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RAPPORT DE STAGE 

Le stage s 'est deroule du 6 juin au 8 juillet,  puis du 1er sout au 2 
septembre 1988, soit 10 semaines a l ' lnstitut culturel de Bretagne. 

1 -  Presentation du lieu de stage 

Denaminstion ei sdresse 

Llnstitut culturel de Bretagne -  Skol-Uhel ar Vro (en frenpeis 1a haute 
ecole du pays) est installe a Rennes, siege du Conseil regional de Bretagne, 
a titre provisoire dans des locaux relativement eloignes du coeur de la ville. 

L'adresse exacte est actuellement la suivante :  
Institut culturel de Bretagne 
13 rue de Belfort 
BP 66 A 35031 Rennes Cedex 
Tel. 99 38 98 88 

Environnemeni ei oriome 

1'lnstitut culturel de Bretagne a ete cree en 1981 par le Conseil Regional 
de Bretagne avec la partidpation du Conseil g&neral de Loire-Atlantique. 
II a ete declare au Journal officiel le 29 decembre. 

L'idee de creer en Bretagne un lnstitut culturel remonte a pres de quarante 
ans :  a cette epoque un Institut Celtique de Bretagne avait en effet existe 
pendant une courte periode dans les annees 1940. 

En 1974, lors de 1a mise en place des Institutions regionales, issues de 
la loi de 1972, le projet d'un Institut culturel breton refait surface. Un 
groupe de travail constitue de membres du Conseil Regional et du Comite 
economique et social elabore des propositions. Mais il  n'y a toujours pas de 
concretisation. 
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L etspe de Je " Chsrte culturelle" 

Une " Charte eulturelle" est annoncee par le President Giscard d Estaing 
lors de son discours de Ploermel, le 8 fevrier 1977, selon les termes 
suivants :  "Les traditions et les cultures de Bretagne ne sont pas 
simplement du folklore, elles sont des manieres de vivre quelque chose de 
different dans un monde qui se banalise et dont 1'ame se vide (.. .) .  Le 
gouvernement est dispose a conclure avec les instances de la region une 
Charte culturelle destinee a favoriser ie maintien des cultures bretonnes 
sous toutes leurs formes". 

Cette "Charte culturelle" est ratifiee en 1978 par le Conseil Regional, 
les cinq conseils generaux bretons et 1'Etat pour une duree de cinq ans 
(1978-1982). La phrase introductive de son preambule merite citation ." La 
presente charte constitue de 1a part de 1'Etat,  de 1'Etabh'ssement public 
regional de Bretagne, des Conseils generaux des Cotes du Nord, du Finistere, 
de rille et Vilaine, du Morbihan, et de Loire-Atlantique un ecte de 
reconneissence de le personneLite cuiturelie de /s Bretegne et 1 'engsgement 
d'en gerontir /e /ihre epenouissemenfi. Elle repond au desir de respect de 
leur identite exprime par la population bretonne et ses elus. Elle constitue 
un pas vers une prise en charge, par la Region, de sa politique culturelle. Elle 
se place ainsi dans le sens d'une evolution generale des Etats favorable aux 
personnolites regionales". 

Puis le texte de la charte se poursuit:  "Llnstitut culture de Bretaone se 
mettra DroQressivement en olace. II sera un oroanisme et un terrain de 
rencontre voue a des etudes. recherches et realisations ou seront appelees a 
converoer informations. donnees et connaissances :  il  s 'enQaoera a faire ———•———m ' • i — mmmt— —  i  i i  — — — î mî mmmmmmmmmmm— mmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmiiimmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmm 

beneficier des acouis de ses travaux et des mouens de ses services 
l 'ensemble des structures d'ordre culturel de 1a Bretaone". 

L lnstitut est devenu reellement operationnel depuis 1983, sa mission 
generale est de :  "coordonner le developpement et la diffusion de la culture 
bretonne dans son acception la plus large et la plus diversifiee"2 .  

^Cest moi qui souligne 
2 Voir en annexehes statuts de 1'lnstitut culturel de Bretsgne 
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L 'insiitut cuJturBf deBretame 8uwurd'hui 

1'lnstitut culturel de Bretagne -  Skol-Uhel ar Vro dispose actuellement 
d une equipe de cinq permanents :  un directeur (responsable du stage), un 
directeur adjoint,  deux secretaires et une comptable. 

Juridiquement il  a 1a forme d'une association regie par la loi de 1901. 
II compte aujourd'hui plus de 500 membres :  enseignants, chercheurs, 

ecrivains, musiciens, architectes, plasticiens, bibliothecaires, archivistes, 
conservateurs de musees, responsables d'associations culturelles et de 
societes savantes qui representent les forces culturelles de la Bretagne. 

Ses membres se repartissent en 16 sections specialisees qui couvrent 
Vensemble du champ culturel: 

Prehistoire et archeologie 
Histoire 
Geographie 
Ethnographie 
Langues et linguistique 
Litterature ecrite 
Litterature orale et techniques d'expression dramatique et 
audiovisuelle 
Musique et danse 
Art et architecture 
Sport et jeux 
La terre et les hommes ( culture economique, scientifique et 
technique) 
La mer et les hommes 
Religion 
Protection de la nature et de 1'environnement 
Pathologie 
Relations interceltiques. 

5'ajoutant a ces seize sections il  faut signaler 3 commisslons chargees de 
questions precises :  Commission de topongmie et de signalisation^, Comite 
breton du Bicentenaire de la Revolution frangaise, Commission audiovisuelle .  

L examen des projets :  edition de livres, de disques, realisations de films 
et dexpositions, lancements de programmes de recherche, seffectue au sein 

3 Voir la presentation <te cette commission en annexe t 
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des seize sections. Apres une premiere selection, par ies sections, le Conseil 
scientifique et d'animation de Vlnstitut au cours de trois sessions annuelles 
foit les choix en fonction des budgets disponibies et ces choix doivent etre 
confirmes ensuite par le Conseil dadministration (trois reunions par an) 
dans lequel les elus sont majoritaires. 

Le lieu d'elaboration de la politique de Vlnstitut culturel de Bretagne est 
donc son Conseil scientifique et d'animation qui est compose de deux 
delegues de chacune des 16 sections specialisees, des presidents des quatre 
universites que compte la region et du president du Conseil culturel de 
Bretagne. 

Le bilinguisme est pratique quotidiennement a Vlnstitut,  presque tous les 
permanents et de nombreux membres sont bretonnants, les documents de 
travail sont tous bilingues. Tout cela participe de 1a vitalite de la langue 
bretonne. Cest en meme temps un acte de foi militante. 

Le budget 1988 de Vlnstitut culturel de Bretagne se monte a 3 ilillions de 
Francs, Vessentiel venant du Conseil regional, une autre part du Conseil 
general de Loire-Atlantique. En cinq annees d'existence il  a aide plus de 200 
titres d'ouvrages, sous forme d'avances ou de subventions, tout en ayant un 
role de promotion et de coordination en apportant son soutien aux differents 
solons et festivols du livre orgonises chaque onnee en Bretogne et hors de 
Bretagne a Paris,  Francfort,  Geneve et Bruxelles (avec VAssociation des 
editeurs bretons). 

L'lnstitut realise egolement: 

-  un bulletin intitule "Actualites culturelles de Bretagne"4  

- Skramm : bulletin d'informations de Vaudiovisuel en Bretagne 
-  le supplement regional a Livres de France et a Livres Hebdo 

"Actualite du livre en Bretagne" 

II a publie une "Bibliographie bretonne 1983-1984"5 qui sera suivie tres 
prochoinement d'une "Bibliographie bretonne 1985-1986 "et une serie de 
petlts annualres sur Vedition et la presse en Bretagne. 

4 Len°0<tece bulletin est joint en annexe 5 
5 Voir la presentation de cet ouwsge en annexe % 
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L'institut a lance le grand projet d'Encyclopedie de la Bretagne, deux 
expositions sur Vedition et sur les ecrivains en Bretagne et fera bientot 
paraitre une " Bibliographie des livres en langue bretonne parus de 1945 a 
1986". 

2 - Le stage en lui-meme 

Laxe central du stage a ete de reflechir et d'observer la place du livre 
en Bretagne vue de Vlnstitut culturel de Bretagne en essayant de cerner le 
role joue par ce dernier dans le domeine de Vedition. 

Cette reflexion etait  particulierement bienvenue dans 1a mesure ou 1e 
sujet du memoire de DESS Tedition en Bretagne" avait 1e besoin imperatif 
de s 'en nourrir.  

L observation active qui a ete mon role pendant 1a oremiere moitie du 
staoe a eu differentes sources . 

- /es permenents de /'/nstitut cu/ture/ de Bretsgne avec patience et 
toute 1a disponibilite possible compatible avec 1a poursuite de leurs taches 
quotidiennes m'ont explique leurs fonctions et leur place dans Vlnstitut.  

- /es doss/ers et drch/ves de /'/nst/tui grace au directeur, monsieur 
Bernard Le Nail,  et aux autres permanents de Vassociation mont ete 
largement ouverts. 

J 'ai pu tout a loisir tire les compte-rendus des reunions des 16 sections 
que compte Vlnstitut,  en appreciant leur mode de fonctionnement tres 
"eclatfe" aux quatre coins de 1a Bretagne pour ne penaliser, ni favoriser, 
aucune region particuliere. 

J 'y ai aussi decouvert 1e mode de recrutement des nouveaux membres, 
qui doivent etre parraines par deux membres actifs de la section, s 'engager 
a participer aux reunions et a apporter leur contribution aux programmes de 
travail,  et enfin, payer une cotisation annuelle de 50 Francs. 

Au fil  de ces lectures, j 'ai vu emerger des pistes de recherche, des 
projets d'expositions, des projets audiovisuels, des seminaires et journees 
d etude, des spectacles, des programmes de visite evoques puis concretises 
au sein de ces differentes sections. 
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Mais ce qui a particulierement retenu mon attention dans ces compte-
rendus ce sont les projets editoriaux et les realisations editoriales 
definitives beneficiant soit d'une aide ou d'une subvention ou coedites par 
1'lnstitut.  

A travers ces lectures, j 'ai vu 1'lnstitut au travail,  Voriginalite de son 
fonctionnement itinerant reposant sur environ 500 membres, la variete de 
son oction d'un bout a Vautre de lo Bretagne, son souci de diffusion et de 
developpement de la culture bretonne conformement a ses objectifs par des 
mogens qui depassent largement le cadre du livre. 

- /<?pBrticipetion e certsines reunions a egalement ete fructueuse 
et riche d'informations. Au dela des decouvertes deja faites en lisant les 
dossiers, s 'est ajoutee la rencontre §vec les acteurs de Vlnstitut que sont 
ses membres dans la diversite de leur origine et formation et dans la 
voriete de leurs objectifs culturels. Des informations generales sur la vie 
culturelle dans la region, des informations sur la vie de Vlnstitut sont 
egalement donnees au cours des reunions en plus de la vie meme de la 
section. 

A titre d'exemple voici un compte rendu de la reunion de la Section 
Geographie qui s 'est tenue daris les locaux de Vlnstitut le jeudi 30 juin 
1980. 

II a ete fait  le point sur les projets editoriaux passes en ce qui 
concerne leur rythme de vente. 

Le dernier ouvrage :  "Bretagne cles en mains"6  semble bien se vendre 
puisque le diffuseur (Armor diffusion) a demande de nouveaux exemplaires. 

En revanche la vente des cartes murales de Bretagne se ralentit  tres 
sensiblement, ce qui est normal trois ans apres leur edition. 

Le projet de la section "les Bretons et la politique"7  sortira des 
presses a la fin de Vete. Cest une presentation commentee de cartes des 
grands scrutins de la Ve Republique dans les cinq departements bretons. 

Le debat porte sur les derniers details du montage financier :  c'est une 
coedition Institut culturel de Bretagne et des Presses universitaires de 

* Voir la presentation de oet ouvrage en annexe 5 
7 Voir la presentation de cet ouvrsge en annexe £ 
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Rennes 2, et sur la maniere dont il  convient de lancer 1'ouvrage :  conference 
de presse au Club de la presse de Rennes, dejeuner-conference au Club de 
Bretogne, vente-signature dsns une librsirie et conference-cocktail a la 
Maison de la Bretagne, le tout d Paris.  II est egalement prevu une 
manifestation de relations publiques lors de la prochaine session du Conseil 
Regional de Bretagne. Les deux auteurs donnent leur accord a ce programme 
qu'il  faudra concilier avec leurs obligations professionnelles. 

Puis il  est question des problemes de diffusion :  le diffuseur habituel 
des publications de Vlnstitut en sera charge (Diffusion Breizh), les Presses 
universitaires gardant la vente directe aupres des universites et de ses 
clients. Le service de presse compte tenu du cout eleve de Vouvrage sera 
limite. 

La reunion se termine par Vevocation des autres projets editoriaux de la 
section, certains etant plus avances que d'autres, et la presentation d'un 
projet de recherche collective et pluridisciplinaire sur le phenomene urbain 
en Bretagne. 

La prochaine reunion se tiendra a Lorient et sera Voccasion de visiter le 
port de peche de Keroman et de debattre avec des responsables locaux de 
Vavenir des peches maritimes bretonnes. 

- Jeperiicipdtion e cerieins selons regionsuxrtiti permis de rencontrer 
des editeurs et de pouvoir recueillir des questionnaires remplis pour les 
besoins de mon enquete. Pendant la duree du stage ont eu lieu :  

-  le Salon du livre maritime a Concarneau. Cest surtout un 
salon d'envergure nationale ou les editeurs locaux en dehors du " Chasse-
Maree-Editions de VEstran" sont peu ou pas du tout representes. 

-  le Salon du livre esoterique et symbolique a Braspart a un 
public tres particulier et n'interesse qu'un nombre limite dediteurs, la 
plupart d'ailleurs exterieurs a la region. 

-  le Salon des romanciers bretons et le premier Salon du livre 
en langue bretonne se sont deroules en aout au Domaine de Trevarez dans le 
Finistere. Ces deux dernieres manifestations ont retenu toute mon 
attention, d'autant plus que Vlnstitut y avait un stend avec ses propres 
publications. 

Ce salon, en dehors de la presence de nombreux editeurs locaux, 
representes soit directement soit le plus souvent par leur diffuseur, etait  
aussi Voccasion pour VAssociation des Editeurs de Bretagne ( Strollad 
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Embannerien ar Vro) de tenir son assemblee generale annuelle. Le theme 
general de la reunion a ete corisacre a la participation des editeurs aux 
foires et salons regionoux, mais aussi nationaux comme Paris, Bruxelles, 
Geneve et Francfort.  11 fut aussi question de problemes de formation et de 
realiser une plaquette pour faire mieux connaitre la richesse de Vedition en 
Bretagne aujourd'hui. 

La seconde oartie du staoe a ete consacre a une "mission" tres concrete 
qui a consiste en une structuration et organisation de la documentation de 
Vlnstitut.  

/es tiosswrs cfe presse: 

L'lnstitut possede en effet une masse relativement importante de 
documents et d'ouvrages de provenances diverses. 

En dehors des dossiers de travail interne dont il  a deja ete question, il  
existe des dossiers de presse alimentes par des articles parus dans la 
presse regionale pour Vessentiel,  et de fapon tres secondaire dans la presse 
nationale. Llnstitut est abonne aux trois quotidiens regionoux que sont 
Ouest-France, Le Telegramme et Presse-Ocean. Certains articles 
interessant divers aspects de la vie culturelle en Bretagne sont decoupes et 
archives, mais cela n'est pas fait  de maniere systematique faute de temps. 
Une bonne portie des orticles decoupes etait  donc stockee en vrac, sans 
classement chronologique ni thematique. Jai tente d'y mettre un debut 
d'ordre et de methode en regroupant les articles selon les rubriques 
suivantes: 

-  Critique litteraire, ce chapitre en raison de Vabondante 
documentation qu'i1 contient devra etre affine avec un sous-classement. Par 
exemple il  pourrait y avoir un regroupement des chroniques de Pierre Avez 
dons le Telegramme, ces chroniques ont pour nom : "les lettres bretonnes". 
Les "lettres de Bretagne " de Ouest-France devraient aussi se rejoindre, de 
meme "Nantes entre les pages" de Presse-Ocean. Ou bien il  faudrait trouver 
un autre classement plus thematique, ce qui est plus difficile a mettre en 
ceuvre car suppose une bonne connaissance des ouvrages presentes et 
beaucoup plus de temps a y consacrer. 
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- Vie des Bibliotheques et des Archives de la region. Le sous-
classement est geographique. 

-  Foires et salons du llvre. Ce dossier met l accent sur les salons 
regionaux, mais n'oublie pas non plus les "grands" salons de Paris,  Geneve, 
Francfort et Londres. La encore la geographie s ' impose. 

-  Prix et d§corations. Ce dossier opere des regroupements selon les 
prix et decorations decernes dans la region comme les prix de VAcademie de 
Bretagne, le prix des libraires de VOuest, le prix des ecrivains de Bretagne, 
le prix Xavier Grall,  etc.. .  

-  Editeurs de Bretagne a un classement par editeur. 

/a Mh/iotnegue 

Avarit le debut du mois d"aout, la bibliotheque de Vlnstitut culturel de 
Bretagne etait  une bibliotheque quasi invisible, inconsultable et 
inaccessible car il  fallait  etre tres serieusement motive pour fouiller les 
malles et les cartons qui contenaient les ouvrages. 

Les malles contenaient un choix d'ouvrages sur la Bretagne, edites en 
Bretagne et ailleurs utilises lors d'expositions auxquelles Vlnstitut 
participe ou qu'il  organise. Les cartons contenaient des ouvrages aid§s par 
Viristitut,  et des ouvrages non aides, sur la Bretagne, et qui viennent soit 
des services de presse des editeurs ou de dons, ou encore d'achats faits par 
Vlnstitut lui-meme. 

Au fil  du temps des glissements insidieux des malles aux cartons, et des 
cartons aux malles avaient fini par provoquer un melange assez 
considerable. L'absence d'etageres se faisait sentir !  

La volonte de Vlnstitut est d aboutir a une bibliotheque interne pour les 
besoins du service et en merne temps a une bibliotheque de consultation et 
de pret pour tous les membres de Vlnstitut; le fonds etant constitue 
d'ouvroges sur la Bretagne prenant en compte tous les aspects, du posse au 
present, de la litterature a Veconomie. 
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Debut aout voit 1a livraison de 30 metres lineaires de rayonnsges. 
L'operation rangement et classification peut commencer. 

L institut veut pouvoir visualiser facilement les ouvrages qu'il  a aide a 
faire paraitre, et ceux qu'il  publie lui-meme. 

Les ouvraoes aides. exclus du pret soit environs 220 titres sont donc 
regroupes sur une travee particuliere. D'abord sorit  classes par ordre 
alphabetique auteurs-titres les ouvrages en langue bretonne pour adultes, 
puis les ouvrages en langue bretonne destines aux enfants et adolescents, 
enfin selon les memes principes les ouvrages en franpais. 

Les publications de 1'lnstitut lui-meme sont regroupees sur une seule 
etagere de la meme travee, soit un peu plus d'une trentaine de titres. 

Les malles retrouvent leur contenu initial,  apres quelques fluctuations 
(il  avait ete un moment question de tout regrouper sur les rayons). Le 
travail se fait a 1'aide de listes thematiques qui avaient deja ete dressees. 
Le nombre total d ouvrages est de 246. 

Le classement du reste de la bibliotheque :  dons, services de presse, 
achats, doubles des ouvrages aides et publies par 1'lnstitut est 1'objet d'une 
reflexion avec les permanents de 1'association. II faut en effet savoir a qui 
et a quoi, servira la bibliotheque, qui pourra en assurer le suivi et la 
maintenance, comment elle s 'accroitra et a quel rythme, avant d'arreter un 
quelconque systeme de classement ou de classification. 

Petit  a petit  les themes suivants s 'organisent dans les rayonnages :  
-  Histoire generale des pays celtes 
-  Histoire de Bretagne. Cette rubrique va peut-etre faire 1'objet d'une 

subdivision par siecles, ou au moins la chronologie y apparaitra 
d'une maniere ou d'une autre. 

-  Patrimoine architectural 
-  Monographies d'histoire locale 
-  Tourisme 
-  Langue bretonne :  manuels d'enseignement, dictionnaires 
-  Ethnologie. Patrimoine culturel.  Problemes de 1'identite culturelle. 
-  Politique et economie. Geographie 
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- Littersture. Cette division sera sans doute amenagee et structuree 
en romans, contes, poesie et theatre. 

-  Beaux-arts 
-  Audiovisuel 
-  La mer et les hommes 
-  Musique 
-  Sports et jeux 
-  Revues .  L lnstitut n est abonne a aucune revue bretonne, mais possede 

des series incompletes ou des specimens de :  Brud Nevez (Nouvelle 
renommee), Breizh (Bretagne), An Had (la Graine), le Chasse-maree, 
Ar Men (la Pierre), Eaux et rivieres de Bretagne, Breman 
(Maintenant),  Dalchomp Sonj (Souvenons-nous), Ar Soner (le 
Sonneur), Musique bretonne, Ar Falz ( la Faucille),  Planedenn 
(Destinee), Skol Vreizh (TEcole bretonne), A1 Liamm (1e Lien), 
Cholori (Tapage) et Talabao (Vacarme), ces deux derniers titres sont 
destines 1'un aux enfants, 1'autre aux jeunes adolescents. Ces 16 
titres sont 1e reflet exhaustif de Vactuelle presse bretonne. 

Pour resoudre 1e probleme du sous-classement des rubriques indiquees 
plus haut et dans un souci de clarte et de simplicite, decision est prise 
d'abandonner le classement auteurs titres de 1a partie de 1a bibliotheque 
"ouvrages aidees et publies par Vlnstitut" pour un systeme alphanumerique. 

Soit:  
-  pour 1e premier theme "histoire generale des pays celtes" :  HG1, HG2 

etc.. .  
-  pour 1e second theme H1, H2, etc ...  
-  pour 1e suivant PA1, PA2 ,  etc ...  

Ce qui nous a semble etre 1a meilleure solution pour eviter qu'un 
desordre permanent et incontrolable ne s ' insta11e sur les rayons. 
L'inconvenient majeur etant Vobligation de passer par une liste qui reste 
d ailleurs a elaborer. Elle devrait cependant exister dans un avenir proche et 
etre entree en memoire soit d'ordinateur, soit de machine a ecrire a 
memoire, de fapon a permettre un retirage rapide avec les mises a jour 
correspondant aux nouvelles acquisitions. 
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Restent en suspens les problemes materiels de signaietique. Le baiisage 
des reyonnages 8 ete realise de fspon provisoire et artisanale. L etiquetage 
et le compostage des ouvrsges restent 8 feire. 

En ce qui concerne les nouveiles acquisitions, j 'ai elabore des listes de 
propositions d'achat pour completer des series qui ne refletent pas de 
maniere exhaustive la production editoriale sur la Bretagne. Ces listes sont 
le resultat de recherches bibliographiques. 
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3 - Conclusion 

Ce stage a ete pour moi une experience enrichissante a plusieurs 
fagettes, meme s'il  netsit  pas, loin de la, ma premiere insertion dans un 
milieu professionnel. 

Au plan personnel, s ' integrer a une nouvelle equipe de travail est 
toujours un peu perilleux mais stimulant. 

Sortir de sa petite specialite professionnelle et travailler avec des 
agents culturels autres que les bibliothecaires, tout en restant dans le 
champ culturel surtout lorsqu il  s  agit du champ culturel breton est un atout 
pour un meilleur enracinement local et en meme temps une ouverture. 

Sortir de la fonction publique ou j 'ai presque toujours travaille, sortir 
en particulier du monde universitaire pour rencontrer le milieu associatif 
culturel est une experience positive et une source de contacts differents. 

Voir sur place et de 1' interieur, le mode de fonctionnement de 1'lnstitut 
au service du developpement et de la diffusion de la culture bretonne ne peut 
laisser indifferent quelquun qui se sent breton. II existe d'autres 
mouvements culturels bretons, avec chacun sa specialisation, soit dans 
1'enseignement du breton, la collecte du patrimoine oral,  la musique etc..  
mais Tlnstitut culturel de Bretagne a une mission plus vaste et un 
rayonnement plus large en balayant tout le champ culturel.  II est vraiment 
different des Offices regionaux du livre qui n'agissent que dans le domaine 
du livre, et son fonctionnement repose sur la capacite de ses 500 membres a 
s engager et non sur la volonte de quelques permanents. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il  soit connu et reconnu partout, ni qu'il  soit incontestable. 11 a 
cependant le merite d'exister et j 'ai pu constater qu'il  travaille au service 
de 1'edition, qu'il  est a la base de Venorme travail collectif que represente 
VEncyclopedie de la Bretagne, qu'11 a suscite et suscite des programmes de 
recherche, que des documents de reference sont nes grace a lui ou a son 
concours actif (Bibliographie bretonne, Dictionnaire des ecrivains bretons, 
Dictionnaire des artistes artisans et ingenieurs en Cornouaille et en Leon 
sous VAncien Regime etc.. .)  que des documents audiovisuels existent grace a 
lui (films, videos, disques) et que certains spectacles ont vu le jour avec sa 
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participation ( ie Vaisseau de pierre, adsptstion de ia bande dessinee de 
Christin et Biial par le groupe Tri Yann). 

Par le reiais de ses nouveaux adherents, 1'audierice de 1'lnstitut se 
developpe et grandit en Bretagne. 

Pour une association qui n'a que 5 ans dexistence, le travail accompli 
est important 

En g occupant pendant dix semaines une modeste place, j 'espere 
cependant avoir realise ceuvre utile, en faisant de le documentation, sinon 
un souci prioriteire, du moins present a 1'esprit  des permanents, et en 
rnettant eri etat de marche une bibliotheque, qui sera pour tous un 
instrument de travail.  

Ce bilan positif ne doit cependant pas faire oublier les quelques ombres 
du tableau. 

Le directeur du stage pris dans Vengrenage du quotidien : visiteurs, 
telephone, reunions, courrier,  n'a pas toujours ete aussi disponible que je 
Vaurais souhaite. Nos reunions de travail ont parfois eu une allure decousue, 
facheuse pour un memoire de sgnthese. Je n'ai ete que la victime de Vexces 
de charge de travail de tous les permanents. 

Llnstallation materielle, n'a pas toujours ete tres confortable etant 
donne Vexiguite des locaux de Vassociation. 

Uri stage relativement court,  comme celui-ci devrait etre place a un 
periode de pleine activite de Ventreprise pour etre le plus fructueux pour le 
stagiaire, et non en plein ete ou il  g a un ralentissement notable des 
activites a Vexterieur, le travail interieur conservant un ryhme soutenu. 

Derniere ombre au tableau :  le stage dans cet institut bilingue aurait ete 
encore plus profitable si ma connaisance de la langue bretonne depassait 1e 
stade des premiers balbutiements. II pourrait avoit ete le declic d'un 
apprentissage plus serieux. 
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En depit de ces quelques reserves, le bilan est isrgement positif.  
Au terme de cette nouvelle experience professionnelle qu'a ete un stsge 

de Dipldme d'etudes superieures speciaiisees, je retrouve ie travaii de 
bibliothecaire, enrichie de la connaissance du milieu editoriai de ma region, 
enrichie egaiement des irrempiapables contacts humains dont ce stage a ete 
1'occasion :  je n'oubiierai ni 1'lnstitut culturel de Bretagne, ni les membres 
de 1'lnstitut rencontres, encore moins ses cinq permanents. 
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Annexe 1 

Les statuts de llnstitut culturel de Bretogne 



STATUTS DE LTNSTITIJT CULTUREL 

DE BRETAGNE 



STATUTS DE LTNSTITUT CULTUREL 

DE BRETAGNE 

ARTICLE 1 

II est cree, conformement a la loi du ler Juillet 1901, une association dite 
«INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE» (SKOL-UHEL-AR-VRO) dont la duree est 
illimitee et qui a pour objet de coordonner le developpement et la diffusion de la culture 
bretonne dans son acception la plus etendue et la plus diversifiee. 

* • 

Les missions generales de 1'Institut sont les suivantes : 

- la vulgarisation et la diffusion des djfferentes composantes du Patri-
moine culturcl et des travaux de recherche , 

- Vetablissement de relations avec les differentes structures de docu-
mentation ; 

- la gestion et 1'exploitation d'archives audio-visuelles ; 

- la mise en place d'un instrument de reflexion, de concertation et 
de coordination consacre aux activites de creation et de recherche culturelle ; 

- la coordination des initiatives existantes et la centralisation, en vue de 
leur diffusion, des informations de toute nature touchant a la sauvegarde du Patrimoine 
culturel. toutes disciplines confondues ; 

- le lancement de programmes de recherches et d'actions & mettre en 
oeuvre par les institutions ou associations, dans le respect de leurs specificites respectives ; 

- Vencouragement, par tous moyens adequats, a la creation culturelle 
sous toutes ses formes. 

ARTICLH 2 

Le siege social de 1'Institut est fixe au siege de 1'Etablissement Public Regional 
de Bretagne. Compte tenu des differentes missions envisagees ainsi que des initiatives et rea-
lisations deja effectives, il conviendra d'assurer un eclatement de 1'Institut sur les cinq depar-
tements bretons. Toutefois, il conviendra egalement d'en prevoir 1'installation centrale pour 
en assurer le fonctionnement et la materialisation aux yeux du public. 
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ARTICLE 3 

La base de 1'Institut Culturel de Bretagne est composee des sections reprdsen-
tatives de la culture bretonne. 

Ces sections, ouvertes aux personnes physiques et morales, sont les suivantes 
(tout en pouvant etre completees sur decision du Conseil d'Administration et du Conseil 
Scientifique et d'animation) : 

- Prehistoire, areheologie, 

- histoire ; 

- Geographie ; 

- Ethnographie ; 

- Langues et linguistique ; 

- Litterature ecrite d'expression bretonne ou franqaise ; 

- Litterature orale d'expression bretonne ou frangaise et techniques d'ex-
pression dramatique et audiovisuelle ; 

- La musique et ia danse ; 

- L'Art et 1'Architecture ; 

- Les sports et les jeux ; 

- La terre et les hommes ; 

- La mer et les hommes ; 

- La religion ; 

- La protection de la nature et de l'environnement ; 

- La pathologie particuliere a la Bretagne ; 

- Les relations inter-celtiques ; 

Ces sections sont chargees d'etudier les problemes qui leur sont specifiques et 
de proposer des projets d'action, soit dans le domaine de la recherche, soit dans le domaine 
de 1'animation culturelle. 

Elles nomment chacune deux delegues qui entrent de droit au Conseil Scienti-
tique et d'animation. 

ARTICLE4 

Le Conseil Scientifique et d'animation est compose de representants de chaque 
section de 1'Institut Culturel auxquels sont ajoutes de droit, le President du Conseil Culturel 
de Bretagne et les quatre Presidents des Universites. 

Le Conseil scientifique et d'animation est charge d'etablir le programme d'acti-
vites de 1'Institut Culturel comportant les actions a mener dans le cadre de la mission de 
Flnstitut. Le Conseil Scientifique designe en son sein, un President, un Vice-President, ses 
representants a 1'Assemblee Generale et au Conseil d'Administration. 



FONCTIONNEMENT 

ARTKJLR 5 

L'Association est composee de membres elus et de membres de droit. 

ARTKT.i: 6 

LTnstitut Culturei est administre par une Assemblee Generale, un Conseil 
d'Administration et un bureau. 

ARTICLE 7 

L'Assemblee Generale est composee comrne suit : 

1. Membres elus : 

- Representants du Conseil Regional de Bretagne (10) ; 

- Representants du Comite Economique et Social (7) ; 

- Representants des Cinq Conseils Generaux (10) ; 

- Representants des Conseils Municipaux (10) ; 
designes par les Conseils Generaux de chaque departement parmi 
les elus municipaux dans le respect de leurs diversites et de celles 
des pays ; 

- Representants du Conseil Scientifique et d'animation (7). 

2. Membres de droit : 

- Le Prefet de Region ; 

- Le President du Conseil Regional de Bretagne ; 

- Le President du Comite Economique et Social ; 

- Le President du Conseil Culturel de Bretagne, 

es-qualite ; 

- Les cinq Presidents des Conseils Generaux ; 

- Le Directeur Regional des Affaires Culturelles ; 

- Le Recteur de PAcademie de RENNES, Chancelier des Universites. 

ARTICLL8 

La qualite de membre se perd : 

- Par la demission notifiee par lettre de 1'interesse au President du Conseil 
d'Administration ; 

- Par la perte de qualite de representant. 

Tout membre passible de radiation est admis a presenter ses explications ora-
lement ou par 6crit, devant le Conseil d'Administration avant decision. 

La radiation possible n'est effective qu'apres ratification par 1'Assemblee G6n6-
rale a la majorite des deux tiers des membres presents ou representes. 
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ARTICLE 9 

Ont de droit acces a 1'Assemblee Generale : 

- les Prefets des departements des Cdtes du Nord, Finistere, Ille et Vilaine 
I oire Atlantique et Morbihan ; 

- Le Reeteur de 1'Academie de NANTES ainsi que les Inspecteurs d'Aca-
demie des departements des Cotes du Nord, du Finistere, d'Ille et 
Vilaine. de Loire-Atlantique et du Morbihan ; 

- Le Directeur Regional des Affaires Culturelles des Pays de Loire ; 

- Le Directeur Regional de F.R. 3 ayant competence pour les cinq depar-
tements bretons ; 

- Le Tresorier Payeur General d'Hle et Vilaine charge de la Region de 
Bretagne ainsi que les Tresoriers Payeurs Generaux des Cdtes du Nord, 
du Finistere, de Loire-Atlantique et du Morbihan. 

Ces personnalites sont informees des reunions de 1'Assembiee Generale. Elles 
reqoivent l'ordre du jour des reunions. 

ARTICLEJO 

L'Assemblee Generale se reunit au moins une fois par an en session ordinaire, 
et, en session extraordinaire, sur demande dc la majorite du Conseil d Administration ou du 
tiers au moins de ses membres. 

L'Assemblee Generale constitutive adoptera les statuts de 1'Institut. 

Son Bureau est celui du Conseil d'Administration. 

L'Assemblee Generale ne peut valablement s'ouvrir que si la moitie de ses 
membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, 1 Assemblee Generale est convoquee 
a nouveau dans le delai maximum d'un mois, minimum de 15 jours, et elle delibere alors 
valablement, quel que soit le nombre de membres presents. 

L'Assemblee Generale elit en son sein, par colldge, les membres du Conseil 
d'Administration, non membres de droit. 

L'Assemblee Generale : 

- approuve lc reglement interieur presente par le Conseil d'Administra-
tion ; 

- designe en son sein les cinq membres de la Commission des Comptes 
qui etudie les comptes de 1'exercice clos, examine les projets de budget 
et fait connaitre ses conclusions a VAssemblee Generale ; 

- entend lcs rapports du Conseil d'Administration sur la situation finan-
ciere et morale, ainsi que le rapport d'activites du Directeur ; 

- se prononce sur le programme d'activites prepare par le Conseil Scien-
tifique et d'Animation et le Conseil d'Administration et sur le projet 
du budget presente par le Conseil d'Administration ; 

- se prononce sur les comptes de 1'exercice clos et en donne quitus au 
tresorier. 
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L'ordre du jour de 1'Assemblee Generale est etabli par le Conseil d'Adminis-
tration. II comporte obligatoirement les points dont 1'inscription est demandee par le Pre-
sident, le dixieme au moins des membres de 1'Assemblee Generale, ou le Directeur. 

Les deliberations de 1'Assemblee Generale sont prises a la majorite absolue 
des suffrages exprimes. 

Tout membre empeche ne peut se faire representer que par un membre de 
1'Association du meme college, chaque membre present ne peut detenir plus d'une procu-
ration. 

ARTICLE 1 1 

Le Conseil d'Administration est clu pour trois ans par 1'Assemblee Generale. 

II est compose comme suit : 

1 - Membresjelus 

- 2 Conseillers Regionaux ; 

- 1 Representant du Comite Economique et Social ; 

- 2 Conseillers Generaux ; 

- 2 representants des Villes ; 

- 2 representants du Conseil Scicntifique et d'animation designes 
par celui-ci. 

2 - Membres dejlrojt 

- Le Prefet de Region ; 

- Le President du Conseil Regional de Bretagne ou son reprdsen-
tant s'il est President d'un Conseil General ; 

- Le President du Comite Economique et Social ; 

- Le President du Conseil Culturel de Bretagne, es-qualite ; 

- Les cinq Presidents des Conseils Generaux ; 

- Le Directeur Regional des Affaires Culturelles ; 

- Le Recteur de VAcademie de RENNES, Chancelier des Universit6s. 

Le Conseil d'Administration se reunit au moins deux fois par an et chaque fois 
qu'il est convoque par son President a son initiative ou sur la demande du tiers de ses mem-
bres. 

II examine le programme d'activites etabli par le Conseil Scientifique et d'ani-
mation et le projet de budget prepare par la Direction. II presente ces deux documents, 
pour approbation, a 1'Assemblee Generale. L'ordre du jour de seance est etabli par le Bu-
reau. 11 comporte obligatoirement les sujets dont la discussion est deniandee par le President, 
ou le tiers des membres du Conseil d'Administration ou le Directeur. 
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ARTICLE 12 

Tout membre empeche peut se faire representer par un membre du Conseil 
mais chaque mernbre present ne peut detenir plus d'une procuration. 

Lcs decisions sont prises a la majorite absolue des suffrages exprimes. La voix 
du President est preponderante en cas de partage. 

Selon les besoins, et a titre consuitatif, le President peut convoquer aux reunions 
du Conseil d'Administration toute personne etrangere au Conseil ou a 1'Association dont la 
presence peut lui paraftre utile a la realisation des missions de 1 Institut. 

11 est tenu proces-verbal des seances sur un registre cote et paraphe par 1'Auto-
rite Prefectorale. Les proces-verbaux sont signes par le President et le Secretaire. 

ARTICLEJ 3 

Le Conseil choisit, lors du renouvellement triennal, parmi ses membres, au 
scrutin secret, un bureau compose de : 

- 1 President ; 

- 4 Vice-Presidents ; 

- 1 Secretaire ; 

- 1 Tresorier. 

ARTICLEJ4 

Le Bureau assure 1'execution des taches definies par 1'Assemblee Generale et 
le Conseil d'Administration. 

ARTICLE 15 

Le Conseil d'Administration nomme le Directeur qui est responsable devant lui 
de la preparation et de la mise en oeuvre des moycns necessaires pour que 1 Institut puisse 
remplir ses missions telles qu'elles sont definies par 1'articlc 1. Le Directeur est charge notam-
ment des taches suivantes : 

- recrutement du personnel ; 

- organisation du travail ; 

- gestion administrative et financierc ; 

11 assiste aux seances du Conseil d'Administration et du Conseil Scientifique 
avec voix consultative. 

ARTICLEJ6 

Le budget de 1'Institut Culturel de Bretagne est vote par 1'Assemblee Generale 
sur presentation du Conseil d'Administration. 
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1 - LES RECEJTES de ITnstitut se composent de : 

a) - Recettes annuelles ordinaires comprenant : 

- le revenu de ses biens, 
- les cotisations et souscriptions de ses membres, 
- les subventions de 1'Etat, des Collectivites locales et des Eta-

blissements publics, 
- les ressources resultant de 1'exercice de ses activites, 
- toutes autres ressources ayant un caractere annuel et perma-

nent. 

b) - Recettes extraordinaires comprenant : 

- les subventions exceptionnelles a affectation precise, 
- les dons ou versements, 
- le produit des ventes des biens propres, 
- toutes autres ressources occasionnelles. 

2 - LES DEPENSES de 1'Institut comprennent : 

a) - Les depenses ordinaires necessitees par le fonctionnement de 1'Insti-
tut dont une quote part pour 1'amortissement du materiel mis a la 
disposition de lTnstitut. Un fonds de reserve peut etre constitue. 

b) - Les depenses extraordinaires sont celles effectuees sur subventions 
ou fonds de concours a 1'affectation precise et ayant un caractere 
occasionnel et toutes autres depenses exceptionnelles. 

3 - LI- BUDGET DEJLINSTITUT est etabli par annee civile. 

4 - 11 est tenu au jour le jour une comptabilite deniers par recettes et depenses 
et une comptabilite matiere, conformement aux dispositions reglementaires. 

5 - Les metnbres de Vlnstitut ne peuvent recevoir aucune retribution en raison 
des fonctions qui leur sont confiees. 

Le patrimoine de 1'Institut repond seul des engagements contractes en son 
nom et aucun des membres ne peut, en aucun cas, en etre rendu responsa-
ble. 
Le Directeur est responsable du mobilier et du materiel mis a sa disposition 
par 1'Institut, quel que soit le proprietaire dudit materiel. 
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6 - LA ('()MM1SS10N DES TOM PT ES prevue a 1'article 10 communique 
annuellement le resultat de ses verifications au Conseil Regional de Bretagne 
et aux cinq Conscils Generaux. 

7 - Annuellement, l'Institut fournira aux collectivites qui lui ont accorde des 
subventions une copie certifiee de son budget et de son compte de 1'exer-
cice ecoule, ainsi que de tous documents faisant connaftre les resultats de 
son activite. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARIICLi: 17 

Les statuts ne peuvent etre modifies que par un vote d'une Assemblee Generale 
extraordinaire convoquee a cet effet. La majorite des deux tiers des membres presents ou 
representes est alors requise. 

ARTICLE 18 

La dissoiution de 1'Institut ne peut intervenir que par decision d'une Assemblee 
Generale extraordinaire convoquee a cet effet ct comprenant au rnoins la moitie plus un des 
membres en exercice et apres un vote a la majorite des deux tiers des membres presents. 

Si le quorum n'est pas atteint, 1'Assemblee Generale est convoquee a nouveau 
et dans le delai maxinium d'un mois . Elle delibere alors valablement quel que soit le nom-
bre de membres presents. 

ARTICLEJ9 

En cas de dissolution, 1'Assemblee Generale procede a la devolution des biens 
de 1'lnstitut. Elle peut disposer de 1'actif en faveur d'oeuvres similaires. L'excedent de 1'actif 
ne pourra, en aucun cas, etre attribue aux mernbres de 1'Institut. 

ARTICLE 20 

Un reglement interieur arrete les conditions de detail du fonctionnement de 
1'Association : 

- organisation interne du Conscil Scientifique et d'animation ; 

- la procedure d'appel a candidature des repr6sentants des Conseils Gene-
raux et Municipaux ; 

- la situation statutaire du Directeur et des autres personnels salari6s de 
1'lnstitut ; 

- 1'indemnisation des frais afferents au fonctionncment des instances de 
1'Institut, etc... 

Le reglement interieur, elabore par le Conseil d'Administration, doit etre 
ratific par 1'Assemblee Generale a la majorite absolue de ses mernbrcs prcsents ou repr6-
sentes. Ses modifications doivent intervenir dans les memes conditions. 
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Bulletin de Flnstitut Cuiturel de Bretagne N° 0 - Novembre 1987 

EDITORIAL 

L'une des premieres preoccu-
3ations des elus, lors de la crea-
:ion du Conseil Regional en 1974, 
fut d'examiner les moyens de sau-
vcgarder la culturc bretonne, c'est-a-
dire tout ce qui constitue la mcn-
:alite, l'art de vivrc, 1'ensemble 
des valeurs acquises dans le temps 
;t 1'espace a travcrs les actions 
;onjuguees dc 1'histoire, dc la 
geographie et dc 1'economie. 

Le terme "Institut Culturcl" 
ipparait en mars 1974, a l'occa-
5ion d'un amcndcmcnt au projet 
ie budget depose par M. Lom-
bard, demandant une etude sur les 
activites culturcllcs. L'etude est 
^onfiee, des le mois de mai, aux 
Presidents des Lfniversites qui s'en-
tourent d'un grand nombre de 
personnes qualifiees. Ellc servira 
de base au rapport de la 3e Com-
mission presente le 19 mars 1975 
au Conseil Regional. Le nombre 
et la qualite des interventions, 
1'importance des contributions des 
universitaires, des responsables 
associatifs, des chercheurs, des 
elus, temoignent de 1'interet sus-
cite par 1'idee de crcation d'un ins-
titut culturel rcgional. 

Le souci des elus est alors de 
conserver la personnalite bretonne, 
de traduire la volonte profonde 
d'enracinement d'une culturc tour-
nee non pas vers le passe mais 
ouverte sur Favenir et capable de 
devenir un facteur de developpe-
ment dans un monde qui a trop 
tcndance a s'uniformiscr. 

L'Institut est envisagc a 1'epo-
que commc un centre de rccherche 
a caractere scientifique, un lieu de 
rencontre et d'echanges fructueux 
entre universitaires, chercheurs 
d'origines divcrses, responsables 
d'associations. II doit ctre aussi 
un moyen de diffusion de la cul-
ture et des acquis de la recherche, 
un centre de formation, de sensi-
bilisation et de documentation. 
Son rdle est egalement de contri-
buer a la conservation et a la mise 

en valeur du patrimoine, a la 
connaissance de la langue et de 
1'histoire, en apportant son sou-
tien ct son souci de rigucur scienti-
fique. Enfin, il doit s'inserer dans 
le quotidien, suscitcr la creation et 
pcrmettre aux acteurs de la vie 
intellcctuclle et artistiquc de s'ex-
primer. 

En 1977, lc 8 fevrier a Ploermel, 
le President dc la Republique lance 
1'idee d'une Charte culturelle : 
« Le temps est venu d'affirmer qu'il 
n'y a pas de contradiction entre le 
f a i t  d ' e t r e  p l e i n e m e n t  f r a n -
gais et celui de continuer a vivre des 
traditions, des coutumes et une cul-
ture regionale ou locale... Uunite 
frangaise n'a aucune raison d'etre 
1'uniformite frangaise : vous, les 
Bretons de tous ages, du pays gallo 
ou bretonnant. vous enrichissez, 
par votre specificite, la vie natio-
nale et vous devez etre encou-
rages a le faire », 

Congu pour une duree de 5 ans, 
la Charte va rassembler toutes les 

| Pierre Le Treut, ne le 21 avril 
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forces vives de la culture bretonne 
et reunir tous les moyens des col-
lectivites, villes et departements. 
L'Institut Culturel reste dans Fom-
bre pendant que le Conseil cultu-
rel, fort de 63 membres, formule 
des suggestions sur les grandes 
orientations et des propositions 
sur 1'utilisation des credits. 

L'Institut est administre par une 
Assemblee Generale, un Conseil 
d'administration et un Bureau. 
1982 est 1'annee de la mise en 
place des differentes sections. Lfne 
secretaire est recrutee, puis un 
directeur, M. Bernard Le Nail. En 
1983, le travail a commence. De 
nombreuses reunions ont eu lieu, 
des projets ont 6te examines et des 
realisations concretes ont permis 
d'affirmer Fexistence de 1'institu-
tion. i-

Aujourd'hui, 1'Institut Culturel 
de Bretagne fonctionne bien. II 
dispose d'un budget significatif. II 
regroupe plus de 500 membres et 
commence a jouer un role mo.bili-
sateur important. "" 

Des initia"tives devront etre 
prises pour donner unc nouvelle 
dimension aFlnstitut Culturcl. Le 
bulletin que nous publions aujour-
d'hui est destine a le faire mieux 
connaitre. II sera largement dif-
fuse. II sera cgalement un lien 
entre les membres des differentes 
sections qui trop souvent s'igno-
rent. 

Les bouleversements economi-
ques, technologiques et sociaux 
ont perturbc les mecanismes de 
transmission des valeurs. L'Insti-
tut Culturel de Bretagne doit se 
donner les moyens de preserver 
les acquis de la culture bretonne, 
de les developper et de les trans-
mettre de maniere dvnamique car 
ils appartiennent au patrimoine 
commun de Fhumanite. 

Pierre Le Treut, 
' President de 1'lns.titut 

Culturel de Bretagne. 



• Dans le cadre de la "Semaine 
Bretonne" qui s'est tenue a Barce-
lone, capitale de la Catalogne, du 
21 au 25 avril dcrniers, Vlnstitut 
Culturel de Bretagne a presente a 
1'Institut Frangais de Barcelone 
une exposition d'une centaine d'ou-
vrages reccnts edites en Bretagne 
et temoignant de Ia variete et de la 
qualite de 1'edition en Bretagne. 

Une importante delegation bre-
tonnc menee par M. Yvon Bourges, 
President du Conseil Regional 
s'est rendue a Barcelone a cette 
occasion. Plusieurs membres de 
1'Institut y participaient,:dont 
M. Pierre Le Treut, President du 
Conseil d'administration de l'Ins-
titut, et M. Per Denez, President 
du Conseil Scientifique et d'Ani-
mation. 

@ A 1'occasion du "Carrefour 
des Regions d'Europe" qui se 
dcroule du 14 au 30 novembre a 
Rennes et dans 20 villes de Bre-
tagne, a 1'initiative du "Grand 
Huit" (Maison de la Culture de 
Rennes), une cxposition reunit du 
14 novembre au 14 decembre a la 
Bibliothcquc Inter-universitaire de 
Rennes un vaste choix de livres et 
revues de Galice, de la province de 
Groningue (Pays-Bas) et dc Bre-
tagne. Cest 1'Institut Culturel de 
Bretagne qui s'est charge de prc-
parer une selection de livres et 
revues recemment publies en Bre-
tagne et representatifs de la vie 
editoriale en Bretagne. 

e Grace a une aide speciale du 
Conseil Regional, 1'Institut Cul-
turel de Bretagne a pu organiser 
depuis trois ans, en liaison avec 
FAssociation des Editcurs de Bre-
tagne, une participation a divers 
foires et salons du livre tcnus hors 
de Bretagne : Salon du Livre de 
Paris (chaque annee depuis 1984), 
Foire du Livre de Bruxelles (en 
1986 et 1987, par 1'intermediaire 
de la Cooperative Breizh), "Foire 
du Livre Celtique a Londres (en 
1985 et 1986), Foire internationale 
du Livre de Francfort. (chaque 
annee depuis 1985), Salon du Livre 
et de la Presse de Geneve (en 1987). 
Les editeurs souhaitant participer 
aux stands collectifs bretons qui 
seront organises dans les foires et 
salons de 1988, peuvent prendre 
contact avec le secretariat de 1'Ins-
titut. 

• Une quarantainc de per-
sonnes, ecrivains, editeurs, librai-
res, bibliothccaires, imprimeurs, 
ont participe les 19, 20 et 21 juin 

derniers au seminaire sur le livre et 
Fedition organise a La Briantais, 
Saint-Malo, a Finitiative de la sec-
tion de Litterature ecrite de 1'Ins-
titut et avec le concours de la 
Direction regionale des Affaires 
culturelles. Les actes de ce semi-
naire, qui a donne lieu a des 
echanges particulierement riches 
et denses, peuvent etre comman-
des au secretariat de Flnstitut, au 
prix de 120 F (franco de portj. 

• L'lnstitut Culturel de Brc-
tagne a congu et finance ou parti-
cipe au financement d'un certain 
nombre d'exposition,s legeres, 
dont plusieurs ont ete realisees 
materiellement par 1'Agence 
Technique Regionale de Bretagne. 

• Cest en Loire-Atlantiquc, a 
Chateaubriant, que se tiendra le 
prochain congres de la Socictc 
d'Histoire et cFArcheoIogie de Bre-
tagnc ct de la Fedcration des 
Societcs Savantcs de Bretagne. du 
ler au 3 septembre 1988. Le der-
nier congres tenu par la S.H.A.B. 
dans cette ville remontait a 1958. 
Le congres de 1988 aura deux 
grands themes : 
— Le Pays de Chateaubriant 
— Contestations, emeutes et revo-

lutions en Bretagne a travers 
les ages. 

• A Poccasion du 8e Congres 
international des Etudes Celtiques 
qui s'est tenu du 19 au 24 juillct a 
FUniversite de Swansea (Pays de 

Ces expositions sont destinees a 
etre presentees dans les ctablisse-
ments scolaires, les bibliothcqucs, 
les maisons de jeunes et autres 
centres culturels. Dans le cadre 
d'une cooperation de plus en plus 
ctroite avec PAgence Technique 
Rcgionalc, c'est cette derniere qui 
assure la gestion et la diffusion de 
ces cxpositions : 
— Les mcgalithes en Bretagne 
— Regionalismeet modernite. Lcs 

architectures de la Bretagne. 
1925-1945 

— Geographie littcrairc de la Bre-
tagne 

— L'imprimerie en Bretagne 
— La Iutte bretonne. 

Le catalogue detaillc de ces expo-
sitions (et d'autres encore) peut 
etre demande, avec les conditions 
de location (tres raisonnablcs) 
directement aupres du secretariat 
de FAgence Technique Regionale : 

Centre Culturel des Carmes 
7, rue du Val 

56800 PLOERMEL 
TeL : 97.74.24.80 

Gallcs) ct auquel participait 
notammcnt M. Donaticn Laurcnt, 
chercheur au C.N.R.S. et presi-
dcnt dc la scction d'Ethnographie 
de Plnstitut, unc centaine d'ou-
vrages bretons recents, edites avec 
le concours de Plnstitut, ont ete 
presentes a Swansea et envoyes 
ensuite a la Bibliothcque Natio-
nale du Pays de Galles, a Aber-
ystwvth. LTnstitut Culturcl de 
Brctagnc a egalemcnt offert une 
ccntaine d'ouvrages bretons 
recents a la Bibliothcque Natio-
nale d'Ecosse, a Edimbourg, ou 
ils viennent renforccr le fonds bre-
ton,jusqu'alors assez modeste pour 
la pcriode contcmporainc. 



Les archives en Bretagne 

Cr66es d la Mvolution, les archives ont §t6 consti-
tu6es dans chaque d6partement par le rassemble-

ment au chef-lieu des documents provenant des institu-
tions supprim6es en 1789, des biens eccl§siastiques 
nationalis6s et des familles 6migr6es. Elles se sont 
accrues ensuite des papiers de la periode revolution-
naire, puis, au fur et & mesure, des papiers des admi-
nistrations publiques ayant leur si£ge dans le d6parte-
ment: pr<§fecture, tribunaux, ponts et chauss6es, finan-
ces, agriculture, etc, sans interruption jusqu'd nos jours. 
A quoi il faut ajouter le d§pot de nombreuses minutes 
de notaires et de fonds pnves. Depuis quelques annees, 
les services d'archives s'efforcent aussi de recueillir les 
archives des entreprises. 

Le volume des documents conserv6s n'a cess6 de 
s'accroitre au fil des ann6es et le gout actuel d'un large 
public pour 1'histoire locale et pour la g6nealogie 

entrame une fr6quentation croissante des services 
d'archives. 

II a donc sembl6 int6ressant et utile pour les lecteurs 
d 'Actualites Culturelles de Bretagne d'etablir et de publier 
la liste de tous les services d'archives existant dans la 
r6gion. Les plus importants sont les services d6parte- , 
mentaux dontia responsabilit§ a 6t6 r6cemment trans-
fer6e de 1'Etat aux dipartements. Ces services ont connu 
de profonds changements ces derni§res ann6es, d com-
mencer par leurs locaux devenus v§tustes et insuffisants. 
A Nantes, Rennes et Vannes, les archives d6partemen-
tales sont d§sormais mstall6es dans de nouveaux bSti- „ 
ments vastes et fonctionnels, Apr§s celles des C6tes-du-
Nord, ce sera aux archives d6partementales du Finis-
tere de dem§nager pour occuper aussi h leur tour des 
batiments modernes. 

Les services d'archives departementales 
• Archives d6partementales des 
C8tes-du-Nord 

9, rue du Parc. - 22000 Saint-Brieuc. -
T§1. : 96.61.19.50. 

Directeur : M. Alain Droguet. 

• Archives d6partementales du Finistere 
4, rue du Palais. - 29000 Quimper. -

T61. : 98.96.06.51. 
Directeur : M. Claude Fagnen. 

• Annexe de Brest 
Rue des Archives. - 29200 Brest. -

T61. : 98.03.16.14. 
Conservateur : Mme Chantal Daniel. 

• Archives ddpartementales d'Ille-et-

Vilaine (et archives de la r6gion) 
20, avenue Jules-Ferry. - 35700 Rennes. 

- T61. : 99.38.03.70. 
Directeur : M. Jacques Chacrpy. 

• Archives d6partementales de Loire-
Atlantique 

8, rue de Bouill6. - 44000 Nantes. -
T(§I. : 40.20.02.32. 

Directeur : M. Xavier du Boisrouvray. 

• Archives d6partementales du Morbi-
han 

12, avenue Saint-Symphorien. - 56000 
Vannes. - m : 97,47.45.85. 

Directeur : M. Jean Gourhand. 

Rez6 
Mairie-annexe II. - 3, rae Jean-Louis. -

44400 Rez6-16s-Nantes. - T61. : 40.04.03.03, 
poste 270. 

Responsable : M. Yann Vince. 
Saint-Herblain 

HStel de Ville. - 8, place des Aveneaux. 
- B.P. 33. - 44802 Saint-Herblain Cedex. -
Tdl.: 40.86.00.07. 

Responsable: Mme Catherine 
Barreteau. 
Saint-Nazaire 

H6tel de Ville, - 44606 Saint-Nazaire 
Cedex. - T61.: 40.22.91.06, poste 1211. 

• Morbihan 
Lorient 

Hdtel de Ville. - B.P. 244. - 56321 Lorient 
Cedex. - T61. : 97.21,20.51, 

Responsable : M. Guy Primel. 
Pontivy 

Hotel de Ville. - 56300 Pontivy. -
T61. : 97.25.00.33. 

Responsable : M. Charles Floquet. 
VSIU16S 

Hdtel de VHle. - 56019 Vannes Cedex. 
- T61. : 97.54.18.22, poste 76. 

Responsable : M. Hubert Poupard. 
De plus, il existe dans le d6partement du 
Morbihan un poste d'archiviste itin6rant 
occup6 par Mlle Michelle Le Badezet. 

Les services d'ai 
• Cotes-du-Nord 
Dinan 

Hotel de Ville. - 22104 Dinan Cedex. -
T<§1. : 96.39.22.43. 

Responsable : M. Richard. 

Saint-Brieuc 
Hotel de Ville. - 22023 Saint-Brieuc. -

T61. : 96.61.29.33. 
Responsable : Mlle Anne Lebel. 

* Finistere 
Brest 

Rue des Archives. - 29200 Brest. -
T61. : 98.03.16.14. 

Conservateur : Mme Annie Henwood. 

Landemeau 
Centre culturel de Keranden. - 29220 

Landemeau. - T61.: 98,21.61.50. 
• Responsable: Mme Marie-Pierre 
Cariou. 

Quimper 
B.P. 531. - 29107 Quimper Cedex, -

T61. : 98.95.01.69. • 
Responsable : M. Herv6 Glorennec. 

• Ille-et-Vilaine * 
Fougdres 

Hotel de Ville, - B.P. 2. - 35301 Foug6-

lives municipales 
res Cedex - T61. : 99.99.18.98, poste 211. 

Responsable : Mlie H616ne Bonnin. 

Rennes 
Archives municipales. - 20, rue du Bois-

Rondel. - 35700 Rennes. -
T61. : 99.38.03.47. 

Conservateur : Mme Annette Le Goff. 

Saint-Malo 
Mairie annexe de, Saint-Servan. - 35408 

Saint-Malo Cedex. - T61.: 99.56.41.36, 
poste 246. 

Conservateur: Mme Catherine Lau-
rent. 

• Loize-Atlantique 
Chateaubriant 

H6tel de Ville. - B.P. 113. - 44110 Cha-
teaubriant. - T61.: 40.81.02.32. 

Responsable : M. Christian Bouvet. 
La Baule-Escoublac 

Hotel de Ville. - 44500 La Baule-
Escoublac. - T61. : 40,24.24,24. 

Responsable : M. Jean-Yves Danet, 

Nantes 
1, rue d'Enfer. - 44000 Nantes. -
T61. : 40.20.94.36. 

Conservateur : Mme Christine 
Nougaret-Chapalain. 

Les axchives 
de la Marine 

• Centre de Documentation et de 
Recheiche de Bzest 

Quai du Commandant Malbert. -
Poit de Commerce. - 29200 Brest 
Naval. - T41.: 98.80.80.80, poste 24.226. 

Conservateur: M. Philippe 
Henwood. 
* Centre de Docnmentation et de 
Recherche Lorient 

Enclos de la Marine. - Rue de la 
Cale Ory. - 56998 Lorient Naval. - T41.: 
97.21.14.01, poste 45.799. 

Conservateur: M. Ren& Estienne. 

# 



Dans cette rubrique, nous pre-
senterons desormais les diverses 
sections et commissions de 1'Insti-
tut, leurs activites et leurs projets. 

• Section religion 

La section Reiigion de 1'Institut 
Culturel de Bretagne existe depuis 
plusieurs annees, et elle souhpte 
faire connaitre 1'esprit dans lequel 
elle travaille, tant a Finterieur de 
1'Institut, vis-a-vis des autres sec-
lions, qu'a l'exterieur, vis-a-vis du 
public. Son recratement, a l'i mage' 
de celui de ITnstitut, reunit d'une 
part des personnes individuelles, 
d'autre part des representants 
d'associations, les uns comme les 
autres ayant comme centre d'inte-
ret la composante religieuse du 
patrimoinc culturel breton, hier 
comme aujourd'hui. 

Pour lever, en effet, toute 
ambiguite, il convient de rappeler 
que la section Religion s'inscrit 
pleinement dans les missions de 
Flnstitut Culturel de Bretagne, 
telles que definies dans ses statuts, 
qu'il s'agisse de 1'information tou-
chant a la sauvegarde du patri-
moine culturel (monuments, docu-
ments, etc.), du lancement de pro-
grammes de recherche, de la 
vulgarisation et de la diffusion de 
ces recherches. On peut signaler a 
cet egard la participation active de 
la section a Fexposition les Bre-
tons et Dieu de 1508 a nos jours, a 
FEncyelopedie de Bretagne, etc. 
La section porte un interet parti-
culier, dans les projets qu'elle sou-
tient, aux questions associant le 
fait religieux et la langue bretonne, 
rejoignant ainsi une des preoccu-
pations essentielles de 1'lnstitut. A 
compter de 1987, les reunions de 
section (dont la periodicite est, en 
gros, trimestrielle) seront presen-
tees par ses membres, sous forme 
de temoignage ou de recherche 
personnelle. L'objectif est, a terme, 
de realiscr une publication du 
corpus de ces travaux. 

Dans ces conditions, on ne rap-
pellera que pour memoire lc fait 
que la section Religion, qui reunit 
evidemment des personnes mues 
par des conceptions religieuses ou 
philosophiques differentes, se 
definit commc un lieu d'echange 
(en quelque sens que ce soit). 
Cette laicite de fait, conforme au 
droit public frangais, n'est pas 
contradictoire avec 1'effort pour 
faire reconnaitre, et entretenir, 

Reunion de la Commission Audiovisuelle, le 9 octobre a Brest a 1'Universite de Bretagne Occidentale. 
De gauche a droite : Felix Le Garrec, directeur de I'ARC Bretagne; Rene Abjean, professeur o 
t'UBO, ancien directeur de Radio Bretagne Ouest; Pierre Le Treut,, president de 1'Institut Culturel; 
Erwan Moalic, president de la Commission (photo Le Telegrammej. 

dans lc public, ce qui, dans la 
culture religieuse, est necessaire 
a rintelligence du patrimoine 
culturel breton. Cest sur ces 
bases que les membres, deja au 
travail, souhaitent vivcment 
accueillir parmi eux les per-
sonnes interessees et font appel 
a toute les bonnes volontes. 

President, Michel Lagree 

• Commission audiovisuelle 
A cdte de ses 16 sections, 

1'Institut a ressenti la neeessite 
de creer des commissions specia-
lisees chargees de travailler sur 
des problcmes precis: Commis-
sion de toposymie ct dc signali-
sation, Comite du Biccntcnaire 
de la Revolution en Bretagne,et 
Commission audiovisuclle. 

Cette commission aujourd'hui 
structuree s'est definie 5 buts 
principaux: 
1) Examiner les projets audio-

visuels prcsentcs a l'I.C.B. et 
aider a 1'elaboration de pro-
jets propres a 1'Institut. 

2) Definir une politique de 
1'audiovisuel au sein de 
rinstitut. 

3) Faire la liaison entrc, d'une 
part, 1'lnstitut et, d'autre 
part, les differents acteurs du 
P.A.B. (paysage audiovisuel 
breton). 

4) Aider a la realisation de pro-
jets allant ctens le sens d'une 
promotion de 1'industrie au-
diovisuelle (par exemple edi-
tion). 

5) Reflechir a la politique audio-
visuelle cn gcneral cn Bre-
tagne. 

II est a noter cependant que 
la Commission ne gere aucun 
budgct propre. 

Ces differents travaux se fai-
sant dans Pesprit qui anime 
1'Institut Culturel, c'est-a-dire 
promouvoir la culturc brctonnc 
dans son acception la plus eten-
due et la plus diversifiee. 

Composee de pHifessionnels 
mais aussi d'animateurs travail-
lant autour de Faudiovisuel, la 
Commission est ouverte a toute 
personne interessee par 1'audio-
visuel en Bretagne et par son 
developpement. 

President, Erwan Moalic 

id. 



Anriexe 4 

Jacquette de l ouvroge :  "Bibliogrophie bretonne 1963-1964" 



BIBLIOGRAPHIE BRETONNE 1983 - 1984 
Cet ouvrage recense Pensemble des livres iinprimes dans les cinq 

departements bretons pendant deux annees eonsecutives, 1983 et 1984, 
ainsi qu'une partie des ouvrages interessant la Bretagne publies a 1'exte-
rieur de la region pendant ces deuv annees. Les livres y sont classes par 
matieres mais cet ouvrage contient aussi un index des titres, un index des 
auteurs, une liste des editeurs, et une petite histoire des travaux bibliogra-

phiques en Bretagne depuis un siecle. Outil indispensable pour les libraires, 
les bibliothecaires et les autres professionnels du livre, il peut egalement 
rendre service aux etudiants, enseignants et chercheurs. De plus, il donne la 
mesure reelle de Pimportance et la diversite de la production actuelle de 
•livres en Bretagne 

La parution de cet ouvrage est un evenement dans la vie cuiturelle et 
intellectuelle de la Bretagne. Cest la premierc fois depuis 1950 qu'est reali-
see ainsi une bibliographie generale en Bretagne, portant sur la production 
de livres de deux annees consecutives, 1983 et 1984. Le dernier ttavail com-
parable, paru en 1950, couvrait la periode 1942-1949 et comportait une 
centaine de pages. L'ouvrage qui vient de paraitre en compte plus de 300 et 
recense plus de 1 400 livres et documents publies dans les cinq departements 
bretons, en 1983 et 1984 ainsi qu'unc grande partie des ouvrages interessant 
la Bretagne publies a 1'exterieur de la region pcndant ces deux annees (et 
egalement quelques 200 theses et memoires interessant la Bretagne). 

Cet ouvrage est publie par 1'Institut Culturel dc Bretagne/Skol-Uhel 
ar Vro, organisme qui a ete cree par le Conseil Regional de Bretagne en 
decembre 1981, avec la participation du Conseil General de Loire-
Atlantique, et qui a pour mission de « coordonner le developpement et la 
diffusion de la culture bretonne dans son acceptation la plus etcnduc et la 
plus diversifiee ». II a beneficie du soutien du Centre National des Lettres 
et de la Direction du Livre ct de la Lecture du Ministere de la Culture. 

L'initiative d'entreprendre un tel travail revient a Jean-Yves COPY, 
dipldme dc 1'Ecole Nationale Supericure des Bibliotheques et docteur en 

Histoire de 1'Art, qui en a jete les bases en 1984 et qui a assure une partie de 
son elaboration. Soutenu par la section de Litterature ecrite de 1'Institut et 
son Conseil Scientifique et d'Animation, ce travail a ete poursuivi et com-
plete, dans le cadre de la Bibliothcquc Municipale de Rennes, par Annie LE 
GUIBAN et Francoise MEHNERT, il a beneficie des ressources du depot 
legal Imprimcur de cette bibliotheque, service place sous la direction 
d'Anne COGNE. Enfin, ce travail n'aurait pu etre mene a bien sans le sou-
tien tres actif que lui a constammcnt apporte Marie-Therese POLJIL LIAS, 
Conservateur de la Bibliothequc Municipale de RENNES. 

Naturcllcment un tel travail portant sur seulement deux annees ne 
presenterait qu'un interet lirnite s'il restait une realisation isolee, L'Institut 
Culturel de Bretagnc - Skol-Uhel ar Vro prevoit de faire paraltrc, avant la 
fin de Pannee 1987 une « BIBLIOGRAPHIE BRETONNE 1985-1986 » et 
espere engager egalement la realisation de travaux retrospectifs portant sur 
la periode 1951-1982. Par ailleurs, il prevoit de publicr prochainement un 
travail plus specialise, une « BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES EN 
LANGUE BRETONNE PARUS DE 1945 a 1986 ». 
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La Bretagne cles en mains, ce livre rassemble les contributions d'une 
cinquantaine des meilleurs specialistes actuels de la Bretagne dans les 
domaines de I'histoire, de la culture et de la geographie. II s'agit des principales 
communications faites lors du congres national de l'Association des Professeurs 
d'Histoire-Geographie a Quimper du 26 au 29 octobre 1986, accompagnees 
d'une abondante illustration, dont de nombreuses cartes originales, d'une 
solide bibliographie surla Bretagne, d'une foule de renseignements pratiques 
et de plusieurs centaines d'adresses utiles. 
Ce livre foumit ainsi viritablement des "d(s" pow comprendre la Bretagne aujourd'hui et constitue desormais un outi de relerence indispensable. 

Les Autevrs : Annie BARDEL, Robert BARIOU. 
Herve COUTEAU-BEGARIE, Jean BOUDRIOT, 

Christian BOUGEARD, Bernard BRUNETEAU, 

Corentin CANEVET, Philippe CARRER, 
Claude CARLIER, Jean-Claude CASSENAC, 

Jacques CHARPY, Serge CHASSAGNE, 

Jacques CHATELLE, Daniel COLLET, 
Jean-Pierre CORLAY, Alain CROIX, 
Philippe DUHAMEL, Rager DUPUY, 

Chude FAGNEN, Thierry FILLAUT, 
Bertrand FRELAUT, Jean-Pierre GOUBERT, 

Pierre GOULETQUER, Bernard HALLEGOUET, 
Laurence HUBERT, Gerard JAFFREDOU, Yves JARDIN, 
Jean KERHERVE, Guy LABOUERIE, Michel LAGREE, 
Loic LANGOUET, Donatien LAURENT, 

Jean-Paul LE BIHAN, Gerard LE BOUEDEC, 
Froncois LEBRUN, Gilbert LE DEVENDEC, 

Francoise LE HENAFF, Philippe LELOUCHE, 
Alain LE SANN, Andre LESPAGNOL, 
Jean MARCADON, Philippe MASSON, 

Jean MOUNIER, Michel NICOLAS, Alain PENNEC, 

Jean PEYROT, Jean-Claude PIERRE, Jean-Pierre PINOT, 

Nicole PIRIOU, Marie-Paule POSTEC, Francois REMY, 
Jean RENARD, Joseph RIO, Anne-Elisabeth RISKINE, 

Arlette ROUDAUT, Jacqueline SAINCLIVIER 

et Marc SIMON. 
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INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE 
Skol-Uhel ar  Vro 

Cree par le Conseil Ftegional de Bretagne, avec le concours du Conseil Gen6ral de Loire-
Atlantique, en d6cembre 1981, progressivement mis en place en 1982 et operationnel depuis 
le debut de 1983, l lnstitut Culturel de Bretagne — Skol-Uhel ar Vro a pour objet de 
coordonner /e d&veloppement et la diffusion de la culture bretonne dans son acceptation 
la plus Stendue et la plus diversifiSe 

L'lnstitut compte plus de 500 membres a travers les cinq d6partements bretons: ecrivains, 
musiciens, architectes, enseignants, chercheurs, archivistes, bibliothecaires, conservateurs de 
musee, plasticiens, responsables d'associations culturelles et de societ6s savantes. Tous ces 
membres travaillent au sein des sections de l'lnstitut. Au nombre de seize et couvrant l'ensem-
ble du champ culturel, celles-ci sont chargees d'etudier les probldmes qui leur sont specifiques 
et de proposer des projets d'actions, soit dans le domaine de la recherche, soit dans le domaine 
de l'animation culturelle : 

Pr6histoire et archeologie 
Histoire 
G6ographie 
Ethnographie 
Langues et linguistique 
Litt§rature 6crite 
Littferature orale et techniques d'expression 
dramatique et audiovisuelle 
Musique et danse 
Relations Interceltiques 

Art et architecture 
Sports et Jeux 
La Terre et les Hommes 
Culture et Patrimoine economiques, scientifi-
ques et techniques) La Mer et les Hommes 
Religion 
Protection de la nature et de 1'environne-
ment 
Pathologie (sante et antropologie m§di-
cale) 

Le programme d'activites de 1'lnstitut Culturel de Bretagne est etabli par son Conseil Scientifique 
et d'Animation compos6 de deux d6l6gu6s de chacune des sections de 1'lnstitut, du Pr6sident 
du Conseil Culturel de Bretagne et des Presidents des quatre universit6s de Bretagne : Brest, 
Nantes, Rennes I et Rennes II. 

Au cours de ses cinq premieres annees d'activit6, l'lnstitut a aid6 d parattre plus de 200 
ouvrages ainsi qu'un certain nombre de disques, participe au financement de plusieurs films 
et de diverses expositions et lance 6galement la realisation d'inventaires et de programmes de 
recherche. II a aussi publie divers documents et ouvrages de reference. 

Pour en savoir plus sur les activit6s de 1'lnstitut et les modalites de participation d ses travaux 
ainsi que pour recevoir le catalogue complet de ses publications, il suffit d'ecrire d : 

Institut Culturel de Bretagne 
Skol-Uhel ar Vro 

BP 66A 
35031 Rennes Cedex 

Association des Professeurs 
cTHistoire et de Geographie 

Association loi 1901, I APHG, fondee en 1910, a pour but le 
d6veloppement et 1'illustration de 1'Histoire et de la Geographie dans 
l'enseignement et la recherche en France. 

» impte plus cle , . .embres 

Professeurs de colleges, de lycees, universitaires, chercheurs, etu-
diants... 

Ses 24 regionales organisent des journees d'etudes, des sessions de 
recyclage, des excursions. 

L'APHG tient des colloques nationaux 

• 1983, Agoras M6diterran6ennes a Marseille; 

• 1986, Joum6es Oceanes a Quimper; 

• 1989, Journees Nordiques a Lille. 

»HG edite une revue 

HISTORIENS ET GEOGRAPHES 
Paraissant cinq fois par an, celle-ci offre : 

— des mises au point scientifiques, des rubriques pedagogiques, 
culturelles, des compte rendus d'ouvrages; 

— des dossiers sur la Chine, les Etats-Unis, l'Art et le Patrimoine, 
l'Ann6e 1917; 

— en preparation 1'URSS et le Japon. 

Pour connaitre les activites de l'Association et les modalites 
d'adhesion ou dabonnement, pour tous renseignements ecrire ou 
telephoner a: 

A P H G 
' - ris Cedex 0 2  -  ® 42 33 62 37 
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Popillon publicitoire pour: "Les bretons et la politique" 
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LES BRETONS ET LA POLITIQUE 
30 ans de scrutins en Bretagne 1958-1988 

par Michel NICOLAS, maitre de conferences en science politique, 
et Jean PIHAN, maitre de conferences en geographie, 

a VUniversite de Rennes-2 Haute-Bretagne 

Cet ouvrage unique en son genre, presente pour la premiere fois a 1'echelon 
communal, tous les grands scrutins de la Ve Republique dans les 5 departements 
bretons. II constitue desormais un ouvrage de reference indispensable pour tous 
les elus politiques comme pour tous les citoyens qui veulent comprendre 
1'evolution des comportements electoraux en Bretagne depuis 30 ans et en 
particulier les "tendances lourdes", au-dela des analyses trop conjoncturelles. 

87 CARTES 256 PAGES 
Forraat: 21 X 29,7 cm (a Vitalienne) - Couverture pelliculee 
Index des noms de toutes les personnalites politiques citees 

Prix public: 250 F Co-edition : Presses Universitaires de Rennes 2 
et Institut Culturel deBretagne - Skol-Uhel ar Vro 


