
INTRODUCTION GÉNÉRALE

Rien ne va plus : « Tous les ingrédients et levains sont présents, et
pourtant la solution ne prend pas. Personne ne parvient pour l’instant
à ‘précipiter’ la Bretagne sur une trajectoire propre de développement. »
(Ollivro, 2005, p. 7) Enfant chéri de l’État français jusqu’aux années
quatre-vingt, la Bretagne peine à définir un modèle adapté à son envi-
ronnement contemporain, européen et international : elle reste empê-
trée dans un paradoxe qui veut que, désormais, la somme des parties (les
réels dynamismes locaux et sectoriels) ne produise pas un tout (un pro-
jet collectif régional). Sans prétendre répondre en lui-même à ce vaste
enjeu, cet ouvrage vise à proposer quelques-uns des éléments pertinents
pour explorer cette problématique. Dans cette introduction, il s’agit de
rappeler succinctement le sens de la démarche portée par l’association
Identité et Démocratie. Dans un contexte où le marché global impose
une redéfinition des termes du « modèle » de développement breton,
l’association se propose de participer au débat régional en la matière, par
l’organisation de rencontres et la production d’ouvrages, qui convergent
pour replacer la problématique de l’identité bretonne dans son contexte
actuel, en tenant compte de sa malléabilité comme de ses potentialités
de changement social. Le présent ouvrage tente d’aller un peu plus loin
dans cette lignée, en se concentrant sur les processus identitaires et ter-
ritoriaux et en les mettant en regard d’autres expériences européennes.
Cette perspective repose sur la suggestion que l’accommodement entre
certains des « ingrédients » présents en Bretagne et les « trajectoires »
observables ailleurs pourrait permettre l’élaboration d’une recette consis-
tante pour éclairer quelques éléments des paradoxes de la Bretagne.

Si la globalisation ne se caractérise pas seulement par l’imposition 
d’« un » marché omnipotent (tant le terme, polysémique, cache une
diversité de phénomènes – à commencer par la diversité des capitalismes),
elle a durablement déstabilisé la participation démocratique. Bien plus
que les États-Nations, les cadres traditionnels de la démocratie que ces
derniers portaient ont été fragilisés, sans que se dessinent des solutions
alternatives au niveau supranational – ouvrant à une certaine « dé-démo-
cratisation » de la vie collective. Cependant, ces évolutions ont aussi
dégagé depuis les années soixante-dix des enjeux, des espaces et des enga-
gements collectifs nouveaux qui développent progressivement d’autres
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formes d’affirmation politique des groupes sociaux ou des représentants
des populations. Si la mobilisation régionale pour faire valoir au niveau
international les dommages causés par la marée noire de l’Amoco Cadiz
a marqué les mémoires en Bretagne, elle n’est qu’un signe parmi tant
d’autres du retour du politique au local, dans les interstices d’un système
inter-étatique de moins en moins suffisant pour relayer les aspirations
citoyennes1.

Sans que les liens entre ces processus soient clairs ou univoques, la
globalisation semble inéluctablement desserrer les verrous qui neutrali-
saient des dynamiques sociales anciennes, les poussant sur la scène glo-
bale alors mêmes qu’elles étaient un peu oubliées depuis l’avènement
des États-Nations, comme c’est le cas pour les territoires, les identités ou
les acteurs politiques locaux. À partir de l’expérience des plus grandes
villes, S. Sassen est convaincante pour montrer que, dans les conditions
d’un capitalisme technique et financier global, « la localisation du glo-
bal crée un ensemble de conditions objectives pour l’engagement »
(Sassen, 2003, p. 77). Prise entre l’affaiblissement des identités exclusives
imposées par les États-Nations et l’affirmation de revendications situées
proposant des valeurs alternatives, la participation démocratique connaît
une « dénationalisation » et investit de nouveaux terrains stratégiques,
présentant dans certaines localités une densité sociale spécifique. Ici, les
mécaniques territoriales et identitaires pourraient être un recours pré-
cieux pour adapter le fonctionnement de la démocratie aux différentes
échelles qui traversent les sociétés occidentales.

Ce propos ne doit néanmoins pas conduire à se contenter d’une ana-
lyse paresseuse, qui conclurait que le retour uniforme des territoires
locaux viendrait compenser le retrait général de l’État, où les acteurs
locaux impulseraient par le bas un renouveau démocratique grâce à la
chaleur des identités renouvelées. Car, en deçà du contexte ou de la ten-
dance générale, les territoires et identités doivent faire la preuve d’une
adaptation réussie à la globalisation : que nous disent les cas suggestifs
qu’évoquent M. Guibernau ou M. Keating (Catalogne, Écosse ; in Le
Coadic, Demeuré-Vallée, 2003) des expériences qui se déroulent sous
nos yeux, ici et maintenant ? La compréhension des dynamiques terri-
toriales passe peut-être moins par le constat morose du déclin des unités
politiques traditionnelles ou l’observation gourmande de l’essor des nou-
velles identités « post- » (moderne, nationale, étatique, etc.) que par le
réexamen attentif de chaque territoire pour comprendre comment ces
deux tendances se mêlent en certaines régions ou localités pour produire
de l’inédit, une tentative spécifique d’adaptation au nouveau contexte
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global. Tel est, à son niveau modeste, la piste que tente de suivre depuis
plusieurs années l’association Identité et Démocratie.

Cette association est née de la volonté de participer à la réflexion
concernant ces divers questionnements qui intéressent nombre de cher-
cheurs et d’acteurs de la société civile, en Bretagne comme partout dans
le monde. Les membres et participants d’IDDI ont ainsi le désir d’im-
pulser une dynamique visant à combler ce manque de la Bretagne, par l’exa-
men des situations en Bretagne et sur d’autres territoires, en révélant et
soulignant les perspectives transversales d’adaptation qui s’y font jour, et
contribuer à faire émerger à terme un projet territorial spécifique.

La première réalisation d’IDDI fut d’exposer et de faire se rencon-
trer et discuter chercheurs, politiques, écrivains, acteurs du monde asso-
ciatif et culturel lors des Rencontres Internationales Identités et
Démocratie, colloque qui s’est déroulé à Rennes les 19, 20 et 21 sep-
tembre 2002. Son organisation a démontré, par son succès (tant au niveau
de la qualité des interventions, de la participation du public ou de la cou-
verture médiatique), que ces enjeux sont bien perçus dans la société
régionale : il existe une attente sociale forte en faveur d’une re-problé-
matisation des rapports entre les territoires et leur contexte européen et
international (globalisation économique, européanisation, mobilisations
identitaires, etc.).

Forte de ce constat, l’association s’est maintenue dans l’objectif 
de répondre à cette attente, de prolonger et approfondir la réflexion
entamée, avec ce constant souci de maintenir le lien et la communauté
de réflexion entre le monde de la recherche et la société civile. Par une
réflexion continue ponctuée de rencontres régulières, IDDI poursuit
donc ses activités qui se déclinent en deux modalités largement com-
plémentaires. La première, en filiation directe avec les Rencontres
Internationales, vise à l’organisation de débats, colloques et autres mani-
festations publiques. La seconde, qui nourrit la précédente aux niveaux
théorique comme pratique, est l’animation d’un réseau de jeunes cher-
cheurs et de personnes intéressées par une réflexion sur la Bretagne
contemporaine, ses sources, ses adaptations aux contextes, les projets
sociétaux éclatés, et plus largement les questions soulevées aux quatre
coins de la planète par les aspirations identitaires. Bretagne Contemporaine
en Débat est le nom de ce réseau. Sa base est certes localisée en Bretagne,
mais le groupe qui le constitue aspire à échanger et à coopérer avec toute
personne, en France, en Europe et ailleurs, intéressée par sa démarche
et ses thèmes de prédilection. L’ouverture géographique concerne tant
les personnes que les objets d’étude et de réflexion. Cet ouvrage est 
l’expression concrète du travail de ce réseau, deuxième édition de ses
réflexions qui illustre parfaitement sa démarche.
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Dès lors, par son fonctionnement, BCD permet d’offrir un espace d’é-
change intellectuel dans une logique interdisciplinaire et d’animer un
réseau de personnes partageant des préoccupations scientifiques conver-
gentes. Sa finalité est notamment d’aider ses participants à sortir d’un
relatif isolement dans leur démarche de recherche. Elle est aussi d’enri-
chir la démarche de chacun par la confrontation des travaux et réflexions,
par la mutualisation des connaissances, des références disciplinaires ou
des lectures. Elle est, enfin, de diffuser et valoriser le travail de ses
membres par la publication des travaux présentés au sein du groupe2, à
l’instar du présent ouvrage, du fonctionnement d’un réseau ou encore
à travers l’existence d’un site internet. D’autres débats ou échanges d’in-
formations se déroulent à travers un groupe de discussion virtuel.

En relation avec les questions soulevées par les aspirations identitaires
et les velléités d’ancrage territorial et culturel dans le monde actuel et
dans un contexte de crise du politique, BCD souhaite réfléchir aux évo-
lutions de la démocratie, dans toutes ses dimensions. Sans se substituer
à l’existant, elle a eu dès l’origine pour ambition de faire des liens entre
des acteurs et des secteurs sociaux disjoints, entre des questionnements
éparpillés dans la société bretonne, notamment pour combler le manque
de liens entre la société civile et le monde de la recherche en sciences
sociales. Ce décalage, qui existe certes partout ailleurs, s’avère particu-
lièrement crucial et problématique en Bretagne, notamment en com-
paraison avec des territoires comparables (Écosse, Pays de Galles,
Catalogne ou Galice par exemple). BCD entend donc participer au débat
politique en appuyant la réflexion citoyenne sur la rigueur de la connais-
sance scientifique et, par ce biais, redonner sa vraie mission aux sciences
sociales qui est de participer à l’intelligibilité collective. De cette manière,
elle espère donc contribuer au débat démocratique, qui ne peut que s’en-
richir de la pluralité des points de vue mais aussi de cet ancrage dans la
société bretonne. Elle souhaite notamment confronter des traditions
intellectuelles différentes pour éclairer les débats sous un jour nouveau,
d’une part par l’interdisciplinarité pour amorcer une réflexion globale
sans rester enfermé dans les carcans des différentes disciplines, et d’autres
part par l’ouverture aux démarches étrangères et aux réseaux européens,
notamment pour lutter contre le provincialisme et le nombrilisme qui
caractérisent une bonne part des sciences sociales en France.

Ces différentes perspectives ont été développées par l’association dans
un premier ouvrage publié en 2003. Il s’agissait d’abord d’insister sur le
contexte d’une époque de modernité radicale, où les logiques de défi-
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nition du sujet changent pour s’adapter aux transformations de la vie
collective (déterritorialisation/re-territorialisation) et à ses échelles nou-
velles (société monde). Certes, il reste des pans entiers de l’univers poli-
tique traditionnel de l’État-Nation, attaché à limiter sur son territoire les
revendications culturelles ou identitaires – en témoigne le refus systé-
matique de l’État français de ratifier la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires. Ce cadre a néanmoins ouvert des espaces
nouveaux, par la bande, à la mobilisation des identités présentes en
Bretagne. Bricolées par des acteurs politiques ou sociaux de plus en plus
nombreux, les identités collectives (culturelle, régionale, historique, etc.)
de Bretagne sont redéfinies au gré de leurs stratégies, représentations et
actions collectives : ainsi des mouvements régionaux en France, des jour-
nalistes ou des scientifiques, des poètes… Tous ces opérateurs contri-
buent à faire de l’identité régionale un enjeu symbolique non négligeable
dans la société régionale, une cause sociale apte à s’adapter au nouveau
contexte – dans une logique de flou inévitable qui, bien au contraire,
n’ôte rien à son efficacité. L’une des manières d’observer la pertinence
de ces reconstructions identitaires dans le contexte contemporain est de
comprendre comment certaines mobilisations actualisent ces univers sym-
boliques : certaines déclinaisons importantes de nationalisme culturel,
de syndicalisme étudiant ou de luttes écologiques ont opérationnalisé
ces identités renouvelées pour s’ancrer dans les enjeux actuels de la
société régionale – souvent difficilement, mais parfois durablement.

La focale du présent ouvrage est légèrement différente. Alors que les
ouvrages précédents examinent le contexte international dans lequel se
meut la région (Le Coadic, Demeuré-Vallée, 2003) et les implications qu’il
peut avoir sur les identités en Bretagne (Dugalès, Le Coadic, Patez, 2004),
celui-ci privilégie une approche plus resserrée sur les mécanismes identi-
taires, pour approfondir trois thèmes : l’identité, le territoire et les confi-
gurations spécifiques qu’ils forment. Les trois contributions de la première
partie avancent sur la voie d’une conception constructiviste de l’identité,
lançant quelques lumières sur les processus symboliques de longue
période, des choix posés pour l’élaboration du mythe des origines (avec
Vincent Wyart) au développement territorialisé de la pratique des
musiques traditionnelles bretonnes (Olivier Goré) – en passant par les
formes filmiques de mise en récit du cinéma amateur (Gilles Ollivier).
Au-delà de la diversité de leur objet, ces trois textes esquissent une évo-
lution forte de la construction de l’identité bretonne : l’engagement basé
sur la réification réaliste (qui prend l’existant pour l’essence ou la sub-
stance) laisse progressivement place à une réflexivité (avec la démarche
patrimoniale des cinéastes et l’invention musicale) qui, consciemment,
problématise l’aporie entre l’invention et la réalité – pour les recentrer
sur le passage de l’individu au collectif. Bref, le paradoxe d’une moder-
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nité radicale qui définit l’individualisme comme contrainte collective
trouve ironiquement un pendant non moins paradoxal : c’est parce qu’elle
existe moins que jamais que l’identité régionale est aussi nécessaire.

Cependant, ces processus identitaires ne sont pas étrangers aux rap-
ports de pouvoir qui, caractéristiques de « l’ancienne » modernité, condi-
tionnent et sous-tendent largement la modernité aiguë : ceux des États-
Nations, des conflits sur le rôle social de la production ou de l’économie
fordienne. Les trois articles, composant la deuxième partie, développent
une approche territoriale de ces phénomènes, qui apparaît pertinente
pour prolonger l’étude de la construction symbolique et identitaire sous
l’angle processuel d’une territorialisation du pouvoir politique et social.
Fabrice Patez présente d’abord la logique descendante de la construc-
tion du territoire de l’État-Nation, comme réalité ethno-démocratique
construite par les États pour s’approprier les populations par la culture.
Les deux textes suivants examinent cette même construction du terri-
toire sous l’angle complémentaire de sa mobilisation par des acteurs
sociaux, comme ré-appropriation des dynamiques descendantes par les
acteurs régionaux. Tudi Kernalegenn analyse ces processus dans le
domaine politique en comprenant comment les réseaux de l’extrême-
gauche bretonne unifient la conception du territoire en liant des enjeux
régionaux par l’entremêlement des univers nationalitaires et marxistes.
Yann Fournis, dans le domaine très différent des dynamiques produc-
tives du secteur automobile, observe la dé-nationalisation et la re-locali-
sation de l’usine Citroën à Rennes pour saisir les liaisons systématiques
instaurées avec les principaux acteurs automobiles de Haute-Bretagne.

Enfin, une troisième partie conduit à intégrer l’examen des processus
de construction des identités et des territoires en observant quelles confi-
gurations ils peuvent former en chaque localité. Quatre cas : la Corse, le
Pays Basque Nord, l’Écosse et le Pays de Galles, soulignent le rôle de la mobi-
lisation ascendante des ressources et des identités territoriales par les acteurs
régionaux. Ces expériences rappellent aussi que toute mobilisation reste
durablement encadrée par l’histoire singulière des équilibres historiques
de chaque territoire : Marina Casula montre en Corse que l’interaction
avec le système politique peut être décevante du fait de sa résistance au
dynamiques nées du territoire ; Ronan Le Louarn, au Pays Basque, montre
pourtant qu’un mouvement social peut être facteur de changement s’il
parvient à s’inscrire dans les luttes de terrains pour faire pression sur le
système politique ; sur l’Écosse, Annie Thiec développe le cas plus abouti
d’une articulation vertueuse entre dynamiques issues de la société civile et
celles nées du système politique ; au Pays de Galles, Anne Hellegouarc’h-
Bryce considère la multiplicité et la subtilité des mécanismes identitaires
dégagés depuis la dévolution, qui font converger politiques publiques et
pratiques linguistiques vers une stabilisation du gallois.
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