines de salariés initialement, avant d’exploser.
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Annexes – Informations générales
27.

Eléments sur la population bretonne

Source : Ollivro J., 2000
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28.

Eléments sur la répartition territoriale des IAA régionales

Source : Ollivro J., 2000
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29. Eléments sur la répartition territoriale des industries régionales hors
IAA
Source : Ollivro J., 2000
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Denez Gwendal, maître de conférence à Rennes II ; mars 2002 ; Rennes.
(3) Denis Michel (ancien président du Conseil culturel de Bretagne) ; novembre 2000, mai 2001, mars 2002 ;
Rennes.
Duran Vincenette, responsable de l’association Passeport Bretagne à la CRCI de Bretagne ; 2000 ; Rennes.
Elain Yves, directeur général adjoint du conseil régional ; décembre 2001 ; Rennes.
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régional ; octobre 2000 ; Rennes.
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Résumé / Abstract
La thèse discute la recomposition de la construction des ordres territoriaux en France, à
partir du régionalisme en Bretagne dans la période 1950-2000. La région, considérée comme
une matrice institutionnelle, naît en Bretagne de l’institutionnalisation de trois types de
régionalisme (culturel, politique et économique), largement organisés par rapport à l’État
englobant. Chacun de ces régionalismes, observé sur le temps long, a produit historiquement
une contribution spécifique à la consolidation d’un niveau régional au sein de la société
territoriale. L’examen de la convergence de ces trois régionalismes ouvre à concevoir le
régionalisme comme une dynamique d’ordre, effective mais modeste – ce qui oblige in fine à
reconsidérer le rôle de l’État national dans la construction des territoires régionaux.
Mots-clés : Régionalisme, État Nation, territoire, culture régionale, notable, politiques
publiques, capitalisme local, développement régional, nationalisme

The thesis discusses the recombining of the construction of the territorial orders in
France, starting from regionalism in Brittany during the time 1950-2000. The area, considered
as an institutional matrix, is born in Brittany from institutionalization of three types of
regionalism (cultural, political and economic), largely organized compared to the including
State. Each one of these regionalisms, observed over long time, historically produced a
specific contribution to the consolidation of a regional level within the territorial society. The
examination of the convergence of these three regionalisms opens to conceive regionalism
like a dynamics of a effective but modest order - what obliges in fine to reconsider the role of
the national State in the construction of the regional territories.
Key-words : Regionalism, Nation State, territory, regional culture, notable, public
policies, local capitalism, regional development, nationalism
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