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Introduction 
 
 

 «La Bretagne n'a pas de papiers. Elle n’existe que dans la mesure où, à chaque génération, des hommes se 
reconnaissent Bretons. A cette heure des enfants naissent en Bretagne. Seront-ils Bretons ? Nul ne le sait. A 

chacun, l'âge venu, la découverte ou l'ignorance ». 
Morvan Lebesque1. 

 
 
 
 
 

Il existe, dans l’inconscient culturel des Français, une image fausse qui participe 

souvent à un rejet général du système médiatique. Il s’agit de cette vision du média vu comme 

un facteur d’uniformisation culturel. Les origines d’un tel cliché s’inscrivent bien évidemment 

dans les origines de l’histoire des médias.  

L’époque où La Gazette de Théophraste Renaudot véhiculait l’image d’une certaine 

France a pu peser dans les consciences, relayant en partie le processus de civilisation des 

moeurs. Au XIXe siècle, les journaux étaient encore souvent des manuels de savoir-vivre à 

destination des masses, véhiculant au passage des valeurs de la capitale en direction de la 

Province et notamment de la Bretagne où il n’y a pas eu de journaux en langue bretonne 

jusqu’à une époque récente. Et il ne faut pas oublier que le développement de la presse est 

notamment lié à l’homogénéisation linguistique du territoire Aujourd’hui encore, les grands 

magazines, notamment culturels comme Télérama ou Le Nouvel Observateur, s’intéressent 

principalement à l’actualité parisienne, même si on remarque un nouvel effort, de plus en plus 

marqué, pour s’intéresser aux autres grandes villes. 

Mais avec l’émancipation des régions et l’affirmation de revendications identitaires 

comme en Alsace, en Bretagne, en Corse ou dans le pays Basque, les médias jouent à présent 

un autre rôle qui n’est plus celui d’une uniformisation culturelle. Des titres, des chaînes de 

télévision, des radios sont nés, étudiant en détail divers aspects des cultures régionales.  

Le média revêt alors une autre dimension. Il participe désormais à la revendication 

identitaire d’un groupe, en dépeignant des valeurs communes et un héritage à partager, mais 

tout en construisant au passage une certaine identité, propre à chaque média. 

C’est ce que le présent mémoire va s’attacher à analyser en s’efforçant de voir en quoi 

la construction d’une identité culturelle régionale passe aussi par les médias. Ils ne sont plus 

                                                 
1 LEBESQUE Morvan, Comment peut-on être Breton ? Essai sur la Démocratie Française, Paris Le Seuil, coll. 
L'Histoire Immédiate, 1983. 
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alors témoins d’une certaine culture, même s’ils se revendiquent comme tels, mais bien 

acteurs de cette culture. 

 

Dans cette optique, le choix du cas breton semble évident. Tout d’abord par des 

attaches personnelles avec cette région. Mais aussi parce que la Bretagne est une région 

symptomatique d’une revendication culturelle importante et diversifiée. Sa culture s’exporte, 

non seulement en France, mais aussi dans plusieurs pays étrangers. Des concerts d’Alan 

Stivell se tiennent ainsi dans le monde entier, jusqu’au Etats-Unis. Et des musiques de Yann 

Tiersen se retrouvent dans des génériques de films allemands. 

Il existe ainsi une richesse artistique qui se réclame d’une même culture, ou tout du 

moins, d’une même « identité culturelle régionale » comme nous le verrons plus bas. Alan 

Stivell est ainsi un artiste jouant sur le rock et l’électronique avec sa célèbre harpe celtique 

électrique, tandis que Yann Tiersen préfère plutôt la pop ou la musique contemporaine, tout 

en gardant une importante inspiration celtique. Le jazz de Didier Squiban, basé sur des chants 

traditionnels, est particulièrement représentatif de ce mouvement. D’un autre côté, des 

chanteurs plus traditionnels continuent à exister et à remplir les salles de concert, comme 

Manu Lann-Huel, Yann Fanch Kemeneur, ou Gérard Delahaye. Cela pose donc la question du 

type de culture à étudier, une question que se pose inévitablement un média spécialisé. Le 

choix qu’il va opérer parmi cette richesse culturelle va influer sur ses lecteurs et sur la 

représentation mentale de toute une communauté. Mais ce choix ne se fait pas de manière 

homogène dans les médias comme nous allons le voir dans cette étude. Notre hypothèse est 

que les différences dans leurs discours montrent qu’une culture ne se construit pas 

uniformément et que les médias cherchent surtout à répondre aux attentes de leur public-cible. 

 

Qu’entendons-nous par culture ? Il s’agit de ce qui contribue à construire une identité 

bretonne dont la seule limite est d’être distinguée des autres cultures, notamment de la culture 

française. Cette définition large nous amène à privilégier le terme d’identité culturelle 

régionale. 

  Contrairement à Philippe Modol2, qui s’est déjà intéressé au lien entre l’identité 

bretonne et un média local, France 3 Ouest, nous n’abordons pas la culture bretonne comme 

un concept uniquement basé sur un imaginaire celtique fondé sur un « mythe intemporel, 

                                                 
2 MODOL Philippe, Télévision et culture régionale : recherche d’une corrélation entre un modèle culturel et un 
programme régional, France 3 Ouest, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Baptiste Carpentier, Paris IV, 
juin 1998, p. 52 
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transhistorique », le penn-kalet ou la « forte tête des bretons ». Philippe Modol a gardé ce 

concept d’identité culturelle car il est utile pour démontrer une symétrie d’évolution entre ce 

mythe et l’évolution de la télévision bretonne, ce qui attesterait, selon lui, d’une certaine 

identité bretonne qui transparaîtrait dans les médias. Ce n’est pas le propos du présent 

mémoire.  

Nous tenons pour acquis que les médias que nous allons étudier, Bretons et ArMen,  

contiennent bien cette identité bretonne puisqu’ils la revendiquent. Il s’agit plutôt de 

comprendre comment ils la dépeignent, ou plutôt comment ils la construisent. Notre 

hypothèse, à l’instar de celle de Jürgen Habermas3, est de montrer que ce sont les médias qui 

sont aussi des acteurs de la différenciation, notamment culturelle, et construisent ainsi un 

espace public particulier. Or, selon lui, la culture a dépassé le simple cadre artistique : 

« Maintenue, la culture n’en a pas moins perdu une grande part des attentes qui pesaient 
sur elle, et s’est vu dénier toute centralité. Le changement de signifié du mot Kultur, qui 
désigne désormais la culture comme mode de vie pris dans sa totalité, contribue à 
marginaliser la sphère artistique (entendue dans un sens large qui inclurait la littérature, la 
philosophie ou le savoir) qu’elle signifiait d’abord, processus qui découle en outre de l’accent 
placé par Habermas, dans sa conception de la modernité, sur le processus de 
différenciation. »4 
 

Car de différenciation, il en est automatiquement question lorsque l’on parle de culture 

bretonne. Il y a bien évidemment une distinction de la culture française, fondée sur des racines 

celtiques5. Et Christian-Jaques Guyonvarc’h rappelle d’ailleurs l’importance de l’écrit et par 

extension des médias, dans la renaissance de la culture bretonne au XXe siècle6. Mais la 

culture bretonne n’est pas monolithique. Une différenciation s’opère aussi dans le temps et 

dans l’espace au sein de cette même communauté, produisant de multiples variantes d’une 

même culture. L’exemple de la diversité des dialectes bretons est un bon exemple de ce 

processus.  Pour autant, les Bretons, disent se sentir appartenir à la même communauté, selon 

le concept de « bretonnitude » imaginé par Per-Jakez Hélias7, c'est-à-dire un ensemble de 

valeurs et de caractères propres à la communauté de langue et de civilisation bretonne. Ces 

critères d’appartenance varient selon le temps et les personnes. 

                                                 
3 HARBERMAS Jürgen, L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, Payot, Paris, 1997 
4 FERRARESE Estelle, Culture et espace public, des constantes et inflexions de la théorie politique de Jürgen 
Habermas, Thèse de doctorat de science politique sous la direction de Jean-Marie Vincent, Paris VIII, mai 2001, 
http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez2/txt/rtferrarese.pdf  
5 MODOL Philippe, Op. Cit., p. 31 
6 GUYONVARC’H Christian-Jacques, Réflexions sur l’actualité et la réalité de la « civilisation » bretonne, 
Artus, Nantes, 1984, p.23 
7 HELIAS Per-Jakez, Le Cheval d’Orgueil, éd. Pocket, coll. « Terres humaines », Paris, 1975 
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Ce processus est clairement dépeint par Fernand Braudel :  

« Le processus identitaire consiste pour un territoire à se chercher soi-même sans fin, se 
transformer dans le sens de son évolution logique, s’opposer à autrui sans défaillance, 
s’identifier au meilleur, à l’essentiel de soi, conséquemment se reconnaître au vu d’images de 
marque, de mots de passe connus des initiés (que ceux-ci soient une élite ou la masse 
entière…), se reconnaître à mille tests, croyances, discours, alibis, vaste inconscient sans 
rivage, obscures confluences, idéologies, mythes, fantasmes. »8  

 

Dans le cadre de ce concept mouvant, aux limites floues et en perpétuelle évolution, il 

importe de choisir des critères généraux qui permettront de répondre à notre problématique. 

Car, comme le rappelle Michel Bassand :  

«  L’identité régionale n’est pas que culturelle, elle est aussi sociale : elle dépend aussi 
des rapports qu’elle entretient avec d’autres régions et avec la société globale, et elle est 
autant déterminée de l’extérieur qu’élaborée à l’intérieur. L’identité régionale situe dans ce 
jeu d’images où l’individu ne veut pas se reconnaître mais où les autres le figent, dans ces 
représentations qu’il veut croire extérieures, mais qui l’interpellent du dehors de lui-même. »9 

 
 La définition de Pierre Musso, nous semble donc la plus adéquate : 

« Les trois facteurs qui structurent l’identité seraient le sol (espace et territoire), la 
mémoire (le temps, l’histoire), et le projet (représentation du futur). »10 

 
Ce qui donne le tableau suivant11 : 
 

Facteurs Sol (espace) Mémoire (Temps) 
Projet 

(Représentations/Débats) 

Culture 
Espace culturel 

régional 

Traditions, langues, 
religion, patrimoine, 

histoire culturelle 

Représentation 
symbolique du « futur » 

régional 

Politique 
Espace public, 

définitions juridiques 
et administratives 

Histoire 
sociopolitique 

Enjeu/Projet 
sociopolitique 

Economie Richesses naturelles 
Histoire de 

l’industrie et de 
l’agriculture 

Enjeu/Projet 
économique 

Tableau 1 : les facteurs structurant l’identité culturelle 

C’est selon ce tableau que nous structurerons notre réflexion sur la définition de 

l’identité culturelle bretonne construite par les magazines étudiés. Mais ces aspects ne 

                                                 
8 BRAUDEL Fernand, L’identité de la France, t. 1 : « Espace et territoire », Paris, Flammarion, coll. 
« Champs », 1990, p. 18 
9 BASSAND Michel et GUINDANI Sylvio, Maldéveloppement et identité, Lausanne, Presses polytechniques 
romandes, 1982, p. 34 
10 MUSSO Pierre, « Régions d’Europe et télévision », Actes des rencontres de Lille, Lille, Devoirs, 1991, cité in 
L’identité francilienne et les médias, rapport présenté au conseil économique et social d’Ile-de-France par 
Claude PAYEMENT, Paris, mars 1998., p. 24 
11 Tableau tiré de Claude PAYEMENT, Ibid., p. 25 
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suffisent pas pour bien comprendre les visions de la « bretonnitude » selon ces deux 

magazines. Il s’agit aussi de ne pas nier la dimension humaine de l’identité culturelle 

régionale, et notamment au niveau du ressenti. Nous devons donc consacrer une large analyse 

aux articles consacrés aux personnes. Elle nous permettra de comprendre comment chaque 

magazine définit un Breton et pourquoi il « mérite » d’apparaître dans ses pages. En prenant 

en compte tous les aspects participant à la construction d’une identité, cette analyse nous 

semble aussi la plus confortable pour l’appliquer à notre corpus. 

 

Le choix du support magazine s’explique au départ par une attirance personnelle 

envers ce média. Mais c’est aussi dans ce type de support que l’on trouve les articles les plus 

fouillés sur de nombreux domaines de la vie bretonne qui entrent dans le cadre de notre 

définition de l’identité culturelle. Ils sont écrits la plupart du temps après des recherches 

approfondies et selon des angles originaux, des méthodes plus rares dans la presse 

quotidienne.  

Surtout, ce média échappe à la logique de l’agenda. Ce n’est pas forcément l’actualité 

qui lui impose sa ligne éditoriale. Un choix est opéré pour constituer des dossiers qui, même 

s’ils sont ancrés dans l’actualité, peuvent s’affranchir de ce type de contrainte pour donner des 

analyses originales. Jean-Marie Charon12 parle d’une « sensibilité à l’air du temps », 

spécifique à ce type de support, qui oblige le journaliste à faire de grands efforts 

d’anticipation et de suivi de la société. Il pointe aussi d’autres caractéristiques qui permettent 

de répondre à notre problématique comme la segmentation du public :  

« Là où le quotidien et les médias généralistes proposent à chacun de se rassembler en 
un public, les magazines prétendent au contraire répondre à des attentes spécifiques propres à 
quelques individus. »13 

 
Cette segmentation est bien évidemment un élément nécessaire pour notre étude car 

elle se concentre sur un public spécifique, les Bretons. Encore faut-il que le magazine 

définisse de quel type de Breton il est question. C’est ce qui dirigera le « contrat de 

lecture »14 :  

« La connaissance du lecteur est un préalable car le titre va s’attacher à parler de lui 
exclusivement. » 

 

                                                 
12 CHARON Jean-Marie, La presse magazine, Paris, La Découverte, 1999, p. 7 
13 CHARON Jean-Marie, Op. Cit., p. 8 
14 CHARON Jean-Marie, Op. Cit., p. 10 
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Le magazine va donc imposer des critères selon sa propre conception du lectorat ciblé 

par sa ligne éditoriale. Le choix du support magazine semble donc bien le plus à même de 

nous aider à analyser le discours sur un même concept. 

Il sera donc intéressant de pointer les différences de choix d’articles, les différences de 

traitement de sujets similaires ou encore les différences de place accordées à chacun des 

domaines de l’identité régionale. Des contrats de lectures différents orientent les lignes 

éditoriales des deux magazines à l’étude, selon le public visé, ce qui influe sur les discours 

énoncés par les rédacteurs. 

 

D’un point de vue méthodologique, nous procédons donc à partir d’un corpus de deux 

magazines, Bretons et ArMen, publiés sur la même période (juillet/août 2005-décembre 

2007), car cela évitera de faire l’erreur d’une comparaison de deux visions anachroniques de 

l’identité culturelle. En étudiant la même période de publication, nous aurons la vision des 

deux magazines au même moment, avec la même « sensibilité à  l’air du temps ». Au total, 

nous avons établi une base de données de 45 numéros de magazine, un chiffre difficile à 

augmenter car il correspond au nombre de publication de chacun des deux magazines étudiés 

depuis la création du titre le plus récent, Bretons, en juin 2005.  

Notre base de donnée recense tous les articles liés aux facteurs structurant l’identité 

culturelle bretonne (espace, temps et projets), avec les questions abordées, le nombre de 

pages, l’auteur et la situation dans l’exemplaire.  

Quelques problèmes méthodologiques se sont posés. Pour exemple, prenons le cas de la 

catégorie des articles sur l’espace. En composant notre base de données, nous y avons classé 

tous les sujets dont l’angle principal était de dépeindre les caractéristiques d’un lieu à notre 

époque : site, population, économie, organisation... Certains articles posaient problèmes car la 

question se posait s’il s’agissait d’un article sur le patrimoine (tel l’historique d’un site) ou sur 

un débat de société (comme les problèmes d’aménagement), deux types d’angles qui feraient 

alors basculer dans les autres catégories de notre classement. Ce problème nous a obligé à 

faire preuve de pragmatisme dans notre étude et de retirer les informations relatives à 

l’espace, même dans des articles dont l’angle principal n’est pas géographique. Au final, un 

classement peut se faire en première lecture, reposant sur les angles principaux des articles. 

Nous soulignerons ensuite les allusions à l’espace dans l’ensemble des articles de notre 

corpus, pour tenter de comprendre quelle est la vision de l’espace de chacune des deux revues. 
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Nous recensons aussi tous les articles ayant pour thème une personne ou un groupe de 

personnes, avec les questions abordées, le nombre de pages, l’auteur, la situation dans 

l’exemplaire, le mode d’écriture et le lieu de résidence actuelle de la personne. 

Nous ne prenons pas en compte des articles de brèves situés au début du magazine 

Bretons et à la fin de chaque exemplaire d’ArMen. Au contraire des articles plus 

« classiques », ces textes n’obéissent plus à notre critère d’une marge de liberté éditoriale. Il 

s’agit le plus souvent d’une brève présentation d’un artiste et surtout de son produit (CD, 

livre, bande dessinée) qu’il vient de sortir. Même s’il y a parfois des petites interviews, ces 

textes sont principalement réalisés à partir de dossiers de presse ce qui supprime aussi une 

partie de la liberté d’écriture du journaliste. Comme l’objectif est de souligner les 

contradictions entre les deux titres, il n’est pas valide de comparer des articles principalement 

initiés pour des opérations de communication commerciale. 

 

  Nous nous attacherons tout d’abord à expliquer le choix des deux magazines Bretons 

et ArMen et d’en dessiner brièvement leurs caractéristiques. Il s’agira aussi de relativiser leur 

proximité éditoriale pour ne pas tirer de conclusions trop définitives. Une comparaison de 

leurs deux regards sur la culture bretonne permettra de confirmer ou d’infirmer notre 

problématique : en quoi la culture bretonne se réinvente sans cesse, et comment les magazines 

(pour ne pas dire les médias en général) sont acteurs de la construction de cette culture, de 

cette identité commune… non sans certaines contradictions parfois. Et c’est à partir de ces 

contradictions que se construira notre argumentation. Elles pourront aussi montrer que les 

acteurs de cette même culture ne sont pas abordés de la même manière. Une étude des 

portraits montrera des différences d’écritures et de choix éditoriaux, que nous supposerons 

suscitées par la vision de l’identité culturelle construite par chaque magazine. Notre hypothèse 

est que le titre Bretons cherche à s’adresser à un public de diaspora (et particulièrement 

parisien), tandis que le magazine ArMen reste ancré dans le concept d’une culture de locaux. 
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I. Deux magazines pour une même identité bretonne 
 

Pour comparer deux visions d’un même concept, il importe de choisir les deux types 

de titre les plus proches du point de vue de la ligne éditoriale.  

A. Justification du choix des magazines 
 

Les Bretons ne faillissent pas à l’habitude des Français d’être parmi les plus gros 

consommateurs de presse magazine15. Nous avons recensé pas moins de 34 titres 

périodiques16 imprimés en Bretagne, qui vont du simple hebdomadaire d’information locale 

dont nous ne tiendrons évidemment pas compte, comme Le journal de Vitré, à la revue de 

recherche trimestrielle, comme Les annales de Bretagne et des pays de  l’Ouest17. Notons 

aussi que plusieurs de ces titres appartiennent à des organes politiques, comme Ar Vro ou 

Breizh da kont et dont la publication est souvent irrégulière. Il s’agit le plus souvent de 

feuillets défendant l’identité, voire l’autonomie ou l’indépendance bretonne comme L’Avenir 

de la Bretagne qui a été créée par le Front de Libération de la Bretagne (FLB-ARB). Nous 

éliminons automatiquement tous ces titres car il s’agit de feuillets politiques et polémiques 

très orientés, composés le plus souvent de diatribes qui n’ont rien à voir avec du journalisme, 

et dont la diffusion et le lectorat sont négligeables, même s’il est impossible de se procurer 

des chiffres.  

Au final, il nous reste dix magazines traitant de la Bretagne et sans inspiration 

politique revendiquée : Les Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, ArMen, Armor 

Magazine, Bretons, Bretagne Magazine, Bretagne[s], Bremañ, Le Chasse-Marée et Nouvel-

Ouest. Nous éliminons d’emblée le premier titre qui n’est pas écrit par des journalistes mais 

des chercheurs de l’université de Rennes 2-Haute Bretagne. Par ailleurs, l’étude de Bremañ 

s’avère difficile à réaliser car ce périodique est en langue bretonne exclusivement. 

                                                 
15 CHARON Jean-Marie, La presse magazine, Paris, La Découverte, 1999, p. 11 : « Les Français sont parmi les 
plus gros consommateurs de presse magazine : en moyenne, 1354 magazines sont lus par 1000 habitants de plus 
de 15 ans (pour 150 quotidiens pour le même nombre de personne. […] En Grande-Bretagne on en lit 656, en 
Allemagne : 1018 […] » 
16 Car selon la définition de Jean-Marie CHARON, Ibid, p. 3 : « Le magazine est avant tout un périodique » 
17 En voici la liste : Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest ; ArMen ; ArVro ; Armor Magazine ; L'Avenir 
de la Bretagne ; La Blanche Hermine ; Bremañ ; Breizh da Kont ; Breizhmag ; Bretagne 
Magazine ; Bretagne[s] ; Bretons ;  Chasse-marée ; La Chronique Républicaine ; Le Courrier Indépendant ; 
Courrier du Finistère ; L'Écho de l'Armor et de l'Argoat ; ; La Gazette du Centre Morbihan  ; Kelt Omp ; Le 
Courrier du Léon ; Le Journal de Vitré ; Nouvel Ouest ; Particule ; Le Pays Malouin ; Le Pays de Fougères ; Le 
Penthièvre ; Le Petit Bleu ; Peuple breton ; Le Ploërmelais ; Pontivy Journal ; Presse d'Armor ; Progrès de 
Cornouaille ; Ordos 1,618 ; Le Trégor ; War Du ar Pal. Cette liste doit être prise avec prudence car même si nous 
avons tenté d’atteindre l’exhaustivité, il est très difficile de s’y retrouver dans un paysage médiatique en 
perpétuelle évolution. 
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Finalement, nous ne retenons que les magazines qui traitent de l’élément fondateur de 

l’identité bretonne (même si nous avons vu précédemment que d’autres critères sont aussi à 

prendre en compte) : sa culture. Nous éliminons donc les « news magazines » Armor 

Magazine, BreizhMag et Nouvel Ouest, et les magazines spécialisés, tel Le Chasse-Marée qui 

s’intéresse principalement au domaine maritime, et Bretagne Magazine, qui appartient au 

groupe Milan Presse spécialisé dans les magazines locaux dépeignant le territoire dans un but 

principalement touristique ou tourné sur l’étude du territoire (ex : Pyrénées Magazine, Pays 

Basque Magazine, Terre sauvage)18. Quant à Bretagne[s], même s’il semble exister une 

volonté de définir la « bretonnitude », nous ne retenons pas ce titre car il est largement financé 

par le conseil régional, et semble tourné surtout vers la problématique du développement. Il 

est en outre particulièrement récent avec seulement 10 numéros. Il ne reste que ArMen et 

Bretons.  

 

B. ArMen  : une ambition encyclopédique depuis 20 ans 
 

En Bretagne, la revue ArMen jouit d’une certaine reconnaissance, pour ne pas dire 

popularité : elle fêtait en 2006 ses 20 ans d’existence et est parvenue ainsi à s’inscrire 

durablement dans le paysage médiatique breton. 

 

1. Historique 
Créé en 1986, le magazine ArMen est issu de la revue d’ethnologie marine basée à 

Douarnenez, le Chasse-Marée. Ces deux revues appartenaient à la société coopérative de 

production (Scop) Le Chasse-Marée. Reprenant la méthode de son magazine-mère, ArMen 

avait initialement pour but de faire découvrir la Bretagne d’un point de vue ethnologique. Ce 

sont d’ailleurs des ethnologues de l’université de Bretagne-Ouest qui sont à l’origine de la 

création de ce titre. 

Le sous-titre du premier numéro présente le magazine comme une nouvelle revue 

« pour redécouvrir la Bretagne, du passé le plus lointain aux préoccupations d’aujourd’hui »19. 

Fidèle à son héritage scientifique, elle veut étudier, avec la collaboration de chercheurs, tout 

ce qui a trait à la civilisation bretonne et aux pays celtiques : l’histoire, l’économie, l’habitat, 

l’environnement, l’ethnologie, l’archéologie, l’art et la littérature. L’objectif est de créer un 

                                                 
18 Une étude de l’identité culturelle bretonne dans Bretagne Magazine  a d’ailleurs déjà été réalisée dans 
BreizhMag, « identité et presse territoire », août/septembre/octobre 2007, p. 32-33  
19 ArMen, janvier-février 1986, couverture 
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magazine scientifiquement rigoureux mais soucieux d’éviter le jargon des spécialistes pour 

éclairer le grand public20. 

La revue a su trouver très vite son public, même si elle a été lancée au départ avec des 

moyens très modestes. Les ventes ont rapidement dépassé le cap des 10 000 exemplaires, dont 

une large majorité d’abonnés d’une fidélité exceptionnelle (le taux de réabonnement a 

longtemps dépassé 90 %).   

Un succès qui n’empêche pas ce titre d’avoir une santé économique fragile. Début 

2003, à la suite de difficultés économiques de la Scop éditrice Le Chasse-marée, ArMen a été 

reprise par les Editions Fitamant, un petit groupe de presse basé à Telgruc-sur-Mer (29), 

spécialisé dans la presse agricole. 

En 2006, au moment de fêter ses 20 ans d’existence, la maquette du titre évolue 

légèrement, avec la mise en place d’un éditorial rebondissant sur l’actualité, ou encore avec 

des « dossiers ArMen »21 qui récapitulent les articles parus dans le magazine autour d’un 

même sujet. Ceci est une limite à notre étude car ce choix parasite quelque peu la liberté 

éditoriale, et il faudra en tenir compte au moment de tirer des conclusions. Pour autant, nous 

prendrons ces articles en compte dans notre étude, car ils véhiculent bien une certaine idée de 

l’identité culturelle bretonne. 

 

2. Chercher dans le passé les solutions pour l’aven ir 
Aujourd’hui, ArMen se présente comme une véritable « encyclopédie vivante de la 

Bretagne et  des pays celtiques. »22 Tous les termes sont importants. 

 « Encyclopédie » puisque dès sa création, des chercheurs et des experts collaborent 

régulièrement avec les journalistes.  

« Vivante » car l’action de ce magazine a un sens, que l’on peut sentir dans l’évolution 

de sa ligne éditoriale. Selon le numéro anniversaire publié pour les 20 ans de la revue, celle-ci 

a légèrement évolué depuis sa création. Il s’agissait initialement de faire découvrir la 

civilisation bretonne pour apporter un nouvel éclairage sur celle-ci : 

« A ses débuts, le titre se présente comme un regard contemporain sur la Bretagne. Il 
s'agit de rompre résolument avec la vision folkloriste d'une province granitique arriérée. Les 

                                                 
20 RINGOOT Roselyne et ROCHARD Yves, « Proximité éditoriale : normes et usages des genres 
journalistiques », Mots. Les langages du politique, Proximité, 2005, mis en ligne le 31 janvier 2008. URL : 
http://mots.revues.org/index162.html. Consulté le 07 avril 2008. 
21 Notamment à partir du n°158.  
22 Selon son site internet : http://www.armen.net/ (consulté le 2 avril) 
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premières années, chaque numéro consacre donc un sujet au dynamisme industriel ou sportif 
de la région: Hénaff, Bolloré, les faïenceries Henriot, Coreff, Lu… » 23 

 
Pour autant, ce militantisme de la modernité régionale semble s’estomper au cours de 

son histoire, pour laisser une plus large place à des articles sur l’histoire plus ancienne de la 

Bretagne, dans une optique de réflexion sur l’avenir de la Bretagne. L’idée est que les Bretons 

doivent trouver dans leur passé les solutions pour les enjeux actuels. 

« Il ne s’agit pas d’une revue classique au sens du terme. Ni miroir, ni vitrine, elle a à 
cœur d'écrire pour bâtir, pour insuffler une énergie aux créateurs, leur donner des repères pour 
prolonger leurs actions. Il n’y a pas de nostalgie d'un passé révolu mais la conviction que les 
savoir-faire traditionnels peuvent aussi apporter des solutions aux défis actuels. » 24 

 
Le ton est donné : la dimension temporelle est un des principaux axes qui orientent les choix 

éditoriaux du titre, ce que nous confirmerons par la suite25. 

Enfin, « la Bretagne et les pays celtiques ». Cette volonté d’élargir le territoire couvert 

aux pays celtiques serait un problème pour notre étude si les sujets sur ceux-ci faisaient l’objet 

d’un grand nombre d’articles, car il serait alors difficile de comparer deux magazines qui ne 

parlent pas du même objet (les bretons ou les celtes ?). Or, dans notre corpus, il existe 

seulement que 4 articles dont le sujet est en dehors de la Bretagne. L’article dépeignant 

l’histoire d’ArMen26 explique que cette idée d’associer les pays celtiques est venue car les 

ethnologues regrettaient l’absence d’une publication sur l’identité celte. Avec le temps, cette 

thématique a été circonscrite à des éléments celtes qui pouvaient donner un éclairage sur la 

culture bretonne (ex : l’article sur Glastonbury27 angle sur les croyances religieuses celtes qui 

se perpétuent). Nous prenons donc en compte ces articles en ce qu’ils nous informent sur 

l’identité bretonne d’un point de vue spatial et patrimonial. 

 

3. ArMen aujourd’hui 
La revue est, comme à l’origine, de périodicité bimestrielle (6 numéros par an). 

Chaque numéro fait 72 pages pour un prix de 10 €. Les ventes sont aujourd’hui de l’ordre de 

10 500 exemplaires dont 7 500 par abonnement. La rédaction se compose de deux journalistes 

assistés d’une secrétaire de rédaction et fait appel à deux catégories de collaborateurs 

occasionnels : des journalistes pigistes et des spécialistes intervenant dans leur domaine de 

                                                 
23 ArMen, janvier-février 2006, n°150, p.12 
24 ArMen, janvier-février 2006, n°150, p.2 
25 Cf Infra, p. 21 
26 ArMen, janvier-février 2006, n°150, p. 8-17 
27 ArMen, septembre-octobre 2007, n°160, p. 36-42 
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compétence (historiens, économistes, géographes, naturalistes, etc.)28. Le rédacteur en chef est 

Yann Rivallain. C’est lui qui signe les éditoriaux. 

 

 

C. Bretons , le petit nouveau aux grandes ambitions 
 

Le magazine Bretons est encore tout jeune puisqu’il n’existe que depuis juin 2005. 

Pour autant, ce nouveau titre semble avoir très rapidement trouvé sa place dans le paysage 

médiatique breton avec une formule originale. 

1. Historique 
Ce magazine a été créé en 2005 par Didier Le Corre, un journaliste sportif, spécialisé 

dans le basket et qui était le rédacteur en chef de l’hebdomadaire Basket News, aujourd’hui 

disparu. En 2005, il décide de sortir du milieu sportif pour revenir à ses premiers amours, la 

Bretagne et les Bretons, avec la création de Bretons. Il a élaboré ce produit pour une clientèle 

CSP+ (classes moyennes/supérieures) âgée entre 25 et 49 ans. Chaque numéro fait 62 pages et 

est vendu 4,90 €. Pour cela, il crée une maison d’édition localisée à Vannes, les éditions Blanc 

et Noir, dont il est aussi le gérant. La rédaction du magazine est composée de deux 

journalistes, d’une secrétaire de rédaction et de plusieurs pigistes. 

La formule se révèle être payante. Bretons a été distingué par le SPMI (Syndicat de la 

Presse Magazine et d'Information) en étant élu comme le “deuxième meilleur lancement 

2005”, battu en finale par Closer, avec une diffusion de plus de 30 000 exemplaires. Mais il 

faut relativiser cette annonce car il s’agit d’un syndicat auquel appartient Bretons et rien 

n’indique que les critères de classement obéissent à des règles précises. Il est ainsi possible 

que ce soit une information qui permette de faire un peu de publicité au moment du lancement 

d’un nouveau titre.  

La suite inciterait à appuyer cette hypothèse. Il semble que ce bon départ n’ait été que 

de courte durée. En février 2007, au vu des mauvais résultats dans de nombreuses régions de 

France, le magazine sort du système des NMPP (Nouvelles messageries de la presse 

parisienne) qui permettait une couverture de tout le territoire métropolitain. Il confie sa 

distribution au groupe Ouest-France qui dispose de 2 200 points de vente en Bretagne et en 

                                                 
28 RINGOOT Roselyne et ROCHARD Yves, Op Cit.  
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Loire-Atlantique et 200 en région parisienne. Selon Didier Le Corre, l’objectif est d’amener 

les ventes en kiosque à 15 000 puis à 20 000, contre 10 000 actuellement.  

Un choix qui s’est fait « à regret »29, car l’ambition de départ était de créer un titre 

distribué dans toute la France. Dès lors, le logo Ouest-France apparaît sur la couverture de la 

revue. Pour autant, le titre n’appartient qu’à deux personnes, Didier Le Corre et un associé.  

Bretons est donc un magazine relativement récent et d’une santé fragile. C’est un 

critère à prendre en compte, car comme tout titre qui se cherche dans les premiers temps de 

son existence, sa formule évolue très rapidement, au contraire d’ArMen. Des rubriques 

apparaissent ou disparaissent régulièrement, comme si la ligne éditoriale évoluait par touches, 

par essais. Mais dans l’ensemble, sa formule suit des grands axes qui restent inchangés 

pendant notre période d’étude. 

 

2. Mettre en avant les acteurs du monde breton 
Selon son créateur, Bretons est un magazine de « société/culture/musique »30. Notons 

qu’à partir du n°27, de décembre 2007 (soit le dernier numéro de notre corpus), le sous-titre 

se présente ainsi : « société/culture/politique/économie ». Il semble que le chef d’édition ait 

préféré entériner une ligne éditoriale déjà bien présente dans les numéros précédents. Ce 

magazine peut donc tout à fait être comparée à ArMen, puisque l’on y retrouve le même type 

de thème. 

Là encore, la culture est encore ainsi bien présente. Mais ce concept étant associé au 

titre Bretons, l’ambition affichée diffère de celle d’ArMen : cette fois, ce sont les hommes qui 

sont au centre des préoccupations de ce nouveau magazine. Néanmoins, ces deux revues ont 

le même objectif, comme le dit Didier Le Corre dans l’éditorial de son premier numéro : 

« Les Bretons sont étonnants. Les Bretons sont passionnants. Musique, littérature, 
cinéma, bande dessinée, arts plastiques, gastronomie, les Bretons créent, inventent, imaginent, 
réfléchissent. Ils ne cessent de nous surprendre. Alors, comment ne pas être fier d'être Breton? 
De cette Bretagne d'aujourd'hui, ouverte, moderne et séduisante. C'est de celle-ci dont le 
magazine Bretons veut vous entretenir à chaque numéro.» 

 
Une volonté étrangement proche de celle affichée dans ArMen dans ses premiers 

numéros, c’est-à-dire montrer un nouveau visage de la Bretagne, plus positif. 

Pour cela, le magazine laisse une large place à la photographie avec de nombreux 

portraits et de nombreuses illustrations. La Une est invariablement la même avec un portrait 

                                                 
29 Bretons, février 2007, n°18, édito de Didier Le Corre, p. 2 
30 Sous-titre du n°1, juin 2005.  
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d’une personnalité célèbre en noir et blanc (« les couleurs de la Bretagne »31). Dans le 

magazine, les articles sont écrits exclusivement par des journalistes.  

Notons qu’il s’agit d’un mensuel avec 11 numéros par an. Une donnée à prendre en 

compte pour faire une comparaison avec ArMen qui ne publie que 6 numéros par an. 

 

 

Conclusion de partie 
 

On le voit, Bretons et ArMen peuvent être comparés du point de vue de leur contenu. 

Ces deux revues visent chacune à rendre compte de la vivacité de la culture bretonne, même si 

les moyens ne semblent pas être les mêmes. ArMen, forte de ses racines scientifiques, repose 

sa démonstration principalement sur l’histoire et l’expérience, tandis que Bretons, créé par un 

ancien journaliste sportif, se concentre surtout sur les acteurs. Ces volontés se retrouveront 

certainement dans notre analyse de leurs discours. Il nous appartient de préciser leurs visions 

de la « bretonnitude ». 

En outre, leur comparaison est intéressante du point de vue historique : nous avons ici 

affaire à deux générations de magazines qui se chevauchent, chacune produisant un discours 

particulier. 

Un même objectif, des moyens différents… Quel résultat cela donne-t-il au niveau des 

discours ? Une étude de leur conception respective de l’identité bretonne est à même de nous 

montrer que non seulement cette identité est une construction permanente, mais qu’elle n’est 

pas la même selon le public visé par chacun de ces titres. 

 

 
 
 

 

 
 

                                                 
31 Sauf pour le n°11 de Bretons de juin 2006, qui est en couleur et titre : « Bac : pourquoi les Bretons sont les 
meilleurs », et le n°12 de Bretons de juillet-août 2006 est en noir et blanc mais titre : « festivals d’été : ça 
décoiffe ». Il semble qu’il s’agisse bien là d’un essai éditorial qui n’a pas donné de suite. 
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II. Deux visions d’une même identité culturelle 

 
Comme nous l’avons vu en introduction, trois types de facteurs structurent l’identité 

culturelle régionale : l’espace, le temps, l’avenir. Voyons donc quelles sont les proposées par 

les deux revues étudiées dans chacun de ces domaines.  

Mais avant toute chose, il convient de donner une idée de l’ampleur de notre base de 

données. Nous avons recensé 43 exemplaires des deux revues, dont 27 pour Bretons et 16 

pour ArMen (car de publication bimestrielle). Au final, cela représente 304 articles sur tous 

les sujets, dont 189 pour Bretons et 115 pour ArMen. Dans ces conditions, une comparaison 

de ces chiffres n’apporte pas beaucoup d’information utile, au vu du plus faible nombre 

d’articles publiés dans ArMen sur la même période d’étude. Nous fonctionnerons donc avec la 

proportion moyenne, en pourcentage, des articles par revue dans chaque domaine. Ces taux 

seront alors comparables.  

A. Le territoire, entre attachement et éloignement  

1. L’espace, élément marginal de l’identité bretonn e 
Selon notre base de données, la proportion moyenne d’articles ayant pour angle 

principal un espace dans la revue ArMen est supérieure à celle de Bretons, avec un taux de 

18,9 % contre 13,5 % pour le deuxième. 

Ce chiffre montre que la problématique du lieu est plus présente dans cette revue que 

chez sa concurrente, ce qui tend à montrer  un intérêt plus vif dans ce domaine. La terre serait 

un point de départ de la définition de l’identité culturelle chez ArMen, en tout cas plus que 

dans la rédaction de Bretons. 

Pour autant, en rentrant dans le détail de ces chiffres, il convient de rester mesuré. 

Tout d’abord, même s’il existe une différence entre ces deux taux, leur proportion globale est 

similaire : entre 10% et 20%. Et le plus fort taux chez ArMen peut aussi s’expliquer par un 

nombre moyen d’articles retenus plus faible chez ArMen (environ 7) que chez Bretons (12 en 

moyenne). Au final, bien que l’intérêt d’ArMen envers le territoire semble plus marqué, dans 

le cas des deux revues, il ne s’agit pas du critère fondateur (ou déterminant) de l’identité 

culturelle bretonne. 

Au cours du temps, l’intérêt pour l’espace varie dans chaque magazine comme on peut 

le voir ci-dessous : 
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Graphique 1 : évolution de la proportion d’articles sur l’espace dans Bretons et ArMen 
 Dans ces deux graphiques, on peut observer une légère baisse de la présence de ce 

thème au cours du temps. La proportion d’articles semble diminuer chez Bretons tandis que 

des « trous » sont de plus en plus présents dans ArMen. Il y a donc un même délaissement de 

la thématique de l’espace au cours de notre période d’étude.  

 Comment analyser cette évolution ? Elle souligne tout d’abord la fragilité de notre 

étude en montrant qu’il n’y a pas de règle précise dans chacun de ces magazines sur la place 

que doit occuper chaque domaine d’étude. Une approche géographique peut tout aussi bien 

occuper la moitié d’un numéro, comme le numéro 153 d’ArMen avec un taux de près de 40%, 

à… plus rien du tout deux numéros plus tard. Il conviendrait donc de faire une analyse sur une 

plus longue période d’étude dans plusieurs années pour confirmer ou non nos hypothèses. 

 Il semble que la parution d’articles sur l’espace n’obéit pas une contrainte d’actualité 

puisque ces deux évolutions ne sont pas semblables : les absences de sujet sur ce thème, tout 

comme les « pics » n’arrivent pas au même moment. Pour autant, on peut remarquer une 

même habitude : lors des mois de juillet/août, la proportion d’articles sur les lieux est plus 

élevée en général que le reste de l’année dans les deux magazines, avec une moyenne de 

28,3% pour ArMen et de 17% pour Bretons. Ceci montre que les rédacteurs cherchent à 

répondre aux attentes de tourisme et de découverte de sites de leurs lecteurs lors des vacances 

d’été. Mais le reste de l’année, les rédacteurs ont la liberté d’aborder ou non des sujets sur 

l’espace. 
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2. Espace historique contre espace de vie 
De quoi parlent les sujets ayant trait à l’espace? Nous avons classé les types d’articles 

sur l’espace selon leur objectif (dépeindre un lieu de fête, faire un portrait d’une ville, etc.). 

Cela donne le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Comparaison des types d’espaces rencontrés dans Bretons et ArMen 

Nous notons un intérêt plus prononcé dans ArMen pour les portraits de site ou de ville, 

tandis que Bretons se spécialise dans les lieux de fête et de rencontre, tels les bars. Ce n’est 

pas vraiment une surprise. Chacun des magazines obéit à sa ligne éditoriale respective. Tandis 

qu’ArMen dresse des tableaux de sites en Bretagne selon son ambition encyclopédiste, 

Bretons s’efforce de mettre les gens au cœur de ses sujets, d’où la prédominance des sujets sur 

les lieux de rencontre et de fête. 

Cela montre aussi une certaine conception du lieu. Pour ArMen, la « bretonnitude » 

d’un lieu se définit surtout dans son histoire, avec des articles qui remontent assez loin dans le 

passé des sites étudiés. Il s’agit, à chaque début d’article sur un lieu, de remonter jusqu’aux 

racines historiques du sujet, comme nous le verrons plus bas. Un choix qui s’explique aussi 

par une ambition scientifique : le journaliste n’hésite pas à avoir recours à des experts pour 

l’aider à faire ses recherches32. 

 A l’inverse, les rédacteurs de Bretons font principalement appel au ressenti du lieu, 

avec l’objectif affiché de montrer la chaleur humaine qui existe dans ces lieux. La dimension 

de l’espace est plus relationnelle et affective que chez son concurrent. Notons aussi 

l’importance numérique des articles sur les lieux d’art et de culture. Là encore, c’est la 

rencontre et le dynamisme de la vie qui prédomine. Et qui serait donc constitutive de l’identité 

culturelle bretonne. Ce souci de montrer un dynamisme est récurrent dans le traitement des 

sujets relatifs à l’espace. Un article sur les « Profs des îles »33 , à propos du collège des îles du 

Ponant, insiste sur le fait que : 

                                                 
32 RINGOOT Roselyne et ROCHARD Yves, Op Cit. 
33 Bretons, octobre 2006, n°14, p.26-32 

Bretons ArMen 

Lieu de fête/rencontre 12 1 

Lieu d’art/culture 7 2 

Analyse 
économique/sociologique 7 5 

Portrait de site/ville 9 11 

Autre 5 4 

Total 40 23 
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« L’éducation est essentielle pour maintenir les îles comme des lieux vivants et non 
des sites dédiés au tourisme ». 

De même, un reportage sur l’île de Batz34 angle sur la permanence de l’agriculture sur 

l’île. Entre les lignes apparaît donc bien un militantisme de Bretons  pour montrer un visage 

de la Bretagne dans son époque et non comme l’héritière d’une longue histoire. 

3. La question de la diaspora 
La grande majorité des articles ayant trait à l’espace sont principalement tournés vers 

l’espace breton au sens administratif (avec l’ajout de la Loire-Atlantique35 pour les deux 

revues. La question de la réunification ne fait donc pas débat). Mais certains sujets indiquent 

une conception assez vaste du territoire breton. 

Dans Bretons notamment, il existe 6 articles qui mêlent la Bretagne à une autre région 

ou un autre pays. Parmi ceux-ci, on remarque trois articles sur la diaspora bretonne, et 

notamment celle de Paris. Dès son deuxième numéro36 notamment, quatre pages étaient 

allouées à dépeindre le million d’habitants qui vivent à Paris en se revendiquant comme 

Bretons. Un autre37 relaie un sondage d’opinion sur ces mêmes personnes. ArMen n’est pas en 

reste avec un reportage intitulé « Bretagne sur Seine »38. Un autre s’attarde aussi sur les 

expatriés bretons, mais au Brésil cette fois, dans ses « Rencontres Breizhiliennes »39 

Il est donc important de remarquer que les rédacteurs ne se bornent pas aux limites 

territoriales de la Bretagne pour écrire des articles. Et c’est particulièrement vrai pour Bretons 

qui replace la Bretagne dans des enjeux plus nationaux comme le trafic de drogue40 ou encore 

la visibilité à l’échelle européenne41, comme nous le verrons ensuite. Cette tendance est 

beaucoup moins visible dans ArMen, mis à part les deux articles précédemment cités. 

Il semble ainsi que Bretons ait une conception de l’espace très liée au territoire 

français, et notamment à la capitale française, tandis qu’ArMen n’en fait mention que pour 

aborder l’organisation locale comme une simple étude sociologique. Il est ainsi intéressant de 

remarquer une citation de l’article de Bretons sur la diaspora bretonne sur internet qui 

souligne : 

                                                 
34 Bretons, juin 2006, n° 11, p. 12-16 
35 Cf Infra, p. 25 
36 Bretons,  septembre 2005, n°2, p. 12-16 
37 Bretons, mars 2006, n°8, p. 16-20 
38 ArMen, mars/avril 2007, n°157, p. 34-40 
39 ArMen, novembre/décembre 2005, n°149, p. 54-60 
40 Bretons, avril 2007, n° 20, p. 42-48 
41 Bretons, février 2006, n°6, p. 12-16 
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« Grâce au nouvel outil de l’Internet, la diaspora bretonne s’organise. Peut-être pourra-
t-elle bientôt se fédérer pour faire entendre sa voix et influer hors de la Bretagne… La 
diaspora bretonne est-elle en marche ? »42 

 
Nous avons donc affaire à deux visions de la diaspora. La première est une simple 

étude de la diaspora à un instant précis (pour ArMen) et la deuxième voit la diaspora comme 

une réelle actrice, capable de peser sur l’identité culturelle bretonne, et traçant des 

perspectives d’avenir.  

B. Les traitements de l’histoire, entre héritages e t clichés  
 

Il existe plusieurs histoires selon les différentes époques. Voyons donc à quelles 

références historiques ont recours nos deux magazines pour comprendre leur vision de 

l’identité bretonne. 

1. L’approche d’ ArMen  : comprendre par l’histoire 
Selon notre base de données, le nombre moyens d’articles ayant trait à l’histoire dans 

ArMen est écrasant par rapport à celui de Bretons : il est de 41,7% contre 19,3 %. Cette fois-

ci, ce chiffre donne une information décisive : l’histoire est l’élément fondateur dans la 

définition d’ArMen de l’identité culturelle, plus que toutes les autres catégories. Le nombre 

moyen d’articles dans cette revue sur l’histoire reste quasiment constant au cours de notre 

période d’étude, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution du nombre moyen d’articles sur l’histoire par numéro 

d’ArMen 

                                                 
42 Bretons, février 2007, n°18, p. 40-47 
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Mis à part pour le n° 155 de novembre/décembre 2006, la proportion est proche ou 

supérieure à 30%. L’histoire est donc bien pour ArMen un aspect fondateur de l’identité 

culturelle bretonne. 

Cette dimension est essentielle dans l’écriture des articles d’ArMen. Non seulement le 

nombre de sujets ayant pour angle principal l’histoire ou le patrimoine de Bretagne est 

important mais, plus généralement, en début de chaque article (quel que soit le sujet), il est 

souvent opéré un rappel historique. Il en va ainsi, par exemple, des articles écrits à propos de 

lieux, comme le portrait de la ville de Pont-Labbé43, qui dresse toute l’évolution de la cité 

depuis ses racines celtes. 

Car c’est aussi une constante : le retour au thème celte. Il semble qu’il y ait une 

volonté de montrer une histoire assez linéaire, avec un point de départ, les celtes, jusqu’à 

aujourd’hui. On note ainsi qu’il existe une rubrique récurrente, la page archéologie. ArMen 

propose donc une vision de l’histoire sur plusieurs millénaires.  

Mais cette utilisation de l‘histoire correspond aussi à un objectif énoncé dans 

l’éditorial, comme nous l’avons vu précédemment. Il s’agit de tirer les leçons du passé pour 

éclairer les enjeux d’aujourd’hui. En fin d’articles sur le patrimoine ou l’histoire de la 

Bretagne, des voies de réflexion sont énoncées régulièrement. Par exemple, notons la 

présence d’une série d’articles intitulée « Aux sources du bâti » qui commence en juillet/août 

2006 et qui dresse un tableau du patrimoine architectural de la Bretagne, avec un appel à 

réutiliser ces techniques pour répondre au défi des économies d’énergies. 

Dans cette même optique, ce sont souvent des pans méconnus de l’histoire de 

Bretagne qui sont rapportés, comme la révolte de Pontcallec44, l’histoire du jeu de palet45, les 

monnaies en Bretagne46 ou l’histoire des transports collectifs rennais47. Des sujets très 

spécialisés qui s’expliquent par la méthode d’investigation opérée par les journalistes48 proche 

des chercheurs. Il faut aussi noter la collaboration régulière d’universitaires à l’écriture 

d’articles. Ceux-ci en profitent au passage pour vulgariser le résultat de leurs recherches. 

Enfin, cette méthode du recours systématique à l’histoire doit aussi être reliée à la démarche 

des fondateurs de la revue qui étaient des ethnologues à l’université de Bretagne Occidentale. 

                                                 
43 ArMen, juillet/aoùt 2006, n° 153, p ; 32-38 
44 Armen, juillet/août 2005, n°147, p. 6-12 
45 Armen, mars/avril 2006, n°157, p. 52-56 
46 Armen, mars/avril 2006, n° 157, p. 26-30 
47 Armen, septembre/octobre 2005, n°148, p. 46-52 
48 RINGOOT Roselyne et ROCHARD Yves, Op Cit. 
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2. Bretons  où la volonté de se débarrasser des clichés  
Dans le magazine Bretons, il est difficile de trouver des articles parlant de l’histoire de 

la Bretagne. Il s’agit plutôt de sujets sur des éléments du patrimoine breton. Mais même en 

gardant ce critère, la proportion de ce type d’article est faible par numéro, comme on peut le 

voir ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 3 : Evolution du nombre moyen d’articles sur l’histoire par numéro de Bretons 

 

On peut d’ores et déjà remarquer que contrairement à ArMen, la composante 

historique n’est pas un élément fondateur de l’identité culturelle selon Bretons. Les articles 

dans ce domaine sont rares et leur proportion par numéro évolue fortement. Ceci est plutôt 

surprenant car la culture bretonne est traditionnellement rattachée à l’histoire49. Armen, dans 

ce cas, ne déroge pas à la règle. Dans Bretons, le recours à l’histoire n’est pas automatique, 

même si des articles ayant trait à l’histoire sont plus présents que ceux classés dans nos 

catégories « espace » ou « avenir ». Surtout, ce recours à l’histoire cherche à reformuler 

l’histoire de Bretagne dans un sens beaucoup plus contemporain, comme on peut le voir par 

comparaison avec ArMen : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 MODOL Philippe, Télévision et culture régionale : recherche d’une corrélation entre un modèle culturel et un 
programme régional, France 3 Ouest, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Baptiste Carpentier, Paris IV, 
juin 1998, p. 41 
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Tableau 3 : Les époques abordées dans ArMen et Bretons 

Alors que l’on note un effort d’ArMen pour aborder toutes les époques historiques, 

avec toutefois une prédominance de l’époque contemporaine (c’est-à-dire entre 1800 à 1945), 

Bretons délaisse quasiment totalement l’histoire la plus tardive pour se spécialiser dans 

l’histoire d’après 1945. Il existe donc une réelle volonté de la part de ses rédacteurs pour se 

débarrasser de l’histoire millénaire de la Bretagne,  pour privilégier la vie dynamique de ces 

dernières années et s’intéresser principalement aux acteurs vivants. L’histoire de la Bretagne 

est donc vue au travers du prisme des initiatives de ses acteurs et non à travers ses épisodes 

marquants, qui pourraient être, selon les rédacteurs d’ArMen, fondateurs d’une certaine 

identité culturelle régionale. Dans Bretons, il n’y a pas ou très peu d’évocation de pages 

d’histoires de la région. A la place, on trouve surtout des historiques d’objets ou d’entreprise: 

la planche de surf Bic50, le kite-surf51, le fabricant de logiciel Ubisoft52, ou encore le fabricant 

de vêtement Armor Lux53. A la rigueur, des éléments plus vieux sont évoqués s’ils existent 

encore, comme les biscuits Traou Mad54 ou les pâtés Hénaff55. La dimension du patrimoine 

récent et notamment commercial est donc essentielle. 

Quelques articles sont aussi écrits pour contester des clichés sur des périodes de 

l’histoire de la Bretagne, comme cette interview de l’historien Joël Cornette56 qui souligne le 

rôle important qu’ont joué les Bretons pendant la Révolution et la contre-révolution, ou 

encore cet article57 qui défend les nationalistes bretons de toute collaboration pendant la 

deuxième guerre mondiale. Il existe donc dans Bretons une réelle volonté de se débarrasser 

des clichés pesants de l’histoire bretonne pour ce concentrer sur ce qui marche, et notamment 
                                                 
50 Bretons, avril 2007, n°20, p. 16-18 
51 Bretons, juillet/août 2005, n°1, p. 19-24 
52 Bretons, février 2006, n°7, p. 50-54 
53 Bretons, décembre 2007, n°27, p. 50-54 
54 Bretons, mai 2006, n°10, p. 35-38 
55 Bretons, juillet/août 2007, n°23, p. 35-38 et Bretons, novembre 2006, n°15, p. 17-19 
56 Bretons, décembre 2005, n°5, p. 25-31 
57 Bretons, décembre 2007, n°27, p. 21-25 

Epoque Bretons ArMen 

Néolithique/Antiquité 2 6 

Moyen 
Age/Renaissance 

2 10 

Epoque 
contemporaine 

15 17 

Depuis 1945 33 11 
Trans-époques 7 5 
Total 59 49 
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les initiatives commerciales. En cela, Bretons se rapproche d’un format de magazine urbain de 

divertissement, plus que de culture. 

C. Deux visions de l’avenir 
 

Une identité culturelle se définit aussi par des projets et des questionnements 

communs sur l’avenir. Ce sont ces questions qui souvent soudent la communauté face aux 

défis à relever. Voyons si nos deux magazines partagent une même vision de l’avenir de la 

communauté bretonne. 

1. Bretons , plus sensible aux projets 
  En moyenne, le nombre d’articles s’interrogeant ou présentant des initiatives d’avenir 

représente 15% des articles d’ArMen pour 9% chez Bretons. Là encore, les proportions sont à 

peu près équivalentes (car rappelons qu’ArMen a moins d’articles par numéro). La question 

de l’avenir n’est donc pas au centre de l’identité culturelle selon les deux magazines. Ceci 

peut s’expliquer par l’ancienneté communément admise de la culture bretonne, qui est bien 

plus fondatrice que les projets communs. Mais cette dimension fondatrice n’est pas évidente 

et le rapport au futur peut parfois être un élément fondateur. D’autres régions comme l’Ile-de-

France choisissent le rapport à l’avenir pour se constituer une identité culturelle régionale58. 

 Par ailleurs, même si le taux d’ArMen est le plus élevé, une étude diachronique infirme 

l’idée d’une prédominance d’ArMen dans les questions d’avenir, comme nous le montre les 

deux graphiques ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 PAYEMENT Claude, L’identité francilienne et les médias, rapport présenté au conseil économique et social 
d’Ile-de-France,  Paris, mars 1998 p. 98 
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Graphique 4 : Evolution du nombre moyen d’articles sur l’avenir par numéro d’ArMen 

et de Bretons 

 

On peut tout de suite remarquer la régularité de parution d’articles sur l’avenir dans 

Bretons, par contraste avec ArMen où il existe plusieurs numéros sans articles sur l’avenir, et 

où cette question peut parfois occuper la moitié d’un numéro, comme pour le ArMen n°150. 

Une remarque pour ce dernier numéro : il s’agit du numéro anniversaire des 20 ans d’ArMen. 

De nombreux articles de bilan et de prospective ont été réalisés, et qui ne semblent pas 

correspondre à la ligne éditoriale habituelle d’ArMen, comme nous le montre ce tableau. 

La question de l’avenir est donc plus récurrente dans Bretons que dans ArMen, même 

si elle ne constitue pas l’élément principal de sa définition de l’identité culturelle. Ceci est à 

relier à son attachement à une histoire plus immédiate, comme nous l’avons remarqué 

précédemment. Bretons colporte une vision plus prospective de l’identité culturelle bretonne, 

par rapport à ArMen, comme nous pouvons le voir dans une étude des sujets abordés. 

2. Bretagne en développement contre Bretagne qui ré ussit 
Ce ne sont pas les mêmes questions d’avenir qui sont au cœur des préoccupations des 

deux magazines, comme une étude par thème peut nous le montrer : 
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Tableau 4 : Thèmes d’avenir abordés dans ArMen et Bretons 

 

 Nous avons ici bien affaire à deux visions différentes de l’avenir. D’un coté, ArMen 

s’intéresse principalement à des sujets ayant trait au développement économique de la région, 

avec des articles s’interrogeant sur les nouvelles méthodes d’énergie59, la pérennité de la 

filière bois60 ou de l’aquaculture en Bretagne61. Il s’agit de montrer de nouvelles voies de 

développement, toujours issues de l’expérience. Remarquons aussi la place importante des 

enjeux locaux dans cette revue avec des articles qui parlent de projets comme la rénovation 

des forts Vauban62, du projet de réaménagement urbain de Nantes63 ou de problèmes à régler 

comme le littoral breton en danger64 ou la crise du cinéma breton65. 

De l’autre côté, Bretons ne délaisse aucun des thèmes que nous avons délimités, avec 

une prédominance du thème économique. La thématique du développement est encore au 

cœur des articles, mais la place est surtout laissée aux initiatives originales d’acteurs privés à 

plus petite échelle, comme cette librairie de marché66 ou ce créateur d’une nouvelle marque de 

mode, Lostmarc’h67. Il s’agit donc principalement de détailler les succès potentiels de la 

région. Là encore, il existe une volonté de montrer une image de la Bretagne qui réussit, 

dynamique. 

                                                 
59 ArMen, mai/juin 2005, n°146, p. 11-17  
60 ArMen, mai/juin 2007, n°158, p. 22-29 
61 ArMen, janvier/février 2007, n°156, p.41-46 
62 ArMen, septembre/octobre 2007, n°160, p. 51-56 
63 ArMen, novembre/décembre 2006, n°155, p. 45-50 
64 ArMen, novembre/décembre 2006, n°155, p. 11-16 
65 ArMen, novembre/décembre 2005, n°149, p. 51-56 
66 Bretons, juillet/août 2007, n°23, p. 31-34 
67 Bretons, janvier 2007, n°17, p. 11-13 

Type de projet/débat/enjeu Bretons ArMen 

Economie/ 
équipement/consommation 

7 7 

Enjeux nationaux 6 1 

Enjeux locaux 6 6 

initiatives originales 8 3 

Total 27 17 
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Pour autant, les problèmes de la région ne sont pas mis à l’écart, mais il s’agit en général 

de problèmes de consommation, comme cette étude de la crise du CD en Bretagne68 ou encore 

le problème du téléphone portable69. 

Enfin, nous pouvons remarquer dans Bretons que la Bretagne est plus intégrée dans des 

débats nationaux que dans ArMen, comme nous avons pu le remarquer précédemment à 

propos de l’espace. La question du trafic de drogue est incluse dans une réflexion à l’échelle 

française70, et plusieurs articles analysent le comportement des Bretons lors des votes 

nationaux, comme cet article sur le succès de François Bayrou à la dernière présidentielle71. 

 

Conclusion de partie 
Comme nous le voyons dans cette partie, l’identité culturelle n’est pas la même entre les 

deux titres étudiés. Cela se voit à travers le choix et les traitements des sujets. D’un côté, 

ArMen véhicule une conception de la culture bretonne fortement basée sur l’histoire. La 

majorité de ses articles porte sur un sujet historique ou se sert de l’histoire comme le point de 

départ de ses analyses. Il s’agit d’une histoire pluri-centenaire, voire millénaire avec de 

nombreux retours aux racines celtes. Pour Bretons en revanche, lorsqu’il y a des références à 

l’histoire dans quelques rares articles, il s’agit d’une histoire récente et qui illustre le 

dynamisme actuel de la Bretagne. Un dynamisme vu à travers le prisme des réussites passées 

et à venir tandis que ArMen se concentre sur les futurs enjeux du développement de la 

Bretagne en reprenant des méthodes éprouvées dans le passé. Dynamisme contre héritage, 

nous avons bien affaire ici à une tension importante entre les magazines. 

Mais dans le cas de Bretons, tous ces articles ayant trait à l’espace, à l’histoire ou à 

l’avenir ne constituent pas la majorité de notre corpus, avec seulement 41% des sujets 

environ. Et pour cause. Le reste des articles est consacré à un aspect essentiel de l’identité 

culturelle bretonne : ses dépositaires.  

 
 

 
 
 

 
                                                 
68 Bretons, mai 2007, n°21, p. 47-52 
69 Bretons, novembre 2007, n°26, p. 35-38 
70 Bretons, avril 2007, n°21, p. 42-48 
71 Bretons, juin 2007, n°22, p. 41-46 
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III.  Deux visions d’une même communauté 
 

 

Après avoir étudié les différences de traitement des grands aspects structurant 

l’identité culturelle bretonne, il importe de voir quelles conceptions colportent les deux 

magazines étudiés à propos de la communauté des hommes en elle-même. Et nous verrons si 

il y a bien une cohérence entre les « bretonnitudes » que nous venons de mettre au jour et les 

bretons eux-mêmes, c'est-à-dire les personnes ou groupes de personnes choisis par les deux 

revues et qui font l’objet principal d’un article. Ce choix indique que les rédacteurs estiment 

que ces personnes sont soit représentatives, soit actrices de l’identité culturelle bretonne. Un 

critère qui se révèle déterminant pour montrer des différences entre les deux magazines. 

L’écriture d’articles sur des personnes se trouve aussi être un bon critère pour indiquer à qui 

écrit le journaliste et quelle est sa position par rapport à son lecteur. 

 

A. L’acteur individuel, la spécialité de Bretons 
 

Nous arrivons ici à une différence éditoriale importante entre les deux titres. Comme 

nous l’avons vu précédemment, Bretons entend, dans son éditorial du premier numéro, parler 

principalement des gens, qui représentent, selon Didier le Corre, son rédacteur en chef, « une 

Bretagne d'aujourd'hui, ouverte, moderne et séduisante. »72. 

Cette volonté se lit clairement dans notre corpus. Les portraits et interviews constituent 

la grande majorité de notre corpus, avec plus de 58% des articles recensés dans Bretons. Par 

comparaison, ce type d’exercice est beaucoup moins présent dans ArMen, avec un taux de 

21,5%, un chiffre légèrement plus élevé que les articles ayant trait à l’espace ou à l’avenir, 

mais inférieur au taux des articles sur l’histoire (41,8%). 

Il faut garder cette particularité en tête pour bien relativiser les résultats de cette 

comparaison, comme c’était le cas pour l’élément historique chez ArMen. Certes, l’identité 

culturelle véhiculée par Bretons repose en grande majorité sur les acteurs, ce qui correspond 

bien sûr à une certaine vision de ce concept. Mais il s’agit aussi d’un choix marketing et 

éditorial essentiel de ce magazine, qui parasite alors notre démonstration. Les résultats de la 

comparaison avec ArMen que nous en retirons sont significatifs mais ne sont pas décisifs, car 

les lignes éditoriales sont différentes.  

                                                 
72 Bretons, juin 2005, n°1, p.2 
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Graphique 5 : Evolution du nombre moyen de portrait ou d’interview par numéro 

d’ArMen et de Bretons 

 

Ici encore, remarquons une relative irrégularité éditoriale d’ArMen, avec des numéros 

sans aucun article sur les acteurs bretons, comme pour le numéro 147 et parfois des numéros 

dont la moitié est consacrée à ce thème, comme pour le numéro 148. Mais cette irrégularité 

est peut-être seulement conjoncturelle car à partir du numéro 151, on observe des proportions 

similaires. En revanche, pour le cas de Bretons, il est clair que les gens sont bien au cœur des 

préoccupations de ce magazine, puisque la proportion d’article sur des gens ne descend jamais 

en dessous de 40% par numéro et peut monter jusqu’à 90% d’un numéro. 

Il semble donc que Bretons définisse surtout l’identité culturelle bretonne par l’activité 

humaine actuelle, et notamment avec une forte prédominance de l’individu contemporain. En 

effet, mise à part une biographie de Jean Edern Hallier73, il s’agit d’acteurs vivants que les 

journalistes ont pu rencontrer. ArMen, pour sa part, néglige ces aspects individuels et 

contemporains : sur les 26 articles recensés, 7 concernent des personnes décédées et 5 parlent 

de groupes de personnes. La présence de personnes décédées ne surprend pas quand on 

connaît l’attachement d’ArMen à l’histoire, sa volonté encyclopédiste et sa méthode de 

démonstration basée sur l’histoire. Quant à la présence de groupes (aspect totalement absent 

                                                 
73 Bretons, n°3, octobre 2005, p. 33-37 
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dans Bretons) elle laisse à penser une vision plus collective de l’identité culturelle bretonne, 

comme s’il fallait une association de personnes pour rendre vivace la culture bretonne, tandis 

que Bretons estime que l’action individuelle suffit à dynamiser cette culture. 

 

B. Acteurs locaux contre acteurs nationaux 
 

Quand ArMen et Bretons  parlent d’acteurs, là encore, les choix opérés ne sont pas les 

mêmes, comme nous le montrent les tableaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableaux 5 : Profession des acteurs dans  ArMen et Bretons 

1.  Culture traditionnelle contre culture contempor aine 
A la lecture de ces tableaux, on constate tout d’abord dans les deux cas la prédominance 

des artistes. Un fait qui parait logique : ces deux magazines s’intéressent à la culture 

principalement, en partant logiquement des pratiques artistiques. Mais il semble que ce ne soit 

pas le même type d’art qui intéresse les deux magazines. Dans ArMen, sur les 16 artistes 

comptabilisés, huit sont peintres ou sculpteurs et le reste concerne des arts particuliers : un 

graphiste, un conteur, un poète, deux écrivains, et des musiciens. Les arts classiques (la 

peinture et la musique) sont donc particulièrement présents. Il s’agit aussi d’expressions 

artistiques qui concernent directement la Bretagne : les peintres puisent leur inspiration dans 

les paysages de la région comme Daniel Le Saux74 tandis que les chanteurs et musiciens 

reprennent la langue ou le répertoire traditionnel breton comme Eryk Marchand75. 

Dans Bretons en revanche, les artistes exercent des disciplines plus contemporaines. 

 

                                                 
74 ArMen, juillet/août 2006, n°153, p. 31-36 
75 ArMen, mai/juin 2005, n°146, p. 45-51 

Type 
d'acteur 

ArMen Bretons 

artiste 16 111 
homme 
d'affaire 0 17 

artisan 6 9 
journaliste 0 19 
homme 
politique 

0 15 

sportif 0 9 
autre 4 9 
Total 26 189 
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Tableaux 6 : Les disciplines des artistes décrits par Bretons 

 

Cette fois-ci, ce n’est plus la peinture qui est mise au premier plan, mais la musique, et 

notamment la musique actuelle. Il s’agit d’interviews de chanteurs ou de musiciens 

contemporains comme Dominique A76, Jeanne Cherhal77, Bénabar78. Quelques artistes 

bretonnants ne sont pas oubliés, mais il s’agit surtout de personnalités célèbres comme Alan 

Stivell79 ou Denez Prigent80, qui ont une approche particulièrement moderne de la musique, 

en recourant aux instruments électriques ou électroniques notamment. Finalement, les 

musiciens apparaissant dans Bretons ont une célébrité qui dépasse l’échelle locale. Il s’agit de 

personnalités d’envergure nationale. 

Viennent ensuite la littérature et le cinéma. Là encore, il s’agit de personnalités dont la 

célébrité dépasse largement le cadre régional, contrairement à ArMen. Et, fait intéressant,  

l’inspiration puisée dans la culture bretonne n’est pas un argument nécessaire à sa parution 

dans Bretons, contrairement à la peinture ou à la musique dans ArMen. On y parle de films ou 

de romans qui n’ont rien à voir avec la région, comme pour l’interview de l’acteur Samuel le 

Bihan81 qui ne s’intéresse qu’à son nouveau film « Le passager de l’été » se déroulant en 

Normandie ou de l’auteur Jean-Paul Kaufmann82 et de son dernier roman « La maison du 

retour » qui se trouve… dans les Landes ! 

Enfin, remarquons, une place relativement importante consacrée aux formes d’art plus 

contemporaines, comme les dessinateurs de bande dessinée ou les humoristes. Ici encore, le 

lien avec la Bretagne ne se trouve pas automatiquement dans l’œuvre elle-même. 

                                                 
76 Bretons, n°9, avril 2006, p. 23-27 
77 Bretons, n°17, janvier 2007, p. 42-46 
78 Bretons, n°8, mars 2006, p. 18-22 
79 Bretons, n°13, septembre 2006, p. 32-40 
80 Bretons, n°16, décembre 2006, p. 33-39 
81 Bretons, n°3, octobre 2005, p. 26-37 
82 Bretons, n°20, avril 2007, p. 46-50 

musicien 40 

écrivain 30 

dessinateur 7 

peintre 3 

acteur 18 

humoriste 7 

cinéaste 7 

Total 112 
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2.  Savoir-faire contre success-story 
Pour le reste des professions recensées dans Bretons et ArMen, la comparaison révèle 

encore des enseignements intéressants. Chez ArMen, la deuxième catégorie de profession la 

plus présente est la classe des artisans. Celle-ci mise à part, il n’y a pas de catégorie de 

profession clairement identifiable. Selon notre corpus, ArMen considère donc que les 

principaux acteurs du monde breton sont les musiciens et les artisans. Et il ne faut pas mettre 

de frontière hermétique entre ces deux catégories : il s’avère que le travail des artisans dépeint 

par les articles est souvent proche des pratiques artistiques, comme cette femme spécialisée 

dans les émaux83, ou ce céramiste qui puise dans l’imaginaire breton pour décorer ses objets84. 

Là encore, la méthode est de montrer des acteurs qui s’inspirent du savoir-faire ancien pour 

développer leur affaire. 

Le contraste avec Bretons s’en ressent d’autant plus : à la lecture du tableau recensant 

les professions, on remarque la place importante consacrée aux hommes d’affaires, aux 

journalistes, et aux hommes politiques. Et là encore, l’envergure de ces personnes dépasse 

largement le cadre régional : on y croise Patrice le Lay85 (directeur de TF1), Alain le 

Gouguec86 (journaliste à France Inter) ou encore Benoît Hamon87 (porte-parole du parti 

socialiste). Il s’agit donc de personnes médiatiquement exposées. En revanche, il est difficile 

de trouver une personnalité dont le domaine est ancré sur la Bretagne. Même pour la catégorie 

des artisans, il s’agit de personnes qui ont réussi à s’imposer en dehors de la Bretagne, comme 

ce styliste88 ou  encore cette coiffeuse89 « qui coiffe les plus grands mannequins lors des 

prestigieux défilés de mode ». 

Car c’est finalement le critère que l’on retient le plus, chez Bretons : la réussite. Nul 

besoin  de s’inspirer d’éléments bretons dans son travail, il suffit d’avoir une certaine 

reconnaissance nationale pour pouvoir faire l’objet d’un article dans le magazine. Les 

portraits et interviews sont autant de success-stories qui illustrent, selon Bretons, la vivacité 

bretonne. Le magazine prend alors des airs de revue « people » en retenant comme critère 

principal pour choisir ses interlocuteurs celui de la célébrité. Là encore, on retrouve le style 

d’un magazine destiné à un public urbain. Remarquons  d’ailleurs la similitude entre les unes 

                                                 
83 ArMen, n°146, mai-juin 2005, p. 52-56 
84 ArMen, n°152, mai-juin 206, p. 52-56 
85 Bretons, n°2, septembre 2005, p. 32-38 
86 Bretons, n°20, avril 2007, p. 46-50 
87 Bretons, n°27, décembre 2007, p. 32-37 
88 Bretons, n°20, avril 2007, p. 16-20 
89 Bretons, n°22, juin 2007, p. 23-27 
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de Bretons90 mettant en scène une personnalité médiatique et celles de Télérama ou des 

Inrockuptibles. 

Et pourtant, c’est le thème de la Bretagne qui réunit toutes ces personnes dans ce 

magazine. Se pose alors la question du lien qu’entretiennent ces personnes avec cette région. 

3. Etre breton : l’expérience du local contre le se ntiment 
d’appartenance 

Qu’entendent les magazines par « être breton » ? Suffit-il de vivre en Bretagne ? 

D’avoir des parents bretons ? Ou tout simplement de se revendiquer comme tel ? Pour le 

savoir, nous avons pris comme critère le lieu de résidence de la personne au moment de 

l’écriture de l’article.   

 

 Bretons ArMen 

Personne résidente en BZH 94 23 

Personne non résidente en BZH 96 3 

Total 190 26 

 

Tableau 7 : Le lieu de résidence des personnes faisant l’objet d’un article dans Bretons 

et ArMen 

 

Grâce à ce tableau, on observe une égalité quasi-parfaite entre les personnes résidentes 

et non-résidentes dans Bretons, tandis qu’ArMen privilégie largement des articles sur des 

populations locales. Ceci nous montre que le critère territorial dans le sentiment d’être breton 

chez ArMen est largement prédominant, corroborant ainsi les premières hypothèses que nous 

avions formulées à l’occasion de notre analyse sur la dimension spatiale de l’identité 

culturelle bretonne.  

A l’opposé, Bretons ne retient pas le critère territorial pour définir la « bretonnitude » 

d’un individu. Une large place est accordée à des personnes ne vivant pas en Bretagne,… 

voire à des personnes qui n’y ont jamais vécu ! Prenons pour exemple l’interview de l’homme 

politique Claude Goasguen91, qui est né à Toulon a toujours vécu à Paris. Il s’avère d’ailleurs 

que la plupart des personnes non-résidentes en Bretagne sont parisiennes. Ceci pose 

problème : on l’a vu, Bretons ne retient pas le patrimoine culturelle régional ou encore le lieu 

                                                 
90 Cf. annexe, p. 45. 
91 Bretons, n°9, avril 2006, p. 46-50 
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de vie pour classer une personne comme bretonne. Ces deux éléments sont pourtant deux 

éléments communément retenus comme fondateurs de l’identité culturelle, comme le fait 

d’ailleurs ArMen.   

Pour classer une personne comme bretonne quand elle ne vit pas en Bretagne, le 

journaliste de Bretons fait appel à plusieurs critères, qui varient selon les personnes. Il y a 

d’abord le fait d’y avoir vécu à un moment de sa vie. C’est la configuration la plus répandue 

dans notre corpus (48 personnes dans ce cas). Il s’agit le plus souvent de l’enfance, comme 

pour les comédiens Yvan Le Bolloc’h92 ou Jean Rochefort93. Mais ce moment peut être 

seulement anecdotique. Ce dernier confesse d’ailleurs dans son interview : 

 « Je n’ai passé que deux années après ma naissance à Dinan avant que mes parents ne 
déménagent à Paris. […] Je n’en garde hélas aucun souvenir. » 

Vient ensuite, pour 39 personnes de notre corpus, la filiation. Il suffit le plus souvent 

d’avoir un parent d’origine bretonne, comme pour la comédienne Anna Mouglalis94 (« Je suis 

à moitié bretonne par ma mère ») ou l’animatrice TV Alexandra Golovanoff95 ( « Tout ce qui 

n’est pas polonais chez moi est breton »). Mais cet héritage familial peut remonter à la 

deuxième génération, comme pour l’historien Jacques Le Goff96 ou même encore plus loin 

comme pour l’humoriste Gustave Kerven97 dont c’est l’arrière-arrière-arrière-grand-père 

paternel qui était breton. 

Remarquons en revanche une constante : un nom de famille « sonnant » breton, comme 

nous le montre les derniers exemples. Il semble que les rédacteurs de Bretons prennent en 

compte le critère du nom de famille pour choisir leurs sujets. Le nom de famille participe 

donc, comme Pierre Bourdieu l´avait déjà remarqué98, à la construction d’une identité 

culturelle. 

Enfin pour quelques personnes, c’est seulement un sentiment de proximité avec la 

Bretagne qui leur permet d’apparaître dans le magazine, comme l’animateur TV de l’émission 

« Thalassa », Georges Pernoud99, dont la résidence se trouve dans le Limousin. 

Car au final, c’est la dimension du ressenti, de l’imaginaire, qui prime dans la définition 

de la « bretonnitude » selon Bretons : dans chaque début d’interview ou de portrait, 

immanquablement, et particulièrement pour les personnes non-résidentes en Bretagne, le 

                                                 
92 Bretons, n°1, juillet/août 2005, p. 34-40 
93 Bretons, n°11, juin 2006, p. 42-46 
94 Bretons, n°13, septembre 2006, p. 12-16 
95 Bretons, n°1, juillet/août 2005, p. 42-46 
96 Bretons, n°26, novembre 2007, p 24-28 
97 Bretons, n°13, septembre 2006, p. 48-52 
98 BOURDIEU Pierre, « L’illusion biographique », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°62-63, 1981, 
pp. 69-72. 
99 Bretons, n°20, avril 2007, p. 46-50 
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journaliste tente de faire le lien entre la personnalité rencontrée et la Bretagne avec des 

questions en début d’interview, du type : « Que pensez-vous avoir de breton chez vous ? » ou 

« Qu’est-ce que vous appréciez chez les Bretons ou la Bretagne ? » Cette dimension de 

l’imaginaire personnel est donc essentielle dans la définition de l’identité culturelle. 

C. Ecrire pour quelle communauté ? 
 

On l’a vu, de nombreuses différences de conception de l’identité culturelle existent dans 

les deux magazines, tant du point de vue du contenu de cette culture que des dépositaires de 

cette identité. 

On peut supposer que cette différence de contenu se ressent dans une différence de 

posture journalistique. Est-ce que Bretons, qui n’hésite pas à s’emparer de problématiques 

d’envergure nationale, adopte un type d’écriture propre à un type de presse nationale ? Et à 

l’inverse, ArMen, qui reste ancré dans le local, emprunte un style propre à la presse 

périodique locale ? Cela peut se lire à travers la posture du journaliste dans ses articles, 

comme l’ont montré Yves Rochard et Roselyne Ringoot100 : 

« Concrètement, le potentiel de proximité supposée va déterminer la sélection des sujets 
informatifs et leur traitement : angles, format, genres, positionnement dans le journal, choix 
organisationnels (qui va traiter l’information, avec quels moyens et dans quel ordre de 
priorité). La notion de proche et de lointain est un véritable instrument de mesure 
conditionnant des décisions (refus ou prescription d’un sujet par la hiérarchie), une 
distribution des tâches, une dimension économique (le profil du lecteur est utilisé par les 
annonceurs en termes de ciblage). » 

 

On l’a vu, pour le traitement des thèmes, une réelle différence existe qui corrobore notre 

hypothèse. Pour Yves Rochard et Roselyne Ringoot, l’utilisation des différents genres 

journalistiques (enquête, portrait, éditorial, filet…) indique au lecteur quelle est la posture du 

journaliste : corporalisant lorsque sa présence se ressent grandement comme dans l’interview, 

caractérisant comme dans l’éditorial quand c’est le journaliste qui est acteur, et 

dépersonnalisant quand le journaliste s’efface. Ils remarquent que dans la presse magazine 

locale, le journaliste tend à s’effacer pour fournir plus de proximité entre le lecteur et la 

source d’information : 

« Nous pouvons statuer que les magazines bretons développent un genre de proximité 
physique et émotionnelle, mais que celui-ci s’articule sur la corporalisation des sources. » 

 

                                                 
100 RINGOOT Roselyne et ROCHARD Yves, « Proximité éditoriale : normes et usages des genres 
journalistiques », Mots. Les langages du politique, Proximité, 2005, mis en ligne le 31 janvier 2008. URL : 
http://mots.revues.org/index162.html. Consulté le 07 avril 2008 
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 Ils notent la place particulière d’ArMen : 

« La success-story et la saga occupent une place de choix dans ArMen […] Le genre 
utilisé est l’enquête. Le travail de recherche approfondi mené en amont apparaît clairement 
dans les références aux documents d’archives, aux ouvrages divers, aux travaux 
universitaires. Il est complété par un réel travail de terrain auprès de multiples interlocuteurs, 
présents dans les nombreuses citations […] Deux postures se mêlent étroitement et se 
complètent : la mise en scène du journaliste sur le terrain (portraits, citations, descriptions) et 
la référence aux discours préexistants (extraits d’études, de récits, d’analyses préexistantes). 
En fait, dans ArMen, le journaliste utilise les discours préexistants de la même manière qu’il 
met en scène son propre travail de terrain. Les sources – ouvrages d’histoire, d’ethnographie, 
récits de voyageurs… – sont scrupuleusement citées ; leurs auteurs sont convoqués au même 
titre que les interlocuteurs rencontrés sur le terrain. Dans ArMen, qui se présente comme une 
« véritable encyclopédie vivante de la Bretagne et des pays celtiques », le journaliste s’efface 
derrière le spécialiste en usant largement de la citation-référence. Il faut aussi préciser que, 
pendant longtemps, les journalistes de la rédaction n’ont pas signé leurs textes. »  

 
Par conséquent, même si ArMen a une dimension encyclopédiste qui court-circuite son 

rôle de magazine régional, les auteurs constatent néanmoins une tendance à l’effacement du 

journaliste, comme dans les autres titres de magazines régionaux étudiés. Il ne s’agit pas ici de 

refaire cette étude pour ArMen car aucun élément dans notre corpus tend à contredire les 

conclusions de cet article.  

 

Qu’en est-il alors pour Bretons ? Notre hypothèse est que ce magazine est moins ancré 

dans le régional, comme nous l’avons vu précédemment, et que cela s’en ressent dans le type 

d’article le plus présent dans ses pages : le portrait ou l’interview d’une personne. 

Dans ce type d’article, la place de l’interview est toujours mise en exergue : les 

interviews sont les sujets qui font le plus de pages (entre 4 et 8) tandis que de nombreux 

portraits ne font que 2 pages. L’interview est aussi l’article qui fait toujours la une du 

magazine (sauf pour deux numéros101). Dans ce type d’article, il existe une forte 

corporalisation du journaliste qui introduit son sujet toujours de la même manière : en 

racontant le contexte de sa rencontre avec son interlocuteur et en délivrant ses première 

impressions, comme pour cette accroche du cinéaste Pierre-Ange Le Pogam : 

«  Très vite, à Bretons, on s’était dit qu’il faudrait le“faire”. Aller voir de plus près qui 
est  cette incontournable figure de l’ombre du cinéma français, Rien ne pressait. Mais, à peine 
contacté, Pierre-Ange Le Pogam a rappelé. Parce que la Bretagne et les Bretons sont sa 
première passion. Et qu’il n’a pas l’habitude de laisser passer les opportunités, quitte à 
bousculer son emploi du temps de ministre. Pourtant, rien ne s’est fait dans la précipitation. 

                                                 
101 Le n°11 de Bretons de juin 2006, qui est en couleur et titre : « Bac : pourquoi les Bretons sont les meilleurs », 
et le n°12 de Bretons de juillet-août 2006 est en noir et blanc mais titre : « festivals d’été : ça décoiffe ».  
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Graphique 6: Rapport portrait/interview par numˇro de BRETONS
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Bien au contraire. Il faut savoir prendre son temps pour cerner ce Lorientais viscéralement 
attaché à sa terre encore plus qu’à la mer. Prendre le temps de l’écouter, le temps de le 
comprendre aussi, lui qui se livre aussi facilement qu’il se referme. Derrière un faciès de 
marin buriné qu’éclairent deux yeux très clairs, très bleus, se cache une extrême sensibilité 
qui se laisse parfois effleurer. »102 
   

Le journaliste introduit un lien de proximité très fort avec son lecteur en confiant ses 

impressions personnelles et en racontant les coulisses de la réalisation du magazine. Pour 

autant, ce type d’écriture ne constitue pas la majorité des articles sur des personnes : nous 

comptons 66 interviews, tandis qu’il existe 124 portraits. Et la proportion d’interview va en se 

réduisant au cours du temps, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : La série 1 (claire) correspond à la proportion d’interview par numéro et la série 2 (foncée), correspond à la proportion de 

portrait par numéro. 

 

C’est donc le portrait qui tend à se généraliser dans les pages de Bretons. Les raisons en 

sont difficiles à déterminer. Il est probable que la répétition de l’interview tendrait plus à 

lasser que le portrait. Il est aussi possible qu’au vu de l’échec des ventes de magazine dans 

tout le territoire, le chef de rédaction incite ses rédacteurs à modifier leur posture 

journalistique. Mais ce choix d’écriture ne contredit pas cette tendance à la construction d’un 

lien fort entre le lecteur et le journaliste : selon Adeline Wrona103, ce style oblige à un jeu de 

regards entre ces deux individus, ce qui corporalise de facto le journaliste. 

                                                 
102 Bretons, janvier 2006, n°6, p. 55 
103 WRONA Adeline, « L’ordinaire en portraits : une forme impossible ? Biographies au travail dans les séries 
d’été des Échos », in Communications et langages (à paraître en 2008) 
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 En effet, ce deuxième genre est bien corporalisant pour le journaliste, mais moins que 

l’interview : les questions n’apparaissent plus directement et une place importante peut être 

laissée aux sources comme c’est le cas dans ArMen. Pour autant, la corporalisation du 

journaliste dans Bretons y est encore très importante, avec dès les premières lignes des 

articles, les impressions du journaliste sur la personne. En revanche, les sources sont moins 

apparentes et sont rarement nombreuses, mises à part les interventions de la personne 

rencontrée issues d’un entretien souvent contextualisé, comme ce portrait d’Alain Cojean104 : 

« Alain Cojean s’est à peine installé que déjà il se confond en excuses. Voilà deux mois 
qu’il a accepté un entretien pour Bretons. Mais du fait d’un agenda surchargé, ce n’est que le 
14 novembre, veille de l’ouverture de son huitième restaurant, cinq ans jour pour jour après 
l’ouverture du premier, rue de Sèze, à la Madeleine, qu’il a finalement pu dégager un peu de 
son précieux temps. Il y a encore quelques minutes, il était, sur le nouveau site de 150 m2 au 
Bon Marché, à régler les derniers détails. À l’heure du déjeuner, ses restaurants ne 
désemplissent pas et enregistrent chacun jusqu’à mille repas servis quotidiennement. La 
devanture est discrète. En vitrine, pousse du blé pour faire du jus d’herbe dynamisant. Le 
cadre est épuré et très lumineux. Ici, pas d’affiches promotionnelles. Les produits sont frais, 
appétissants. […] Plus que de la restauration rapide, Cojean, c’est l’adresse incontournable de 
l’assiette diététique : une des cantines les plus sélect de la capitale. Un lieu chic et branché 
donc, en total décalage avec ce discret Breton blond aux yeux bleus de 45 ans. » 

La transition de l’interview au portrait ne change donc pas une tendance de fond chez 

Bretons : le journaliste est fortement corporalisé. Il accompagne le lecteur dans son sujet, lui 

fait partager son ressenti, des anecdotes de l’entretien. Son article sera surtout basé sur cet 

entretien et les croisements de sources sont rares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Bretons, décembre 2006, n°16, p. 26 
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Conclusion de partie 
Les acteurs du monde bretons ne sont pas les mêmes selon les deux revues étudiées. Ils 

sont très ancrés dans le territoire et dépositaires d’un héritage ancestral, dans ArMen, tandis 

que dans Bretons les personnes dépeintes appartiennent à la scène médiatique française et sont 

caractérisés par leur succès personnel. C’est alors la sensation d’être Breton et non 

l’expérience du local, dans le monde breton, qui leur permet d’apparaître dans les pages de ce 

magazine. 

Il existe aussi une différence de posture journalistique entre ArMen et Bretons. Le 

premier magazine laisse surtout la place aux sources, tandis que dans le deuxième, le 

journaliste est clairement présent dans ses propres écrits. Ceci soutient donc notre hypothèse 

de deux styles différents d’écriture, un pour le local et un pour le national. Mais il faudrait des 

études complémentaires pour montrer que la forte corporalisation du journaliste dans les 

portraits est une caractéristique typique de la presse nationale. 
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Conclusion générale 
 
 

 Cette présente étude s’est attachée à montrer deux visions d’une même identité 

culturelle régionale, afin d’analyser le perpétuel travail des médias dans la construction et la 

reconstruction des représentations de chacun. Nous avons choisi deux magazines régionaux, 

ArMen et Bretons, proches dans leur  domaine de prédilection : l’étude de la culture bretonne 

sous tous ses aspects. Ils ont aussi le même objectif : montrer une nouvelle image de la 

Bretagne, plus dynamique et ambitieuse que les clichés dans lesquels elle est tombée. Mais 

leurs méthodologies pour atteindre cet objectif diffèrent, ce qui influe sur leurs visions de 

l’identité culturelle bretonne. 

 

Pour le tout récent magazine Bretons, le dynamisme culturel de la Bretagne repose avant 

tout sur les personnes. Ce sont les articles consacrés à un acteur du monde breton qui 

constituent la majorité des articles dans cette revue. Le choix opéré n’est pas anodin : il s’agit 

de personnalités souvent exposées médiatiquement, ancrées dans l’actualité contemporaine et 

dans notre époque, et dont la réussite personnelle illustre la vivacité et la pugnacité du 

caractère breton. Les productions de ces personnes n’ont souvent rien à voir avec la Bretagne. 

C’est l’individu en lui-même qui prime et son apparition dans les pages de la revue est due à 

son ressenti d’être Breton et à sa réussite personnelle. Il n’est pas forcément né en Bretagne et 

vit souvent hors de cette région (et particulièrement à Paris). Par contre, l’article qui lui est 

consacré cherche toujours à démontrer le lien personnel, familial ou affectif qui existe entre 

lui et cette région. 

Cette vision individuelle se ressent aussi dans les principales facettes de l’identité 

culturelle bretonne qui apparaissent au fil des articles. Bretons parle d’une histoire 

principalement récente et s’attache surtout à dépeindre les réussites, notamment 

commerciales, de la Bretagne. Sa vision sur l’avenir laisse aussi une place notable aux 

initiatives individuelles pour trouver de nouvelles voies de développement. Par ailleurs, cette 

revue inclus dans ses pages des enjeux qui ont des portées nationales (à l’échelle de la France 

métropolitaine). Ceci montre aussi une conception de l’espace breton, qui même si elle reste 

surtout ancrée sur la région, ne s’embarrasse pas du critère des frontières administratives. 

Toutes ces remarques sont susceptibles d’appuyer notre hypothèse que Bretons écrit 

aussi bien pour la population bretonne que pour la diaspora bretonne, et notamment la 

population bretonne vivant à Paris ou, plus généralement, résidant en ville.  
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Le style du magazine est ainsi urbain avec une large place aux personnalités célèbres et 

aux articles sur la consommation bretonne ou sur des objets commerciaux fabriqués en 

Bretagne. Le style d’écriture journalistique que nous avons analysé dans les articles sur les 

personnes nous incite à penser qu’il y a aussi une volonté de se positionner comme un titre 

d’envergure nationale, même s’il est ancré régionalement.  

 

Ces remarques sont notamment nées de la comparaison avec le style d’un « vétéran » de 

l’étude de la culture bretonne, ArMen. Ce titre, même s’il entend parler de la même chose que 

Bretons, soutient une vision sensiblement différente de l’identité culturelle bretonne. 

C’est l’histoire, cette fois, qui est au cœur des préoccupations de la revue. L’ambition 

est de retourner aux sources de la culture bretonne pour trouver les solutions aux enjeux de 

développement actuels. Ce choix répond aussi à un impératif encyclopédiste que les créateurs 

de la revue se sont fixés, en reprenant la méthodologie (et parfois le personnel) de la 

recherche universitaire. L’histoire dont parle ArMen est donc pluri-séculaire, voire millénaire, 

avec le souci régulier de revenir aux sources celtiques. Les thèmes abordés sont des aspects 

spécialisés de l’histoire, et les articles, qui multiplient et croisent les sources, sont souvent 

construits comme une démonstration pour répondre à des enjeux contemporains. L’idée est 

que la Bretagne a une tradition séculaire riche qui permettrait de dynamiser le territoire actuel. 

Les réussites de la région ne sont donc, là encore, pas éludées. 

ArMen est plus ancré dans la région que son concurrent avec plus d’articles parlant 

d’espace, et des thématiques très ancrées dans le local. Il en va de même pour les articles 

abordant des problématiques d’avenir. Tout tourne autour du local, et notamment de la 

question du développement de la région, en s’intéressant particulièrement à l’environnement. 

Sur les personnes, la revue s’intéresse, là encore, aux acteurs locaux principalement, et 

particulièrement aux détenteurs d’un savoir-faire traditionnel, comme les artistes et les 

artisans. Les angles choisis pour les articles portent d’ailleurs surtout sur ce savoir-faire plutôt 

que sur la personne en elle-même. Nous remarquons ainsi que ArMen colporte une vision plus 

collective de la culture bretonne que son concurrent. Enfin, la posture du journalistique est 

beaucoup plus effacée. Comme dans d’autres revues régionales, ce sont les sources qui 

importent. Mais il est pour autant difficile de parler d’une écriture locale, car la ligne 

éditoriale encyclopédiste de la revue prime sur l’envergure régionale du magazine.  

A défaut de culture locale, nous estimons donc que nous avons surtout affaire à une 

revue d’initiés, avec des articles portant sur des sujets très spécialisés, tant au niveau de 

l’espace, de l’histoire ou des enjeux de la région. 
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Cette étude, si elle apporte des éléments de réflexions n’est pas sans limites. Le corpus, 

tout d’abord, du fait de l’histoire récente de Bretons, est assez faible numériquement. Il 

faudrait attendre quelques années, le temps que cette revue adopte une maquette relativement 

figée, pour démontrer des tendances durables et non ce qui pourrait bien être des 

épiphénomènes, limité dans le temps. 

Cette limite dans le temps est aussi un problème : d’une part, la ligne éditoriale de 

Bretons n’était pas figée et fonctionnait par touches d’essais. D’autre part, il s’avère que 

pendant notre période d’étude, ArMen a modifié sa maquette et sa structure pour commémorer 

ses 20 ans d’existence. Ceci parasite donc notre analyse car il n’y a pas eu un choix habituel 

des articles dans plusieurs numéros. Pour autant, nous pouvons constater une certaine 

régularité des thématiques dans le temps dans cette revue, ce qui nous pousse à relativiser 

cette limite. 

Enfin, nous avons aussi manqué d’outils d’analyse de l’écriture qui permettraient de 

confronter le style local et le style national. Il existe des études qui s’intéressent à la posture 

journalistique dans le régional mais sans la comparer à une posture d’écriture dans la presse 

nationale. Il faudrait des recherches plus poussées dans ce domaine pour confirmer des 

hypothèses que nous avons formulé dans cette étude. 

 

Nous ne répondons donc qu’en partie à notre problématique initiale. Il y bien un 

faisceau d’indices nous indiquant que Bretons cherche à parler à une communauté bretonne 

dispersée dans l’espace, c’est-à-dire une diaspora. D’un autre côté, ArMen reste très centré sur 

les thématiques et les personnes au niveau local, mais il nous est difficile de faire la part entre 

une ambition encyclopédiste et une volonté d’écrire pour une population bretonne ancrée dans 

son territoire. 

Ce qui est sûr en revanche, c’est que les médias participent bien à ce mouvement d’une 

construction d’une identité culturelle. La « bretonnitude » vue par Bretons n’a rien à voir avec 

celle d’ArMen. La culture n’est donc jamais figée. Elle se réinvente à chaque discours qui lui 

est consacré, selon les ambitions des rédacteurs et, probablement aussi, selon le type de 

population auquel est consacré ce discours.   

De ce point de vue, une étude de l’organisation de la diaspora bretonne à Paris et de ses 

usages médiatiques nous semblerait une perspective de recherches intéressante.  
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Résumé 
 
 Toute culture n’est jamais figée. Elle évolue au cours du temps et selon les personnes. 

Une comparaison des discours de deux magazines, Bretons et ArMen, sur une même identité 

culturelle régionale, montre l’influence que peuvent avoir les médias sur ces reconstructions 

permanentes de mentalités. Quand ArMen parle de la Bretagne et des bretons, il s’agit d’une 

vision encyclopédiste qui laisse une part importante à l’histoire dans la conception de 

l’identité culturelle bretonne. L’espace et les enjeux abordés dans ses pages sont très ancrés 

dans le local. Pour Bretons, au contraire, le définition de l’identité culturelle bretonne repose 

principalement sur un ressenti personnel. L’attachement à l’histoire ou au territoire est 

secondaire, c’est l’individu qui définit lui-même les traits propres à la culture et à l’identité 

culturelle bretonne. 

Deux discours sensiblement différents se construisent donc parallèlement sur la même culture. 

Ces différences peuvent venir de choix éditoriaux divers. Comme le magazine fonctionne sur 

un contrat de lecture avec son lectorat, il donne une définition de la culture bretonne attendue 

par les acheteurs de chacun de ces titres. Pour ArMen, il s’agit d’un public d’initiés à cette 

culture, tandis que Bretons cherche à parler à des personnes qui ne vivent pas forcément en 

Bretagne. Le style de ce dernier, tant dans sa maquette que dans son écriture, le rapproche des 

formats des magazines urbains nationaux. Ceci laisse à penser que Bretons est un média qui 

pourrait structurer une conception assez large de la communauté bretonne, la diaspora, et 

notamment celle résidant à Paris.   
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