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Jeudi 14 janvier 2016 – 18 h 30 – Campus Mazier 

Fondateur du département Métiers du Patrimoine de l’université 

Bretagne-Sud à Lorient, Jean-Michel Le Boulanger est docteur en 

géographie et maître de conférences en Patrimoine. 

Président fondateur du Port-Musée de Douarnenez (1990-1994) et 

des Fêtes maritimes de Douarnenez de 2000 à 2010, il est élu vice-

président de la région Bretagne, chargé de la culture et des pratiques 

culturelles, délégué à la communication et à la Marque Bretagne en 

mars 2010. Il a participé à de nombreuses publications, ouvrages 

collectifs, actes de colloques, articles de revue sur l'histoire et la 

géographie de la Bretagne ou sur les politiques culturelles. Son 

ouvrage être breton ?, essai sur les questions identitaires a reçu le 

Prix du Livre Produit en Bretagne 2014. 

 

Les Bretons d'aujourd'hui se sentent et se disent Bretons. Avec fierté parfois. Avec plaisir si souvent.  

Les Gwenn ha Du flottent aux vents, aux quatre coins du monde. Nulle fermeture dans ces sentiments 

identitaires, nul communautarisme. Non, une passion simple s'exprime, un désir de Bretagne.  

C'est à la question complexe des sentiments d'appartenance, de leurs origines et de leurs développements, 

que Jean-Michel Le Boulanger tente d'apporter réponse à partir de l'exemple breton.  

Dans une première partie, il raconte "l'invention de la France" et comment la France, d'Etat est devenue 

patrie.  

Dans une deuxième partie, il développe comment les Bretons ont appris à se dire, puis à s'affirmer Bretons. 

Et comment leur identité, bafouée, méprisée, a été peu à peu revendiquée avant d'être aujourd'hui 

tranquillement affichée.  

Au XXIe siècle, siècle du mouvement et de la rencontre avec les autres cultures, des identités composites se 

tissent. Les Bretons sont de leur ville ou de leur village, ils sont Bretons, Français, Européens, citoyens du 

monde. C'est le temps des identités plurielles. Et c'est le sujet de la troisième partie du livre.  

Cette diversité est une richesse et il est regrettable que la France ait tant de mal à l'admettre.  

Ces jacobins qui s'accrochent à une idée dépassée de l'Etat-Nation, qui refusent la République des territoires, 

ne deviennent-ils pas les ploucs de notre temps, en retard sur toutes les évolutions contemporaines ? 
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 En Avant de Guingamp : 1912-1995, l'aventure, Quadrisigne, 1995  

 "Flanchec, 1881- 1944, ou l’étrange parcours d’un insoumis", Mémoire de la 

Ville, 1997  

 Ports de pêche en crise : l'exemple de Douarnenez, avec Jean-René Couliou, 

Alain Vilbrod, l'Harmattan, 1998  

 Douarnenez, de 1800 à nos jours : essai de géographie historique sur l'identité 

d'une ville, Presses universitaires de Rennes, 2000  

 Douarnenez : histoire d'une ville, Palantines, 2000  

 En avant de Guingamp : le défi permanent, avec Didier Rey, Éditions Coop 

Breizh, 2001 

 Michel Le Nobletz, 1577-1652, un missionnaire en Bretagne, préface de Frère 

Marc Simon, Mémoire de la Ville, 2001 

 Histoire du Pays bigouden, avec Serge Duigou, Palantines, 2002  

 Cap-Sizun : au pays de la pointe du Raz et de l'Île de Sein, avec Serge Duigou, 

Palantines, 2005  

 Quimper, avec Serge Duigou, Palantines, 2006 

 Fañch Moal, avec Jean-Jacques Chapalain, Palantines, 2008  

 Cornouaille : port de pêche, Palantines, 2009  

 être breton ?, préface de Jean-Yves Le Drian, Palantines, 2013 
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