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« « … Qu’appelez-vous être breton ? Et d’abord, pourquoi l’être ? » 

Question nullement absurde. 

 Français d’état civil, je suis nommé français, j’assume à chaque instant ma 

situation de Français ; mon appartenance à la Bretagne n’est en revanche qu’une 

qualité facultative que je puis parfaitement renier ou méconnaitre. Je l’ai d’ailleurs 

fait. J’ai longtemps ignoré que j’étais breton. Je l’ai par moments oublié. Français 

sans problème, il me faut donc vivre la Bretagne en surplus ou, pour mieux dire, 

en conscience : si je perds cette conscience, la Bretagne cesse d’être en moi ; si 

tous les Bretons la perdent, elle cesse absolument d’être. 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 Lebesque. (1970) Comment peut-on être bretons ? 
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INTRODUCTION 

 

Il y a maintenant cinq ans que j’ai quitté « ma » Bretagne, pour mes études. 

Cinq ans, que j’essaie de vivre pleinement ma vie parisienne, sans jamais oublier 

cette Bretagne qui m’a vu grandir et évoluer. C’est pour cela que je souhaite 

aborder à travers ce dossier, cette conscience qui fait qu’aujourd’hui je ne peux 

vivre sans elle.  

Les bretons revendiquent aujourd’hui fièrement leur appartenance à leur 

territoire et leur culture, alors qu’il y a moins d’un siècle, « être » une Bécassine 

était aussi dévalorisant que le « Y'a bon Banania ». 

Notre Région est actuellement en pleine réflexion de la conscience « d’être 

breton ». Conscience, née de nos pairs qui ont su comprendre tout le potentiel de 

ce pays autrefois qualifié « d’arriéré ». 

Je pose donc la simple question à tous ces « Gwenn ha Du » flottant lors 

de manifestations publiques, à ces « chapeaux ronds » et leurs danses du « petit 

doigt », à ces adoptés qui se sentent plus bretons, que les bretons :  

 

C'est quoi, être breton aujourd’hui ? Et quel est l'avenir de notre Bretagne ? 

 

Pour répondre à cette vaste interrogation, je me suis appuyée sur des écrits de 

Jean-Michel Le Boulanger1, Ronan Le Coadic2, Morvan Lebesque3, Pierre Jakez 

Hélias4, Xavier Grall5, ainsi qu’une enquête réalisée sous la forme d’un formulaire 

transmis sur les réseaux sociaux, diffusée principalement dans le milieu de la 

danse et musique bretonne. Toutes les citations en italique de couleur bleu sont 

extraites de mon enquête. 

Nous allons d'abord partir de l'affirmation simple « Je suis breton ! » avant de 

découvrir qu'en fait, « Je suis un des bretons... » ; pour finir par dresser l’image 

temporel de la question de notre identité. 

                                                           
1 Auteur et homme politique français, né le 11 avril 1956 à Châlons-sur-Marne. Il est élu en 2017, 1er vise président, chargé de la 
Culture et de la démocratie régionale. 
2 Sociologue, né le 9 février 1962 à Saint-Brieuc. Il est également professeur de culture et langue bretonne à l’Université Rennes 2. 
3 Journaliste et essayiste français, Maurice Pierre Lebesque, dit Morvan Lebesque, né le 21 janvier 1911 à Nantes. 
4 Journaliste français, homme de lettres et folkloriste de langues bretonne et française, Pierre-Jacques Hélias, dit Pierre-Jakes Helias, 
né le 17 février 1914 à Pouldreuzic. Il sera un des cofondateurs du Festival de Cornouaille en 1948.   
5 Ecrivain, poète et journaliste, né le 22 juin 1930 à Landivisiau, ayant écrit l’essai « le cheval couché ».  
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 BRETON !  
 

Chaque peuple revendique plus ou moins une identité. En revanche, 

connaissent-ils réellement sa signification et ce qu’elle implique ? Pour 

comprendre cette notion, je me suis principalement aidée de l’ouvrage de Ronan 

Le Coadic L’Identité bretonne. Celui-ci démontrant qu’il faut d’abord comprendre la 

notion d’identité pour pouvoir réfléchir à celle de l’identité bretonne.   

 

 L’IDENTITE 

Qu’est ce que l’identité6 ? Cette notion a évolué au fil des siècles, en 

s’appuyant sur trois piliers : l’unité, l’unicité et la permanence. L’individu doit alors 

être unique, avec sa propre conscience pour se démarquer des autres, tout en 

gardant l’unité de son peuple sur plusieurs générations. Il faut donc comprendre le 

paradoxe entre individualité et collectivité.  

Ronan Le Coadic analyse l’identité comme un facteur se modifiant 

continuellement. Considérant que l’individu a la possibilité d’évoluer tous les sept 

ans, et qu’il modifiera même son identité en fonction des facteurs héréditaires, 

géographiques, ou sociologiques … 

En revanche, l’unité demande à l’individu d’appartenir à un groupe. Il est possible 

de se référer aux termes « Nation », « Pays », « Etat ». Lequel correspond le 

mieux à l’identité ? Sociologiquement, la nation est une « communauté politique 

établie sur un territoire défini, et personnifiée par une autorité souveraine »7 alors 

que le pays est le « territoire d’une nation, délimité par des frontières »8. L’Etat de 

son côté est une « société politique résultant de la fixation, sur un territoire, des 

caractères plus ou moins marqués d’homogénéité culturelle et régi par un pouvoir 

institutionnalisé »9.   

 

Qu’en est-il de l’identité bretonne ? 

                                                           
6
 Du latin identitas, l’identité se référait à la notion de « mêmeté » 

7 
Définition de l’ONU - http:larousse.fr/dictionnaires/nation 

8 
Définition du Larousse - http:larousse.fr/dictionnaires/pays

 
  

9 
Définition du Larousse - http:larousse.fr/dictionnaires/etat   
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 L’IDENTITE BRETONNE 

Avant toute chose, notons un détail : dans la langue bretonne, il n’existe 

pas de traduction de l’identité10. Si cette notion n’est pas transcrite en breton, 

l’identité bretonne n’existerait donc pas ? Pourtant, une majorité de bretons s’y 

réfère.  

Alors, d’où peut-elle venir ? Il semble que celle-ci remonte au milieu du 

XXème siècle, en réponse à l’identité négative11 organisée par la République 

Française pour créer un pays uni et sans différence de culture. Puis, suite à la 

seconde guerre mondiale, les bretons de retour du front, ont pu observer des 

différences technologiques (électricité, eau courante …) entre la Bretagne et le 

reste de l’Europe. Enfin, le mouvement de mai 68 a réveillé une jeunesse 

française et des bretons soucieux de développer leur territoire en perdition. 

Que sommes-nous donc ? Pour reprendre la citation de Ronan Le Coadic, « Pour 

ma part, je proposerais volontiers de distinguer trois réalités élémentaires : le 

peuple, d’une part, le pays, d’autres part ; et enfin, le souverain. Un peuple, si l’on 

suit le fil de ce raisonnement, est une communauté humaine fondée sur des 

attributs discriminants, tels que l’hérédité, la langue ou la religion. Un pays est une 

société bâtie sur un territoire et une volonté commune. Un souverain est une 

personne physique ou morale gratifiée de l’autorité suprême. Les peuples et pays 

cherchent généralement à se doter d’un souverain, ils deviennent alors des 

nations au sens moderne du terme. La Bretagne, selon ce raisonnement, ne serait 

aujourd’hui ni une « nation » (puisqu’elle ne dispose pas de souveraineté) ni un 

peuple (puisqu’il existe deux communautés en Bretagne, gallèse et bretonnante), 

mais un pays. »12. La Bretagne pose par son statut de région, la problématique de 

ne pas posséder d’autorité et de ne pas être ainsi un pays.  

 

 

                                                           
10

 En gallois (langue sœur du breton), Il est possible de retrouver deux des termes de l’identité : l’unicité par le 
mot hunaniaeth (composé de hun, « soi », et aniaeth, « nature / caractère ») et la différence, par unfathian.  
11

  Elle se traduit par « l’existence de sentiments d’infériorité et d’une haine de soi morbide (qui) est largement attesté 
dans tous les groupes minoritaires » R. Le Coadic, L’Identité bretonne, Rennes, Terre de Brume Editions & P.U.R, p.183   
12  

R. Le Coadic, L’Identité bretonne, Rennes, Terre de Brume Editions & P.U.R, p.46   
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En parallèle, le facteur humain a joué un rôle dans le fondement de l'identité 

bretonne. René Pleven13 et Claude Champaud14 avec le CELIB15 ont apporté un 

souffle d'oxygène pour l'économie bretonne tout comme Alexis Gourvennec16, 

fondateur de la société devenue aujourd’hui la Brittany Ferries. La culture n’est 

pas en manque de figures titulaires : Pierre Jakez Helias et son Cheval d’orgueil, 

renouant le breton à ses racines. Alan Stivell17, Tri Yann18 et leur envie d’un 

renouveau musical folk-rock, ou encore Gilles Servat19 et sa volonté de partager 

une langue alors quasiment éteinte.  

Toutes ces forces ont permis le réveil d’une communauté, qu’ils soient 

autonomistes, régionalistes, philosophes. Chacun d’une manière différente a 

œuvré au réveil de cette Bretagne endormie.  

Il y a l'identité bretonne d'hier mais qu'en est-il de celle d'aujourd’hui ? 

Contrairement aux actions des années 70, l’identité des bretons semble 

actuellement plus apaisée selon Jean-Michel Le Boulanger. Dans les réponses à 

mon questionnaire, les notions d’identité et d’appartenance se mêlent pour 

défendre une conscience et une fierté de notre culture. Encadrant parfaitement les 

propos de Morvan Lebesque, je cite : « la Bretagne n’a pas de papiers. Elle 

n’existe que dans la mesure où, à chaque génération, des hommes se 

reconnaissent bretons. »20 

 

 

 

 

                                                           
13

 Homme d’Etat français, né le 15 avril 1901, sera entre autre député des Côtes-du-Nord durant 24 ans.   
14

 Universitaire français, né le 22 janvier 1929, ancien président de l’université de Rennes I de 1971 à 1976.  
15

 Le Comité d’Etude et de Liaison des Intérêts Bretons (Celib), a vu le jour dans les années 50. Il regroupait un ensemble 
d’élus breton, pour proposait des solutions au développement du territoire breton. Leur action la plus connue étant la 
gratuité des routes bretonnes. 
16

 Syndicaliste et entrepreneur, né le 11 janvier 1936. Il est à l’origine de la création de la Société d’intérêt collectif 
agricole, de la société Kerjean et de la Brittany Ferries.   
17

 Auteur, compositeur, interprète et musicien français militant pour la connaissance de la culturelle, linguistique et 
politique de la Bretagne, Alan Cochevelou dit Alan Stivell, né le 6 janvier 1944 à Riom.  
18

 Groupe de folk rock français influencer par la musique bretonne et la chanson bretonne, « Tri Yann » : « 3 Jean », 
fondé en 1970 par  Jean-Louis Jossic, Jean Chocun et Jean-Paul Corbineau. 
19

 Auteur, compositeur, interprète français, né le 1 février 1945 à Tarpes. Il est un défenseur de la culture bretonne et 
des langues celtiques. 
20 

Morvan Lebesque, Comment peut-on être breton ?, Paris, Edition du SEUIL, p.18 
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Il y a un siècle, l'identité bretonne n'existait pas. Existe-t-elle aujourd’hui ? 

Possible... En revanche, il n’existe pas une seule identité bretonne, mais bien 

plusieurs, tant la culture est vaste. Certains en possèdent une, d’autres ne le 

savent pas, et beaucoup cherchent toujours à comprendre, mais tous ont 

considéré lors de mon enquête, qu’ « être » breton est aujourd’hui une fierté. 

Comme l’exprimait Morvan Lebesque : « comment peut-on être breton ? On ne le 

peut pas. Pourtant nous le sommes ».21 

 

 BRETONS … 
 

« J’ai une réelle identité ! » car « Je suis Breton ! » et « Je me sens 

Breton ! » Affirmations simples à exprimer, mais difficiles à expliquer, alors il faut 

creuser un peu !  Quelles sont les différences entre « être » et « se sentir » ?  

 

 « ÊTRE »  

Qu’est-ce qu’ « être » Breton ? Cela serait-il un mélange entre un territoire, 

une langue et une culture ? 

 

 Le territoire 

Par ses 27 207 kilomètres² de superficie22, ses 2 800 kilomètres de côtes23, 

la Bretagne offre des paysages diversifiés, regroupant forces maritimes et 

terrestres qui lui ont permis depuis des siècles de développer une capacité 

économique entre agriculture, pêche mais aussi dans le tourisme. 

Cependant, le territoire n’a pas qu’un attrait économique. Il est le point d’origine et 

de ralliement de chaque breton. Cette zone géographique a vu naître de 

nombreux individus, leur donnant une appartenance de sol. « Je suis breton, car 

je suis né en Bretagne », « mes racines ».  

                                                           
21 Morvan Lebesque, Comment peut-on être breton ?, Paris, Edition du SEUIL, p.18 
22

 Chiffre référencé par l’INSEE en 2014 – https:/www.insee.fr/ 
23

 https://www.nhu.bzh/ 
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En découle la question suivante : quelles sont les limites de la Bretagne ? 

Nous référençons-nous au royaume de Salomon24 ? Aux frontières de l'annexion 

de 153225 ? Ou aux 4 départements26 décidés au cours du XXème siècle ? À partir 

de quelle limite sommes nous nés en Bretagne ? Cette problématique se pose 

face à des bretons exprimant le fait que « si tu ne nais pas en Bretagne, tu n’es 

pas breton ».  

 

 La langue 

« T’es breton, donc tu parles breton, non ?! » Voilà une question, qui m’est 

régulièrement posée à Paris. Oui, la langue bretonne fait partie intégrante de la 

Bretagne, en revanche 5,5%27 de la population bretonne parlait breton en 2007. 

Elle ne nous permet plus d’échanger couramment mais est devenue une façon de 

se différencier face aux autres communautés.  

Dans l’ouvrage L’Identité bretonne, Alan Stivell exprime la problématique d’une 

Bretagne majoritairement francisée suite à l’interdiction28 de la langue bretonne 

par la IIIème République afin d’unifier le pays. Parler le breton, est-il réellement un 

critère pour « être » breton en 2018 ? Y a-t-il nécessité de le parler pour « être » ? 

 Même si depuis plusieurs années, un renouveau de la langue bretonne 

s’affirme par le biais de diverses associations et pouvoirs publics (en 2017, la 

Bretagne compte 17 758 enfants29 scolarisés dans une filière bilingue, soit 8,1% 

des enfants scolarisés), la langue bretonne n’est pas pour l’instant prête de 

reprendre sa place de « langue maternelle ». 

 

 
                                                           
24

 Roi de Bretagne de 857 à 857, né vers 810/820, par le traité de Compiègne signé entre le royaume de Francie et la 
Bretagne en août 867. Le roi Charles le Chauve accorde le Cotentin, l’Avranchin au roi Salomon.  La Bretagne connut 
alors son extension maximale. 
25

 François d’Angoulême, dit François I, annexe le 7 août 1532 la Bretagne au royaume de France par le traité d’Union 
du duché de Bretagne à Vannes. « Le traité fut signé par les Etats de Bretagne à la condition que la Bretagne conserve 
ses anciens privilèges, à commencer par ses privilèges fiscaux ».  http://histoire-a-sac-a-dos.com 
26

 Sous le gouvernement d’Edgar Faure, un programme de « région administrative » sépara la Loire-Atlantique de la 
région bretonne pour être désormais rattaché à la région Pays de Loire.   
27

 Etude de 2007 http://www.bretagne.bzh 
28

 Avant même le commencement de la IIIeme République, l’Etat français instauré des mesures pour interdire le 
français en Bretagne. En 1845, les propos du sous préfet de Morlaix s’adressant aux instituteurs du Finistère, résument 
l’avenir de la langue bretonne : « Surtout, rappelez-vous, messieurs, que vous n’êtes établis que pour tuer la langue 
bretonne. »  
29

 Etude de 2017 http://www.fr.brezhoneg.bzh 
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 La culture 

Qu’est-ce que la culture ? « Phénomènes matériels et idéologiques qui 

caractérisent un groupe ethnique, une nation, une civilisation par opposition à un 

autre groupe ou une autre nation »30. La culture serait donc une manière d’être 

différent des autres, tout en unissant les bretons. « Être breton c’est avoir une 

culture », « elle nous permet d’être fier », « c’est une chose unique que les autres 

régions n’ont pas ». Par la musique, la danse, la peinture, les costumes, les 

festivals, le sport, les contes ou encore la gastronomie, le patrimoine breton fait 

aujourd’hui vivre un « esprit » breton à travers des milliers d’individus que Jean-

Michel Le Boulanger a choisi de qualifier par le terme « matière de Bretagne ».  

L’image de la Bretagne est désormais vendeuse, les publicitaires se servent 

aujourd’hui de notre patrimoine immatériel comme force de vente. La culture 

bretonne est donc un argument qualitatif pour valoriser des produits ; « c’est 

breton, donc c’est bon ! ».  

 

 Le caractère 

« Ah, le tempérament breton », point intéressant pour « être » breton, entre 

force physique, honnêteté, alcoolisme, courage, fierté. L'image du breton fait de lui 

un être touchant, sympathique, bon vivant, parfois bourru mais qui donne 

beaucoup quand il connait les gens. Il faut cependant se méfier de cette 

représentation, forgée par la IIIème république et l’exode du XXème siècle.  

Le breton a donc bien un caractère, mais pas plus que le corse, le basque ou le 

parisien. Est-il réellement déterminant pour « être » breton ou est-il simplement 

une façon exagérée de se distinguer des autres régions ? 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Définition du Larousse - http:larousse.fr/dictionnaires/culture 
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Pour conclure, « être » est un terme complexe à développer en si peu de 

caractères. Celui-ci vit en Bretagne, parle plus ou moins le breton, possède une 

culture, un caractère, des traditions et une volonté d’exprimer sa différence. Mais 

est-ce seulement ça « être » breton aujourd’hui ? N’y a-t-il pas un sens plus 

subjectif ? 

 

 « SE SENTIR » 

La Bretagne compte plus de trois millions d’habitants31 mais combien 

d’entre nous, prennent-ils conscience « d’être » breton ? Lorsque le terme 

« Bretagne » est évoqué par un breton, ses yeux expriment par une étincelle, ce 

sentiment d’ « être » breton !  

Dans les ouvrages et échanges que j’ai pu recenser, il en ressort que « se sentir » 

breton est une chose individuelle qui demande à chacun de comprendre « ce que 

l’on sait, l’on sent de soi, des autres et du monde »32. Nombreuses sont les 

personnes ayant formulé leur attachement à la Bretagne par le terme 

« conscience », « fierté », « appartenance », mais que signifient réellement ces 

termes ? D’où peut venir cette conscience d’ « être » breton ? D’un sentiment 

d’appartenance, d’une volonté de se distinguer de notre pays, ou même d’une 

réflexion due à l’expatriation de certains bretons ?  

 

 Un sentiment d’appartenance 

 La majorité des personnes ayant répondu à mon enquête, se sentent bretons 

car ils possèdent un lien de sang et de sol indestructible et incontestable.  

Néanmoins, ils possèdent un autre lien : celui du « cœur ». « J’ai le sentiment de 

faire partie de la communauté bretonne et de faire vivre ses valeurs », « j’ai 

toujours entendu parler de la Bretagne depuis ma naissance ». Que signifie, ce 

lien de cœur ? Dans l’anatomie humaine, le cœur est « l’organe musculaire, qui 

constitue l’élément central de la circulation du sang »33. La Bretagne serait donc 

pour eux, l’élément qui leur permet d’ « être » bretons.  

                                                           
31

 Population référencé par l’INSEE au 1
er

 janvier 2016 : 3,310 millions – https:/www.insee.fr/ 
32

 Définition du Larousse - http:larousse.fr/dictionnaires/sesentir 
33

 Définition du Larousse - http:larousse.fr/dictionnaires/coeur 
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Notre culture nous rendrait-elle plus passionnés et vivants ? 

En plus du lien de sol, de sang et de cœur, certains se sentent bretons par 

passion. Ces pièces « rapportées » sont ainsi bretonnes. « Parce que j’y vis, par 

choix et que j’ai vraiment craqué pour cette région ». Doit-on donc être né en 

Bretagne pour se sentir breton ? Visiblement, non. Malgré cela, les bretons de 

sang et de sol demandent à chaque arrivant de se conformer à l’esprit breton, 

pour se faire accepter (autres traits du caractère breton prétendument « ouvert » 

d’esprit). 

 

 Français ou Bretons ?  

 Administrativement et officiellement, le breton est français depuis 1532, 

cependant, à la question « vous sentez vous plus bretons que français ? », 68% 

des sondés se disent être breton. D’où peut venir cette préférence ?   

Serait-il possible que le contexte politique influe sur notre conscience à se sentir 

breton ? Les passifs34 entre la France et la Bretagne sont nombreux mais depuis 

l’identité négative établie par la IIIème République, le breton ressent au fond de lui 

une rancœur envers cette France, qui a essayé par l’anéantissement de la langue 

bretonne, de faire mourir la communauté bretonne. 

De plus, il y a peut-être une raison plus simple de cette conscience. Dans le 

questionnaire, une minorité de personne a exprimé le fait que « les bretons sont 

cools », « c’est un meilleur état d’esprit », « trop de différence entre les bretons et 

les français ». Est-ce possible que l’image renvoyée par la France modifie la vision 

et le comportement des bretons envers leur pays d’appartenance ? Le français est 

souvent perçu comme prétentieux, chauvin, râleur, malpoli, sale… alors que le 

breton lui est sympathique, bon vivant … Il parait désormais mieux d’être breton 

que français. 

 

 

 

 

                                                           
34

 La Guerre de succession de Bretagne au XIV
ème

 siècle (conflit entre Charles de Blois et Jean de Montfort), Les bonnets 
Rouges contre les taxes de Louis XIV au XVII

ème
 siècle, ou encore La Chouannerie de 1815 (conflit entre royalistes et 

bonapartistes). 
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 L’expatriation 

 Depuis trois siècles, les bretons ont subi l’exode d’une jeunesse dû aux 

guerres et au chômage. Ces bretons contraints de quitter leur terre d’origine sans 

réel choix, ont-ils pu développer une conscience d’être breton ? Dans la revue 

Ethnologie française, Annick Madec35, détaille par un sondage réalisé à la gare 

Montparnasse, que 75% des bretons interrogés dans cette gare se sentent pour 

toujours Bretons et que 84% affirment vivre en Ile de France par obligation. Se 

pourrait-il que partir, réveille une « conscience » « d’être breton » ? Poussant 

l’expatrié à défendre ses origines pour exister ou simplement pour vivre.  

 

  Qu’est ce qu’être breton ? C’est un choix, une conscience que Morvan 

Lebesque analysait déjà dans les années 70. Depuis, de nombreux chercheurs 

n’ont toujours pas trouvé de réponses. En paraphrasant Jean-Michel Le 

Boulanger : « il faut accepter l’idée que l’humanité a d’abord en commun ses 

différences. Et ce n’est qu’en les acceptant, en les accueillant que l’on s’invente 

des unités, des égalités, des fraternités riches de diversités créatrices »36. 

L’identité bretonne est ainsi modelée par chaque breton.    

Dans une interview au magasine Lire, Pierre Jakez Helias, exprimait « qu’à la 

limite ça me serait égal que disparaissent le folklore, les coiffes et les gavottes, 

pourvu que demeure le comportement des hommes »37.  

Quel est l’avenir de la Bretagne ?  

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Sociologue française.  
36

 J.M Le Boulanger, être breton ?, Quimper, Edition PALANTINES, p.382 
37

 https://www.babelio.com 
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 UN AVENIR ? 
 

Définissons tout d'abord le concept d'avenir : « l'avenir est une 

situation/sort, de quelqu’un dans le temps à venir, évolution, destinée de quelque 

chose »38. La Bretagne fait aujourd'hui partie d’un monde où l'uniformité des 

modes de vie se banalise, et où une minorité d'individus cherche à connaître ses 

racines, et à affirmer son identité propre dans le but de se distinguer. 

 

 HIER 

Y a-t-il un intérêt à connaitre notre passé pour « être breton » aujourd’hui ? 

Quelle est notre histoire ? Quelles sont nos racines ? Pour les historiens, l'histoire 

c'est « scruter le passé pour évaluer les enjeux importants de notre temps et 

contribuer à dessiner les voies de l’avenir »39, mais qu’en est-il pour les bretons ? 

Comme pour l’identité, l’importance du passé varie selon les individus. 

Dans mon questionnaire, 60% des personnes interrogées ont exprimé 

l’importance du passé sur l’identité bretonne « Il faut des racines à un arbre pour 

qu’il puisse vivre... », « Son histoire est une composante forte de son identité, la 

Bretagne a de grandes figures qui ont marqué son histoire et c’est aussi ce qui fait 

la fierté d’appartenir à ce peuple ». Cependant, 30% affirment que le passé ne 

joue pas sur l’identité mais sur la culture bretonne : « Elle permet de comprendre 

les choses mais ce n’est pas obligatoire. Et puis, l’histoire c’est bien large… », « A 

l’origine, oui, pour la « culture » bretonne mais « l’identité » bretonne ne peut se 

résumer à son passé ». 

Serait-il possible que ces deux groupes d’individus expriment la même chose ? Ne 

différentiant le sens de leur réponse que par les vocables « culture » et « identité 

» ? Peut-être que les définitions ayant attrait au sujet d'identité sont floues et mues 

selon l'expérience personnelle des individus. L'étude des questionnaires révèle ici, 

que selon les sondés, le passé ne serait qu’une sous-partie de la culture bretonne. 

Celle-ci n’étant elle-même qu’une sous-partie de ce qui peut forger aujourd’hui la 

notion d’identité bretonne. 

                                                           
38

 Définition du Larousse - http:larousse.fr/dictionnaires/avenir 
39

 Définition de la Faculté des Arts et des Métiers – Université Montréal – https://arts.uqam.ca 
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En revanche, il me semble nécessaire de paraphraser le père du renouveau du 

Festival de Cornouaille, Pierre Jakez Helias, « sans hier et sans demain, 

aujourd’hui ne vaut rien »40.  

 

 AUJOURD'HUI 

Contrairement à hier, la Bretagne est aujourd'hui totalement connectée au 

reste du monde. Ce dernier étant en perpétuelle évolution, le « temps », « l'espace 

» et « l'autre » (terme que choisi Ronan Le Coadic pour désigner le reste du corps 

social) agissent continuellement sur ces transformations. Notre civilisation se 

retrouve aujourd'hui dans un univers où les informations s'échangent 

instantanément par flux immatériels, où les individus peuvent voyager à travers le 

monde en très peu de temps et partager leurs expériences avec n'importe qui, 

n'importe où et n'importe quand. Ces trois notions composent la définition de la 

société contemporaine, temple de l'Homme « géographiquement pluriel », de 

multi-appartenance, enrichi par différentes cultures, de différents horizons. 

Cette mondialisation impose un conformisme des modes de vie, incitant 

certains individus à se trouver une identité, et poussant certains bretons à exposer 

fièrement leur différence au monde entier. Il est désormais courant de voir, à 

travers les réseaux sociaux, dans les festivals, ou même au coin de la rue, par des 

vidéos ou photographies, des individus en coiffes ou en Gwenn ha Du prôner de 

façon naturelle et avec fierté leur différence (de Breton - fictive ou réelle) face au 

reste du monde. 

Le breton n’est donc plus seulement un « petit paysan » vivant dans des « 

paroisses » en plou- ou loc- mais fait activement partie de cette France, de cette 

Europe et de ce Monde. 

 

Il ne faut malgré tout pas oublier que le fait d'appartenir à la Bretagne ne 

nous offre ni droit, ni devoir d'«être » breton. Morvan Lebesque exprime le fait 

« qu'être » breton n'est qu'une qualité facultative. Ceci n'est donc pas un fait établi 

et légal, elle n'est que conscience. 

                                                           
40

 https://www.babelio.com 
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 DEMAIN  

 En 1898, François Jaffrennou41 écrivait les dernières lignes de l’hymne 

breton, « Dihunet out breman, ma Breizh ! »42. Après plus d’un siècle, où en est le 

réveil de cette Bretagne ?  

Pour répondre à cette question, je suis partie à la rencontre de bretons évoluant 

dans le milieu folklorique pour comprendre leur vision de la culture bretonne 

actuelle. 

 Tout d’abord, Mathieu Lamour, directeur de la confédération Kendalc’h43, 

créée en 1950. Celle-ci cherche par ses actions à maintenir une culture bretonne 

à travers la société contemporaine. Mathias Ouvrard, brodeur, souhaite par ses 

créations contemporaines faire vivre les anciennes techniques de broderies 

bretonnes. Ainsi que Maëlenn Mézac, parurière florale44, désire transmettre ses 

connaissances et son savoir faire aux générations futures. Ces trois bretons, nés 

dans les années 80 et 90, m’ont exprimé leur volonté de faire vivre, en adéquation 

et avec notre temps, la matière de Bretagne. 

De mon côté, j’ai voulu comprendre l’image que renvoie le terme folklore45 sur la 

société actuelle. Mathieu Lamour et Maëlenn Mézac l’ont décrit en comparant 

d’une part le Royaume-Uni, société conservatrice et d’autre part la France, société 

révolutionnaire, qui n’ont pas la même vision du terme folklore. Les britanniques 

ne cachent pas leur affection à la notion de folklore face à des français (surtout 

bretons) qui considèrent ce mot comme ringard et donc péjoratif. 

J’ai ensuite abordé la notion de « modernité »46, terme qui selon eux peut porter à 

confusion et être prétentieux. Mathias Ouvard préfère utiliser le terme 

« contemporain »47 plus en lien avec la société actuelle, exprimant l’interrogation 

« qui suis-je pour prétendre faire des créations modernes ? ». Il faut donc réussir à 

faire le juste équilibre entre le savoir de nos ancêtres et la volonté de faire vivre la 

matière de Bretagne dans notre société contemporaine.   

                                                           
41

 Ecrivain et imprimeur, né le 15 mars 1879 à Carnoët. François Jaffrenou connue également sous le nom de Taldir.  
42

 « Tu es réveillée maintenant ma Bretagne », paroles du « Bro gozh ma zadou » – https://www.paroles-musique.com 
43

 Kendalch traduction de maintenir/continuer 
44

 Les femmes travaillant autrefois les fleurs d’orangées étaient appelées des « boutonneuses ».  
45

 « Science des traditions, des usages et de l’art populaires »  (Définition Larousse) 
46

 « Actuel, contemporain ou récent » (Définition Larousse) 
47

 « Qui appartient à l’époque présente, au temps présent » (Définition Larousse) 
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Il existe également, d’autres bretons qui cherchent à comprendre la signification 

« d’être » bretons, par les nouveaux moyens de communication : BCD48, Âmes de 

Bretagne49, abordent au travers de web-séries, diverses questions touchant le 

breton et son territoire. 

Ronan Le Coadic a écrit « Qui osent bousculer. A chaque fois, dans chaque 

esthétique, la création se nourrit de traditions. C’est ainsi que la Bretagne reste 

vivante. »50 Notre région, se découvre chaque jour de nouveaux questionnements. 

En février 2018, s’est tenue la conférence Treuzell 2, réunissant divers 

spécialistes de la culture bretonne, dont l’objectif était la réalisation d’un état des 

lieux de la culture bretonne actuelle. 

 Mathias Ouvrard évoquait également lors de notre entretien une réelle 

problématique « par exemple dans deux cents ans, quand nous connaîtrons tout 

de la culture bretonne, qu’en fera-t-on ? » N’a-t-il pas raison ? Notre culture est-

elle actuellement en train de vivre ou de survivre ?  

 

Nous, « bretons » avons été, aujourd’hui nous sommes, et demain nous 

serons ! Nos différences personnelles (appartenances, expériences) ont engendré 

cette fierté et force d’être breton. Il y a deux siècles, la connaissance identitaire se 

limitait aux paroisses. Suite aux « Grandes Guerres », le monde a connu un 

développement fulgurant, abandonnant les anciennes coutumes pour vivre dans 

cette nouvelle société. Ronan Le Coadic l’explique ainsi « En quelques décennies, 

l’appréciation de l’identité bretonne a beaucoup changé. D’abord déconsidérée, 

elle a ensuite été revendiquée avant de devenir prisée ».51 Toutefois, il semble 

important de se questionner sur l’avenir du folklore dans le temps.  

 

 

 

                                                           
48

 L’association Bretagne, Culture, Diversité, crée pour favoriser la promotion et la diffusion de la matière culturelle de 
Bretagne, par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
49

 Série-documentaire, crée en 2016 par Kévin et Anne-Laure Hamon, souhaitant « transmettre la mémoire d’hier, 
questionner le présent et améliorer ensemble le futur ». 
50

 J.M Le Boulanger, être breton ?, Quimper, Edition PALANTINES, p.381 
51

 R. Le Coadic, L’Identité bretonne, Rennes, Terre de Brume Editions & P.U.R, p.290   
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CONCLUSION  

 

 

Nous sommes citoyens du monde, d’Europe, de France, mais nous 

sommes Bretons! Actuellement, des passionnés se réunissent autour du thème de 

la culture bretonne afin de comprendre l’impact qu’elle engendre sur le monde 

(intérieur ou extérieur de la Bretagne).  

 

Depuis les années 70, il existe une confrontation sur l’avenir de la 

Bretagne, maintien ou évolution ? Pierre Jakez Helias et Xavier Grall sont les 

figures les plus connues de cette divergence. 

Désormais, le questionnement des bretons semble se tourner vers la culture 

bretonne, plus que vers l’identité. La nouvelle génération cherchant à transposer 

les savoirs que nos pairs ont collectés depuis cinquante ans dans notre société 

contemporaine. 

 

Qu’est-ce que le Breton aujourd’hui ? Un « gars » sympathique, faisant la 

danse du petit doigt tout en mangeant sa galette-saucisse ? Ou ne serait-il pas 

plutôt un « être » conscient de ce qu’il est, d’où il vient, afin d’évoluer dans la 

société actuelle, et voulant que sa culture soit transmise aux générations futures?  

 

 

Ces dernières lignes porteront sur un questionnement personnel : Je me 

présente à l’élection de la Reine de Cornouaille 2018, vêtue d’un costume à la 

mode dans les années 1910, témoin d’un savoir-faire et d’un raffinement de la 

culture vestimentaire bretonne (et plus spécifiquement glazik). Mettant de côté la 

passion que nous avons pour les vêtements que portaient nos aïeux, le costume 

que je porte révèle-t-il réellement la vitalité de la création bretonne actuelle ?  
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Nous, jeunes bretonnes contemporaines, fières de nos origines, attendons-nous 

sur ce balcon, qu’une foule de danseurs, musiciens et de touristes, véhicule à 

travers le monde les représentations du folklore breton ? Ou souhaitons-nous, à 

travers nos dossiers transmettre ou – tout du moins- faire comprendre à autrui, 

notre manière de « nous sentir » bretonne ? Je m’interroge aussi sur l’image que 

je vais transmettre aux personnes n’ayant pas lu mon dossier : celle d’une 

prétendante dans son beau costume porteur d’un fort héritage culturel (parfois trop 

lourd) ou celle d’une jeune femme, de son époque, et fière d’exposer une 

problématique ambiguë ?   

 

A travers ce dossier, j’ai tenté de comprendre ce que signifiait l’identité 

bretonne. J’y ai découvert une notion encore très jeune. En revanche ne serions-

nous pas enfermés dans la hantise de perdre à nouveau notre histoire ? Ne serait-

il pas envisageable que nos aïeux aient voulu suivre l’évolution du monde par 

choix, dans leur société (sans évoquer le sujet de la langue bretonne) ? Et 

pourrions-nous faire de même ? J’en reviens ainsi à la question, qu’est ce qu’être 

breton aujourd’hui ?    

 

Ces quelques pages de réflexions m’amènent finalement devant plus de questions 

que de réponses, mais laisse une volonté sincère d’y réfléchir. Ainsi, ma 

conclusion sera la phrase de la préface de mon dossier, qui laisse place à la 

méditation :  

 

« 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 Lebesque 
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EPILOGUE 

  

Au lendemain de ces deux jours riches d’expérience, ai-je trouvé des 

réponses à mes questions ? Surement. J’espère simplement par ce dossier et 

discours tenus au court du week-end, avoir interpellé les bretons qui font 

aujourd’hui la Bretagne. Qu’est ce qu’être breton aujourd’hui ? Peut-être des 

individus qui vivent une appartenance inconsciente et passionnée de la Bretagne. 

Aujourd’hui, les bretons sont fiers de l’être, mais ils ne doivent jamais oublier de 

s’interroger sur leur avenir pour faire vivre cette culture si riche.   

 

Me présenter à l’élection des reines de Cornouaille, m’aura permis de 

réaliser un rêve de petite fille, rempli de féerie, de princesses et de fierté. 

Cependant, il m’aura permis à l’âge de 26 ans de comprendre l’investissement 

sincère et plein d’espoir de toutes ces prétendantes (ayant attrait à faire la fierté 

de leur famille, amis, cercle).  Il me reste malgré tout ce questionnement : que va-

t-il resté de l’image de la reine de Cornouaille ?  Je donnerais ici la seule opinion 

personnelle de ce dossier. Je pense malheureusement qu’il ne restera que l’image 

de cette jolie reine saluant au balcon.  

 

 

 

Merci, d’avoir pris le temps de lire et écouter les propos d’une bretonne 

pleine d’interrogations riche d’identité.     
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ANNEXE : RESULTATS DE L’ENQUETE « BRETONS, QUI SOMMES NOUS ? » 

 

  

Pour répondre à la 

question « qu’est ce qu’être 

Breton aujourd’hui ? », je me suis 

tournée vers les gens impliqués 

dans la vie bretonne. Ceux-ci 

étant les mieux concernés pour 

répondre à cette question.  

 

Ce questionnaire, intitulé 

« Bretons, qui sommes-

nous ? », a été transmis sur les 

réseaux sociaux, du 10 mai 2018 

au 17 juin 2018, 340 personnes y 

ont répondu. J’ai lancé le 

questionnaire à partir de mon 

cercle d’appartenance, soit dans 

le milieu de la danse et de la 

musique bretonne. Voici, le 

résumé de cette étude.  

 

Le panel ayant répondu, se situe 

dans la catégorie des 21-30 ans, 

d’une majorité de femmes, ainsi 

que 51,6% originaire du Finistère. 

 

 

 

 



 
 

« Quel lien rattache les 

sondés à la Bretagne ? » 

Entre lien de sang, de sol 

et de cœur, une majorité 

de bretons déclarent se 

rattacher par le sang à la 

Bretagne. En revanche, 

les individus, n’ayant pas 

de lien de sang, s’affilient 

à la Bretagne par un lien 

de cœur.  

 

Par ce lien d’appartenance  à la Bretagne en découle la question,  « Êtes-vous ou 

vous sentez vous breton ? ».  

Lors de la publication de 

mon questionnaire, j’ai 

proposé aux participants 

une question à choix 

unique, entre « être » et 

« se sentir ». Cependant, 

face à la question 

suivante, « pourquoi ? », 

les réponses ouvertes, 

m’ont permis de 

différencier la notion 

« d’être » et « se sentir 

breton ». « Être » breton, implique pour 130 personnes un lien de sang et de sol. Il 

faut être né en Bretagne ou de parents bretons. Alors que les personnes se 

sentant bretons, abordent un attachement au territoire breton, et à l’état d’esprit 

breton. En revanche, « être » ou « se sentir » breton impliquent tout les deux un 

attachement commun à la culture bretonne.   
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Quel lien vous rattache à la 
Bretagne?  

lien de sang        lien de sol         lien de coeur 



 
 

« Tout le monde peut donc être breton ? » 192 personnes ont répondus 

favorablement à cette question, exprimant que pour être breton, il faut défendre 

les valeurs bretonnes. A l’inverse, 93 personnes, ont analysé que seul les 

individus nés en Bretagne sont considérés comme bretons. En revanche, le 

vocabulaire utilisé est intéressant, certains individus ont exprimés « qu’être » 

breton s’acquiert à la naissance, les autres « se sentiront » bretons.  

 

J’ai ensuite demandé la définition « d’être breton ». La question ouverte m’a 

donnée des réponses telles que « je ne sais pas », ou identiques à la question 

« auriez-vous une définition de l’identité bretonne ? » J’ai alors décidé de proposer 

des réponses à choix multiples. Il en est ressorti « qu’être » breton, demande de 

connaître sa culture et implique de posséder une conscience potentielle de notre 

région afin de la promouvoir. C’est une fierté que partage chaque breton par un 

attachement sincère et inexplicable. De plus, l’identité bretonne n’existe dans 

aucune autre région du monde.  

« Y-a-t-il une définition de l’identité bretonne ? » Un tiers des participants n’ont pas 

donné de réponse ou ne se sentaient pas apte à répondre. En revanche, il en est 

ressorti un ensemble de qualificatif, tels que : appartenir à une culture (danse, 

musique, mer, gastronomie…), à un territoire ; d’être fier de sa région, et de se 

sentir chez soi. Les participants définissent l’identité comme un état d’esprit.  

J’ai pu recenser 31 définitions différentes de l’identité bretonne.  

« La mienne s’articule autour de cet amour pour la Bretagne qui unit tout type de 

bretons confondus ».  

«L’identité bretonne est le fait de vivre ou bien d’être né en Bretagne et d’y 

partager ses traditions, ses paysages, ses soirées, c’est une bonne ambiance, de 

la différence aussi mais tous ensemble ».  

«L’identité bretonne est probablement quelque chose mêlant dans le désordre : 

une certitude, un ressenti profond, une conscience, une conviction, une envie, une 

volonté, un bien-être. Bref, quelque chose de viscéral … ». 

 L’identité bretonne n’a donc pas une définition mais plusieurs. De même, qu’une 

minorité d’individus m’ont affirmé appartenir à plusieurs identités du monde, par 

leurs parents, leurs voyages, leurs rencontres. 



 
 

En lien, à cette identité bretonne, j’ai posé la question « vous sentez vous 

plus bretons que français ? » Par le graphique suivant, il est possible d’observer 

qu’une majorité des participants se sentent bretons avant d’être français, mais 

pourquoi ? Les sondés  énoncent un fort attachement au territoire breton, une 

force et une fierté « d’être » breton, ainsi qu’une « mentalité » différente de celle 

des français. 

En revanche, 25 personnes ont 

évoqué une bi-nationalité, ne 

se sentant pas plus bretons 

que français, ou même 

européens.  

Il en est ressorti un point 

intéressant, il serait plus facile 

de se reconnaitre chez soi dans un petit territoire.  

 

Au départ de mes recherches, j’ai souhaité comprendre la place de l’histoire 

dans notre identité. Il me semblait il y a six mois, que  l’histoire en était l’élément 

primordial. Cependant, face aux réponses des questions : « qui fût le 1er roi 

breton » et « en quelle année fût 

annexée la Bretagne à la 

France » ; m’a démontré l’inverse 

(chaque question a eu moins de 

100 réponses correctes). En 

revanche, j’ai pu constater que 

l’histoire ne joue pas sur l’identité 

mais sur la culture bretonne.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

« Y-a-t-il un avenir à la culture bretonne ? » Certes, les sondés n’ont pas une 

connaissance parfaite de l’histoire, mais pour eux la culture cible un ensemble de 

danses, musiques, sports, … L’avenir de la culture est ici exposé de deux 

manières. La première, vise à la transmission de notre culture pour faire vivre les 

traditions, afin de ne pas les oublier. La deuxième exprime, elle, la volonté de faire 

évoluer la culture bretonne dans la société contemporaine et lui offrir un 

renouveau par une jeunesse impliquée. En revanche, une minorité de sondés 

analyse l’évolution de la culture comme impossible, « le folklore breton est joli et 

sympathique pour le tourisme mais pas pour l’évolution de la culture ».    

 

Cette analyse se termine par la question « pourquoi les bretons sont fiers 

de l’être ? ». Les réponses émises ont été nombreuses, exprimant une fierté 

commune à vivre sur ce territoire : région unique par son paysage, sa presqu’île 

mêlant terre et mer. De plus, la culture bretonne est riche, elle offre une différence 

face aux autres des régions françaises.  

De plus, il a été abordé que posséder « le caractère breton », véhicule une image 

« cool » à travers le monde.  

Finalement, nombreuses ont été les réponses exprimant que la fierté « d’être » 

breton, est une notion « inné », « ça ne s’explique pas ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


