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INTRODUCTION 
 

La reconnaissance progressive de la région dans le développement économique d’après-

guerre 

 En 1957, le Traité de Rome ouvre la voix, d’abord étroite, de la dimension régionale 

de la construction européenne dans son Préambule, avec des signataires « soucieux de 

renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant 

l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées »1. Le développement 

économique et la réduction des inégalités en Europe apparaissent comme les enjeux faisant 

émerger cette dimension territoriale, un processus qui s’engage au niveau de l’Etat français 

dès la Libération. 

 Après la Seconde Guerre mondiale, l’Etat jacobin, centralisateur, qu’est la France 

découvre le déséquilibre profond qui existe entre sa capitale, Paris et le reste du pays. Au 

sortir de la guerre, des réseaux intellectuels se retrouvent autour de La Fédération, centre de 

réflexion et d’influence sur les prises de décisions politiques2, qui milite en faveur de l’idée 

d’aménagement du territoire. En 1947, l’un de ses fédéralistes, géographe, Jean-François 

Gravier, publie Paris et le désert français3, dont le retentissement est considérable et qui fait 

connaitre les inégalités entre les différentes provinces du pays. La France vient d’entrer dans 

la IVème République et assure encore sa reconstruction après les dégâts de la guerre. La 

planification économique s’impose, concernant tous les pans de l’économie française. Ce 

contexte intellectuel, politique et économique entraine l’Etat à poser les premières pierres 

d’une politique d’aménagement du territoire. Une direction éponyme est créée en 1949 au 

sein du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. Puis, en 1954, la France se dote de 

Comités régionaux d’expansion économique, permettant une régionalisation timide des 

investissements à l’intérieur du IIème Plan (1954-1957), dont les Plans d’Aménagement 

Régionaux sont le cadre. En 1958, le Général de Gaulle, rappelé au pouvoir, souhaite 

accélérer les efforts d’investissement, de développement et d’équipement. L’Etat gaullien 
 

1 Cité dans PASQUIER Romain, Le pouvoir régional : Mobilisations, décentralisation et gouvernance en France, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p.21 
2 Les milieux gravitant dans la sphère des fédéralistes ont une influence indéniable juste après la Libération, cf. 
PASQUIER Romain, « La régionalisation française revisitée : fédéralisme, mouvement régional et élites 
modernisatrices (1950-1964). », Revue française de science politique 1/2003 (Vol. 53), p. 101-125 URL : 
www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-1-page-101.htm. 
3 GRAVIER Jean-François, Paris et el désert français : décentralisation, équipement, population, Paris, Le 
Portulan, 1947, 414p. 
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traduit son engagement pour une politique d’aménagement du territoire en transformant la 

direction à l’aménagement du territoire en une délégation interministérielle, plus puissante, la 

DATAR. Au cours de années 1960, la DATAR et le Président de Gaulle vont s’orienter  de 

plus en plus vers la région pour mettre en œuvre la politique de développement économique : 

en 1964, les CODER (Comité de développement économique régional) sont créés, toutefois 

en 1969, la réforme du Sénat est rejetée par référendum, elle est associée à l’approbation 

d’une politique d’approfondissement de la régionalisation. Dans l’Etat centralisé qu’est la 

France, certaines  régions ont, en avance, pris en charge la question des inégalités territoriales, 

leur lobby auprès de l’Etat peuvent expliquer en partie cette mise à l’agenda de la 

régionalisation par le pouvoir central. 

Du constat au combat : la volonté de modernisation de la Bretagne 

 L’ouvrage de Jean-François Gravier résonne dans des régions dont il souligne le sous-

développement, à l’ouest d’une ligne allant du Havre à Marseille. En Bretagne, le mouvement 

La Fédération amène des élus locaux à se rencontrer autour de la question des libertés 

communales en 1949 à Nantes et Rennes et à réagir. Au centre, un homme, ancien « non-

conformistes des années 1930 »4, Joseph Martray, devient le relais de cette préoccupation de 

sous-développement. Issu du mouvement breton5, il mobilise dès lors, les parlementaires et 

élus de la région. Il fait preuve de pragmatisme car il prend en compte un Etat centralisateur 

venant de créer une direction à l’aménagement du territoire. Il adopte une attitude de dialogue 

avec l’Etat, dont la région ne peut se passer pour un développement économique vital6.  

La Bretagne sort de la seconde guerre mondiale en faisant deux constats. Premièrement, ses 

principaux ports (Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Malo) ont été ravagés par les derniers 

combats aériens et les deux capitales régionales (Rennes et Nantes) ont aussi subi, dans une 

moindre mesure, des destructions, posant un problème de logement et de destruction de 

l’appareil productif industriel. Deuxièmement, tout comme l’industrie, l’agriculture est assez 

peu développée. Les bretons, partis en Allemagne contraints à effectuer le Service du Travail 

Obligatoire, ont découvert des conditions de vie et de production bien plus modernes que dans 

 
4 Ils se dénomment ainsi. Cf. PASQUIER Romain, Le pouvoir régional : Op. cit. p.128 
5 Le mouvement breton ou Emsav désigne un ensemble mouvant d’associations, d’acteurs économiques, 
politiques ou culturels qui défendent la spécificité bretonne. Le mouvement breton a également porté des 
expressions politiques indépendantistes ou autonomistes et il n’a pas de structure, de porte-parole, de 
représentant, cf. NICOLAS Michel, Histoire de la revendication bretonne, Spézet, Coop Breizh, 2007, 391p. 
6 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne : réussite et limites d’une affirmation identitaire », 
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 111-4 | 2004, mis en ligne le 20 décembre 2006, consulté 
le 10 décembre 2014. URL : http://abpo.revues.org/1180 
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les campagnes armoricaines. Et, la Bretagne saigne de ses enfants qui lui préfèrent l’exode en 

région parisienne ou dans des bassins industriels. Lors du recensement de 1946, la région (à 4 

départements) compte 2 336 820 bretons, soit son plus bas niveau depuis 1872 après un pic 

juste avant la Grande Guerre à plus de 2,6 millions. 

Face à ce constat et dans le mouvement de reconstruction et de relance planifiée de 

l’économie, les élites politiques sont amenées à positiver l’identité bretonne, en rejetant l’idée 

de pays arriéré, et à défendre cette terre périphérique face à l’Etat. Le Comité de Liaison des 

Intérêts Bretons, qui devient en 1951 Comité des Etudes et de Liaison des Intérêts Bretons 

(CELIB), en prend la charge. Son originalité réside dans son œcuménisme, ses réunions de 

préparation réunissant les figures politiques de bords opposés, à l’exception des communistes. 

Le choix est original également, de réunir  des responsables politiques (parlementaires, 

conseillers généraux et maires des grandes villes) et des élus issus des diverses représentations 

socio-professionnelles (chambres consulaires, syndicats agricoles puis ouvriers). Son bureau 

provisoire, élu lors de la fondation du mouvement, le 22  juillet 1950, à l’occasion des fêtes de 

Cornouailles à Quimper, est présidé par Joseph Halléguen, résistant, membre de « La 

Fédération », européen convaincu et RPF7. 

Avant même les législatives de juin 1951, de futurs députés bretons signent un accord 

garantissant la défense des intérêts bretons par la formation d’un « intergroupe », qui 

deviendra une commission parlementaire prolongement du CELIB à l’Assemblée, et auxquels 

se joignent les sénateurs. Le député des Côtes-du-Nord et président du Conseil, René Pleven, 

légitime l’opération par sa signature. Il devient président du CELIB la même année et ce 

jusqu’en 1972. Dans le régime parlementaire aux majorités instables, la commission devient 

un « véritable groupe de pression breton »8, menaçant de faire tomber des majorités. Elle 

convoque également les grands commis de l’Etat à répondre à leurs interrogations sur l’action 

des services centraux envers les problèmes bretons. L’autre versant de l’action du Comité 

réside dans la réalisation et la publication d’études sur l’état économique et social de la 

Bretagne. La désindustrialisation et l’exode rural apparaissent comme les deux priorités 

régionales, indéniablement liés pour les membres du Comité. Ces enquêtes font émerger la 

personnalité d’un jeune géographe, professeur à la Faculté de lettres de Rennes, Michel 

Phlipponneau, qui à partir de 1961 dirige la commission d’expansion économique du CELIB. 

Dès le début de leurs activités, les élus et les experts forment l’idée de s’inscrire dans ce qui 

 
7 Rassemblement du peuple français, parti gaulliste de 1947 à 1955 
8 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne ». Op. cit. p.108 
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régit l’économie française depuis 1947 et le « plan Monnet » : la planification économique. 

La concrétisation arrive en 1954 avec le premier Plan breton, premier plan régional, dans le 

cadre du second plan quinquennal (1954-1957). La réussite de ce plan s’est jouée d’une part, 

par la réunion, en juin 1952, des délégués du Commissariat au Plan et de la Direction de 

l’Aménagement du territoire, et des principaux chefs des administrations bretonnes, autour 

des parlementaires du CELIB. Et d’autre part, coordonnés par Joseph Martray, les élus 

membres ont popularisé l’idée du plan auprès de la population en investissant la presse 

régionale. Ces deux méthodes d’actions illustrent l’influence  du CELIB durant ses premières 

années9. 

Une certaine définition du rapport à la France : du régionalisme politique à «la trahison 

des notables » 

Les travaux, des politistes comme des historiens, menés sur l’action du CELIB, le place 

légitimement et naturellement dans le champ du régionalisme et donc s’intéressent 

particulièrement aux les liens qu’il engage avec la République et l’Etat. 

Yann Fournis décrit sur le plan politique, pour la période allant de 1950 à 1974, le 

« régionalisme politique », qu’il envisage « sous l’angle de son projet collectif, intercalé entre 

la modernisation endogène des territoires locaux et l’œuvre étatique d’intégration 

nationale.»10 Le régionalisme politique a pour effet une « refondation territoriale du 

régionalisme », à savoir un retour des notables locaux vers leurs bases sociales d’où ils 

extraient les intérêts locaux pour les mettre en cohérences. En Bretagne, il s’agit d’une 

mobilisation des notables locaux au service d’un projet, en l’occurrence à partir de 1950, de 

développement économique de la région. 

Pour François Marzin, le mouvement, emmené par le CELIB, est un vecteur d’acculturation 

de la Bretagne à la République11. L’idée de Joseph Martray s’écarte de l’opposition frontale 

du mouvement breton à la France, ce qui selon lui ne permet pas de résoudre le problème 

breton. « Il a pour ambition de redonner une nouvelle virginité au régionalisme en 

Bretagne »12. L’œuvre du CELIB réside au fur et à mesure dans la définition d’une « matrice 

régionale » unificatrice de l’ensemble des élites de la région autour d’un intérêt collectif. 

 
9 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne ». Op. cit. p.108. 
10 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat, 1950-2000, Bruxelles, P.I.E. Peter Liang, 
2006, coll. Régionalisme et Fédéralisme, n°10, p.112 
11 MARZIN Fabrice, « Le CELIB, la Bretagne et la République » dans Ar Falz, septembre 2004, n°88,  p.50-64 
12 PASQUIER Romain, Le pouvoir régional. Op. cit. p.136 
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Yann Fournis y voit « un mélange savant de légitimisme politique et de contestation 

fonctionnelle » permettant de s’insérer dans les centres de décision de la République, à l’instar 

de la commission parlementaire du Comité sous la IVème République. Dans la conception du 

régionalisme des hommes du CELIB, l’Etat devient une ressource et non un intrus. 

La réalisation de l’unité politique et socio-professionnelle autour des intérêts régionaux ne 

laisse pas indifférent un Etat à la tradition centralisatrice et développant une politique 

d’aménagement du territoire. En 1954, le gouvernement promulgue une loi créant « une 

organisation régionale, départementale ou locale chargée de mettre au point le développement 

économique local dans le cadre du Plan ». Devant mettre en place les dispositions régionales 

du plan national, l’Etat veille à ce que les parlementaires en soient exclus craignant la 

formation de groupe de pressions régionaux au Parlement. En Bretagne, il cherche à évincer 

le CELIB du jeu par la création des comités régionaux d’expansion économiques, mais doit 

céder et le Préfet, Jean Benedetti, le fit reconnaitre comme le seul comité d’expansion doté de 

parlementaires en octobre 1955. Les succès du CELIB, dont les combats pour la Bretagne ont 

permis une évolution pour toutes les régions françaises, sont néanmoins perturbés par les 

évolutions politiques et administratives qui interviendront en France dans les années 

suivantes. 

Le rapport avec l’Etat devient plus conflictuel avec le changement de République en 1958. 

René Pleven et  Joseph Martray, sont inquiets de voir se profiler un régime plus centralisé 

dans ses institutions, autour de la personne du Président de la République. L’arrivée de 

Michel Debré à Matignon n’est pas non plus perçue comme un signe favorable à une 

décentralisation industrielle et à un plus grand pouvoir d’orientation économique pour les 

régions. René Pleven voyait avant l’arrivée du Général de Gaulle au pouvoir, le risque que 

«Paris ne réussisse à centraliser la décentralisation elle-même13 ». Après 3 ans de pouvoir 

gaulliste, il publie en 1961, l’Avenir de la Bretagne où il part du constat de sous-

développement de la Bretagne en 1950 pour tracer le chemin parcouru par le CELIB et 

démontrer que la région a encore besoin d’une attention particulière. Il plaide en faveur d’une 

« loi-programme » pour la Bretagne14. 

Dès 1960, Michel Debré, annonçant l’inauguration du barrage sur la Rance, refuse de prendre 

en considération la spécificité bretonne, la même année le Président ignore 

 
13 Propos tenus lors de l’assemblée générale du CELIB, le 2 décembre 1957 
14 MARTRAY Joseph, 20 ans qui transformèrent la Bretagne, Op. cit. p.123 
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« ostensiblement le CELIB »15. De première tension du rapport de force avec le 

gouvernement, alors que la Bretagne boue déjà, du côté des agriculteurs16, en 1960 et 1961. 

Le CELIB se range à leurs côtés. En 1962, d’une part Michel Debré doit se contraindre à 

accepter de nouveau le CELIB comme Comité régional d’expansion économique17 et d’autre 

part le Comité engage une bataille sur la réforme des tarifs ferroviaires des marchandises. 

Avec le gouvernement du nouveau premier ministre, Georges Pompidou, les négociations sur 

la Bretagne sont suspendues, malgré le contexte de référendum constitutionnel18. Au matin du 

27 septembre 1962 des barrages sont élevés sur les voies de chemin de fer, des meetings 

organisés le soir. La région se mobilise comme en 1961 et, le lendemain le ministre des 

transports annonce que la réforme n’entre pas en vigueur en Bretagne, les discussions avec 

élus reprennent le 29. Il s’agit d’une victoire pour le régionalisme politique, presque la 

dernière. Le 25 novembre, le deuxième tour des élections voit la forte poussée gaulliste 

atteindre la Bretagne19. Alors que les candidats bretons s’étaient engagés à défendre l’idée de 

loi-programme une fois élus le 3 novembre, les nouveaux députés gaullistes adoptent 

davantage une discipline partisane et acte la mort de la force parlementaire du CELIB20. Le 

combat pour la loi-programme est d’abord ralenti par le nouveau Premier ministre, Georges 

Pompidou au cours de l’année 1963 et se voit refuser par le Président de la République, en 

juin1964. La grande initiative de René Pleven pour encourager une nouvelle fois la 

modernisation en Bretagne se solde par un échec21. La création des CODER accroit les 

divisions au sein du CELIB. Michel Phlipponneau « prend alors la tête d’une opposition 

socialisante, voir socialiste au sein du CELIB »22. La participation de la majorité des élus du 

CELIB à la ligne politique gaulliste sonne, ce qu’il appelle « la trahison des notables ». Le 

Comité, durant les années 1960, perd largement de sa capacité d’action. Ayant pendant 

longtemps contenu ses divisions dans l’unanimité nécessaire à la défense des intérêts 

régionaux, il se disloque politiquement23 devant la mise en œuvre de la  modernisation de la 

 
15 BOUGEARD Christian, René Pleven : Un français libre en politique. Op. cit. p.355 
16 Ibid. p.356 
17 Alors que la réforme prévoyait d’exclure la participation des parlementaires, sorte de reproduction de 1954, 
d’autant plus que Michel Phlipponneau préside le CREE depuis le 25 mai 1961, lui qui est « un des plus fervents 
partisans de la politique de développement régional et de la loi-programme », cf. BOUGEARD Christian, René 
Pleven. Op. cit. p.358 
18 Référendum sur l’élection du président de la République au suffrage universel, organisé le 28 octobre 1962. 
19 Les gaullistes en Bretagne prennent 16 des 33 sièges de députés à pourvoir. 
20 MARZIN François, « Le CELIB, la Bretagne et la République » dans Ar Falz, septembre 2004, n°88, p.57 
21 Ibid. p.361 
22 MARTRAY Joseph, 20 ans qui transformèrent la Bretagne. Op. cit.219 
23 Entretien avec Jacqueline Sainclivier, Professeur émérite, réalisé le 27 avril 2015. 
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Bretagne et la participationà l’action de la CODER, dont René Pleven prend la présidence dès 

1964. 

De 1949 à 1963, le CELIB incarne un régionalisme modernisateur, en commençant par 

étudier le constat de sous-développement avant d’entrer dans une logique de planification 

régionale qu’il tente de négocier avec l’Etat. Le Comité dans son rapport avec l’Etat, dessine 

le régionalisme politique qui considère la République comme une ressource, il est suivi sur 

cette voix durant les années 1950 par un courant culturel breton. 

Le « provincialisme légitimiste », le champ culturel soutenant le régionalisme politique 

Trois terrains se dégagent pour permettre de cerner les différentes formes de régionalisme : 

culturelle, politique et économique24. Le nationalisme breton nait d’abord sous une forme 

politique, par laquelle il forme autour de lui le mouvement breton ou Emsav. Ses 

revendications oscillent entre une autonomie des cinq départements bretons par rapport à la 

République française et l’indépendance totale. Il fonde au début du XXème siècle l’idée de 

nation bretonne, notamment en réaction à l’œuvre intégratrice républicaine de la Bretagne 

dans l’Etat-Nation français. L’activité politique du nationalisme breton vit au plus fort 

pendant l’entre deux-guerres en reprenant les canons de l’Etat-Nation, avec l’idée d’une 

citoyenneté bretonne et surtout en résistant à l’hégémonie de la langue française25. La bataille 

de la langue favorise surtout un terrain culturel, par la création de maison d’éditions, de 

journaux. Le terrain culturel du nationalisme breton prend aussi source dans les milieux 

catholiques qui exhument le patrimoine culturel, notamment religieux, tel que le fait le Bleun-

Brug. Créé en 1905 par l’abbé Perrot, il est une réaction aux conséquences que font peser les 

applications de la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat sur les lieux de cultes. La vocation 

du Bleun Brug réside dans l’ « alliance entre la Foi et la Bretagne »26. Le nationalisme breton 

se compromet pour partie durant l’Occupation, entre collaboration très minoritaire avec 

l’occupant allemand et plus massive avec le Régime de Vichy. A la Libération, le mouvement 

 
24 Le régionalisme économique succède au régionalisme politique mourant du CELIB, entre juillet 1972 (la 
région devient établissement public à vocation spécialisée) et la loi Defferre sur la décentralisation en juillet 
1982, cf. FOURNIS Yann, « Comprendre les institutions par le bas, l’institutionnalisation d’un patronat régional 
par l’action collective (1950-2000), Revue française de science politique, 2010/2 Vol.60, p.323 ; La thèse de 
Yann Fournis, cf. FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat, 1950-2000, Bruxelles, P.I.E. 
Peter Liang, 2006, coll. Régionalisme et Fédéralisme, n°10, 252p. 
25 NICOLAS Michel, Histoire du mouvement breton, Paris, Syros, 1982, Coll. Histoire et théorie, p.87 
26 SIMON Marc, Bleun-Brug : expression d’un idéal breton, Landevennec, Musée de l'ancienne abbaye de 
Landevennec, 1998, p.12 
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est sérieusement entaché des faits de collaboration de ses plus éminents membres, tels Yann 

Fouéré ou l’abbé Perrot. 

A l’instar de Jospeh Martray qui condamne les faits de collaboration, les mouvements 

culturels bretons entrent également dans une conformité avec la République. Le Bleun Brug 

sous l’influence du clergé, avec des forces laïques, voir communistes irriguent la Bretagne 

d’un « provincialisme légitimiste »27. Ils se tournent vers des associations d’éducations 

populaires et reprennent les positions officielles notamment dans le secteur linguistique, dans 

les facultés notamment. En 1950, ce mouvement culturel et d’éducation populaire se retrouve 

autour de la fondation du CELIB, à la fête de Cornouaille, le 22 juillet28. La culture bretonne 

prend un aspect patrimonial, la langue demeure conservée et étudiée comme une composante 

de ce patrimoine mais ne porte pas de revendications identitaires. Les associations de 

promotion de la culture bretonne se retrouve sous la bannière de la Fédération Kendalc’h à 

travers laquelle revivent les danses, les musiques, l’art bretons29. 

Le régionalisme prend donc comme forme dominante dans les années 1950, celle du CELIB, 

celle d’un régionalisme politique qui sert la volonté de moderniser la Bretagne. Il est supporté 

par un régionalisme qui occupe le champ culturel dans le même esprit. Nous concevons le 

régionalisme modernisateur comme s’étendant au-delà du régionalisme politique en y 

intégrant des acteurs qui encourage la modernisation. Les élites catholiques du savoir sont à 

l’origine d’un mouvement de modernisation agricole qui complète l’élan du CELIB. Elles 

doivent être intégrées comme acteurs du régionalisme modernisateur. 

Une volonté de modernisation diffusée par les élites catholiques du savoir 

Le terme d’élites peut s’entendre de manière large. S’ajoutant aux élites économiques, 

politiques ou syndicales, la Bretagne permet d’envisager un autre corps social déterminant 

dans la mobilisation de la région dans la modernisation des années 1950. Il s’agit du clergé à 

qui Jacqueline Sainclivier étend le terme délite, au titre de sa détention du Savoir30. Ces clercs 

 
27 Le pendant laïc du Bleun-Brug est représenté par Ar Falz qui est « un mouvement d’instituteurs laïcs soucieux 
d’enseigner le breton », cf. PASQUIER Romain, « L'Union Démocratique Bretonne ou les limites de l'expression 
partisane autonomiste en Bretagne. » Op. cit. p.114 
28 MARTRAY Joseph, 20 ans qui transformèrent la Bretagne. Op. cit. p.42 
29 PASQUIER Romain, « L'Union Démocratique Bretonne ou les limites de l'expression partisane autonomiste en 
Bretagne. » Op. cit. p.115 
30 SAINCLIVIER Jacqueline, « Les élites bretonnes et la modernisation de la Bretagne (1930-1975) », dans 
NICOLAS Gilbert (dir.), La construction de l’identité régionale : Les exemples de la Saxe et de la Bretagne 
XVIIIème-XXème siècles, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2001, coll. Histoire, p.55-63. 
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se retrouvent aussi bien comme aumôniers dans l’action catholique que dans le réseau scolaire 

confessionnel et s’intègrent dans le régionalisme modernisateur. 

Le réseau catholique se mobilise pour animer la jeunesse, l’initier à l’esprit de mission dès 

1923 avec l’implantation en Bretagne de l’Action Catholique Spécialisée. Sur un terreau 

catholique riche de communautés très pieuses, vivant dans l’habitat éclaté des terres 

granitiques chères à Siegfried31, la prise de la Jeunesse Agricole Catholique se fait bien à 

partir des années 1930, grâce à l’action d’aumôniers souvent jeunes et dynamiques32. Mais le 

mouvement se révèle particulièrement mobilisateur après la guerre, dans l’atmosphère de 

reconstruction et, de prise de conscience des retards pris par l’agriculture et le monde rural 

bretons. La jeunesse rurale se manifeste pour la première fois et le mouvement parait massif 

et unique ; on relève toutefois de fortes disparités entre les campagnes bretonnes, par exemple 

entre le Léon très catholique et le Centre Bretagne où les groupes se développent beaucoup 

plus difficilement33.  

La JAC devient un véritable lieu d’apprentissage de codes sociaux et de l’aisance à prendre la 

parole, ou à organiser des manifestations variées (spectacles, réunions ou congrès…)34. Dans 

l’après-guerre, la hiérarchie ecclésiastique encadrant le mouvement s’efface au profit des 

jeunes laïcs. Ils deviennent davantage des responsables et font de la JAC leur mouvement. 

Dans le milieu rural breton, dont la domination des notables ou des grands propriétaires a 

toujours été forte, la responsabilisation de fils d’agriculteurs au sein d’un mouvement aussi 

massif est une évolution indéniable. L’élite catholique du savoir provoque et accompagne cet 

élan modernisateur de la jeunesse rurale en Bretagne qui démarre avec le constat d’exode 

rural. 

L’exode n’est pas seulement rural. Même si la région dispose d’une jeunesse abondante, elle 

ne peut la retenir faute de travail et ce « quels que soient les niveaux de qualification ». 

L’exode rural ne se déverse pas dans les villes bretonnes, il accompagne celui de la jeunesse 

diplômée quittant la région pour des emplois plus qualifiés dans le reste de la France et en 

particulier dans la région parisienne. La Bretagne doit également à l’élite catholique du savoir, 

 
31 SIEGFRIED André, Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, Paris, Armand Colin, 
1913. 
32 FORT Robert, Ils ont révolutionné le monde rural : l’aventure de la JAC en Bretagne (1930-1970), Brest, Ed. Le 
Télégramme, 2001, 284p. ;  
33 CANEVET Corentin, Le modèle agricole breton, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1992, coll. Des 
Sociétés, p.312 
34 FORT Robert, Ils ont révolutionné le monde rural. Op. cit.  
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une jeunesse très scolarisée et plus diplômée que dans le reste de la France35. Le clergé 

occupe une place centrale dans l’éducation. Favorisée par son implantation historique et par 

les premières lois sur l’école, l’Eglise a fondé des écoles catholiques dans la quasi-totalité des 

villages bretons. Avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat, une rivalité s’est installée entre les 

deux réseaux laïcs et catholiques, le premier rattrapant son retard par des ouvertures d’écoles 

là où le deuxième gardait son implantation. Les professeurs catholiques entreprennent 

également le recrutement dans les écoles rurales où se distinguent des élèves. Les parents 

souvent agriculteurs ou ouvriers agricoles poussent dans le sens d’une « stratégie d’insertion 

sociale et de promotion » qui mènent les enfants vers des emplois stables en ville et loin de 

petites exploitations agricoles qui ne peuvent pas les nourrir. Dans le courant des années 

1950, la pension catholique joue encore un rôle primordial et les professeurs, religieux et 

prêtres, deviennent des passeurs de la volonté de modernisation de la Bretagne. 

Au sein du réseau catholique, l’initiative d’une transmission du régionalisme 

modernisateur : Les Groupes d’Etudes Economiques et Sociales (GEES) 

Les GEES36 sont un réseau ou groupement présents dans des établissements scolaires, 

quasiment tous catholiques, en Bretagne (les 4 départements, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-

et-Vilaine et Morbihan) ainsi qu’en Loire-Atlantique et durant peu de temps en Maine-et-

Loire et dans La Manche. Les GEES sont à considérer comme un réseau breton, d’une part 

par la présence géographique et d’autres parce que les responsables les perçoivent comme 

répondant aux problèmes de la Bretagne, bien qu’adaptés à des implantations dans d’autres 

régions.37 Dédiés aux internes qu’il faut occuper les jeudis et en fin de semaine, le choix 

d’adhérer à un groupe d’études relève de l’élève, il doit être volontaire. Il devient alors 

membre au sein d’un groupe guidé par un adulte conseiller, souvent un ou deux professeurs 

de l’établissement. Les activités des GEES se basent sur la réalisation d’enquêtes sur les 

communes voisines, abordant aussi bien la démographie, la sociologie, des notions 

économiques ou encore l’histoire de celles-ci. Les professeurs veulent former la jeunesse des 

GEES à une éducation civique et aux bases de l’étude économique et sociale. Les enquêtes 

sont complétées par des stages pour apprendre les méthodes d’enquêtes et des réunions ou des 

conférences organisées sur des thèmes ou autour de personnalités bretonnes appartenant au 

 
35 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne ». Op. cit. p.109 
36 Cet acronyme est utilisé dans les sources propre à l’organisation comme par des observateurs extérieurs, par 
exemple dans la presse régionale, cf. « Les G.E.E.S. : former des hommes responsables sans aucune soumission 
politique », Ouest-France, 13 mars 1972, p.6 
37 Archives privées Herménégilde Cadouellan. Journal des GEES, janvier 1965, p.18 
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régionalisme modernisateur (René Pleven, Michel Phlipponneau, provenant des organes 

consulaires…) 

Ils prennent leurs origines dans un premier groupe à Lannion en 195738, autour de 

personnalités locales, l’abbé Pierre Bourdelès et Edouard Ollivro. Ces initiateurs incarnent le 

régionalisme modernisateur, étant tous les deux professeurs dans les Côtes-du-Nord dans les 

années 1950 ; Edouard Ollivro entre en politique en 1959 comme conseiller municipal à 

Guingamp, avant de devenir maire en 1961 où il devient un relais local du CELIB39. A partir 

du Trégor40, ils se diffusent à partir de 1962, grâce au Bleun-Brug et aux professeurs 

catholiques, dans les établissements scolaires (groupes de collège) et de manière plus libre 

auprès des lycées concernés ou dans des villages autour de personnalités volontaires (groupes 

locaux). Des structures tentent de se mettre en place au début des GEES entre 1962 et 1966, 

au niveau départemental (Fédération) et regroupant tous les groupes, une Confédération 

désorganisée par l’absence des membres de son bureau en 1965/1966. A partir de 1967, un 

« Comité Régional de Liaison » (COREL) reprend une fonction similaire. Les Groupes 

d’Etudes Economiques et Sociales produisent un bulletin qui permet de faire la liaison entre 

tous les groupes41.  

Les initiateurs et les professeurs fondent et diffusent les GEES lors de l’âge d’or du CELIB, 

au début des années 1960. Eux-mêmes appartenant au régionalisme modernisateur et faisant 

intervenir des acteurs de celui-ci, ils portent avec eux l’héritage des dix premières années de 

modernisation de le Bretagne et le diffusent auprès des jeunes membres des GEES. Les 

activités des groupes, elles, assurent le rôle de transmission de manière consciente et voulue 

par la réalisation des enquêtes, l’étude des problèmes bretons. La jeunesse des GEES est donc 

au cœur de ces deux faces, l’héritage et la transmission, de l’enseignement des élites du 

savoir. Les élites portent en elles également un discours promouvant la prise de responsabilité, 

de devoir envers la Bretagne qui est conforté par la nature politique du régionalisme 

modernisateur. Ce discours prend place dans une décennie d’engagement, propice à cette 

génération née après-guerre, qui succède à celle de l’élan de la JAC. 

 

 
38 MONNIER Jean-Jacques, « Pierre Marzin et la révolution lannionnaise (1955-1974), dans Annales de Bretagne 
et des pays de l’Ouest, 1995, n°102-2, p.89 
39 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat, 1950-2000. Op. cit. p.115 
40 Pays breton au nord-ouest des Côtes-du-Nord, dont Lannion (où enseigne Pierre Bourdellès) et Guingamp 
sont les principales villes. 
41 Les bulletins qui nous sont parvenus sont présentés en tant que sources de ce travail, voire Infra p. 21 
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Les jeunes membres des GEES au cœur d’une décennie d’engagement de la jeunesse 

La fin de la décennie 1950 marque la vague générationnelle d’entrée des jeunes jacistes42 dans 

le syndicalisme agricole, dont la diversité en Bretagne est limitée43. Dans les départements de 

l’Ouest et a fortiori en Bretagne, les Centres départementaux des jeunes agriculteurs (CDJA) 

sont investis par les jacistes qui y imposent leur volonté modernisatrice ainsi qu’un 

progressisme social. Ils prennent ensuite le contrôle des FDSEA (Fédération départementale 

des syndicats d’exploitants agricoles) et présentent des listes, aux élections des Chambre 

d’agriculture. Cette génération investit ainsi au cours des années 1960 les divers organismes 

agricoles, promouvant l’emprunt pour financer le progrès techniques ainsi que le 

coopérativisme et le modèle de l’exploitation familiale. Les mutations de l’agriculture 

bretonne mènent à la fin des années 1960, à la scission progressive  au sein des FDSEA entre 

agriculteurs libéraux, près à sauter le pas industriel, et progressistes, cherchant à joindre 

modernisation et progrès social. A l’aube des années 1970, cette génération prend des 

engagements politiques dont les plus remarquables se font au sein de partis de gauche et plus 

discrètement à droite44. Cette génération formée par des élites catholiques d’après-guerre 

démontre une poursuite de l’élan modernisateur dans un vaste mouvement d’engagement 

syndical puis plus circonscrit, d’engagements politiques. 

La jeunesse des GEES succède à celle des militants jacistes des années 1950 et appartient à 

une génération particulière qui prend une dimension singulière au cours des années 1960, 

celle du baby-boom. La Bretagne, comme le reste du pays, voit arriver à l’aube des années 

1960 une jeunesse nombreuse, fruit de « la montée de sève » 45. Contrastant avec « le temps 

de l’enfant rare », une expansion de la natalité nationale se révèle à partir de 1943/1944 et 

jusqu’en 1949, timidement avant que 1946 marque un vrai tournant avec une augmentation de 

la natalité de 33,9% par rapport à 194446. En 1949, les naissances atteignent un pic pour 

 
42 Qualificatif dérivé de l’acronyme JAC. 
43 Les Fédérations Départementales des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) sont depuis la fin des années 
1940, le seul syndicat agricole représentant les agriculteurs, cf. SAINCLIVIER Jacqueline, « Des agriculteurs 
catholiques et militants : quelques itinéraires (1945-1975) », Bulletin et mémoires de la Société archéologique 
et historique d'Ille-et-Vilaine, Rennes, Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, 2006, vol.110 p.361. 
44 A gauche, l’exemple fort de Bernard Lambert et à droite le cas d’Alexis Méhaignerie député MRP puis Centre 
démocrate  d’Ille-et-Vilaine, SAINCLIVIER Jacqueline, « Des agriculteurs catholiques et militants : quelques 
itinéraires (1945-1975) », Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique d'Ille-et-Vilaine, 
Rennes, Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, 2006, vol.110, p.366 
45 SIRINELLI Jean-François, Les baby-boomers : Une génération (1945-1969), Paris, Fayard, 2003, p.31 
46 L’étiage se situe en 1941 avec 523 000 naissances en France. 1943 : 616 000, 1944 : 627 000, 1946 : 840. Cf. 
Ibid. p.34 
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demeurer jusque dans les années 1960 autour de 800 000 naissances.47. Sur le long terme, les 

témoins de l’époque, au premier rang desquels Edgar Morin48, et l’historiographie font 

apparaitre cette génération comme une « nouvelle classe sociale » en soi, une nouvelle donne 

au milieu des « Trente Glorieuses ». « L’irruption de ‘la jeunesse’ »49 s’incarne véritablement 

en Mai 68 où les baby-boomers montrent une capacité à s’engager et à influer le cours 

politique, social et culturel français marqué depuis dix ans de pouvoir du Général de Gaulle50. 

Pour les jeunes des GEES, alors que le mouvement de Mai 68 révèle leur génération et ses 

revendications d’une mutation de la société française, la Bretagne écrit elle aussi son Mai 68 

autour du thème l’ « Ouest veut vivre ». Le 8 mai, ce sont agriculteurs et ouvriers qui entrent 

dans une alliance éphémère pour réclamer un nouveau Plan spécifique pour la Bretagne. Cette 

mobilisation permettra  la dernière victoire du régionalisme politique porté par le CELIB, qui, 

malgré ses divisions, parvient à faire adopter  un « second plan breton »51.  Sur plusieurs 

années, Mai 6852concentre les expressions les plus diverses des mutations françaises et il en 

est de même en Bretagne. Politiquement, les votes conservateurs qui ont glissé vers l’UDR53 

affaiblissent une démocratie chrétienne en pleine décomposition au niveau nationale depuis la 

disparition du MRP, et qui a un pris un coup face à la victoire gaulliste en 1962. A gauche, le 

maire PSU de Saint-Brieuc, Antoine Mazier, tente un rassemblement de la gauche, 

notamment dans les Côte-du-Nord avec les communistes54, au début des années 1960, initiant 

un rassemblement progressif des forces de gauche. Globalement autour de Mai 68, le paysage 

politique breton se clive. L’échec du CELIB fait surtout émerger un nouveau parti, l’UDB 

issu du mouvement breton, fondé par des jeunes affirmant leur appartenance à gauche. 

 
47 En 1949, le nombre de naissance atteint 849 000. En 1954, le taux de natalité passe sous la barre symbolique 
de 20‰, cf. Ibid. p.34 
48 Les chiffres et Edgard Morin, cités dans SIRINELLI Jean-François, Les baby-boomers. Op. cit. p.39-42 
49 RICHARD Gilles, Mai 68… et après ? Une nouvelle donne politique, Bordeaux, SCEREN, 2008, coll. Histoire de 
notre temps, p.38 
50 Nous considérons Mai 68 comme un révélateur, plus que les évènements particuliers parce que ceux-ci ne 
rentrent pas dans les itinéraires des jeunes des GEES, ni dans les sources issues du groupement. 
51 MARZIN Fabrice, «Le CELIB face aux années 1968 », dans BOUGEARD Christian, PORHEL Vincent, RICHARD 
Gilles, SAINCLIVIER Jacqueline (dir.), L’Ouest dans les années 68, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2012, coll. Histoire, 161 
52 On parle des « années 68 » ou certain de « Mai rampant », plus ou moins longs en fonction des thèmes. 
53 Union des Démocrates pour la Vème République (aussi été UD-Vè), parti autour du Général de Gaulle à partir 
de 1967. 
54 PSU : Parti Socialiste Unifié. BOUGEARD Christian, « Les Français et la politique du milieu des années 1950 au 
milieu des années 1970 en Bretagne » [En ligne], Les Bulletin de l’IHTP, n°79. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3Farticle381&lang=fr.html  
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On ne peut évoquer les transformations de la société que Mai 68 met à jour sans mentionner 

La Crise catholique55 qui voit les lignes de la pratique religieuse, des combats sociaux des 

chrétiens ou leur tradition politique être bousculés, avec pour point de départ le Concile, 

réformateur, de Vatican II qui ouvre l’Eglise sur le monde qui l’entoure. Cette impulsion est 

également à l’origine d’engagements forts dans les années 1968, notamment dans l’action 

catholique spécialisée, à commencer par la JAC (devenue MRJC en 1961), qui vit sa crise à 

partir de 196556. Cette jeunesse catholique tend à véritablement décrocher de la hiérarchie et 

certains sont entrainés dans les mouvements contestataires des années 1968. 

Les jeunes des GEES se retrouvent ainsi au croisement des chemins, les entrainant vers 

l’engagement, vers des prises de positions quand ils deviennent de jeunes adultes. L’étude de 

trois itinéraires de jeunes membres après Mai 68 révèlent cette prise d’engagements, au sein 

des GEES dont ils deviennent des cadres ou après les avoir quittés. Mais pour Michel Guégan, 

Guy Jouhier et Jean-Pierre Thomin57, les évènements de Mai 68 sont un bruit lointain et ne 

participent pas aux conflits immédiats. Leurs activités de jeunesse au sein des Groupes 

d’Etudes Economiques et Sociales dont ils font partie leur permettent de dessiner la nature de 

leurs futurs engagements, après leur lycée. 

Présentation des sources sur la jeunesse des GEES 

Deux types de sources interviennent et se complètent. Dans un premier temps les entretiens 

oraux d’acteurs des GEES ont permis de donner un cadre à la recherche et de vérifier la 

pertinence des groupes d’études comme lieu d’un héritage et d’une transmission du 

régionalisme modernisateur. Trois entretiens ont été menés, deux avec des anciens élèves 

membres des GEES et un avec un ancien « adulte-conseiller »58. Les deux anciens élèves ont 

pour traits communs d’être originaires du Morbihan, de milieu rural et donc d’avoir été en 

internat, et surtout d’appartenir à la génération du baby-boom. Ils ont connus les GEES à 

partir de la classe de seconde. 

 
55 PELLETIER Denis, La crise catholique : Religion, société, politique, Paris, Payot, 2002, 318p. 
56 Dans l’enchainement de la démission du bureau jeune de la JEC, cf. CONQ Jean, GUILLOTEAU Charles-Henri, 
LEPRIEUR François, VILBOUX Bernard, JAC/MRJC : origines et mutations, Lyon, Chronique sociale, 1996, coll. 
Comprendre la société. 
57 Michel Guégan, né en 1944 dans le Morbihan et Jean-Pierre Thomin, né en 1949 dans le Finistère, 
deviennent des responsables étudiants des GEES pendant plusieurs années ; Guy Jouhier, né en 1948 dans le 
Morbihan, quitte les GEES dès son baccalauréat, voir Annexe n°1. 
58 Expression provenant des sources écrites produites par les GEES, désignant les adultes en charge de 
l’animation et de l’appui auprès des jeunes. 
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Guy Jouhier a été le premier contact à mentionner les GEES, mais le deuxième entretien 

mené59. Né en 1948, il grandit à Ménéac, élevé par des parents ouvriers agricoles. Repéré par 

la sœur de son école catholique, il est envoyé au collège à Loudéac chez les frères de La 

Mennais puis un des frères l’orientent vers Saint-Yves du Vincin, à côté de Vannes. Président 

élève en 1966 de la Fédération du Morbihan, son témoignage se concentre sur des évènements 

marquants dans le cadre des GEES, mais ne livre pas une description des activités au sein de 

son groupe de collège. Il permet de montrer l’impact des rencontres avec des personnalités 

politiques bretonnes ou membres du CELIB (René Pleven, Michel Phlipponneau) lors de 

conférences, ainsi que l’intervention de figures illustrant l’évolution que connait la jeunesse 

catholique à la fin des années 1960. Il éclaire la manière dont la jeunesse bretonne issue des 

GEES se retrouve dans des phénomènes propres à la génération 68 en Bretagne. Son 

témoignage court de l’origine de son éducation politique à son entrée au Parti Socialiste en 

1972, en se concentrant surtout sur son itinéraire après sa sortie du lycée. 

L’un des grands témoins de l’activité et du réseau des GEES est Michel Guégan60. Né en 1944 

à La Vraie-Croix dans le Morbihan, il est élève au Petit-Séminaire où il assiste au début des 

travaux du groupe d’études créé en 1962. Suivant la voie tracée, il entre au Grand Séminaire à 

Vannes en 1964 mais continue de suivre de près les activités des GEES morbihannais. En 

1967, il devient « Responsable Régional »61 et organise des stages en Bretagne et à l’étranger, 

et les Congrès. Son témoignage lie l’ensemble de l’histoire des GEES et l’héritage que portent 

les figures du réseau, dont il a été proche, à son parcours personnel qui poursuit le 

régionalisme modernisateur. 

Enfin, Herménégilde Cadouellan62 incarne le professeur et le prêtre, l’élite catholique du 

savoir si important dans la modernisation de la Bretagne. Elève de Michel Phlipponneau lors 

de ses études d’histoire et de géographie à Rennes, il anime le groupe de collège du Petit 

Séminaire de Saint-Anne d’Auray. Présent dès l’origine des GEES, il induit la notion de 

réseau quand il décrit le terreau catholique et régionaliste autour du Bleun-Brug. Le nom de 

réseau est du aux structures mouvantes des GEES et aux liens avec d’autres structures ou 

 
59 Annexe n°3 Entretien avec Guy Jouhier, ancien président de la Fédération des GEES du Morbihan (1966),  
réalisé le 28 mai 2015. 
60 Annexe n°2, Entretien avec Michel Guégan, ancien membre du groupe d’études économiques et sociales du 
Petit-Séminaire de Sainte d’Auray, ancien Responsable Régional des GEES, réalisé le 28 avril 2015. 
61 Présenté dans les sources comme « Responsable Régional des GEES de Bretagne », voir Annexe n°5 et 6 
62 Annexe n°4, Entretien avec Herménégilde Cadouellan, ancien professeur au Petit Séminaire de Sainte-Anne 
d’Auray, ancien adulte conseiller du groupe d’études d’économiques et sociales du Petit Séminaire, réalisé le 
28 mai 2015. 
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mouvements63.  Il a conservé des documents produits par les GEES et qui constituent les 

archives utilisées pour ce travail. 

Le témoin regarde cette époque avec le filtre des années écoulés jusqu’au témoignage, mais il 

permet de dévoiler l’intérêt a posteriori de l’objet. D’autre part, les témoignages complètent 

les sources imprimées issues des activités des GEES, en effet les ressources documentaires ne 

couvrent que trois périodes. D’abord, cinq bulletins de liaisons dont le titre est Journal des 

GEES ainsi qu’un document de trois pages résumant le stage de Dinard en septembre 1967, 

permettent de couvrir une période allant de l’année scolaire 1962-1963 à septembre 196764. 

Ils permettent d’entrevoir l’organisation des groupes d’études et de mesurer l’impact de la 

pédagogie que les professeurs et les responsables tentent de mettre en place, grâce notamment 

aux trois premiers bulletins (fin 1963, janvier 1964, mars 1964). Le bulletin de janvier 1965 

se compose exclusivement d’articles de professeurs ou de figures des GEES exposant les 

thèmes à étudier, la manière de les travailler ; les travaux des jeunes membres n’y figurent 

pas. Les rédacteurs de ces bulletins sont des professeurs ou des figures récurrentes (Louis 

Martin ; Luc Robet, ancien résistant, maire de Poullan-sur-Mer dans le Finistère) et les 

membres de la Confédération, qui rapportent les activités du groupe d’Angers uniquement. Le 

bulletin de 1966 diffère déjà sur la forme, avec des illustrations et d’autres part, il n’affiche ni 

plan d’enquêtes types, ni articles pédagogiques. Il révèle en revanche la disparition de la 

Confédération d’Angers, les rédacteurs changent (Michel Guégan participe à la rédaction) et 

le bulletin se concentre sur les activités dans le Morbihan. Le document issu du stage de 

Dinard en septembre 1967, est un compte-rendu des discussions et des conclusions qu’ont 

eues les jeunes membres y participant ; le thème de ce stage étant « La Montée des jeunes ».  

Ensuite, un bulletin de liaison d’avril 196965 se consacre au congrès des GEES, à Guingamp, 

dont l’importance se justifie par l’évènement qui vient une semaine après : le référendum sur 

la régionalisation et la réforme du Sénat. Il s’agit d’un compte-rendu du déroulement de la 

journée, ainsi que de sa préparation. Comme tous les autres bulletins de 1963 à 1966, il 

 
63 La prise de contact avec le père Cadouellan entrait à l’origine dans le cadre de la recherche de témoins des 
activités du MRJC dans le Morbihan. Cela dévoile, en dehors des sources propres à l’historien, les liens qui ont 
été tissés avec le mouvement catholique dans le cadre des activités des GEES. L’idée que ceux-ci étaient le bon 
lieu de transmission et d’héritage de la modernisation se retrouvait indirectement confortée. 
64 Archives privées Herménégilde Cadouellan. Journal des GEES, fin 1963-janvier 1966 (datation manuscrite), 
pages ronéotypées, 21x27 cm. ; Sans titre, « La montée des jeunes : Thème d’études des jeunes des GEES en 
stage à Dinard du 11 au 16 septembre 1967 », n.d. (probablement septembre 1967), 3p. ronéotypées, 21x27 
cm. 
65 Archives privées Herménégilde Cadouellan. Journal des GEES, « Spécial Congrès », n.d. (probablement avril 
1969), 42p. ronéotypées, 21x27 cm. Et voir Annexe n°5 
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communique sur les activités des GEES pour informer les jeunes et leurs adultes conseillers, il 

permet aussi de cadrer les travaux des groupes en donnant des méthodes d’enquêtes et 

recommande des lectures. Tous ont été conservés par le père Herménégilde Cadouellan dans 

son presbytère de Langonnet (Morbihan). 

Enfin, de plus récents bulletins issus des GEES sont consultables dans les fonds patrimoniaux 

des Champs-Libres à Rennes. La nouvelle équipe qui prend en main les GEES en 1970 

change en 1971 le nom du bulletin et opte pour un titre breton : Yaouank Jeune Breton66. 

Voulant en faire une revue à part entière, les nouvelles des groupes d’études disparaissent au 

profit de tribunes engagées, d’articles sur de sujets d’actualités. Les bulletins, qui vont du 

numéro 3 au 9 (de février 1972 à octobre 1973), reflètent la forte politisation de la jeunesse 

issue des GEES puisque les rédacteurs sont des étudiants anciennement dans des groupes 

d’études, à l’instar de Jean-Pierre Thomin. Originaire de Landerneau, il rédige une bonne part 

des articles et préside « la confédération des GEES de Bretagne ». Avec le bulletin, nous 

avons une représentation des engagements et des choix idéologiques et politiques que 

prennent d’anciens membres des GEES, qui complète utilement  les sources orales. 

Les sources ont été construites dans ce sens : suivre les itinéraires d’une jeunesse bretonne, 

ancrée dans des réseaux et institutions catholiques durant leur jeunesse et qui ont reçu 

l’héritage et la transmission du régionalisme modernisateur breton. Les bulletins cadrent 

chronologiquement de 1963 à 1973, les itinéraires des jeunes bretons d’éducation catholique, 

de leurs activités dans les GEES à leurs premiers engagements militants. En 1963, le 

régionalisme politique après son âge d’or connait un coup d’arrêt avec le refus du 

gouvernement de Georges Pompidou. En 1973, René Pleven est battu de 45 voix par Charles 

Josselin, jeune socialiste, aux législatives, un an après avoir quitté la présidence du CELIB, 

mettant un terme à la carrière politique de cette figure du régionalisme modernisateur. 

L’histoire du régionalisme modernisateur a d’abord été écrite par le biais de ses acteurs au 

premier rang desquels figurent Jospeh Martray dont 20 qui transformèrent la Bretagne67 

retrace les étapes et les batailles du CELIB de 1949 à 1969 en 1983. Son témoignage a permis 

à des politistes, Romain Pasquier et Yann Fournis de construire la notion de régionalisme 

 
66 Yaouank signifie en breton jeune. Les Champs-Libres, Rennes. DL 29289, Groupe d'études économiques et 
sociales de Bretagne (Brest), Yaouank jeune breton, N° 3 (1972) - n° 9 (1973, oct.), Bimestriel, 30 cm. 
67 MARTRAY Joseph, 20 ans qui transformèrent la Bretagne. Op. cit. 
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politique, enrichissant par la même occasion l’histoire du CELIB68. Mais avant eux, en 1982, 

en se focalisant d’abord sur l’Histoire du mouvement breton69, Michel Nicolas a souligné les 

liens qui existaient entre les organisations autonomistes, les mouvements de promotion de la 

culture bretonne et le CELIB. Il a également posé la thèse que le Comité avait créé des espoirs 

auprès du mouvement breton, déçus dans les années 1960 et explique la radicalité de certains 

dans le régionalisme70. En 1993, Christian Bougeard publie une grande biographie de René 

Pleven qui poursuit cette histoire du CELIB par ses acteurs et leurs opinions71. Homme d’Etat 

et homme de la Bretagne, René Pleven permet de mettre en relation le contexte national et 

régional. Jacqueline Sainclivier permet d’étendre le terme d’élites de la modernisation aux 

clergés, à l’élite catholique du savoir72. Les thèmes de prédilection de l’historiographie de la 

Bretagne, le rural et le catholicisme, l’ont entrainé vers l’étude de la jeunesse de la JAC et la 

poursuite de son élan dans le syndicalisme agricole puis pour certains dans des engagements 

politiques à gauche73. La génération venant après l’élan des années 1950, celle du baby-boom, 

au sein de la JAC, n’a pas en Bretagne fait l’objet de recherche74. De même que l’héritage que 

le CELIB a apporté à cette génération est absent de l’historiographie.Les GEES n’ont ainsi 

jamais été traités. Les jeunes bretons, issus du baby-boom, émergent avec Mai 68 et les 

années 1970, dans les mouvements sociaux et partisans en Bretagne75. Pour autant, le poids 

que ce passé a pu avoir, en particulier celui du régionalisme modernisateur, n’est pas connu. 

L’étude de la jeunesse des GEES est une tentative de réponse. Les élites qui les ont formé et 

ont participé de la transmission de cet héritage sont à considérer dans une acception large, 

englobant élites politiques et culturelles, actives dans l’enseignement, en l’occurrence 

catholique. Elles accompagnent la construction d’une génération qui aura toutefois son 

histoire propre, et qui deviendra témoin et actrice, des mutations de la société bretonne et 
 

68 PASQUIER Romain, Le pouvoir régional : Mobilisations, décentralisation et gouvernance en France. Op. cit. ; 
FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat, 1950-2000. Op. cit. 
69 NICOLAS Michel, Histoire du mouvement breton. Op. cit. 
70 Radicalité du fait du déplacement vers la gauche de l’autonomisme avec les jeunes de l’UDB et surtout par la 
violence exprimée dans les attentats du FLB en 1966, cf. NICOLAS Michel, Histoire du mouvement breton, Paris, 
Syros, 1982, Coll. Histoire et théorie, p.274 
71 BOUGEARD Christian, René Pleven. Un Français libre en politique, Rennes, PUR, 1994, 600p. 
72 SAINCLIVIER Jacqueline, « Les élites bretonnes et la modernisation de la Bretagne (1930-1975) », dans 
NICOLAS Gilbert (dir.), La construction de l’identité régionale : Les exemples de la Saxe et de la Bretagne 
XVIIIème-XXème siècles, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2001, coll. Histoire, p.55-63. 
73 SAINCLIVIER Jacqueline, « Jacistes et renouveau politique et syndical de 1945 à la fin des années 1970 dans 
l’Ouest », dans WACHE Brigitte (dir.), Militants catholiques de l’Ouest : De l’action religieuse aux nouveaux 
militantismes XIXème-XXème siècles, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2004, coll. Histoire, p.105-119. 
74 Entretien avec Jacqueline Sainclivier, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Rennes 2), réalisé le 27 
avril 2015. 
75 BOUGEARD Christian, PORHEL Vincent, RICHARD Gilles, SAINCLIVIER Jacqueline (dir.), L’Ouest dans les années 
68, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, coll. Histoire, 264p. 



19 
 

française. La transmission et la réception par les jeunes des GEES, de l’héritage porté par les 

élites d’après-guerre, accompagnent l’évolution globale de la génération du baby-boom, de 

1968, et lui ajoutent une facette bretonne, complétant une histoire déjà riche. La jeunesse des 

GEES vient logiquement se joindre à l’étude des jeunes catholiques pris dans les mutations 

des années 1960, notamment ses voisins de l’action catholique spécialisée (JAC en 

particulier). Elle permet de combler un vide qui pouvait exister entre le régionalisme des élites 

politiques ou sociales et le retour du culturel dans le champ des régionalismes bretons des 

années 1970. Les GEES sont le lieu d’un transfert entre génération : transfert d’identité 

régionale, de conception des rapports entre la Bretagne et la France. L’étude de leur jeunesse 

décèle des éléments de formation politique. Elle tente de participer à la compréhension de 

l’origine d’une génération politique qui a façonné les trente dernières années en Bretagne, 

alors que l’identité bretonne continue à perdurer, réactivée dans le contexte de l’intégration 

européenne et de la politique régionale. 

Les GEES offrent un cadre de transmission du régionalisme modernisateur et les professeurs 

qui animent les activités portent en eux l’héritage construit durant les années 1950 par le 

CELIB, et dans une moindre mesure l’élan modernisateur de la JAC. La nature et le discours 

des GEES entrainent les jeunes à être responsable et les itinéraires de certains mènent à des 

engagements dans plusieurs champs. Les GEES apparaissent comme le lien entre le 

régionalisme modernisateur et ses engagements qui ont lieu sur des terrains divers (politique, 

social, culturel…). Comment les jeunes des GEES forgent-ils leurs engagements à partir du 

régionalisme modernisateur ? 

Les jeunes membres des GEES produisent leurs activités, au sein d’un réseau profondément 

implanté dans des territoires qui les imprègnent des réalités locales et les poussent à prendre 

des initiatives locales. Ils adoptent en même temps les combats du régionalisme politique, 

place leurs espoirs dans l’Europe avant de rejeter les figures du CELIB et d’adopter une 

attitude contestataire tout en gardant l’attachement à la Bretagne. Celui-ci reste, enfin, 

indéniablement présent dans leurs premiers engagements qui s’implantent au croisement des 

phénomènes propre au début des années 1970 et de la nature régionaliste, catholique et locale 

des GEES 



20 
 

 

 

I LES GROUPES D’ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES COMME UN 
RESEAU : MOBILISATION D’ACTEURS, PRIMAUTE DES STRUCTURES 
LOCALES, APPREHENSION SOCIALE ET POLITIQUE DES TERRITOIRES 
 

 La création et la diffusion des Groupes d’Etudes Economiques et Sociales ont lieu 

dans un réseau de professeurs reprenant les premières initiatives de Pierre Bourdellès et 

Edouard Ollivro dans le Trégor en 1957. L’organisation des GEES suit cette logique de réseau 

qui rend unique l’expérience. D’abord, les responsables de ce réseau, la Confédération basée à 

Angers, cherchent à le définir. Les GEES apportent une éducation civique mais les initiateurs 

y voient également le moyen de former de futurs responsables de la Bretagne. Les jeunes des 

GEES doivent d’abord se révéler responsable du bon fonctionnement de leur groupe pour 

pouvoir produire leurs enquêtes. Ils se révèlent également enclin à développer le réseau et 

dans ce but continue à réfléchir par le local, la proximité. Les activités des GEES les mènent à 

sortir de leurs établissements et appréhender petit à petit des milieux sociaux qui leurs sont 

étrangers bien souvent, à commencer par le milieu politique. 

A Entre contexte et tradition, un terreau catholique et régionaliste breton : 
mobilisation et définition d’un réseau 

 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le régionalisme breton transfert ses combats vers 

une modernisation économique et sociale de la Bretagne76. A l’aube des années 1960, autour 

des milieux catholiques défendant une identité culturelle bretonne traditionnelle, des 

professeurs prennent conscience de l’exode de la jeunesse qu’ils forment et décide 

d’agir. Echappant à la logique de « mouvement » organisé, les élites catholiques du savoir 

activent leurs réseaux autour du Bleun-Brug, se positionnent par rapport aux mouvements 

d’Action catholique et adaptent la culture élitiste de l’autonomisme breton. 

 

 
76 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne : réussite et limites d’une affirmation identitaire ». 
Op. cit. p.108 ;  MARZIN François, « Le CELIB, la Bretagne et la République ». Op. cit. p.51 
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1-La cristallisation des préoccupations des enseignants « confessionnels » pour 
la jeunesse, autour d’un Bleun-Brug vivant son tournant progressiste 

 

En 1959, la France prend conscience de sa nouvelle donne démographique77 et la Bretagne 

termine une décennie de réveil après le constat de son sous-développement et l’élan du 

CELIB et de la JAC. Ces dynamiques interpellent des professeurs de l’enseignement privé. 

Leur volonté de sensibiliser leurs élèves du secondaire sur les problèmes bretons se cristallise 

autour du Bleun-Brug qui partage leurs aspirations régionalistes et catholiques. 

Dans le bulletin de liaison de mars 1964, le « rapport du week-end de la Confédération »78 

revient sur les origines des GEES et note que la première tentative de « Comité d’études 

économiques et sociales » a eu lieu dans le Morbihan, par Joseph Plunier en 1954, sans que 

l’expérience ne paraisse avoir été reconduite. Le véritable démarrage se produit dans les 

Côtes-du-Nord, autour de trois hommes : « L’idée fut lancée par Louis Martin, en 1958, avec 

la collaboration de Monsieur l’Abbé Bourdellès, de Saint-Joseph (Lannion) et de Monsieur 

Ollivro, maire de Guingamp79. » La présence des GEES dans d’autres sources que celles 

qu’ils produisent sont très rares et elles ne mentionnent que les noms de l’abbé Bourdellès et 

de d’Edouard Ollivro. Ils se révèlent être deux figures locales. L’activité des premiers groupes 

apparait dans le contexte d’implantation du Centre National d’Etudes des 

Télécommunications à Lannion, à partir de 1957 : «Pierre Bourdelès, un prêtre enseignant, 

géographe et angliciste, y participe également. Il anime, avec Edouard Ollivro,  futur député, 

les Groupes d’Etudes Economiques et Sociales (G.E.E.S.), qui s’efforcent de populariser chez 

les jeunes les idées de décentralisation et d’aménagement du territoire. » 80 La décision de 

décentralisation des activités de recherche par la IVème République finissante s’inscrit dans 

ce contexte de modernisation de la Bretagne. A Guingamp, la création des GEES intervient 

également dans la conquête politique de la ville par Edouard Ollivro. En 1959, il devient 

conseiller municipal ; deux ans plus tard à la faveur d’une « crise municipale », il devient 
 

77 On pense à la publication de, SAUVY Alfred, La montée de jeunes, Paris, Calmann-Levy, 1959, Coll. Questions 
d’actualités, 268p. 
78 Le « week-end de la confédération » est une réunion des responsables, où ils tentent de définir les GEES, cf.  
Archives privées. Journal des GEES, mars 1964, p.5 
79 Ibid. ; confirmé par Herménégilde Cadouellan : « Il y a deux initiateurs, le père Pierre Bourdellès et Edouard 
Ollivro. Et il y a les professeurs de base, comme Louis Martin. », Entretien avec Herménégilde Cadouellan, 
ancien professeur et adulte-conseiller du groupe de collège du Petit Séminaire de Sainte-Anne d’Auray, réalisé 
le 27 mai 2015. 
En 1958, Edouard Ollivro n’est pas maire de Guingamp, mais seulement conseiller municipal, il le devient 3 ans 
après. 
80 MONNIER Jean-Jacques, « Pierre Marzin et la révolution lannionnaise (1955-1974) », dans Annales de 
Bretagne et des pays de l’Ouest, 1995, n°102-2, p.89   



22 
 

maire, réinsérant la ville dans l’action du CELIB81.  Les premiers groupes autours de Lannion 

et de Guingamp, animés par Pierre Bourdellès, Edouard Ollivro et Louis Martin baignent dans 

cette atmosphère locale à la fois inquiète et effervescente, entre «Lannion va-t-il mourir ?»82 

et l’annonce des perspectives d’installation d’industries de pointes. 

L’histoire de ces groupes du Trégor aurait pu rester circonscrite à ce territoire. Le « rapport du 

week-end de la confédération » permet d’appréhender par quel biais les GEES se sont 

étendus : « Premier groupe fondé à l’I.N.D. de Guingamp par Louis Martin, qui va mettre à 

profit tous les moyens à sa disposition pour provoquer la création d’autres groupes. Il y 

parviendra grâce à ses relations avec des professeurs de différents collèges. »83 Par ce réseau, 

des groupes sont fondés à Saint-Brieuc et Dinan, par exemple « un GEES est fondé à Saint-

Pierre par Sœur Yvonne, puis aux Cordeliers »84 en 1961. Ces établissements accueillent pour 

la plupart un nombre important d’internes. Issus de la ruralité, ces derniers restent le week-

end et les professeurs-religieux vivent auprès d’eux. La proximité et la nécessité de les 

occuper favorisent les initiatives de groupes d’études85. D’autre part, les professeurs 

enseignent dans différents établissements, se croisent et se retrouvent entre eux. Herménégilde 

Cadouellan, alors professeur au Petit Séminaire de Sainte-Anne d’Auray, est proche de ce 

réseau de professeurs de Louis Martin. Il gravite autour d’un Bleun-Brug86 en mutation qui 

devient le lieu où se retrouvent ces professeurs, où se cristallisent leurs préoccupations et à 

partir duquel l’initiative des groupes d’études commence à se diffuser. 

Fondé en 1905, année de la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat, par l’abbé Jean-Marie 

Perrot87, le Bleun-Brug appartient à un courant conservateur, voire traditionnaliste remettant 

en avant les traditions culturelles d’une Bretagne à la fois celtique et catholique88. En 1959, 

les évêques rappellent en Bretagne François Mévellec, alors aumônier pour les bretons 

émigrés en Aquitaine et le désignent comme aumônier du Bleun-Brug. Le chanoine Mévellec 

apposera sa marque réformatrice sur le mouvement durant la décennie89. Le Bleun-Brug 

 
81 BOUSSARD Pierre, « Guingamp, cité industrielle ? », Norois, N°78, Avril- Juin 1973. p.242 
82 Thème de la conférence de Michel Phlipponneau en 1957, cf. MONNIER Jean-Jacques, « Pierre Marzin et la 
révolution lannionnaise (1955-1974) ». Op.cit. p.89 
83 IND : Institution Notre-Dame, collège et lycée privé à Guingamp. 
84 Le lycée Saint-Pierre se situe à Saint-Brieuc, Les Cordeliers à Dinan ; Journal des GEES, mars 1964, p.5.  
85 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
86 Signifie en breton « Fleur de bruyère ». 
87 Assassiné en 1943, dans des conditions floues (sans doute par des résistants communistes), l’homme voit sa 
mémoire encore honorée à la fin des années 50, avant le basculement progressiste du mouvement. ; cf.  
88 Il répond à la devise : « Breton et Foi sont frère et sœur en Bretagne », cf. SIMON Marc, Bleun-Brug : 
expression d’un idéal breton, Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, 1998, p12 
89 NICOLAS Michel, Histoire de la revendication bretonne, Spézet, Coop Breizh, 2007, p.84-86. 
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regroupe lors de stages de culture bretonne centrés d’abord autour de la langue régionale90, 

des moines, des religieuses et des prêtres. Ces religieux sont souvent professeurs et ces stages 

sont une occasion de se retrouver. C’est lors de ces rendez-vous qu’émerge l’idée de 

s’occuper de cette jeunesse montante  à propos desquels les professeurs se disent : « A quoi 

on joue ? On est en train de former des tas de jeunes et ils partent dans la région parisienne. Et 

le pays, il continue à crever ! »91. Les religieux qui se retrouvent au sein du Bleun-Brug, 

affirment le souhait de réorienter le mouvement vers « toute cette jeunesse [qui] se retrouve 

sur d’autres terrains de réflexion que la seule célébration du passé.»92 La diffusion des GEES 

commence dans ce terreau, au Petit-Séminaire de Sainte-Anne d’Auray .Le premier groupe 

démarre en 1962, Herménégilde Cadouellan devient adulte-conseiller du groupe en 1963. 

Le Bleun-Brug évolue au long des années 60, avec pour grand tournant le stage de 1962 qui 

aborde l’ « ouverture aux problèmes bretons d’aujourd’hui ». Ce thème parait être « une 

provocation à l’endroit de l’aile conservatrice »93. Ce tournant se noue avec les GEES parce 

que les « deux carrefours pédagogiques » développés se révèlent être la présentation de cette 

nouvelle organisation pour les jeunes. A partir de ce moment-là, le Bleun-Brug accompagne 

tout au long des années 60 les GEES. Les « Université Bretonne d’Eté » (U.B.E.) qu’il 

organise deviennent un lieu de rencontre entre les responsables lycéens de différents groupes 

d’études de Bretagne94. Les U.B.E. d’août 1964 à Lorient et de Quimper en 1965, sont 

promues dans le Journal des GEES95. En 1968, « le Bleun-Brug se joint à deux autres 

mouvements, ‘Culture et Promotion’ et G.E.E.S., pour un stage commun »96. 

La première mobilisation de professeurs, élites modernisatrices locales à Lannion et 

Guingamp débouche sur une diffusion du principe du groupe d’études auprès de leur réseau. 

L’exode rural et celui des jeunes diplômés vers le reste de la France devient un thème fort. Ce 

constat, les professeurs de l’enseignement privé le font à chaque classe d’âge et surtout, leur 

proximité avec le Bleun-Brug attise leur fibre bretonne. Reste encore à définir la place que 

doit prendre l’autre versant du mouvement culturel, c'est-à-dire le catholicisme.  

 
90 Ce qui le place dans la droite ligne du Mouvement breton (Emsav), cf. Ibid. 
91 Entretien avec Herménégilde Cadouellan. Op. cit. 
92 SIMON Marc, Bleun-Brug : expression d’un idéal breton. Op. cit. p. 87-89 
93 Ibid. 
94 Archives privées Herménégilde Cadouellan. Journal des GEES, janvier 1965, p.17. ; Entretien avec 
Herménégilde Cadouellan, Op. cit. 
95 Ibid. 
96 L’Institut Culture et Promotion promeut l’éducation populaire, il appuie les GEES à partir de 1965 environ, 
voir infra p. ? ; Cf. SIMON Marc, Bleun-Brug : expression d’un idéal breton. Op. cit.  
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2-Une identité catholique affirmée par ses fondateurs, mais avec la nécessité de 
se positionner face à l’action catholique spécialisée 

 

Les liens entre les GEES, le Bleun-Brug et le réseau de professeurs, souvent religieux, qui 

gravitent dans cette mouvance ne laissent guère de doute de l’influence catholique sur le 

groupement. Cette influence est revendiquée. Certains initiateurs donnent aux activités des 

groupes un sens éminemment chrétien et humaniste. Dans la charnière des années 50 et 60, les 

esprits prennent conscience de l’élan formidable qu’a provoqué la JAC dans une bonne partie 

des territoires bretons et les GEES doivent se définir par rapport à l’action catholique. 

Le discours adressé aux jeunes pour donner sens à leur action est teintée d’un vocabulaire, 

d’une expression catholique, prônant par exemple qu’ « il faut surtout croire beaucoup à la 

valeur des petites choses et les faire pour les autres en les aimant beaucoup ». Cet extrait 

figure dans un compte-rendu d’une « réunion à Vannes, le 27 décembre 1964 »97 qui résume 

l’intervention d’Edouard Ollivro. La fin du texte justifie pleinement la nature chrétienne de 

ces enseignements : « Voilà tout ce que nous a dit Monsieur Ollivro en nous citant à maintes 

reprises des phrases d’Evangile qu’on sentait profondément réfléchies et qui donnèrent à 

chacun l’occasion de tout remettre en cause sur la place que nous avions à remplir dans ce 

Nazareth qu’était devenu notre Bretagne et notre commune. » La personnalité d’Edouard 

Ollivro est centrale dans les GEES, il est en le fondateur et une figure tutélaire98, sa 

conception chrétienne influence les activités des membres. D’autant plus que les dynamiques 

du mouvement se font à partir des petits séminaires qui apparaissent comme pionniers dans 

certains départements99. Ces établissements accueillent encore en Bretagne bon nombre de 

jeunes ruraux, repérés au sein des écoles confessionnelles de leur village. Ils sont destinés à 

devenir prêtre et reçoivent à cet effet une éducation particulièrement empreinte de religieux et 

de valeurs humanistes100. Le domaine scolaire est en Bretagne fortement marqué par la lutte 

d’influence et la concurrence que se sont livrés catholiques et républicains laïcs. 

 
97 Journal des GEES, janvier 1965, p.23. 
98 Jusqu’en 1969, assurément : cf. Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969. ; Et sa personnalité marque 
fortement les membres des GEES : cf. Entretien avec Michel Guégan, ancien membre et responsable régional 
des GEES, réalisé le 28 avril 2015. 
99 Morbihan et Loire-Atlantique, cf. Journal des GEES, fin 1963, p.1 et 3. 
100 « Si on regarde l’Evangile, c’est aussi une sacrée ouverture, c’est pas du tout le repliement sur soi. » 
« Prenons le Magnificat, c’est un message révolutionnaire ‘il se penchait sur son âme, le servant. Il renvoie les 
riches les mains vides…Il renvoie les puissants les mains vides… Il relève Israël.’ On a eu une éducation, on a été 
marqué par tout ça. », cf. Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
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L’antagonisme et le cloisonnement de ces réseaux puissants s’illustrent dans l’implantation 

des GEES dans les lycées bretons. Ils ne déborderont quasiment jamais dans l’enseignement 

public (peut-être 3 ou 4 établissements tout au plus durant son histoire101), pourtant bien plus 

propice à la J.E.C.102, étant un lieu de mission. La nature catholique des GEES n’est donc pas 

contrariée, mais même favorisée. 

Cependant, dans la sphère des mouvements catholiques en Bretagne, les GEES doivent se 

positionner. Et ils commencent à le faire, en ne se vivant pas comme un mouvement. Cette 

position est, en fait, plutôt ambigüe. Le mot est déjà placé entre guillemets dans la première 

page, du premier bulletin. Il est clairement mis en doute. Il est même rejeté en mars 1964 dans 

la tribune libre de Victor Hamon à travers les réponses à deux questions de deux élèves 

membres des G.E.E.S103. Les questions n’ont évidemment pas été choisies par hasard. Elles 

expriment un besoin de clarification, s’ajoutant au compte rendu du « week-end de la 

Confédération », dont est sorti là aussi un besoin de définition. La première vient d’Yves du 

Morbihan : « ‘Les GEES constituent-ils un mouvement ?’ ». Si le président de la 

confédération ne peut affirmer « que les GEES sont un ‘mouvement’ », il donne ses 

définitions de mouvement. Deux définitions permettent de préciser un peu mieux la nature des 

GEES, pour lui un mouvement répond à « une volonté de transformation. C’est le contraire de 

groupement qui […] ne vise pas la transformation », et  qui est « un corps de doctrine, c’est-à-

dire un ensemble d’idées que l’on veut faire passer par l’action et non d’abord par l’étude. »104 

En 1972, Jean-Pierre Thomin revenant sur son expérience explique que les responsables 

disaient : « Les GEES ne sont pas un mouvement mais un groupement ». La deuxième 

définition donne sens à ce rejet, en se différenciant avec deux mouvements proches, qui visent 

une transformation du monde et sont pour cela  dans l’action: la JAC et la JEC. 

La question sélectionnée de Maryvonne L. des Côtes du Nord amène une problématique, très 

probablement centrale, dès le début des GEES105. Il s’agit de savoir se positionner face à 

l’action catholique spécialisée. La question est ardue, tant du point de vue de la nature 

chrétienne revendiquée que du cadre de réunion et de vie du réseau, c’est-à-dire 

principalement les établissements scolaires. Les combats ne sont pas les mêmes. Les GEES 

 
101 Entretien avec Herménégilde Cadouellan. Op. cit. ; Les bulletins de liaison composant les sources n’en 
mentionnent aucun. 
102 Entretien avec Jacqueline Sainclivier, Professeur émérite de l’Université de Rennes 2, réalisé le 27 avril 2015. 
103 Journal des GEES, mars 1964, p.10 
104 Ibid. 
105 « ‘Je fais partie d’une équipe JEC et de l’équipe GEES. Je ne peux pas me donner entièrement à l’une et à 
l’autre. Y a-t-il contradiction entre les 2 "mouvements" ’», cf. Ibid. 
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s’attachent à l’identité bretonne et ils sont le fruit d’un courant régionaliste ; la méthode, les 

travaux ne seront pas les mêmes. C’est ce que développe Victor Hamon dans sa réponse : 

« Les Groupes d’Etudes Economiques et Sociaux ne sont pas un mouvement d’Action 

Catholique. Certes, les GEES sont d’inspiration chrétienne mais ils ne sont pas mandatés par 

l’Eglise pour propager l’Evangile dans le monde. » Tandis que les jacistes perçoivent dans 

leurs actions l’affirmation d’un apostolat, ils souhaitent « transformer leur milieu de vie »106. 

A l’« action », les responsables angevins des GEES opposent l’ « étude » qui est légitimée 

comme le fondement de leurs activités. Toujours dans le « rapport du week-end de la 

Confédération », celle-ci souhaite imposer une autre frontière : « Le G.E.E.S. est-il un 

mouvement ‘revendicatif’ ? ». La revendication ne fait pas partie de la mission des groupes 

d’études qui s’appliquent  d’abord à « constater, étudier les faits bruts, les interpréter »107. Elle 

ne peut avoir lieu que par le biais des adultes et seulement dans un but informatif. Alors que la 

JAC laisse aux laïcs et particulièrement aux jeunes l’initiative de mobiliser leurs territoires 

pour moderniser les exploitations et donner une dignité aux agriculteurs dans la foi108, la 

Confédération ne laisse que la possibilité d’intervenir sur des problèmes concernant 

directement les jeunes109. 

Les GEES naissent et se diffusent dans un milieu catholique. Ils sont imprégnés du discours 

humaniste catholique et s’épanouissent quasi exclusivement dans les établissements 

catholiques. Face à l’action catholique spécialisée, la confédération rejette la revendication, 

prône l’étude face à l’action et se veut davantage comme un « groupement » que comme un 

mouvement. Les jeunes membres doivent avant tout être conscient des problèmes de la 

Bretagne, parce qu’ils sont des jeunes en formation, par lesquels on veut aussi lutter contre le 

départ de la région des futurs diplômés. 

 

 

 
106 FORT Robert, Ils ont révolutionné le monde rural : l’aventure de la JAC en Bretagne (1930-1970). Op. cit.p.48 
107 Journal des GEES, mars 1964. Op. cit. p.9 
108 SAINCLIVIER Jacqueline, « Des agriculteurs catholiques et militants : quelques itinéraires (1945-1975) ». Op. 
cit. p.357. 
109 Et encore cela est nuancé : « il semble possible de voir les groupes d’études présenter, directement, au nom 
de tous les jeunes, des revendications visant précisément les intérêts des jeunes. », cf. Journal des GEES, mars 
1964. Op. cit. p.9 
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3 - La part de la tradition élitiste du Mouvement breton réinterprétée par les 
responsables des GEES ? 

 

Le Bleun-Brug symbolise les influences catholiques, nous venons de le voir, ainsi que les 

influences nationalistes bretonnes que l’on retrouve dans le Mouvement breton. L’élitisme 

propre à ce dernier, semble se refléter plus ou moins fidèlement dans les volontés des 

responsables des GEES, de former une jeunesse bretonne. 

Depuis le début des années 50, l’exode des jeunes qualifiés vers la région parisienne mêlé à 

l’exode rural inquiète les différents responsables bretons et en particulier le CELIB110. A 

travers lui le mouvement breton change quelque peu sa conception élitiste. D’abord attaché à 

faire venir à lui les responsables politiques, économiques ou intellectuels parlant breton, le 

Mouvement breton s’intéresse, du fait de ses rapports étroits avec le CELIB et de 

« l’optimisme qu’inspire le développement de la Bretagne »111, à une jeunesse intellectuelle, 

future cadre de la Bretagne. Le mouvement breton se tourne vers la Jeunesse Etudiante 

Bretonne (JEB), créée en 1952 à Quimper. Il promeut  auprès de ses membres les thématiques 

sociaux-économiques que développe le CELIB. Le travail d’influence que tente de jouer le 

mouvement breton se joue alors sur ce terrain : celui d’une économie et d’un pays qui ont 

besoin d’élites et qui souhaitent, évidemment, des élites bretonnes. Les cercles autonomistes 

autour du CELIB développent l’image d’une famille qui supporterait le coût d’études longues 

et qui attendrait en retour que ces jeunes cadres réinvestissent ses sacrifices en travaillant en 

Bretagne et en œuvrant pour le développement de leurs frères bretons112, c’est-à-dire une 

rhétorique de « donnant-donnant ». 

Œuvrer pour la Bretagne est au cœur de l’action des GEES. Même si ceux-ci ne se proposent 

pas d’être purement bretons, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été construits sur les 

constats socio-économiques de la région113. Les groupes d’études n’ont pas vocations à avoir 

des revendications de types autonomistes, ils se concentrent sur leurs fondements à « favoriser 

essentiellement une prise de conscience, par le jeunes, des problèmes sociaux et humains de 

 
110 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne : réussite et limites d’une affirmation identitaire », 
Op. cit.  
111 NICOLAS Michel, Histoire de la revendication bretonne. Op. cit. p.174. 
112 Ibid. p.176 
113 « Les groupes ont une visée éducative et leurs structures peuvent parfaitement s’adapter à d’autres régions. 
Il n’en reste pas moins que, nés en Bretagne, ces groupes ont été particulièrement attentifs à la situation 
inconfortable de cette région. » Journal des GEES, janvier 1965, p.19 
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leur commune ou de leur région. »114 Mais un des faits qui méritent cette prise de conscience, 

se révèle être le même que celui du mouvement breton, c’est-à-dire l’exode rural115. Et au-

delà celui des jeunes bretons en général qui quittent la région une fois diplômés. Cela se 

dessine, dans le « rapport du week-end de la confédération » qui donne les intentions 

d’Edouard Ollivro quant à la fondation et la raison d’être des GEES. Il propose que ces 

derniers soient « un moyen de parvenir à un véritable ‘service public’ (par le choix d’un 

métier en rapport étroit avec les besoins locaux ou régionaux), et d’acquérir en même temps 

une information positive. »116 Le message ici délivré ne donne pas le sentiment que les 

fondateurs des GEES veulent former une élite, certes, mais restent dans la logique de garder 

les jeunes en Bretagne en les orientant sur ses besoins. Mais les responsables des GEES sont 

bien conscients des effets de la formation qu’il propose et ils s’adressent à une jeunesse 

volontaire déjà encline à s’informer et à agir117. En septembre 1967, Edouard Ollivro a ses 

mots lors d’un stage à Dinard, devant de jeunes membres : « jusqu’à présent vous avez été 

portés par la société, et on vous demande maintenant de devenir porteurs à votre tour »118. 

La volonté de former des femmes et des hommes responsables ne s’exprime pas aussi 

clairement que dans un projet plus idéologique qu’est celui du Mouvement breton des années 

1950. Voulant former civiquement des lycéens sur les données économiques et sociales de 

leur territoire, les responsables des GEES cherchent à intégrer au mieux cette jeunesse dans 

les réalités de la Bretagne et à leur éviter un exode rural et hors de le Bretagne. 

Les GEES naissent dans un terreau catholique et régionaliste spécifique à la Bretagne, où les 

élites du savoir de l’enseignement catholique s’inquiètent de voir la jeunesse qu’ils forment 

vouée à quitter la Bretagne. Témoins de la prise de conscience du sous-développement de la 

région, certains ont déjà penché vers l’action politique, à l’instar d’Edouard Ollivro. Ils 

fondent leur action de transmission des acquis du réveil breton dans le cadre moral de 

l’enseignement catholique, sans pour autant avoir un but apostolique, ni même un lien de 

dépendance vis-à-vis d’autorités religieuses. Entre JAC et mouvements de jeunes 

autonomistes, les GEES élaborent un discours autour de la formation de responsables, qui 

s’avère toutefois moins élitiste que celui du Mouvement breton. Fruit de ce réseau entremêlé 

 
114 Journal des GEES, mars 1964, p.9. 
115 Ibid. p.8 
116 Ibid. 
117 Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
118 Sans titre, « La montée des jeunes : Thème d’études des jeunes des GEES en stage à Dinard du 11 au 16 
septembre 1967 », n.d., p.1 
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entre ressources catholiques et ressources régionalistes, les GEES adoptent un fonctionnement 

également en réseau. 

 

 

B- Les dynamiques locales du réseau formatrices de jeunes responsables 

 

Le premier Bulletin de liaison des Groupes d’Etudes Economiques et Sociales parait fin 1963. 

Il illustre la volonté de fédérer les groupes formés et de diffuser le principe des groupes 

d’études, cependant, la nature même des GEES est celle d’un « réseau », appellation que 

choisit Herménégilde Cadouellan119. Nous l’avons vu, le terme de mouvement est repoussé 

dès le bulletin de mars 1964120, pour privilégier celui de groupement. A l’image des 

professeurs qui se retrouvent autour du Bleun-Brug et du réseau de Louis Martin, les jeunes 

des GEES exercent leurs activités avant tout au sein des groupes. Le Journal des GEES assure 

une liaison entre les Groupes et une Confédération se met en place. Mais la nature profonde 

du réseau est locale et les élèves deviennent les acteurs de son épanouissement. Comme tous 

mouvements de jeunesses, les GEES sont régulièrement confrontés à des difficultés et 

l’initiative de faire perdurer le réseau et de le développer revient aux jeunes membres eux-

mêmes. Les initiateurs des GEES désiraient former des responsables, la fragilité et la 

souplesse des structures y contribuent. 

 

1-Une démarche ascendante révélant le besoin d’initiative des jeunes dans 
l’étude économique et sociale 

 
Les GEES connaissent plusieurs essais d’organisation globale du groupement. Mais devant 

les dynamiques propres à un groupement de jeunesse, ces essais ont du mal à aboutir. Le 

fonctionnement en réseau révèle une démarche ascendante dépendant de chacun des acteurs : 

jeunes membres, adultes-conseillers, responsables 121 . 

Les GEES se fondent sur un réseau de professeurs qui certes se réunissent autour du Bleun-

Brug quelques fois dans l’année, mais le reste du temps, enseignent au sein de leur 

 
119 Entretien avec Herménégilde Cadouellan. Op. cit. 
120 Journal des G.E.E.S., mars 1964, p.10 
121 Le plus souvent les professeurs. 
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établissement. La première organisation du groupement relève ainsi d’abord des personnalités 

qui ont initié le mouvement, à savoir Edouard Ollivro et Pierre Bourdelès. Le premier devient 

maire de Guingamp en 1961 et s’engage davantage sur le terrain politique. Leur nom  

n’apparait qu’une fois chacun dans un compte rendu  de réunions. Ils sont cités tous deux en 

tant que conférenciers, en décembre 1964122 et ne semblent pas prendre part à la poursuite de 

leur entreprise Le troisième initiateur, à l’origine de la diffusion des GEES par son réseau123, 

Louis Martin, devient le principal contributeur des bulletins, il est également professeur et 

délègue dès octobre 1963 sa charge de secrétaire de la Confédération. Avec la diffusion des 

GEES, en 1962, « la question se pose de savoir si l’existence de la Confédération est 

indispensable »124. En octobre 1963, des étudiants de l’Université catholique d’Angers 

apparaissent comme les responsables confédéraux, créent le premier bulletin de liaison et se 

chargent de sa rédaction. Probablement, anciens élèves de Louis Martin, ils tentent d’imposer 

un « thème d’année »125 durant l’année scolaire 1963-1964 et incitent à la création de 

fédérations dans les départements qui n’en ont pas : « nous vous demandons instamment de 

créer une fédération des GEES au niveau du Finistère comme il en existe déjà par exemple 

dans les Côtes-du-Nord. ». Les bureaux de la Confédération se renouvellent jusqu’à la rentrée 

1965, où un nouveau président est élu. Cependant en janvier 1966, Michel Guégan se plaint 

de l’inactivité du bureau et de l’absence de réponse du président  aux demandes 

d’organisation126 : « la Confédération qui devrait être l’organe moteur, l’animatrice de tous 

ces groupes, de ce vaste mouvement d’expansion, se tait ». Un certain ressentiment est 

perceptible, mais la logique des GEES est ascendante, et indépendamment de cela, les 

groupes continuent leurs activités. Durant l’année scolaire 1965-1966, après l’abandon des 

responsables angevins, les jeunes Morbihannais contribuent totalement à la rédaction, à la 

publication et au financement du bulletin de liaison127. Michel Guégan semble soutenir l’élan, 

mais lui-même n’est qu’au Grand Séminaire et il faut organiser des stages et un Congrès 

régional. Les élèves, responsables locaux s’appuient sur l’Institut Culture et Promotion de 

Vannes (ICP) grâce au réseau des professeurs. Joseph Plunier est à la tête de l’ICP, adhérant 
 

122 Pierre Bourdelès disparait des sources à ce moment-là, Edouard Ollivro interviendra au cours du Congrès 
des GEES en 1969 qui marque les 10 ans des GEES, cf. Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969. Op. cit. 
p.7 
123 Voir Supra p.21 
124 Journal des GEES, mars 1964, p.9 
125 Journal des GEES, janvier 1964, p.12 
126 Michel Guégan s’exprime dans une « tribune libre » intitulée « Mais pourquoi ce silence ? », cf. Journal des 
GEES, janvier 1966, p.16 
127 A propos de la vente des bulletins que la fédération du Morbihan édite, Guy Jouhier alors lycéen et 
président de la fédération propose que « Le mieux serait donc d’acheter un numéro entre deux membres. Ainsi 
les frais seront couverts et les Fédérations pourront continuer leur marche en avant. », cf. Ibid. p.1 
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de l’Union Nationale des Centres d’Etudes et d’Action Sociale128. Cité comme un pionnier de 

l’étude économique et sociale en 1964, il organise pour les GEES des rencontres avec des 

intervenants129 et des stages, comme par exemple à Dinard en septembre 1966130. Cela prouve 

qu’il n’y a pas vraiment de structure solide et que les jeunes ont besoin d’une aide extérieure, 

d’associations plus solides, tenues par de véritables militants, pour créer d’autres activités que 

les enquêtes.  

Les groupes d’études connaissent aussi des difficultés en terme de pérennité des groupes en 

eux-mêmes. Leur survie dépend véritablement de la motivation des élèves et le démarrage des 

activités est difficile comme le témoigne le groupe de Quintin : « nous avons rencontré, dans 

le démarrage de notre groupe, des difficultés intérieures au groupe lui-même, qui ont surgi en 

cours d’année, ainsi que de la négligence […] vu le nombre de garçons en faisant partie, et 

tous n’étant pas ‘accrochés’ »131. Ainsi, bien des groupes ne donnent plus de nouvelles et les 

bulletins relatent l’arrêt des activités notamment à cause du problème de renouvellement 

rapide des effectifs : « comme les GEES n’intéressent pratiquement que des terminales étant 

donné que les 1ère ont des programmes trop chargés, l’année suivante il faut repartir à 

zéro. »132 En janvier 1965, l’édito du bulletin rappelle également que les groupes tentent de 

résoudre ces problèmes « avec les moyens du bord, mais bien souvent chacun a l’impression 

de lutter seul »133. D’autant plus que les difficultés viennent également des « adultes-

conseillers », professeurs ou étudiants. Les premiers peuvent changer d’établissement et ainsi 

des « groupes ont souffert du départ de quelques professeurs-conseillers »134. Les seconds ne 

peuvent assurer leurs études et l’organisation des activités d’un groupe135.  

L’organisation des travaux des GEES et l’accomplissement de ce que voulaient voir naitre les 

professeurs en 1962 dépendent donc de la motivation des élèves et des responsables locaux 

qui les encadrent. Les difficultés que rencontrent les groupes locaux soulignent que les jeunes 

 
128 Représente au niveau national les Centres d’Etudes et d’Action Sociale qui eux-mêmes regroupent, entre 
autres des associations catholiques d’éducation populaire, et se tourne particulièrement vers le monde rural, 
cf. DUCASSE Jean-Loup, Chrétiens dans le monde rural : LAC, MFR, CMR ; 1939-1989, cinquante ans d’histoire, 
Paris, Les éditions Ouvrières, 1989, Coll. Eglises et sociétés, p.124 
129 Notamment avec Philippe Farine, voir Infra p. ?? 
130 L’ICP organisera également le stage à Dinard en 1967, cf. « La montée des jeunes : Thème d’études des 
jeunes des GEES en stage à Dinard du 11 au 16 septembre 1967 », septembre 1967, p.1 
131 Journal des GEES, mars 1964, p.6 
132 Journal des GEES, fin 1963, p.2 
133 Journal des GEES, janvier 1965, p.1 
134 Journal des GEES, janvier 1966, p.6 
135 « Des étudiants disaient qu’il était parfois difficile de s’occuper tout à fait et à fond d’un groupe dont ils 
avaient la charge. Difficile, pourquoi ? Le temps que prenaient leurs études et leurs cours, limitait leur champ 
d’action. », cf. Journal des GEES, janvier 1963, p.3 
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prennent l’initiative de mener leurs enquêtes, de véritablement connaitre les problèmes 

bretons en commençant dans leurs territoires. 

 

2-Essaimage des groupes locaux et dynamique locale : mobilisation des jeunes 
membres pour une pérennisation du réseau 

 

La logique de réseau pousse les responsables et les jeunes à développer des groupes locaux 

dans le but de concerner un maximum de jeunes. Des dynamiques locales révèlent que dans 

certains groupes, les élèves se montrent volontaires pour diffuser l’étude économique et 

sociale. 

Dès le début des GEES en 1961, émerge l’idée de ne pas se concentrer sur les établissements 

scolaires. Les initiateurs réalisent que « les groupes de collèges ont trouvé un terrain plus 

favorable, mais il est indispensable aussi de mettre sur pied des groupes de vacances ou 

groupes locaux. » Ces groupes sont destinés à aller toucher d’autres jeunes, ceux qui 

« pendant l’année scolaire, font partie d’un mouvement d’action catholique.» pour leur 

trouver « des occupations positives qui puissent leur faire prendre contact avec la réalité. »136 

Le développement du réseau se fait alors de manière ascendante. Les premiers groupes 

s’organisent selon la notion de « ‘régions naturelles’ à l’intérieur desquelles les différents 

groupes pourront établir des relations plus fréquentes, ou ordonner leurs travaux et leurs 

enquêtes suivant une orientation commune »137. Cette notion traduit l’idée d’un 

développement des groupes à partir des établissements scolaires, par rayonnement. Ces 

établissements situés dans les villes moyennes de Bretagne drainent vers eux des élèves 

originaires des campagnes environnantes138. Les responsables pensent qu’étendre la zone 

d’étude d’un groupe aux terres d’origines des élèves peut favoriser leur intérêt et leur 

mobilisation dans la réalisation des enquêtes. Ainsi, les élèves sont incités à aller fonder des 

grouper locaux chez eux. En 1966, Guy Jouhier, qui est président de la Fédération des GEES 

du Morbihan, écrit dans l’édito du bulletin de janvier : « Je vous invite également à lancer 

dans vos communes des groupes locaux. […] Ceci vous  permettrait de tenir les jeunes en 
 

136 Extrait du « Rapport du week-end de la Confédération » qui revient sur l’histoire des GEES, cf. Journal des 
GEES, mars 1964, p.8 
137 Journal des G.E.E.S., mars 1964, p.9 
138 Dès 1964, il ne reste plus qu’un seul groupe à Rennes et au final l’Ille-et-Vilaine disparait dès bulletins en 
janvier 1965, cf. Journal des GEES, janvier 1964, p.7 et Journal des GEES, janvier 1965. ; Le constat des villes 
moyennes est confirmé dans GARROY Laurent, Jean-Pierre Thomin [En ligne] Ouvroir de finistérités 
potentielles, 3 enregistrements de 20min, 30 octobre 2012. http://www.oufipo.org/Jean-Pierre-Thomin.html 
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éveil au sujet de leurs problèmes – n’oubliez pas que tout relèvement économique, si 

relèvement il doit y avoir, commence par la base – et Dieu sait si les ruraux ont besoin d’être 

encouragés dans ce sens. »139 Les élèves sont investis de la mission d’étendre le principe de 

l’étude économique et sociale. Cette conception n’est pas très éloignée du rôle qu’avait encore 

la JAC dix ans auparavant, mais la mission ici n’est pas apostolique, et vise une éducation 

civique. Guy Jouhier, dans son édito, poursuit : « Ainsi vous feriez profiter les autres de votre 

formation, de vos qualités intellectuelles et autres, tout en créant des contacts qui ne sauraient 

être que bénéfiques. » Dans ce sens, la « définition de la ‘région naturelle’ » 140 démontre que 

les GEES responsabilisent les jeunes. Les collèges en ville deviennent des épicentres et les 

élèves les plus motivés doivent devenir des animateurs auprès des groupes locaux disséminés 

dans les environs.  

Si les responsables placent cette idée « au second plan » 141 à l’origine, il n’en demeure pas 

moins que le sujet des groupes locaux revient assez souvent. Il est à la fois un lieu 

d’implantation pour toucher davantage de jeunes, mais également un moyen d’assurer un lien 

d’une classe d’âge à une autre et de faciliter ainsi le renouvellement des générations. La 

fédération de Vannes en témoigne dans son premier bulletin : « Pour pallier à ces maux du 

renouvellement annuel, on a lancé à Pontivy comme à Vannes des groupes locaux dont le rôle 

serait dans l’avenir d’aider les groupes de collège à se former. »142 Les lycéens membres se 

mobilisent alors pour fournir les rangs des groupes locaux dans la perspective de préparer 

l’année suivante : « Cette année, le groupe d’étude de Guingamp s’est proposé tout d’abord 

d’initier les jeunes aux questions économiques et sociales, et surtout de les inciter à entrer 

dans les groupes d’études locaux existant auparavant.»143 Ainsi, les jeunes des groupes de 

collèges deviennent responsables de la pérennité du réseau au niveau de leur « région 

naturelle ». 

Sur plusieurs années, des groupes et leurs jeunes adoptent complètement cette idée de 

développement du réseau, et des « régions naturelles » deviennent les bastions des GEES. 

Dans le bulletin de la fin de l’année 1963, les responsables morbihannais qui rapportent leurs 

réflexions sur le développement local des GEES sont les premiers à parler de «région 

naturelle ». Ils se font la réflexion que tous les groupes de collèges et les groupes locaux 

 
139 Journal des GEES, janvier 1966, p.1 
140 Journal des GEES, mars 1964, p.9 
141 Ibid. p.8 
142 Journal des GEES, fin 1963, p.2 
143 Journal des GEES, mars 1964, p.6. 
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autour de Vannes devraient travailler ensemble144. En janvier 1966, alors que le nouveau 

bureau de la Confédération ne répond plus, la Fédération du Morbihan et en particulier les 

groupes autour de Vannes reprennent la conception du bulletin de liaison. Il y figure la liste de 

tous les groupes fonctionnant à Vannes et dans se environs145. La « région naturelle » apparait 

comme un vivier de groupes : ils y en a dans trois écoles de Vannes, un collège, deux lycées 

(dont le Vincin où est scolarisé Guy Jouhier), le Grand Séminaire (où Michel Guégan étudie) 

et deux groupes locaux, (dans la campagne à une vingtaine de kilomètres de Vannes) à 

Questembert et dans les communes voisines de Sulniac et La Vraie-Croix (d’où est originaire 

Michel Guégan). 

Les élèves se révèlent capables de prendre des responsabilités dans le développement des 

groupes locaux, dans l’accompagnement de jeunes actifs ou de plus jeunes qu’eux pour les 

sensibiliser aux études économiques et sociales et enfin dans le renouvellement des groupes 

chaque année. Ils le font dans le cadre des « régions naturelles » et prouvent par là le caractère 

tout à fait ascendant des GEES en intégrant cette habitude de prendre des initiatives et de 

devenir des responsables. 

 

3-Donner et prendre des responsabilités dans le réseau, la formation de cadres 
militants ? 

 

Le fonctionnement en réseau des GEES n’exclue pas une organisation. La période 

« angevine » de la Confédération se caractérise par une volonté d’organiser différents niveaux 

de relais : régions naturelles, fédérations. Cette volonté fait émerger des jeunes qui deviennent 

les représentants de leur groupe, le temps d’une année, et se forment à être les animateurs 

d’un collectif. Certaines personnalités émergent et continuent après leur baccalauréat à 

s’engager pour les GEES. 

Le groupe d’études, niveau de base, se voit présidé par un élève accompagné d’un 

« enseignant responsable ». L’adresse du groupe est celle du président, ce qu’illustre 

l’exemple donné dans le premier bulletin de fin 1963  avec la « fiche technique » que doivent 

renseigner les nouveaux groupes en création dans le Finistère146. Ainsi lorsque ce même 

numéro propose de se procurer l’enquête sur Brech réalisée par les membres du groupe de 
 

144 Journal des GEES, fin 1963, p.2 
145 Journal des GEES, janvier 1966, p.10-11 
146 Journal des GEES, fin 1963, p.4 
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Sainte-Anne d’Auray, il précise qu’il faut s’adresser à : « M. Michel GUEGAN – Petit 

Séminaire de Sainte-Anne d’Auray – Morbihan »147. Ce n’est pas le nom du professeur 

responsable, à l’époque le père Cadouellan, qui est donné. Le président communique 

également pour le groupe. Les bulletins sont nourris par les informations sur la vie du groupe 

qu’envoie le jeune président.  En 1964, la Confédération décide d’ « organiser une session de 

formation de responsables de GEES » durant trois jours148. L’ambition en est exprimée en 

mars 1964 : « il importe, en premier lieu, de former des responsables de groupes locaux, qui 

soient capables, par la suite, de stimuler les groupes en formation s’ils se trouvent sur place ». 

La Confédération tente de former de véritables militants parmi ceux qui ont déjà choisi de 

prendre des responsabilités. Avec la même volonté d’engager les jeunes dans le réseau, la 

Confédération demande que des fédérations, composées de jeunes issus des groupes de 

collèges, soient constituées au niveau de chaque département. La description d’un bureau 

idéal pour une future fédération du Finistère que souhaite voir naitre la Confédération 

témoigne de cette volonté de faire émerger des responsables parmi les jeunes : « Cette 

fédération devra avoir un bureau composé d’un président lycéen et de 4 ou 5 membres 

constitués de professeurs-conseillers et de lycéens. »149 Dans le Morbihan, Guy Jouhier offre 

un exemple de désignation et du rôle du président de Fédération. Il le devient en 1966, alors 

qu’il est en Terminale au Lycée Saint-Yves du Vincin, à côté de Vannes. Il ne comprend pas 

tout à fait les raisons qui motivent Michel Guégan à le choisir. Mais cela s’explique par la 

logique de réseau qui anime les GEES. En effet, Herménégilde Cadouellan est en 1966 

professeur au Vincin, après avoir été le professeur-conseiller du groupe de Sainte-Anne 

d’Auray, alors que Michel Guégan y était élève. Ce qui amène à penser que le professeur est 

le relais entre les deux150. Les activités de Guy Jouhier relativisent l’importance du rôle et les 

responsabilités qui lui échoient. Il écrit un éditorial dans le Journal des GEES151et aide à 

organiser les conférences et rassemblements qui ont alors lieu cette année-là152. Il devient 

surtout la « figure jeune » auprès des intervenants extérieurs, comme lorsqu’il accueille 

Philippe Farine le 27 février 1966 à Pontivy pour une journée consacrée à la faim dans le 

 
147 Ibid. p.2 
148 Journal des GEES, janvier 1964, p.9 
149 Journal des GEES, fin 1963 
150 Annexe n°3, Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
151 Archives privées. Journal des GEES, janvier 1966, p.1 et 2. 
152 Guy Jouhier se souvient de sa participation dans l’organisation de la journée consacrée à la venue de 
Philippe Farine, Annexe n°3 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
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monde153. Mais il n’a pas pour autant l’impression d’avoir un réel poids au sein des choix du 

réseau. 

La formation supposée à une forme de militantisme reste cependant assez limitée, de plus le 

contenu des formations est inconnu. Les véritables opportunités militantes résident dans la 

liberté que la souplesse du réseau laisse à des membres de véritablement s’impliquer au sein 

des GEES et de développer des actions eux-mêmes. Fin 1965, la Confédération qui 

chapeautait le réseau depuis Angers ne donne plus de signes de vie après le renouvellement de 

son bureau. Michel Guégan a quitté depuis deux ans le Petit Séminaire de Sainte-Anne 

d’Auray mais continue de suivre de près les activités dans le Morbihan. Il reçoit alors encore 

le courrier des GEES, gère les abonnements et « bien que ne faisant plus partie du Bureau 

fédéral Michel Guégan (Grand Séminaire) de La Vraie Croix participe cependant à toutes les 

réunions. »154 Louis Martin salue même son action dans le même numéro. Il faut pérenniser le 

réseau, prendre l’initiative d’offrir de nouvelles activités au jeunes pour les former au mieux. 

A son retour de coopération au Togo en 1967, Michel Guégan reprend son action au sein des 

GEES et devient Responsable régional155. Il intensifie les relations avec l’Institut Culture et 

Promotion de Vannes et sous son impulsion, les GEES proposent des stages et surtout 

proposent des voyages d’études en Allemagne et au Québec et organisent un Congrès en 

1969, qui est un véritable évènement156. Il quitte ses responsabilités l’année d’après, alors 

qu’il a commencé des études à Rennes. Il a alors 25 ans et vient de passer huit ans au sein des 

GEES. Dans la même logique d’investissement dans le mouvement, Jean-Pierre Thomin 

commence, lui, à apparaitre dans les bulletins en tant que président du groupe de Landerneau 

en 1969157. Il prend les rênes des GEES à priori à partir de 1971/1972. Il s’engage alors  au 

Bleun-Brug158. Avec d’anciens présidents de groupes locaux ou d’études, il renomme le 

Journal des GEES  « Yaouank : jeunes bretons ». La souplesse du réseau des GEES offre à 

Michel Guégan et Jean-Pierre Thomin l’opportunité de s’épanouir comme cadres du réseau et 

les ressources pour prendre d’autres engagements par la suite159.La dynamique des GEES est 

favorisée par leur organisation en réseau. Les professeurs qui ont manifesté la volonté de 

 
153 Annexe n°3 Entretien avec Guy Jouhier ; Journal des GEES, janvier 1966, p.18 
154 Journal des GEES, janvier 1966, p.12 
155 Annexe n°2 Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
156 Ibid. ; A la fin du bulletin dédié au Congrès, une page est consacrée aux retombées de l’évènement dans la 
presse locale,  Journal des GEES, avril 1969, p.35 
157 Journal des GEES, avril 1969, p.7 
158 SIMON Marc, Bleun-Brug : expression d’un idéal breton, Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, 1998, 
p87-89. 
159 Voir Infra, p.88 et 94 
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sensibiliser les jeunes ne se révèlent être que des « adultes-conseillers » au niveau de leurs 

groupes dans les lycées. Même l’essai d’une organisation plus structurée à travers la 

Confédération échoue. Les aléas propres à une organisation de jeunesse poussent toutefois les 

élèves à prendre des initiatives pour une activité qui leur tient à cœur. Quand ils ont su trouver 

la motivation pour lancer les travaux du groupe, ils souhaitent voir leurs initiatives se 

poursuivent l’année d’après. Les dynamiques locales sont aussi grandement favorisées par 

l’idée de « région naturelle » qui permet à de jeunes actifs ou des étudiants venus d’autres 

horizons d’être inclus dans les GEES. Ces dynamiques ne peuvent se concrétiser sans des 

membres plus motivés dans le développement du réseau, convaincus de l’utilité de 

promouvoir une éducation économique et sociale en faveur des jeunes bretons. Il en ressort 

des personnalités qui portent le réseau et deviennent de jeunes militants. Tournés vers leurs 

territoires, les jeunes des GEES les investissent également en dehors du réseau. 

 

C –L’ouverture des jeunes à leur territoire local par les activités des GEES 

 
Les promoteurs des Groupes d’Etudes Economiques et Sociales s’étaient donné pour mission 

former des citoyens bretons au fait des problèmes qui les entourent. Visant à ancrer cette 

jeunesse en Bretagne, ils la poussent à investir les territoires qui les entourent, à les 

appréhender. Ainsi, les jeunes membres sont amenés à multiplier les contacts avec d’autres 

organisations de jeunes, à entrer en contact avec des populations nouvelles pour certains, 

agriculteurs, ouvriers et également personnel politique et  autorités publiques.  

 

1-Investissement des territoires aux travers des contacts avec des militants 
d’autres mouvements de jeunesse 

 

Les GEES apparaissent et se développent dans une Bretagne où d’autres mouvements de 

jeunesse, d’obédience catholique surtout, quadrillent déjà une bonne partie du territoire 

malgré leur disparités locales160. Les liens qui sont tissés entre eux servent de relais 

notamment dans la réalisation des travaux d’études. 

 
160 Pour la JAC, par exemple, les zones de fortes ou moyennes implantations sont très bien décrites chez : 
CANEVET Corentin, Le modèle agricole breton, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1992, coll. Des 
Sociétés, p.308 
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Les responsables de la Confédération incitent dès les débuts de la diffusion du réseau à créer 

et entretenir des contacts avec d’autres organisations de jeunesse, sans en donner pour autant 

les motivations précises. Le 21 novembre 1963, les neufs membres élus du nouveau bureau de 

la fédération des Côte-du-Nord sont poussés à « se tenir en relation avec d’autres mouvements 

ou groupements tels : J.A.C., M.F.R., autres mouvements bretons, groupes locaux. »161 Les 

deux premiers mouvements cités sont clairement tournés vers le rural et vers la jeunesse, les 

M.F.R. étant un lieu de formation de jeunes dans les métiers agricoles162. Quelques mois plus 

tard, le texte issu du week-end de la confédération, mentionne la « position » des responsables 

vis-à-vis du « M.O.B. ».163 Les Université Bretonne d’Eté favorisent le rapprochement des 

jeunes des GEES avec des membres d’associations culturelles bretonnes ou de défense de la 

langue, telle que « la fédération Kendalc’h »164, dont l’influence même va au-delà des milieux 

catholiques, avec la représentation d’associations laïques, également proche du CELIB165. Les 

GEES bénéficient ainsi du réseau propre au régionalisme culturel légitimiste par 

l’intermédiaire du Bleun-Brug. Le « plan de travail » que le groupe d’étude de Guingamp 

propose dans le même numéro de 1963 éclaire sur la nature des rapports que peuvent 

entretenir des groupes d’études avec d’autres mouvements de jeunesse : « Enquête sur les 

mouvements, organisations, associations à but éducatif d’inspiration catholique. Réunion des 

responsables pour un tour d’horizon sur le problème des loisirs. »166 La coopération va plus 

loin, puisque les responsables et animateurs des autres mouvements de jeunesse présents 

localement sont impliqués dans la rédaction des questionnaires adressés au jeunes de la ville. 

Les relations avec les autres mouvements catholiques deviennent une clé d’entrée dans un 

territoire dont un groupe a décidé de faire l’étude. En 1963, le groupe de Sainte-Anne d’Auray 

décide de réaliser une étude démographique de la commune de Brech. Bien que la commune 

soit décrite comme « semi-urbaine »167, ils travaillent néanmoins de pair avec l’équipe J.A.C. 

locale. Les « gars » de l’action catholique devenant leurs guides pour entrer dans les fermes et 

 
161 Journal des GEES, fin 1963, p.5. 
162 Le Mouvement Familial Rural est issu de l’action catholique. Il devient un soutient des militants présents au 
sein des organisations agricoles (Crédit Agricole, CUMA…) avec la génération, notamment de femmes, des 
jacistes des années 1950 devenue adulte, cf. PELLETIER Denis, SCHLEGEL Jean-Louis (dir.), A la gauche du Christ 
: Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours. Op. cit. p.139-140. 
163 Mouvement d’Organisation de la Bretagne, issu du mouvement breton, créé en 1966 par Yann Fouéré. 
164 « Qu’est-ce que le Bleun Brug », Journal des GEES, janvier 1965. Op. cit. p.16 
165 Pasquier Romain, « L'Union Démocratique Bretonne ou les limites de l'expression partisane autonomiste en 
Bretagne ». Op. cit. p.117  
URL : www.cairn.info/revue-pole-sud-2004-1-page-113.htm. 
166 Journal des GEES, fin 1963. Op. cit. p.7 
167 Journal des GEES,  fin 1963. Op. cit. p.2 
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parmi la jeunesse. Des binômes, issus du groupe d’études investissent ainsi plus aisément une 

commune qu’ils apprennent à connaitre grâce aux relations tissées avec la J.A.C. locale168. Il 

est cependant difficile d’évaluer les relations réelles qui peuvent exister entre ces différents 

mouvements de jeunesse, tant cela relève d’une histoire qui ne transparait qu’épisodiquement 

et dont il n’est fait mention qu’occasionnellement, sans avoir plus de précisions dans les 

bulletins de liaisons. Au fur et à mesure, les retours d’enquêtes ne mentionnent plus de 

mouvements de référence. L’essoufflement de la JAC surtout, se fait ressentir dans les 

enquêtes sur le milieu rural. En 1966, l’une des deux équipes du groupe d’étude du Petit 

Séminaire Notre-Dame des Couëts en Loire-Atlantique, témoigne des débuts de leurs travaux. 

Elle compte écrire « une monographie communale de Pont-Saint-Martin, commune à la fois 

agricole et ouvrière »169. Située dans les environs de Nantes, au sud de la Loire, la commune 

est au cœur d’une région traditionnellement jaciste170. Pourtant les jeunes du groupe d’études 

du Petit Séminaire sont accueillis par « Monsieur le Maire ainsi que les Responsables 

Agricoles. » Et quand le vicaire de la commune fait écho de l’intérêt de l’enquête, il ne 

mentionne que des « jeunes », sans distinction particulière. La disparition des groupes 

d’action catholique devient flagrante quand la même année, les membres du groupe de collège 

de Sainte-Anne d’Auray réinvestissent, trois ans après leurs ainés, la commune de Brech. Le 

thème abordé est celui du syndicalisme agricole171. Alors qu’en 1963, les élèves avaient 

appréhendé la commune grâce à l’appui des militants jacistes locaux, ils prennent cette fois 

contacts avec les agriculteurs syndiqués172 par l’intermédiaire du curé. La disparition de la 

JAC des travaux sur la commune de Brech et de plus dans le milieu agricole, résonne avec la 

crise du mouvement révélé en 1965, ainsi que l’absence de transmission entre anciens jacistes 

et jeunes de la JAC. 

Pourtant en 1967, lors du stage de Dinard dont le thème est « La montée des jeunes », Michel 

Guégan et les jeunes présents rappellent la nécessité pour les GEES de se tourner vers 

d’autres mouvements, « qu’ils prennent délibérément le parti de la collaboration avec les 

autres groupes et mouvements ». La raison principalement invoquée est celle d’ « éviter la 

 
168 Annexe n°4 Entretien avec Herménégilde Cadouellan. Op. cit. 
169 Journal des GEES, janvier 1966, p.9. 
170 CANEVET Corentin, Le modèle agricole breton, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1992, coll. Des 
Sociétés, p.308 
171 Ibid. p.10 
172 Et il faut rappeler que les anciens jacistes ont investi en masse le syndicalisme agricole à la fin des années 
1950.  
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dispersion d’énergie »173, d’éviter que deux enquêtes soient menées sur la même commune, 

par un groupe d’étude et un groupe JAC, ignorant le travail de l’un et de l’autre. Le « comité 

régional de liaison » souhaite voir une forme de synergie dans les enquêtes et il annonce que 

« les GEES ont décidé de prendre contact avec les responsables des autres groupes et 

mouvements et déterminer les possibilités de collaborations éventuelles. »174 De plus, le 

bulletin de liaison partagera les « campagnes d’année » et sera envoyé aux mouvements qui le 

désirent, des journées communes pourront même être organisées. Les GEES veulent donc 

garder un rôle intégrateur, d’ouverture vers d’autres mouvements agissant pour la Bretagne. 

Dans l’idée d’abord de fédérer des énergies pour animer et favoriser le développement de la 

région, les GEES contribuent à former des liens militants, surtout auprès des plus engagés 

dans le réseau. Ils les entrainent à s’insérer dans la vie associative de leur territoire. Les élèves 

en se liant à d’autres mouvements, se retrouvent à partager les préoccupations d’une jeunesse 

de plus en plus en ébullition dans des milieux comme celui de la JAC ou des mouvements 

bretons175. 

Pour renforcer le sentiment d’appartenance à la Bretagne, les responsables des GEES incitent 

à plusieurs reprises les jeunes membres à entrer en contact avec d’autres mouvements de 

jeunesse. La collaboration sert à la fois à favoriser le travail d’enquête, à investir la région en 

tissant également des rapprochements avec l’action catholique ou les mouvements culturels 

bretons, pouvant entrainer le partage des agitations de la jeunesse. 

 

2-Confrontation et apprentissage social  
 

Dans leurs enquêtes, les élèves ont exploré une commune, un port ou des exploitations 

agricoles. Bien souvent d’origine urbaine dans les lycées, plutôt d’origine rurale dans les 

petits-séminaires, les membres des groupes d’étude expriment au fil des résultats d’enquêtes 

des difficultés à entrer en contact avec des groupes sociaux spécifiques et au final acquièrent 

une plus grande ouverture sociale. 

 
173 « La montée des jeunes : Thème d’études des jeunes des GEES en stage à Dinard du 11 au 16 septembre 
1967 », septembre 1967, p.2 
174 Ibid. 
175 En 1964, plusieurs jeunes militants bretons du MOB font scission en fondant l’UDB, portée plus à gauche et 
en 1966, les premiers attentats des premiers militants FLB éclatent en Bretagne, sans amener de 
condamnations fermes des jeunes des GEES, voir Infra p.75 
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Afin de réaliser leurs enquêtes, les responsables des GEES et les adultes-conseillers poussent 

les lycéens à sortir de leurs établissements et à investir le territoire humain qui les entoure, en  

commençant par rencontrer les autres jeunes. Le but est éducatif : « Quels sont les buts de ces 

enquêtes ? C’est de vous informer principalement des problèmes de votre milieu et en 

particulier des jeunes, ceci en vous mettant en contact avec eux. Ces activités aideront à votre 

formation sociale »176. Les premiers bulletins rapportent amplement le vécu des jeunes 

membres pendant les enquêtes ; il s’y dévoile une part de surprise, de découverte d’autres 

réalités sociales. Dans le deuxième Journal des GEES, le compte rendu de la réunion de la 

fédération à Saint-Brieuc, le 30 janvier 1963 rapporte l’expérience des lycéennes de La 

Providence à Saint-Brieuc. Ces dernières traitent du « travail de la femme à l’usine » avec une 

visite de « toutes les usines ». Elles « se heurtent parfois au refus de contacter les femmes, 

même au cours du travail, mais [les jeunes filles] ont la possibilité d’interroger ces dernières à 

la sortie de l’usine ». Elles constatent que les ouvrières répondent aux enquêteurs « de la 

même façon qu’elles le feraient à l’intérieur de l’usine. » 177  Il n’est pas difficile de sentir une 

forme d’ingénuité chez ces demoiselles du lycée catholique pour filles de la ville face aux 

conflictualités dans les usines, au monde du travail. La réalité ouvrière leur échappait, elles 

s’y confrontent dans le cadre de leurs enquêtes ; ceci concourt à faire tomber des frontières 

sociales. 

Les jeunes des GEES se tournent aussi assez souvent vers les agriculteurs. Les 

« monographies » de communes rurales sont souvent plus simples à effectuer, du fait de leurs 

petites tailles. Certains groupes expliquent leurs malaises face à des agriculteurs pas toujours 

enclins à répondre aux questions des lycéens. C’est le cas pour le groupe de Sainte-Anne 

d’Auray en 1966 à Brech, évoqué précédemment178 : « Le plus difficile était bien sûr 

d’engager la conversation : nous expliquions l’objet de notre visite en évitant le mot enquête 

qui éveille souvent la méfiance surtout dans quelques milieux agricoles » et lorsque certain 

« se montrait trop réticent, nous passions à autre chose, lui parlant de son travail : avant tout 

ne pas s’imposer. »179 Un long article dans le Journal des GEES de mars 1964 consacré à des 

« vues sur le GEES d’Angers » développe des « recommandations de départ ». L’étude est 

axée sur « les problèmes d’association, de coopération et de syndicalisme ». L’auteur de cette 

méthode explique qu’ils n’avaient pas « un questionnaire fixe qui fait toujours peur à 

 
176 Journal des GEES, janvier 1965, p.3 
177 Journal des GEES, janvier 1964, p.2. 
178 Voir Supra, p.46 
179 Journal des GEES, janvier 1966. Op. cit. p.5 
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l’agriculteur ».  Ainsi, il propose aux apprentis enquêteurs en milieu rural de « ne pas aborder 

froidement ces problèmes, que l’agriculteur n’aime pas beaucoup soulever, mais parler 

d’abord de l’exploitation, partir de généralités ». Il incite dans le même sens à « s’intéresser à 

toute la famille, ses enfants » ou encore à « accepter ce qu’il nous propose ». Il est conseillé 

au jeune d’avoir une attitude appropriée : « être simple (pas de pédantisme ‘estudiantin’) et 

discret » et « ne pas heurter ses opinions, jamais le contrecarrer », « ne pas toujours être franc 

et dire crûment ce que l’on pense »180. Avec ces conseils bien avisés des étudiants d’Angers, 

alors responsables de la confédération, les membres des GEES peuvent partir à la rencontre 

d’un milieu social inconnu. 

Ces exemples illustrent le décalage qu’il peut y avoir entre lycéens et populations enquêtées, 

mais surtout démontrent que les GEES sont un lieu d’ouverture assez unique. Les 

recommandations faites pour les agriculteurs ne doivent pas être les seules. Au sein des 

groupes de collèges, les adultes-conseillers apprennent sans nul doute à leurs élèves la 

manière d’investir socialement un terrain d’enquête. Les GEES deviennent des lieux 

d’apprentissage de « codes » sociaux  d’autres milieux que celui d’origine des jeunes, 

notamment ceux issus de milieux urbains. N’étant pas dans l’action spécialisée comme la 

J.A.C. ou la J.E.C., les groupes locaux en essayant de recruter de jeunes actifs agricoles, 

ouvriers ou étudiants, favorisent aussi une ouverture sociale. Les responsables de Saint-Brieuc 

en font la promotion fin 1963 : « Pourquoi faire appel aux jeunes de tous les milieux ? Pour 

qu’il n’y ait pas d’interruption dans les enquêtes, car bien souvent les groupes locaux 

fonctionnent uniquement pendant les vacances. Les possibilités d’échangent entre étudiants, 

agriculteurs, ouvriers, sont plus grandes. Le but à atteindre est une collaboration entre 

jeunes. »181 Malgré tout il y a des limites à ce recrutement mixte, ce que vit le groupe local de 

Vannes au même moment. Ce dernier cherche à aller dans le même sens « par l’augmentation 

du nombre des jeunes travailleurs dans le groupe local, ce qui n’est pas facile (réticences des 

travailleurs). »182 

Les GEES apparaissent ainsi comme un lieu de prise de conscience de la diversité des 

territoires bretons, ici sous l’angle social. Grâce aux enquêtes et confrontés aux difficultés de 

recrutement de jeunes actifs, les jeunes membres acquièrent également les moyens 

 
180 Journal des GEES, mars 1964. Op. cit. p.11 
181 Journal des GEES, janvier 1964, p.3. 
182 Journal des GEES, mars 1964, p.7. 
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d’appréhender des milieux sociaux différents des leurs. Au-delà de la question sociale, les 

GEES sont aussi un médiateur avec le politique. 

 

 

3-La politisation des jeunes des GEES par les différents types de rencontres 
 

Dans le paysage des organisations d’inspiration catholique consacrées à la jeunesse, les GEES 

figurent comme celle étant la plus en prise avec la chose publique, avec les politiques et les 

autorités publiques. L’investissement d’un territoire pour en faire un sujet d’études, les 

réseaux politiques des initiateurs et les différents stages et congrès créent des niveaux divers 

de rencontres et d’échanges avec les acteurs publics de la Bretagne des années 1960. 

Le travail principal des groupes d’études réside ainsi dans l’élaboration d’enquêtes au cours 

de l’année. Poussant à aller investir un territoire, les adultes-conseillers mettent également 

leurs élèves en relation avec des services municipaux, des instances consulaires, etc. 183  Au 

final, les groupes sont incités à remettre leurs travaux aux maires, aux autorités locales. Dans 

le « rapport du week-end de la confédération », la seule voie de « revendication » conseillée 

est « une forme de participation qui peut être très efficace : proposition d’études, de chiffres, 

d’enquêtes, aux municipalités par exemple. »184 En permettant d’accéder concrètement à la 

réalité d’un territoire, à l’action publique, le maire et ses services deviennent un interlocuteur 

privilégié pour les jeunes des GEES. De sorte qu’à partir des travaux des groupes, sont 

organisés des débats dans lesquels le maire de la commune concernée intervient. C’est le cas à 

Saint-Brieuc, à propos des loisirs, où « des problèmes ont pu être soulevés et traités par Mr. le 

Maire qui assiste à la conférence. Ce qui démontre combien les adultes doivent être informés 

de nos activités. »185 En créant ainsi le débat avec une autorité publique qui est aussi un 

personnage politique, les GEES politisent les jeunes membres, d’autant plus que dans cet 

exemple, il y a un échange avec un responsable politique ayant une position importante 

 
183 Journal des GEES, mars 1964, p.6. ; « Le 21 novembre 1965 à Lorient », Journal des GEES, janvier 1966, p.14. 
184 Journal des GEES, mars 1964, p.9 
185 Extrait d’un compte rendu de la « Journée du 28 décembre 1963 à Saint-Pierre » à Saint-Brieuc. Antoine 
Mazier est alors maire PSU. Archives Privées. Journal des GEES, janvier 1964. 
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puisque maire d’une des préfectures départementales de Bretagne et dont le positionnement 

politique ne va pas de soi avec la nature catholique du réseau.186 

L’intervention de grandes figures politiques bretonnes devient récurrente dans les évènements 

des GEES, à différents niveaux, témoignant notamment du pluralisme et de l’ouverture 

politique des initiateurs du réseau. Ces derniers deviennent pour certains des acteurs 

politiques locaux et l’on peut supposer qu’ils sont les relais entre ces grandes figures et les 

jeunes membres. Quant Edouard Ollivro devient maire de Guingamp, il réinvestit la ville dans 

la dynamique celibienne et au final intègre ces cercles187. La dimension locale des groupes 

comptent également. Les bulletins, témoignant de l’activité du groupe local et des groupes de 

collèges de Dinan, se font l’écho de la visite et de la conférence du « Président René Pleven », 

député-maire de la ville188. Outre le message, quand un ancien président du Conseil, figure de 

la vie politique nationale, durant la IVème République, et régionale puisque président du 

CELIB,  intervient en 1965 à Pontivy, la charge symbolique et politique du personnage crée 

l’évènement et marque durablement les jeunes189. Plusieurs canaux deviennent des lieux de 

médiation entre la jeunesse et des figures politiques. Les GEES organisent ainsi leurs propres 

conférences, à différents niveaux : le groupe local de Plouha (Côte-du-Nord) convie le 31 

mars 1964 Michel Phlipponneau, lors d’une « réunion sur l’industrialisation de la Bretagne, la 

situation économique du canton de Plouha. »190 Parallèlement, les « Stages annuels de 

l’Université bretonne d’été », organisés par le Bleun-Brug réunissent à la fois des 

personnalités appartenant au CELIB et des acteurs du monde culturel. Ainsi en 1964, à 

Lorient, son présents : « Gustave Thibon, Henri Queffélec, Yvonne Chauffin, Phlipponneau, 

Ollivro, Bourhis, les abbés Bourdellès, Dérian, etc… »191.  

Enfin, les jeunes plus engagés dans l’organisation du réseau font l’expérience de rencontres 

personnelles avec les figures locales et ont ainsi à se confronter aux codes que peuvent exiger 

une personnalité publique. Guy Jouhier est durant l’année 1965-1966, le président de la 

fédération des GEES du Morbihan. Ce poste quelque peu honorifique le conduit à organiser 

 
186 Antoine Mazier appartient au courant issu de la SFIO, qui ont quitté le vieux parti en 1958 pour fonder 
d’abord le Parti Socialiste Autonome devenu Parti Socialiste Unifié en 1960. Cf KERNALEGENN Tudi, PRIGENT 
François, RICHARD Gilles et SAINCLIVIER Jacqueline (dir.), Le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement 
politique, laboratoire d’idées (années 1950 – années 1980), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, 
coll. Histoire. 
187 Edouard Ollivro représente les maires des Côte-du-Nord en 1965 au CODER. 
188 Journal des GEES, janvier 1966, p.6  
189 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
190 Journal des GEES, janvier 1964, p.2 
191 Archives privées. Journal des GEES, janvier 1965, p.17. 
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une journée de conférence et à être le représentant des lycéens présents. Le 27 février 1966 à 

Pontivy se déroule une journée « Faim et développement »192 dont l’invité principal est 

Philippe Farine, président notamment du Comité Catholique de lutte contre la faim. Le jeune 

président présente l’invité et assiste aux côtés des responsables adultes des GEES à la 

conférence. Le sous-préfet averti de l’évènement arrive au lieu de la rencontre. Guy Jouhier se 

retrouve face à une situation inédite pour lui et ne perçoit pas la conduite à adopter. Averti par 

quelqu’un, il se doit de l’accueillir. « Maladroit et timide », il le salue et le sous-préfet 

s’insurge « ‘Où sont les responsables ? … Je n’ai pas reçu d’invitation officielle, je m’en 

vais’ »193. Rendant compte de cette rencontre, Philippe Farine enseigne au lycéen : « Ne vous 

inquiétez pas monsieur, votre sous-préfet, c’est un ‘piniouf’ ! ». Cette anecdote illustre à la 

fois les premiers contacts avec des autorités publiques, qui ont encore un poids politique et 

administratif important dans les années 60 ; et également une forme de relativisation de la 

fonction, par la critique de l’homme qui l’incarne. La position de Guy Jouhier comme 

membre et surtout président fédéral entraine une politisation par la rencontre avec un 

représentant de l’Etat dans le territoire, alors éminent. Les commentaires de Philippe Farine 

provoque en lui une forme de désacralisation, la personne du sous-préfet devient plus 

abordable, plus humaine. 

Ces expériences de rencontres et d’échanges avec le politique et ses acteurs rendent les GEES 

assez uniques. En se centrant sur l’étude des problèmes bretons, elles laissent entrer de 

manière physique le politique dans la vie de ces jeunes. Qu’il s’agisse de l’écoute d’un 

conférencier à l’aura politique plus ou moins forte ou d’un échange avec le maire d’une 

commune que l’on veut voir comme un relais des travaux effectués, les jeunes membres 

s’imprègnent de codes et abaissent des barrières symboliques.  

Fondés et diffusés à partir d’un réseau catholique et régionaliste, les GEES apparaissent 

comme une initiative propre à la Bretagne répondant à la dynamique de modernisation issue 

des années 1950. L’originalité de l’initiative avant tout locale et du fonctionnement en réseau 

crée le cadre d’un épanouissement civique, social et pour certain militant. Les groupes 

d’études par leurs activités donnent à la jeunesse les capacités  d’appréhender leur territoire et 

à se mettre à son écoute, et ainsi de développer une sensibilité aux mutations de la Bretagne  

des années 1960. Les initiateurs et les professeurs transmettent des méthodes qui ont fait la 

base de l’action des élites modernisatrices et de la JAC. L’une des caractéristiques du 

 
192 Archives privées. Journal des GEES, janvier 1966, p.19. 
193 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 



46 
 

régionalisme politique a été de voir les notables locaux se tourner vers les territoires sur 

lesquels ils étaient élus et de s’y consacrer davantage194. La transmission se révèle être aussi 

celle de la conception des élites modernisatrices, les jeunes des GEES portent aussi le bagage 

du combat régional du CELIB. 

 

 

 

 

 
  

 
194 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat, 1950-2000. Op. cit. p.110 
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II-DE L’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE A LA REGIONALISATION, 
L’EVOLUTION DES GEES, UNE CAISSE DE RESONNANCE DU CELIB 
DECLINANT DES ANNEES 1960 

 

Les GEES emmènent donc leurs membres à prendre conscience de leurs territoires, à les 

investir pour élaborer des études, des enquêtes. Les réseaux des professeurs et la parenté avec 

le Bleun-Brug conduit les groupes d’études à adopter comme modèle pour leurs travaux et 

comme référence, l’action du CELIB. Après dix ans d’existence, le Comité a produit une 

certaine idée de la planification régionale et une capacité d’action inédite. La création et la 

diffusion des groupes d’études est concomitante de l’âge d’or du Comité qui connait un 

durcissement dans ses  rapports avec le pouvoir gaulliste. La popularité et les coups d’éclats 

du CELIB ainsi que les méthodes des GEES favorisent la diffusion de l’héritage du Comité 

dans la jeunesse bretonne. La décennie 1960 marque pourtant l’essoufflement et l’affirmation 

de la génération née après la guerre qui surgit dans la contestation des élites du CELIB, sur 

fond de référendum en 1969. 

 

A-Les thèmes d’études, de la JAC et du CELIB : l’héritage de la modernisation 
de la Bretagne des années 50 
 

Au centre de la pédagogie des GEES, les études s’inscrivent dans les thèmes de la 

modernisation de la Bretagne, dont les acteurs (CELIB et anciens jacistes), au début des 

années 1960, durcissent le ton et le combat face au nouveau régime gaulliste. Le rapport de 

force autour de la « Loi-programme » pour la Bretagne ou de la « bataille du rail », confère au 

CELIB une aura auprès des jeunes des GEES.  

 

1-Sensibilité aux mutations bretonnes et imprégnation du régionalisme 
politique. 

 

La nature de réseau des GEES influe sur la liberté des sujets. Les bulletins permettent de 

déceler ce qui relève d’un essai de « campagne d’année » ou de la liberté de choix des sujets 

par les groupes. Les jeunes expriment à-travers ces choix toute la préoccupation qu’ils ont 
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pour les « problèmes bretons »195 et en même temps sont orientés vers les problématiques 

propres aux CELIB. 

a - Le choix des thèmes d’enquêtes, prendre le pouls des jeunes 
 

Les choix des thèmes d’études relève de la nature des groupes. La confédération tente de 

coordonner les travaux autour d’un thème pour une année, mais le choix de certains groupes 

révèle des jeunes en prise avec leur milieu et les problématiques portées par le régionalisme 

modernisateur. 

Les bulletins de 1963 à 1965 montrent qu’un thème d’enquête est à la fois encouragé par les 

responsables et traité fréquemment par les groupes de collèges ; il s’agit de celui des loisirs et 

des équipements socio-éducatifs196. Ce sujet qui concerne directement les jeunes devient 

récurrent parce qu’il leur permet de s’identifier au public observé ; thème fédérateur 

également, que la JAC a fini par traiter de manière aussi récurrente. Les loisirs permettaient, 

comme thème d’étude dès le milieu des années 1950, de fédérer des groupes de base jacistes 

dont la population jeune et rurale était de plus en plus éclatée197. Le mouvement apostolique 

devait s’adapter au morcèlement entre ceux qui restaient dans le milieu agricole (jeunes 

ouvriers agricoles, ou fils d’agriculteur prêts à reprendre l’exploitation familiale) et ceux qui, 

faute d’emplois agricoles, se retournaient vers l’industrie, quand ils le pouvaient, ou le 

commerce de bourg rural. Thème de l’année scolaire 1963-1964, les GEES traitent de 

« l’équipement socio-éducatif » parce que « l’approche de la mise en application du Vème 

Plan et les impératifs toujours plus exigeants de la civilisation des loisirs dans laquelle nous 

sommes entrés, confèrent au thème d’année des GEES une importance et une urgence 

considérable »198. Les responsables cherchent à inscrire les thèmes, même plus accessibles 

comme celui-ci, dans le contexte politique et économique de l’époque. Le IVème plan 

s’applique avec vigueur depuis un an, le Vème est en préparation autour de priorités assez 

similaires : bénéficier de la croissance forte, engendrée  par les premiers plans axés sur 

 
195 Il s’agit à la fois de la terminologie des acteurs du CELIB, par exemple, dès 1947 avec MARTRAY Joseph, Le 
problème breton et la réforme de la France, La Baule, Editions de la Bretagne, 1947, 223p. ; et celle des GEES, 
que l’on retrouve dans les bulletins, par exemple quand l’abbé Bourdelès revient sur « la situation actuelle de la 
Bretagne », cf. Journal des GEES, janvier 1965, p.17. 
196 Journal des GEES, fin 1963, p. 
197 CONQ Jean, GUILLOTEAU Charles-Henri, LEPRIEUR François, VILBOUX Bernard, JAC/MRJC : origines et 
mutations, Lyon, Chronique sociale, 1996, coll. Comprendre la société, p. 112 
198 Journal des GEES, janvier 1964, p.12 
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l’industrie pour équiper la France et être plus ambitieux dans les investissements publics199. Si 

la Bretagne a besoin  d’équipements socio-éducatifs, ce thème n’est pas aussi central dans la 

vie économique et sociale de la région, ce qui est le cas des autres thèmes plus librement 

choisis. 

Dans les groupes locaux et d’autres groupes de collèges, l’intérêt se porte ailleurs : « Par 

contre, les Groupes d’études locaux200 se sont orientés vers des problèmes d’ordre 

démographiques-agricoles, et aussi vers des problèmes d’industrialisation. »201 La nature plus 

composite de ces groupes, faits de lycéens externes ou de jeunes actifs, les rend plus sensibles 

aux problématiques économiques de leur territoire et de la région. Au début des années 1960, 

la Bretagne vit au rythme des fermetures des vieilles industries qui se voient dépassées. Le 

grand conflit de ce début de décennie se déroule aux forges d’Hennebont, dans le Morbihan. 

Les représentants des GEES des Côtes-du-Nord, le 21 novembre 1963 lors de l’élection du 

nouveau bureau fédéral, « apportent leur soutien aux ouvriers d’Hennebont en lutte pour leur 

gagne-pain »202. Le seul groupe d’études recensé à Rennes en 1963, pour l’année scolaire 

1963/1964, travaille lui sur l’industrie rennaise alors qu’en 1961, Citroën dans la logique de 

décentralisation industrielle a ouvert l’usine de La Janais203.  

Les études démographiques dans les communes rurales, particulièrement orientées sur les 

agriculteurs, illustrent l’inquiétude qui règne autour de l’exode rural. Le groupe de Sainte-

Anne d’Auray durant l’année 1964/1965 s’attache à mettre au jour le syndicalisme agricole 

dans la commune de Brech. La commune, qualifiée de semi-urbaine deux ans auparavant204, 

située dans les zones proches du littoral est plus touchée par la modernisation de l’agriculture 

que celles du centre Bretagne205. De plus, le syndicalisme dans le Morbihan est marqué par 

cette vague d’anciens jacistes qui ont pris les rênes du CDJA206 à la fin des années 1950, et 

 
199 VIGREUX Jean, Histoire de la France contemporaine : Croissance et contestations 1958-1981, Paris, Seuil, 
2014, Coll. L’Univers historique, t.9, p.88 
200 Ou groupes locaux. 
201 Journal des GEES, fin 1963, p.4 
202 Ibid.  p.5. ; En 1963, la société des « Forges d’Hennebont » dépose le bilan, les ouvrier et les habitants 
réagissent en faisant le « serment d’Hennebont » les engageant à lutter contre la fermeture, cf. PORHEL 
Vincent, Ouvriers bretons: conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2008, Coll. Histoire, p.58 
203 RICHARD Loic, PSA-Citroën et le territoire rennais : Du bras de fer à la coopération in Place Publique Rennes 
[En ligne] disponible sur : http://www.placepublique-rennes.com/2010/01/psa-citroen-et-le-territoire-rennais-
du-bras-de-fer-a-la-cooperation/ [consulté le 21/03/2014] 
204 Mention de l’enquête réalisée par le GEES du Petit Séminaire en 1963, Journal des GEES, fin 1963, p. 2 
205 Entretien avec Jacqueline Sainclivier, Op. cit. ; voir également les cartes de CANEVET Corentin, Le modèle 
agricole breton. Op. cit.  
206 Centre Départementale des Jeunes Agriculteurs, branche jeune des FDSEA 
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ont organisé les manifestations de 1961 en Bretagne et accélérant ainsi une mutation de 

l’agriculture bretonne, particulièrement décisive entre 1960 et 1965207. S’intéresser au 

syndicalisme agricole à Brech ne revient pas au hasard, il exprime la sensibilité des jeunes et 

assurément des adultes-conseillers qui les guident. Ces choix illustrent à la fois la liberté des 

groupes de base et la faculté des jeunes à être sensibles aux mutations qui ont lieu dans leur 

région. Par la proximité avec les cercles entourant le CELIB, les professeurs portent en eux la 

volonté de modernisation, également porté par le mouvement jaciste dans les années 1950. Au 

début des années 1960 cette volonté commence à se concrétiser, laborieusement, tout en 

engendrant des mutations de la société bretonne à l’origine d’évènements qui marquent les 

jeunes sans qu’ils aient forcément déjà conscience de la force de ces mutations. 

En poussant les élèves à investir les territoires qui les entourent, les GEES les amènent à avoir 

une prise de conscience des problématiques qui secouent la Bretagne. Au final, les sujets 

choisis dans les groupes d’études révèlent l’appropriation des thèmes mis en avant depuis 

1950 par le CELIB et par la génération de jacistes qui amorce les mutations de l’agriculture 

bretonne. 

b -  responsables des GEES à l’initiative de la  transmission du « régionalisme 
politique »  

 

Le bulletin de 1965 ne se compose quasi exclusivement que de propositions de thèmes 

d’enquêtes et de leur méthode ou de texte plus théorique mettant en perspective les études 

économiques et sociales. Les propositions de Louis Martin208, entres autres, placent 

indéniablement les GEES dans cet héritage de la modernisation des années 1950 et dans les 

mutations de la Bretagne. 

Le compte-rendu  d’une réunion se tenant à Saint-Brieuc le 30 décembre 1964 rapporte la 

conférence tenue par l’un des fondateurs des GEES, l’abbé Pierre Bourdellès, dont deux 

points ressortent. Le premier concerne la question de « la situation actuelle de la Bretagne ». 

Le constat reprend textuellement les causes avancées par le CELIB, quand il dit « La 

Bretagne est-elle condamnée à devenir un des déserts français ? », en lien avec le titre du livre 

de Jean-François Gravier paru en 1947209, Paris et le désert français, devenu « la référence 

 
207 SAINCLIVIER Jacqueline, « Des agriculteurs bretons, entre modernité économique et progrès social, 1960-
1979 », dans Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, 2005, Tome LXXXIII, p.351. 
208 Initiateur des GEES, professeur au lycée des Cordelliers à Dinan, cf. Annexe n°1 
209 GRAVIER Jean-François, Paris et le désert français, Paris, Flammarion, 1947, coll. L’Homme et la cité, 317p. 
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des régionalistes et des aménageurs »210. Il reprend un constat partagé et alarmiste de 

l’époque : « la pyramides des âges, le sous-développement, la désindustrialisation, le 

commerce maritime paralysé par les droits de douane, les routes en mauvais état, le revenu 

insuffisant, les ouvriers qui défilent à Hennebont, à Saint-Nazaire, l’alcoolisme, etc… ». Le 

deuxième point recense « les possibilités de la Bretagne » et l’abbé Bourdellès conclue ainsi 

« Tout ceci suppose un dynamisme, un esprit inventif, des facilités financières, etc. » 211 

Toujours en 1965, Louis Martin décline de possibles sujets à aborder, puis il continue par une 

sentence révélatrice d’une partie de la philosophie du CELIB : « L’attachement à son pays est 

humain. S’il demeure sentimental sans chercher à se justifier par la réflexion, il est 

sympathique, mais risque la puérilité. »212 Louis Martin place indéniablement la démarche des 

GEES dans celle qu’avait eu Joseph Martray après la Libération vis-à-vis des nationalistes 

bretons213. Les préoccupations économiques et sociales sont un terrain d’action bien plus 

propice que la nostalgie d’une époque où la Bretagne était indépendante.  Le « régionalisme 

politique » structure ainsi l’enseignement des GEES et se diffuse dans cette jeunesse 

bretonne. Louis Martin incite les groupes, à connaitre particulièrement la planification 

économique, que ce soit celle défendue pour la Bretagne par le CELIB à travers la « loi-

programme » de 1962 ou celle de l’Etat avec le Vème Plan. Son programme se prolonge par 

la demande faite aux groupes de connaitre la part dédiée à la Bretagne dans le budget, 

désormais régionalisé, de l’Etat et de porter leur intérêt sur les travaux du CODER214, 

nouvellement créé. Le professeur de Dinan, initiateur des GEES, pousse les élèves à percevoir 

à la fois l’apport des propositions régionales et la ressource que peut représenter l’Etat. 

Certains professeurs se sont construits dans ce régionalisme modernisateur. Par exemple, 

Herménégilde Cadouellan avait, lors de ses études à la faculté de Rennes comme professeur, 

un certain Michel Phlipponneau qui est à l’initiative de la pensée planificatrice du CELIB. 

Déjà indirectement, par eux-mêmes et par la pédagogie de l’enquête, les jeunes des GEES 

deviennent sensibles à leurs territoires. Les professeurs, adultes conseillers, les poussent dans 

des sujets qui sont leurs choix et en même temps les informent et leurs transmettent l’héritage 

 
210 SAINCLVIER Jaqueline, « Du CELIB à la région Bretagne : réussite et limites d’une affirmation identitaire ». 
Op. cit. p.106. 
211 Journal des GEES, janvier 1965, p.17 
212 Ibid. p.1 
213 Pasquier Romain, « La régionalisation française revisitée : fédéralime, mouvement régional et élites 
modernisatrices (1950-1964). » Op. cit. p.111 
214 Commission de Développement Economique Régional, créée en 1964. 
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des préoccupations des modernisateurs et la conception du régionalisme des élites 

modernisatrices. 

 

2 - L’intervention du discours et des hommes du CELIB dans les GEES : une 
transmission directe et un enthousiasme certain 

 

Le démarrage des GEES au début des années 60 correspond à la période où les membres du 

CELIB se tournent vers la jeunesse en commençant, par opportunisme, par celle du CDJA, 

ainsi que celle du MOB215. L’influence du CELIB se traduit aussi par un retour des notables 

vers leur territoire.216 Les membres du GEES profitent ainsi des conférences des figures de 

proue du Comité, au point qu’un certain enthousiasme pour leurs actions se développe. 

Sans en retrouver de trace ailleurs que dans les documents propres au GEES, le CELIB 

semble avoir mis en place un « concours » adressé aux jeunes217. Il s’agit du même principe 

d’études démographiques ou économiques sur un territoire breton réalisées par un groupe de 

scolaires ou de jeunes bretons. La participation à ce concours amène ces groupes à adhérer 

aux GEES. A la fin de l’année 1962, « dans le Morbihan ce qui incite les jeunes à entrer dans 

le G.E.E.S., c’est le concours du C.E.L.I.B., quoique le temps fût limité pour mener à fond 

une enquête, le groupe se dissocie peu à peu après la clôture du concours, alors que l’action 

d’un G.E.E.S. ne réside pas là. »218 Ce concours a, au final, plus d’attrait que les activités du 

réseau, les activités du Comité ayant évidemment bien plus d’échos que des groupes d’études 

qui n’en sont qu’à leurs débuts. C’est la même démarche qui amène un groupe nantais à se 

constituer, le travail pour le concours CELIB ayant précédé la création du groupe d’études, 

avec « des cours sur des questions sociales. » Et « ceci leur a donné satisfaction car une 

douzaine d’élèves sont intéressés par ces problèmes. »219 Ce groupe retente alors l’expérience 

du concours, durant l’année scolaire 1963-1964, sur « la question de l’alcoolisme »220. Ces 

 
215 Après les évènements du 8 juin 1961 à Morlaix, quand Alexis Gouvernnec et les agriculteurs du Léon forcent 
les grilles de la sous-préfécture, cf. MARTRAY Joseph, 20 ans qui transformèrent la Bretagne L’épopée du 
CELIB : 22 juillet 1950 – 2 février 1969, Op. cit., p.125-130 ; Selon Michel Nicolas, cité par Joseph Martray, le 
CELIB aurait tiré profit de ces évènements, Fabrice Marzin y voit plutôt un « rapprochement », cf. MARZIN 
Fabrice, « Le CELIB, la Bretagne et la République ». Op. cit. p.59. 
216 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat, 1950-2000. Op. cit. p.111 
217 Il faudrait probablement reprendre les archives du CELIB pour approfondir cette question de concours. 
218 Journal des GEES, janvier 1964, p.1. Il s’agit d’un compte-rendu de la « Réunion de la Fédération à Saint-
Brieuc, le 30 janvier 1963 ». 
219 Journal des GEES, fin 1963, p. 3. 
220 Ibid. 
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témoignages de l’existence de concours du CELIB et le lien qu’ils établissent avec les GEES 

poussent à constater qu’il y a dans la démarche de plusieurs groupes et professeurs une 

volonté de mimétisme avec la réalisation des travaux du Comité, que son travail impulse 

l’action des GEES.  

Le travail, la parole du CELIB se diffusent également au sein des GEES à travers les lectures 

recommandées par les responsables du réseau. La Vie bretonne devient la lecture de référence 

privilégiée, « l’une de celles qui sont susceptibles de leur donner la meilleure information sur 

la situation économique et sociale de la Région. »221 Louis Martin devant la complexité que 

peut représenter l’organe de presse du CELIB, développe un long article pour en tirer un 

maximum de bénéfices. Conseillant de travailler en groupe, il recommande de faire des fiches 

sur les articles traités et d’en débattre en équipe et donne l’exemple d’un groupe ayant résumé 

un article sur  l’industrialisation de la Bretagne. Outre « le travail formateur de condensation 

d’un article », Louis Martin souligne que « le service rendu aux plus jeunes membres du 

groupe est excellent. » Il propose même d’afficher les brèves ou les illustrations « sur les 

divers panneaux d’information des collèges »222, élargissant ainsi le cercle de l’influence du 

Comité. La Vie bretonne ne fournit pas que des chiffres pour nourrir les études des lycéens. 

Louis Martin recommande de ficher les interventions du président Pleven sur l’élaboration du 

Vème Plan et donc ses « vives critiques » vis-à-vis du manque d’ambition de la politique 

d’aménagement du territoire, d’un plan qu’il juge « trop parisien »223. Parce qu’au-delà de 

l’information sur l’état économique ou social de la Bretagne, La Vie bretonne est envisagée 

comme un « pamphlet » et marque, selon ses auteurs, une forme d’indépendance vis-à-vis du 

pouvoir national224. Les responsables des GEES mettent au cœur de la pédagogie du réseau 

l’organe de propagande du Comité. Pour un groupe, assimiler, comme le conseille Louis 

Martin, les enseignements de la revue du CELIB, c’est assurément construire une opinion 

politique claire en faveur des intérêts bretons, dans l’axe de la pensée du Comité. 

Outre la diffusion de son régionalisme le CELIB est, au cœur des GEES, leur véritable 

référence. Sa politique apparait clairement comme le socle de la pédagogie des GEES. 

L’imprégnation des jeunes se renforce au contact des hommes du CELIB, au point de 

produire un certain enthousiasme. Le rapport avec le Comité, les responsables des GEES 

l’abordent durant le week-end qui se tient du 29 février au 1er mars 1964. Ils défendent l’idée 

 
221 Journal des GEES, janvier 1966, p.2 
222 Ibid. 
223 L’année politique 1965, p.153 cité dans BOUGEARD Christian, René Pleven. Op. cit. p. 365. 
224 MARZIN Frabrice, « Le CELIB, la Bretagne et la République ». Op. cit. p.55 
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que le CELIB peut fournir une documentation solide pour les travaux, mais que les GEES 

« gardent, cependant, une ligne d’action tout fait indépendante ». Ces derniers doivent 

« favoriser essentiellement une prise de conscience, par les jeunes, des problèmes sociaux et 

humains de leur commune ou de leur région. »225En somme, le CELIB vise à définir des 

« objectifs précis, positifs, matériels à atteindre »226 tandis que les GEES ne doivent pas se 

préoccuper d’émettre d’éléments de politique publique, ni  de prendre de position politique. 

La confédération d’Angers contredit pourtant là l’enthousiasme que des groupes d’études 

expriment quelque mois plus tôt dans le premier bulletin de liaison. La Fédération des Côte-

du-Nord va plus loin que la simple documentation, et ne se contente pas de saluer la qualité 

des travaux d’enquêtes et d’analyses du Comité. Le 21 novembre 1963, lors de l’élection du 

nouveau bureau fédéral, « les 300 jeunes qui font partie du G.E.E.S. dans les écoles ou les 

localités des Côtes-du-Nord […] félicitent le C.E.L.I.B. pour son action énergique en faveur 

de la loi-programme pour la Bretagne ; et demandent à tous les élus bretons d’appuyer cette 

action ».227 Depuis les premiers pas de la Vème République, Joseph Martray et le CELIB 

expriment une certaine prudence pour de nouvelles institutions qui rompent avec une IVème 

République dans laquelle le CELIB fonctionnait bien. De la formule de René Pleven le 2 

décembre 1959 à la loi-programme de 1962, fruit des vœux du même homme228, le Comité 

accélère son combat et entre dans une opposition franche avec Paris, porté par les actions des 

agriculteurs et les grèves d’ouvriers d’Hennebont. L’année 1962 se révèle une année de 

combat avec « la bataille du rail » ou « bataille des tarifs ferroviaires »229.Une figure de GEES 

apparait au premier plan de la mobilisation, il s’agit d’Edouard Ollivro. L’homme, maire de 

Guingamp, déclare le 29 septembre : « Bientôt, les chemins de fer ne serviront plus qu’à 

exporter nos enfants. »230, lors d’une tentative de barrage. Ce propos prend un sens particulier 

quand on connait son engagement dans les GEES. Il représente en effet au sein du réseau l’élu 

appartenant au Comité. il deviendra le représentant des maires des Côtes-du-Nord en 1965 au 

CODER, un an après la création de celui-ci231. Les GEES vivent leur histoire à travers ces 

 
225 Journal de GEES, mars 1964, p.9. 
226 Ibid. 
227 Journal des GEES, fin 1963, p.5. 
228 Pour le mot fameux de René Pleven voir supra p.12 ; Idée de loi-programme dans, PLEVEN René, Avenir de 
la Bretagne, Paris, Calmann-Lévy, 1961, coll. Questions d’actualité, p.239. 
229 Expression plus juste et portant moins à confusion avec la bataille du rail de la Seconde guerre mondiale 
selon, MARTRAY Joseph, 2O ans qui transformèrent la Bretagne. Op. cit. p.137. 
230 Ibid. p.153 
231 Ibid. p.181 
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figures. Des conférences sont organisées, les U.B.E232. le Bleun-Brug, les Congrès sont des 

lieux de rencontres où la parole « celibienne »233 se diffuse chez les jeunes. Une personnalité 

comme Michel Phlipponneau, par son discours et sa pédagogie de professeur de géographie, 

marque les jeunes234. Le poids politiques national et l’aura en Bretagne du président du 

CELIB, René Pleven, produit le même effet, attirant une vingtaine de cars de lycéens pour 

parler du plan routier breton, de la périphéricité de la Bretagne, de l’intérêt d’agir tous 

ensemble, de l’agriculture235. 

Même après l’échec de la « loi-programme » en 1963, les tensions dues à la création des 

CODER et l’essoufflement du CELIB, l’enthousiasme des jeunes membres pour celui-ci et 

surtout ses figures reste important. Cette présence évidente renforce la formation des jeunes 

au régionalisme politique qu’il défend. 

Les études, par leur thème, révèlent que la jeunesse des GEES se construit autour de l’héritage 

des élans de modernisation des années 1950. Les responsables du réseau construisent une 

éducation au régionalisme modernisateur du CELIB dont ils intègrent les principes. 

L’identification des jeunes des GEES aux élites modernisatrices, qui transmettent eux-mêmes 

leurs visions de la Bretagne et dont les discours deviennent pédagogie, développe chez eux, 

au temps de l’âge d’or, un enthousiasme authentique. Cette sensibilité à l’avenir de leur 

région et l’adhésion au régionalisme politique engagent les jeunes des GEES à forger leur 

combat pour la Bretagne avec l’Europe. 

  

 

B  La Bretagne en Europe et dans le monde : l’ouverture progressive des 
thématiques des GEES par les influences régionalistes et la politique extérieure 
nationale 
 

L’héritage du CELIB porte dans ses combats la dimension européenne. La place de la 

Bretagne dans l’Europe et les thèmes d’études relatifs à la construction européenne arrivent 

tardivement dans les sources. A partir de 1965-1966, les jeunes eux-mêmes vont considérer la 

 
232 UBE : Université Bretonne d’été. 
233 On retrouve cet adjectif chez François Marzin, pour qualifier ce qui est relatif au CELIB. MARZIN Fabrice, « Le 
CELIB, la Bretagne et la République ». Op. cit. p.51 
234 Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
235 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
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question européenne alors que les GEES orientent leur regard vers l’extérieur par le biais de 

voyages. Les quelques traces dans les bulletins passent d’abord par les mutations dans leurs 

territoires qu’engendrent la mise en place du Marché Commun. Mais elles renvoient 

également à toute une vision de l’Europe qu’ont les dirigeants du CELIB et à l’espoir que 

représente la construction européenne dans la promotion du rôle des régions.  

 

1-Des enquêtes et l’influence du réseau de l’ICP : l’émergence par contexte de 
l’Europe dans les GEES 

 

L’idée européenne se fait jour dans les années 1960 sous son aspect économique. Après  

l’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED) en 1954 et le succès du Traité de 

Rome en 1957, la Communauté Economique Européenne (CEE) institue  le Marché commun. 

En Bretagne, cela prend forme à travers la mise en place de la Politique Agricole Commune 

qui appelle à accélérer les mutations dans le système productif. 

La première trace de travaux et d’une conférence sur le Marché commun apparait dans le 

bulletin de janvier 1966236, lorsque le groupe de Dinan témoigne de deux activités et que 

l’équipe du Morbihan mentionne la tenue d’une « Journée européenne », un an auparavant 

sans en parler davantage. D’une part le groupe du « Collèges des Cordeliers »  rappelle « les 

activités les plus marquantes de l’année passée » avec deux conférences de René Pleven dont 

l’une porte sur « les problèmes du Marché Commun ». Cette conférence s’est tenue, 

probablement, début 1965, la seconde, sur « l’Avenir de la Bretagne » ayant lieu en mai 1965. 

Le fait que le député de Dinan aborde, dans ces années, le Marché commun sous l’angle de 

ses problèmes résonne avec ses prises de position face au Président de la République. René 

Pleven apparait alors comme « un semi-opposant à la politique gaullienne »237, notamment sur 

la vision et donc la conduite de la construction européenne. Les tensions commencent en août 

1961, à propos de la demande d’adhésion du Royaume-Uni à la CEE.  Enthousiaste, le député 

des Côtes-du-Nord s’oppose au Général sur la nature de la construction européenne. Par le 

Royaume-Uni, il entrevoit un grand marché unifié, transatlantique et un ensemble européen 

« supranational », ce à quoi le président de la République oppose une vision confédérale, qu’il 

promeut dès 1961 avec le « Plan Fouchet ». Dans l’esprit de coopération des Etats, le général 

 
236 Journal des GEES, janvier 1966, p.6 
237 BOUGEARD Christian, René Pleven. Op. cit. p.351. 
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de Gaulle renforce l’amitié franco-allemande238 qui suscite, chez Pleven, l’incompréhension, 

après le rejet du Royaume-Uni, et la crainte pour la cohésion européenne. Lors de la 

ratification, le 13 juin 1963, il vote d’abord pour la motion d’ajournement, puis accepte de 

ratifier le texte239. Fin 1963, c’est des avancés de la Politique Agricole Commune (PAC) dont 

il se félicite, aspect du Marché Commun que René Pleven a du aborder également dans les 

terres bretonnes de Dinan. 

En 1966, le groupe local de Gouarec annonce le Marché commun comme l’objet de ses 

travaux. Ce groupe local implanté dans une commune rurale aborde également au même 

moment « deux organisations : F.A.S.A.S.A et S.B.A.F.E.R. ». Il s’agit du Fond d’Action 

Sociale pour l’Aménagement des Structures Agricoles et de la Société Bretonne 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural, en somme deux outils incontournables, en 

Bretagne, de la politique agraire issue des réformes Pisani de 1960 et 1962240. La conjonction 

de ces deux études amène à la Politique Agricole Commune qui se construit au début des 

quatre premières années de la décennie ; la conception de ces réformes nationales va de pair 

avec la conception européenne241. Le passage de la deuxième à la troisième étape de la mise 

en place du Marché Commun doit avoir lieu en décembre 1965. Le financement de la PAC 

n’est prévu que jusqu’en 1964-1965, la question du budget du FEOGA242 provoque au 

deuxième semestre 1965, la « crise de la chaise vide »243. L’apparition du Marché commun 

comme sujet d’un groupe implanté dans un milieu rural affirme la préoccupation des jeunes 

membres et la percée de la question de la construction européenne dans une région rurale 

comme la Bretagne. L’Europe touche ici directement le quotidien, celui d’un monde agricole 

en mutation et les jeunes membres en prennent conscience par le biais des enquêtes. 

A la fin de la décennie, la dimension européenne devient plus présente au sein des GEES. En 

décembre 1967, intervient lors d’un stage à Elven Henri Ménudier, spécialiste de 

 
238 Traité de l’Elysée, 22 janvier 1963. 
239 BOUGEARD Christian, René Pleven. Op. cit. p.369 
240 NAYLOR E. L., « Les réformes sociales et structurales de l'agriculture dans le Finistère », Études rurales, 62 | 
1976, 89-112. 
241 VIGREUX Jean, Histoire de la France contemporaine : Croissance et contestations 1958-1981, Paris, Seuil, 
2014, Coll. L’Univers historique, t.9, p.79 
242 Le Fond Européen d’Orientation et de Garantie Agricole 
243 La proposition de la Commission de la CEE prévoit un budget propre à la communauté, où les ressources 
permises par les droits de douanes viendraient l’alimenté. Mais le plus intolérable pour la France est de voir la 
procédure de décision passée d’un vote à l’unanimité à un vote à majorité qualifiée, puis un contrôle entier par 
un Parlement européen élu au suffrage universel, favorisant la « supranationalité ». De juillet à décembre 1965, 
le Général ordonne que les ministres ne siègent plus au Conseil, bloquant l’avancée du Marché Commun, cf. 
LEBOUTTE René, Histoire économique et sociale de la construction européenne, Bruxelles, Peter Lang, 2008, p. 
189-194  
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l’Allemagne, mais surtout directeur du C.E.D.I.C.E. (Centre d’Education et d’Information 

pour la Communauté Européenne), une association membre du CNAJEP (Conseil National 

des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire). En 1968, une étude du Centre de 

Recherche et d’Information Socio-Politique (CRISP), centre de recherche belge,  mentionne 

le CEDICE dans un article sur le Mouvement européen, en le classant dans les « associations 

diverses » qui ont « un lien avec l’Europe politique ou avec le développement des thèses 

européennes par le renseignement, la recherche ou la diffusion des idées »244. Ce même article 

de 1968  observe que les groupements européens dont fait partie le CEDICE sont 

« actuellement au creux de la vague », voyant toutefois les signaux d’un redémarrage du 

militantisme devant les tensions dans la construction européenne245. Un an plus tard, Henri 

Ménudier vient cette fois pour « faire un tour de Bretagne »246 du 9 au 14 décembre 1968 pour 

parler de  L’Europe et des Régions. La thématique rentre évidement dans le champ des 

préoccupations des GEES, mais c’est le réseau établi avec l’Institut Culture et Promotion qui 

se dévoile. En effet, en 1966, la présentation faite par Philippe Farine éclaire sur l’émergence 

de la thématique européenne dans les interventions d’Henri Ménudier. Le président du Comité 

Catholique de Lutte contre la Faim est présenté comme étant membre de « Jeune Europe 

(maintenant C.E.D.I.C.E.), et auteur du livre ‘L’Europe en devenir’ »247. Les GEES s’intègre 

dans le réseau de l’ICP qui entraine l’intervention de militants de l’Europe, dont les origines 

sont issues de la démocratie chrétienne. 

Le contexte de mise en place du Marché Commun, de la Politique Agricole Commune et 

l’opposition de René Pleven à la vision de la construction européenne du général de Gaulle 

amène quelques groupes à s’intéresser à l’Europe. Outre les préoccupations du rural 

exprimées dans le thème du Marché commun, c’est la nature catholique des GEES et ses 

réseaux qui introduisent véritablement la question européenne au sein du groupement, sous 

l’approche régional,  non loin de l’héritage fédéraliste du CELIB. 

 

2 - L’influence du fédéralisme « celibien » : l’Europe pour défier le cadre 
national 

 
 

244 « Mouvements et groupements européens. », Courrier hebdomadaire du CRISP 28/1968 (n° 416-417) , p. 1-
87  URL : www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1968-28-page-1.htm. DOI : 
10.3917/cris.416.0001. 
245 Ibid. p.2 
246 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.5 
247 Journal des GEES, janvier 1966, p.19 



59 
 

Les bulletins ne sont pas loquaces sur l’Europe et la position de la Bretagne en Europe. En 

1966, il est fait allusion à une conférence de René Pleven et un travail de groupe portant sur le 

Marché commun. Henri Ménudier intervient en fin 1967 et un an plus tard, en décembre 

1968, sans que l’on connaisse le contenu. Le Congrès d’avril 1969 propose un « stand 

‘Europe’ » qui avec les autres stands « ont eu un grand succès »248 et la prise de parole 

d’Henri Ménudier lors du débat sur le thème de la régionalisation rappelle les liens profonds 

du régionalisme politique et du fédéralisme. 

Dans le bulletin de liaison faisant la synthèse du Congrès des GEES, à Guingamp, le 

responsable jeune du groupe d’étude du lycée des Cordeliers de Dinan propose « le lancement 

d’un nouveau groupe ‘Bretagne 89’ ». Cherchant à permettre aux jeunes des GEES de garder 

contact et de préparer l’avenir de la Bretagne, il propose ceci : « Une Bretagne Historique 

dans son cadre européen »249. La phrase exprime dans un premier temps le retour à une région 

à cinq départements. Mais, dans un deuxième temps, cette revendication s’accompagne de la 

dimension européenne, comme une forme d’opposition au niveau national. La France n’a pas 

réparé la départementalisation, la séparation commise durant le régime de Vichy et l’Europe 

apparait comme le lieu de défense de cet aspect « Historique » de la Bretagne, de la lutte 

contre la périphéricité de la région et de reconnaissance d’un pouvoir régional. La fondation 

du CELIB puise ses origines dans les convictions fédéralistes de Joseph Martray et les élus 

bretons qui se retrouvent en 1949 à Rennes et Nantes autour de La Fédération, forment le 

premier cercle des réunions préparatoire à la fondation du Comité250. Son secrétaire général se 

place d’une manière générale dans la famille des fédéralistes, qui de loin remonte à Proudhon 

et dont des bretons ont déjà établi le lien avec la dimension européenne. Dans les années 

1930, Maurice Duhamel, écrit La question bretonne dans son cadre européen (1929) et 

Goulven Mazéas Social fédéralisme (1935). Joseph Martray traduit cette inclination 

fédéraliste en créant en avril 1949, l’Union fédéraliste des minorités et des régions 

européennes qui se tient à Paris, au Palais Chaillot251, sous l’impulsion de La Fédération. 

L’orientation fédéraliste, qu’il souhaite voir se mettre en place en Europe n’éloigne pas 

Joseph Martray de son idée de rendre fédérale également la République française. Il signe en 

1951 dans La Vie bretonne un article prônant que « devant les empiètements de l’Etat, il faut 

 
248 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.39 
249 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.13 
250 Voir supra, p.10 
251 Pasquier Romain, « La régionalisation française revisitée : fédéralisme, mouvement régional et élites 
modernisatrices (1950-1964). ». Op. cit. p.110 
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rétablir cette barrière régionale et notre combat breton retrouve alors tout son sens. »252 La 

question européenne se retrouve donc indéniablement liée aux questions de libertés 

régionales, ce qui prend corps durant le débat sur la régionalisation lors du congrès des GEES 

de 1969. L’idée européenne  résonne dans l’action du CELIB253 par l’autre figure de proue du 

comité qu’est René Pleven. En 1925, il marche « dans les pas de Jean Monnet »254 à Genève 

comme militant étudiant au sein du Groupement universitaire français pour la Société des 

Nations, il travaille avec lui jusqu’à la guerre et reste un proche pendant les premiers pas de la 

construction européenne. Président du Conseil, il présente en octobre 1950 le Plan Pleven, 

faisant naitre l’idée de Communauté Européenne de la Défense et fait ratifier le projet de 

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en décembre 1951.255 Sous son influence, 

le CELIB plaide notamment pour un commerce maritime plus ouvert grâce à l’ouverture du 

Marché commun au Royaume-Uni. La Bretagne veut percevoir sa périphéricité comme un 

atout, ce que rappelle l’abbé Bourdellès aux jeunes des GEES : « Presqu’île fertile et peuplée, 

la Bretagne est faite pour des relations commerciales intenses par voie maritime. Elle joue le 

rôle de plate-forme. »256 Les combats que René Pleven mène pour la Bretagne et pour un 

fédéralisme européen s’achoppent sur la réaffirmation de la souveraineté nationale du général 

De Gaulle dans les années 1960, celui-ci désignant les tenants de l’intégration européenne 

d’ « apatrides »257. 

Le fédéralisme de Martray conduit à un combat sur les libertés régionales, libertés des 

territoires à s’organiser. En décembre 1968, la tournée de conférence d’Henri Ménudier  porte 

sur « L’Europe et les Régions», ce thème fait appel à cet héritage fédéraliste. Au congrès 

d’avril 1969, il intervient dans un débat sur la place des jeunes dans la régionalisation. 

Avançant l’idée convenue pour des jeunes qui baignent dans le régionalisme du CELIB que 

« le mouvement de régionalisation est un refus du sous-développement mais traduit une 

volonté de participation, d’être associé aux grandes décisions. […] Il s’agit de créer une 

société plus humaine. » Et il prône pour cela que « le fédéralisme est essentiel : les solutions 

des problèmes des régions entre elles exigent une politique européenne régionale. »258 Henri 

Ménudier devient l’incarnation, par sa présence au stage d’Elven en décembre 1967, sa 

 
252 MARZIN François, « Le CELIB, la Bretagne et la République ». p.61 
253 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne : réussites et limites d’une affirmation identitaire ». 
254 BOUGEARD Christian, René Pleven. Op. cit. p.49 
255 La CED est rejetée quatre ans plus tard durant l’été 1954, cf. Ibid. p.205 et 240 
256 Résumé de l’intervention de l’abbé Bourdellès lors d’une « réunion à Saint-Brieuc (30 décembre 1964) », cf. 
Journal des GEES, janvier 1965, p.17 
257 BOUGEARD Christian, René Pleven. Op. cit. p.368 
258 Journal des GEES, « Spécial congrès », avril 1969, p.24-26 
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tournée un an plus tard et ses interventions au congrès de 1969259, d’un message fédéraliste 

mêlant initiative et prise en main des régions à l’Europe. Il est dans la lignée des idées de 

Joseph Martray et du CELIB concernant une Europe qui peut jouer le médiateur entre 

régionalisme et centralisme français260. 

Le CELIB porte en héritage une vision de l’Europe comme un acteur du fédéralisme de 

Joseph Martray. Cette particularité du régionalisme du CELIB n’apparait pas directement 

dans les GEES. Dans les activités des jeunes bretons, l’Europe s’installe d’abord sous le 

prisme des réalités régionales et il faut attendre un autre fédéraliste provenant d’ailleurs, bien 

plus jeune, Henri Ménudier pour voir vraiment émerger la thématique européenne, là encore 

sous l’angle de l’horizon de la régionalisation. 

 

3 - Les voyages au Québec et en Allemagne : ouvertures européenne et 
internationale opportunes vers des modèles de fédéralismes et d’affirmation 
identitaire. 

 

Les GEES proposent, deux séjours pour les jeunes membres, en septembre 1968 en 

Allemagne et au Québec du 23 juillet au 13 août 1969. Les deux destinations dessinent un 

intérêt fédéraliste : la première est marquée par son fédéralisme et l’autre par la Révolution 

tranquille. Le choix des destinations ne relève toutefois pas d’un militantisme exacerbé. 

Ces deux voyages ne sont pas les premiers organisés et dont peuvent bénéficier les jeunes des 

GEES. Le réseau développe à partir de 1965, et du fait du progressif déplacement de son point 

de gravité vers le Morbihan, des relations avec l’Institut « Culture et Promotion » de Vannes. 

Durant les années de collaboration entre les GEES et l’ICP, des voyages d’études sont 

organisés, l’Institut appuyant cette organisation. En 1966, le Journal des GEES de janvier se 

fait l’écho de deux séjours en Allemagne. Le premier est un « voyage d’études en Allemagne 

pour les grands élèves des collèges secondaires », le second est un « séminaire Franco-

Allemand » se tenant en Allemagne du Nord, dans la région de Rautum et Sylt. N’envoyant 

que « 20 jeunes gens et 20 jeunes filles pour la France », ce séminaire est organisé au niveau 

national et résonne avec les activités de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

Mis en place dès la signature de l’accord qui le crée le 5 juillet 1963, l’OFAJ est le fruit du 

 
259 Qui sont les seules sources provenant des activités d’Henri Ménudier, cf. Ibid. p.16 
260 MARZIN Fabrice, « Le CELIB, la Bretagne et la République ». Op. cit. p.60 
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Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 et marque les engagements d’un renforcement des 

relations franco-allemandes par la jeunesse et dans le cadre de  l’orientation européenne 

décidée par le général de Gaulle261. L’accès y est favorisé par le réseau tissé par les GEES 

dans le milieu qui entoure l’ICP262. L’ICP sert également de courroie de transmission avec 

l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) : « Cette année par l’intermédiaire de 

Guy Madiot de Culture et Promotion nous avons proposé un projet de programme en quatre 

point à Monsieur Louis Raillon Secrétaire général adjoint de l’O.F.Q.J. »263. Le groupe mené 

par Michel Guégan fait partie des premiers à bénéficier du système d’échange avec le Québec. 

L’OFQJ vient d’être créé dans la foulée du rapprochement du Général avec la province 

canadienne. Du 24 juillet 1967, quand du haut du balcon de l’Hôtel de ville de Québec le 

Président français tonne « Vive le Québec libre ! », à la Conférence de Libreville et sa 

préparation en 1968, la politique étrangère française orientée par l’Elysée s’ingénie à 

renforcer les relations entre la province francophone et la France, en passant outre les 

relations bilatérales avec le Canada264. Le voyage prend également un intérêt particulier, 

depuis le passage au pouvoir du libéral Jean Lesage (1960-1966), avec lequel le Québec fait 

sa « révolution tranquille », mêlant rattrapage économique et social et renouvellement de 

l’identité nationale265. Les ressemblances entre deux terres imprégnées de catholicisme, qui 

connaissent des dynamiques économiques et identitaires similaires dans les mêmes années 

sont frappantes. 

Pour autant, il ne faut pas sur interpréter la signification que peut avoir les destinations de ces 

voyages. Dans son compte-rendu établi au retour du Québec, Michel Guégan met en avant 

l’ouverture au monde, en intégrant le principe du voyage dans la « pédagogie des GEES » et 

non dans une promotion des revendications identitaires. Il plaide d’une part pour « confronter 

par l’observation de la réalité, la formation théorique que nous avons reçue » et d’autre part 

pour s’extraire du cadre régional et national dans lequel l’enfermement est un risque266. 

 
261 BOCK Hans Manfred, DEFRANCE Corine, KREBS Gilbert et PFEIL (dir.), Les jeunes dans les relations 
transnationales : L’Office franco-allemand pour la jeunesse 1963-2008, Paris, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 
2008, p.39 et 59. 
262 En 1969, Michel Guégan s’adresse à Henri Ménudier ainsi : « c’est grâce à vous que nous avons organisé le 
stage d’Allemagne en septembre 1968 », cf. Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.16 
263 Archives privées Herménégilde Cadouellan. Voyage d’études au Québec 23 juillet – 13 août 1969, n.d., p.1  
264 Zoogones Frédéric, « La France, le Canada et l'émergence du Québec sur la scène internationale. L'affaire de 
Libreville (1967-1968). », Histoire@Politique 1/2008 (n° 4) , p. 17 
URL : www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-17.htm.  
265 COMEAU Robert (dir.), Jean Lesage et l'éveil d'une nation : les débuts de la révolution tranquille, Sillery, 
Presses de l'Université du Québec, 1989, 367p. 
266 Voyage d’études au Québec 23 juillet-13 août 1969, n.d., p.1 
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L’intention des responsables des GEES se fixe dans la volonté de profiter des ressources du 

réseau de l’ICP pour ouvrir davantage les jeunes à l’international et non dans l’idée de 

promouvoir le régionalisme dans des exemples étrangers. Si l’intention n’y est pas, le réveil 

du Québec marque toutefois les participants267 au voyage, en premier lieu Michel Guégan, 

mais cela tient également à l’excitation qu’un voyage de ce genre peut créer268. Les voyages 

en Allemagne d’une part entrent dans le cadre de la promotion des relations franco-

allemandes et d’autre part s’appuient sur le CEDICE qui contribue à un discours ouvert sur la 

dimension fédéraliste de l’Europe.  

La nouveauté des voyages dans les GEES découle de l’opportunité qu’offre le réseau de 

l’ICP, lui-même encouragé par les orientations diplomatiques du général de Gaulle vers 

l’Allemagne et le Québec. Les groupes d’étude parachèvent là l’ouverture de la jeunesse  sur  

les questions internationales et la guide vers une conscience européenne renforcée. Même si 

les destinations tiennent d’opportunités et que le nombre d’élèves est limité, la fibre 

régionaliste demeure présente, de manière involontaire. 

La question européenne intervient de manière significative au sein des GEES dans  le 

contexte de mutation de la Bretagne. La mise en place du Marché commun en Bretagne se 

cristallise avant tout sur  la PAC et le besoin de modernisation de l’agriculture face à 

l’ouverture des marchés. Le combat européen est conforté par la proximité des réseaux des 

GEES avec des organismes de promotion de l’Europe permettant à des jeunes de partir en 

Allemagne, et également par les orientations de la politique étrangère française. Le rapport 

que le CELIB établit avec l’Etat rejaillit également à travers la question européenne. D’un 

côté, René Pleven entre en opposition avec la réorientation de la construction européenne 

qu’impose le général de Gaulle, tant du point de vue de la philosophie que de la pratique. Les 

conditions de mise en place et d’extension du Marché commun sont un terrain d’affrontement 

au moment où des groupes d’études voient le président du CELIB s’adresser à eux sur ce 

thème. D’un autre côté, l’influence du CELIB dans les GEES s’exprime de manière diffuse à-

travers la dissémination des idées fédéralistes de Joseph Martray. L’Europe arbore alors aux 

 
267 Ils sont 24 à participer au voyage, dont beaucoup de jeunes ayant des responsabilités au sein des GEES, Ibid. 
p.5 
268 « Nous somme un des premiers groupes français à aller au Québec dans le cadre de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse. A ce moment-là au Québec, il y a la révolution tranquille. J’ai assisté au retour de 
Felix Leclerc à Québec, ça a été fabuleux ; voir les Laurentines. », cf. Annexe n°3 Entretien avec Michel Guégan ; 
Le compte-rendu du voyage demeure plus froid quant aux évolutions identitaire ou économiques du Québec, 
se présentant comme une étude de la politique, de l’économie et de l’enseignement, cf. Voyage d’études au 
Québec 23 juillet-13 août 1969, n.d.,p.1-32. 
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yeux des jeunes des GEES le rôle de protection des minorités régionales et le relais vers une 

plus grande régionalisation. Le regard vers l’extérieur aide à révéler les nouvelles fractures 

qui se dessinent dans la société bretonne. 

 

 

C - L’affirmation politique de la jeunesse au sein des GEES : le Congrès et le 
référendum de 1969 
 

L’influence et le prestige du CELIB et de ses acteurs principaux au sein des GEES, 

conduisent à l’émergence de la politique et de la revendication dans le réseau. Les débats et 

les actions des jeunes se font le relais des combats du Comité, plus institutionnels depuis le 

début des années 1960, à travers le thème de la régionalisation. La Vème République a obligé 

le CELIB à créer de la confrontation et à mettre en œuvre son programme ce qui fait voler en 

éclats l’unité politique apparente269. Les élections présidentielles de décembre 1965 

précipitent davantage les jeunes dans les débats politiques nationaux270, les évènements de 

1968 portent leur génération dans la rue. Les jeunes bretons sensibilisés au régionalisme 

politique se sentent particulièrement concernés lorsqu’arrive le référendum portant sur « le 

projet de loi relatif à la création de régions et à la réforme du Sénat » en avril 1969. Un thème 

idéal pour un congrès des GEES, prévu de longue date pour fêter les 10 ans du réseau, à 

Guingamp, le 20 avril 1969.271 

 

1 - Le référendum sur la régionalisation : l’affirmation de la jeunesse bretonne 
après Mai 68 

 

Le cœur des thèmes d’études depuis l’origine des GEES tournait autour de la réflexion 

économique et sociale, voire culturelle, du fait du principe de non-revendication272. Jusque-là, 

les jeunes des GEES offraient un visage enthousiaste devant la marche du CELIB qui 

participait avec l’Etat au développement économique de la région. Ils intègrent dans les 

travaux les méthodes du régionalisme politique. La « loi-programme » et la création des 
 

269 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne ». Op. cit. p.109 
270 Annexe n°3 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
271 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.5. 
272 Voir Supra p.33 
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CODER, a provoqué un timide acte de régionalisation. Les GEES qui catalysent les méthodes 

et les réflexions du CELIB, enseignent aux jeunes à la fois la nécessité de s’inscrire dans les 

schémas politiques nationaux et l’importance d’un pouvoir régional fort. Un nouvel acte de 

régionalisation apparaitrait donc comme un moment incontournable pour les GEES et pour 

des jeunes politisés par le biais du régionalisme politique. 

Le congrès de 1969 s’inscrit dans un contexte d’autant plus politique que s’annonce le 

référendum du 27 avril 1969. Le général de Gaulle envisage une première fois cette solution 

face à la crise de Mai 68, sur d’autres sujets (la participation, réformes universitaires). L’idée 

est repoussée au profit d’une dissolution de l’Assemblé Nationale. Mais, à Quimper, le 2 

février 1969, le Général annonce à la Bretagne, la tenue d’un référendum liant la réforme du 

Sénat et la régionalisation. Le référendum se charge d’enjeux politiques et symboliques273, 

avec l’annonce de la soumission de la poursuite du mandat présidentiel aux résultats, 

devenant enjeu de plébiscite. Le compte rendu du congrès qui est fait dans le bulletin évite 

soigneusement d’aborder le référendum et donc de donner un avis qui serait celui des GEES. 

Il s’excuse de la prise de position des intervenants : « A huit jours de la consultation 

électorale, nous comprenons que tous les orateurs n’ont pas toujours pu respecter la règle du 

jeu : parler de la régionalisation sans prononcer le mot ‘référendum’ ». Michel Guégan, alors 

responsable régional, rappelle simplement que « l’actualité ne pouvait nous fournir un 

meilleur thème que celui de la Régionalisation », en précisant que ce thème « a toujours 

préoccupé les G.E.E.S. »274. Il reste ainsi dans  la ligne définie cinq ans auparavant voulant 

que le réseau ne soit que dans l’étude et pas dans la revendication, opportunité qu’offre 

forcément un choix électoral. 

Le rendez-vous n’est pourtant pas anodin et ne ressemble pas à un séminaire d’étude studieux 

et sage. Un vent particulier souffle sur les jeunes membres et l’ouverture de l’évènement lui 

donne un sens particulier. « Nous voici ici, tous ensemble, venus de chacun des pays de 

Bretagne, pour réaliser ce ‘Rendez-vous de l’Avenir’ Congrès des G.E.E.S. sur la 

Régionalisation », clame le responsable départemental des Côtes-du-Nord275. La 

régionalisation s’entend aussi comme « la Bretagne de demain qui nait à Guingamp », couplée 

avec l’anniversaire du réseau. Les jeunes, accueillis par le mot d’introduction d’Edouard 

Ollivro, traduisent la régionalisation comme l’espoir de la prise en main de leur destin et de 

 
273 GAÏTI Brigitte, « La décision à l'épreuve du charisme. Le général de Gaulle entre mai 1968 et avril 1969», 
Politix 2/2008 (n° 82) , p. 39-67 
274 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.6. 
275 Ibid. p.5 
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leur place pleine et entière dans le débat. L’initiateur des GEES lance aux jeunes : « Je salue 

ceux qui nous remplaceront comme Député, comme Maire, comme responsable, celles qui 

sauront être aussi femme de député, de maire, de responsable, ce qui exige vraiment une 

bonne dose de sainteté… Vous voulez rester en Bretagne, chez vous, être les architectes de 

votre histoire… »276. Cette introduction se place dans la ligne tracée depuis le début consistant 

à faire demeurer les jeunes bretons en formation dans leur région et à les inciter à prendre leur 

place dans la société. Mais il affirme clairement que les GEES ont vocation à former non 

seulement des responsables, mais des élus de la Bretagne, une forme d’élite politique. L’idée 

de responsable en gestation se retrouve dans les propos de Jean-Pierre Thomin, représentant 

du « CODEL du Finistère »277, lorsque brièvement il aborde sa conception des GEES278. Le 

congrès se teinte ainsi d’un avenir radieux dans une région avec plus de liberté et en présence, 

dans l’assistance, des futurs responsables de cette région. 

Enfin, l’après-midi appelle le débat sur « le rôle des jeunes dans le mouvement de 

régionalisation »279 sans entrer dans la prise de position au sujet du référendum. Exercice 

difficile pour les intervenants dont le choix est éminemment politique. A côté de personnalités 

que l’on peut qualifier de neutres, telles Henri Ménudier ou Louis Mériadec (« représentant 

les Fédérations Culturelles Bretonnes »), figurent l’ancien ministre du général de Gaulle et 

député U.D.R. de Quimper, Edmond Michelet, Yves Le Foll, maire P.S.U. de Saint-Brieuc et 

deux membres de partis régionalistes, Ronan Le Prohon pour l’U.D.B. et Pol Le Doré pour le 

Front Breton280. La présence de l’ancien ministre gaulliste affole quelque peu l’assistance : le 

projet de régionalisation, soumis à un référendum auquel les jeunes membres ne peuvent 

participer, n’est pas assez ambitieux à leurs yeux281. En soi le thème du débat est une 

introduction de la jeunesse dans le débat, et les jeunes eux-mêmes s’introduisent dans le débat 

et démontrent la politisation que celui-ci provoque chez eux. 

 La régionalisation, au sein du réseau, est un sujet qui relève à la fois de l’avant et de l’après 

1968. Le thème du débat n’est pas nouveau au sein du réseau, mais il intervient au moment où 

 
276 Ibid. p.7 
277 Sans aucune mention dans les sources, il doit probablement s’agir du Comité Départemental de Liaison du 
Finistère, donc l’équipe assurant la liaison entre les groupes d’études du département. 
278 « Les GEES ont été créés pour la Bretagne, pour former de futurs responsables », cf. Journal des GEES, 
« Spécial Congrès » avril 1969, p.11. 
279 Ibid. p.17 
280 Ancien du M.O.B. avant sa dissolution en 1968, cf. HENRY Lionel, Dictionnaire biographique du mouvement 
breton : XXème-XXIème siècles, Fouesnant, Yoran Embanner, 2013, p.137. 
281 « Edmond Michelet s’est retrouvé quasiment tout seul. On l’a mis dans la fosse au lion, parce que les jeunes 
‘châtaignaient’ un peu en disant ‘ça va pas assez loin’.», cf. Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
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le CELIB opposé à l’Etat gaullien au début des années 1960, s’est pour une bonne part soumis 

à la Vème République282. Cette évolution du CELIB n’est pas forcément bien accueillie au 

sein d’une jeunesse sensible aux problèmes bretons et politisée. 

2 - La « trahison des notables » et la voie radicale : l’instantané du congrès de 
1969 révélateur de la remise en cause du modèle celibien au sein des GEES 

 

Les jeunes des GEES, au congrès de 1969, vont au-delà de la participation au débat, par leur 

émergence dans la sphère publique. Ils prennent des positions nouvelles, parce que désormais 

ils sont en dehors du cadre d’un CELIB qui a perdu tout son aura après avoir pourtant 

imprégné cette génération du « combat régional »283. 

Les portes qu’enfoncent sans fracas certains groupes d’études sont discrètes face aux 

évènements que connaissent la France et la Bretagne depuis une année. Mais elles révèlent 

une attitude nouvelle face aux élus. Jusque-là les bulletins connus ne faisaient état que de 

relations confiantes, voire paternalistes, entre des élus locaux, en premier lieu des maires, et 

des groupes de jeunes des GEES livrant leurs études284. Le cas du groupe local de Sulniac - 

La Vraie Croix montre que les jeunes adoptent comme sujet d’études la fabrique du politique 

en elle-même, « ils se sont intéressés d’une façon active à la vie municipale, à la surprise - un 

surprise parfois inquiète- des élus locaux, un peu réticents devant une contestation 

constructive »285. Le mot est prononcé, « contestation ». Pas si loin des études économiques et 

sociales, un pas est franchi cependant dans la description même de l’étude. Du principe de 

non revendication, on passe à la contestation. Forcément la réaction est mitigée dans un 

conseil municipal d’une commune rurale, au point que le rédacteur du bulletin s’amuse 

qu’ « on a même fait courir le bruit que ces jeunes voulaient renverser le Maire qui est retraité 

de l’année ! » Derrière surtout, se profile le sentiment de « conflit de génération » qu’a 

soulevé Mai 68286. Le discours porté au sein des GEES sur la place que doivent prendre les 

jeunes membres dans la société bretonne, de futurs responsables, résonne également ici. Le 

groupe de Sulniac n’est pas le seul à entreprendre des études touchant à l’action politique et à 

 
282 MARZIN François, « Le CELIB, la Bretagne et la République ». Op. cit.  
283 Expression empruntée à Joseph Martray pour désigner la période après 1959, cf. MARTRAY Joseph, 20 ans 
qui transformèrent la Bretagne. Op. cit. p.105. 
284 Voir supra, p.50 
285 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.10 
286 BANTIGNY Ludivine, « Que jeunesse se passe? : Discours publics et expertises sur les jeunes après Mai 68», 
Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2/2008 (n° 98), p.18  
URL : www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-7.htm. 
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ses acteurs. Cette « contestation constructive » qui ne fait que gêner des élus locaux, prend 

aussi une forme bien plus politique. 

Les jeunes des GEES affirment durant ce congrès une forme d’affranchissement à un CELIB 

« qui tourne un peu en rond avec l’abandon par le gouvernement du projet de loi-

programme »287. Cet échec en 1963 et « la déviation politique qui va le [Michel 

Phlipponneau] conduire à confondre l’action socialiste et l’action du CELIB »288 conduit 

celui-ci à avoir cette formule révélatrice : la « trahison des notables ».289 Elle symbolise cette 

opposition à une classe politique bretonne classique perçue comme ayant soulevé « trop 

d’espoirs en Bretagne », et qui en 1969 se retrouve contestée. Michel Phlipponneau, quitte le 

CELIB en 1967, après l’adoption du rapport moral présenté par René Pleven, mais contre 

lequel s’expriment 276 mandats290 parmi lesquels on retrouve celui de Joseph Plunier291, lié 

directement au GEES. L’affaiblissement du CELIB se traduit par son absence dans la 

retranscription du congrès de 1969 : il n’est plus fait mention de sa revue et si son président, 

René Pleven, apparait, c’est dans un autre contexte qui prolonge la critique des responsables 

politiques celibien. 

Le responsable départemental des Côtes-du-Nord, témoigne dans les « rapports 

départementaux » de « l’affaire de la lettre du groupe de Guingamp à M. Pleven ». L’origine 

de cette lettre remonte à la résurgence d’actes terroristes à partir de 1966 revendiqués par un 

nouveau groupe d’activistes régionalistes, le F.L.B (Front de Libération de la Bretagne), en 

référence au F.L.N. (Front de Libération National) algérien292. Reprochant au président du 

CELIB d’avoir désapprouvés ces agissements, les jeunes de Guingamp diffusent le 23 janvier 

1969293 une lettre ouverte. Ainsi, ils s’inscrivent dans un état d’esprit de déception de plus en 

plus partagé vis-à-vis « d’un réformisme lénifiant  »294 porté tant bien que mal par un CELIB 

en perte de vitesse. Ils reprennent tout à fait à leur compte la thèse de Michel Phlipponneau 

 
287 CRESSARD Pierre, Quand la Bretagne s’est réveillée : CELIB 1950-2000, Spézet, Coop Breizh, 2000, p.69. 
288 Le 17 février 1964, il demande à ce que le CELIB se batte contre un gouvernement qui ne tient pas ses 
engagements, donc cherche une opposition aux gaullistes, imputant à ces derniers d’avoir soutenu le 
gouvernement à partir de 1962 avant les intérêts bretons. Deux mois plus tard, il annonce son soutien à Gaston 
Defferre en vue de l’élection présidentielle de 1965. Et en 1967, il signe un ouvrage, La gauche et les Régions. 
Cf. MARTRAY Joseph, 20  ans qui transformèrent la Bretagne. Op. cit. p.177. 
289 CRESSARD Jean-Pierre, Quand la Bretagne s’est éveillée. Op. cit. p.69 
290 Face 892 mandats pour, la relative unanimité dans l’esprit de défense des intérêts bretons s’écroule tout de 
même, cf. Ibid. 
291 Voir supra p.28 et 37 
292 CRESSARD Jean-Pierre, Quand la Bretagne s’est réveillée. Op. cit. p.70 
293 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969. Op. cit. p.19 
294 NICOLAS Michel, Histoire du mouvement breton, 1982. Op. cit. p.274 
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par rapport à la loi-programme : « Faute de dignité chez nos élus à cette époque, nous n’avons 

pu admirer que celle des membres du F.L.B. ; si nous les avions désapprouvés, comme l’a fait 

le Président Pleven, nous aurions eu le sentiment d’être des lâches. »295 Condamnant malgré 

tout la violence, ils véhiculent par les explications sur leur acte épistolaire, un vocable 

politique propre au monde étudiant de 1968. Ce discours se retrouve dans des milieux qui 

gravitent autour du courant radical de jeunes nationalistes bretons qui, à propos de 1968, 

« sont persuadés que les évènements n’ont constitué que la répétition générale d’une 

révolution imminente. »296 Ce dernier mot est présent chez les lycéens de Guingamp : « nous 

jugeons que l’injustice a des limites, et que celles-ci franchies, nous avons le droit de nous 

révolter. »297 Ils s’attachent, évidemment, à souligner la nuance du terme : « mais notre 

révolution à nous, jeunes du G.E.E.S. de Guingamp, nous ne la voulons pas sanglante, notre 

violence elle est dans l’information qui est l’expression sacrée de la Liberté. » Il n’empêche 

qu’un sérieux contre-pied à l’élite celibienne est pris. Les grandes figures autrefois saluées et 

écoutées religieusement deviennent les responsables des difficultés que rencontrent la 

Bretagne et de « l’escroquerie politique de 1963 lors de la loi-programme. »298 

Il faut attendre le 21 juin 1969, à la veille de son entrée dans le premier gouvernement du 

président Pompidou, pour voir René Pleven demander qu’il soit, dans un article paru dans son 

journal Le Petit Bleu, « L’heure d’amnistier »299 les militants du F.L.B. De leurs côtés les 

jeunes de Guingamp et plus globalement du GEES confirment la remise en cause des modèles 

qu’ils avaient dans la modernisation de la Bretagne, dans les acteurs qui portaient des chances 

de régionalisation. La mutation plus que constatée de cette jeunesse bretonne impacte 

directement la nature des GEES. 

3 - Contestations et nouvel aspect revendicatif, vers la dénaturation et la crise 
des GEES de 1970 

 

La question très politique de la régionalisation, du fait de la nature du référendum, et l’affaire 

de la lettre à René Pleven entraine le groupement vers une liberté d’opinion pour les groupes 

d’études. Le renouvellement des équipes en 1970 le conduit à une crise d’identité, remettant 

en cause le principe de neutralité des études. 

 
295 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.12 
296 NICOLAS Michel, Histoire du mouvement breton, 1982. Op. cit. p.274 
297 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.12 
298 Ibid. 
299 Cité dans BOUGEARD Christian,René Pleven. Op. cit. p.391 
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Le bulletin relatant le congrès de 1969 accorde une longue tribune à Michel Guégan qui 

présente ainsi le  « Bilan d’année » 300 1968-1969. Après l’affaire de la lettre et les précisions 

qu’a données le représentant des groupes des Côte-du-Nord, le responsable régional se doit de 

répondre et clarifier les positions des GEES face à une telle prise de position d’un groupe. 

Michel Guégan a été un lycéen membre du groupe du Petit Séminaire de Sainte-Anne 

d’Auray dès le début en 1962, puis une fois au Grand Séminaire de Vannes, il a animé les 

groupes du Morbihan301. Imprégné de l’esprit d’origine des GEES, de l’apolitisme, de 

l’admiration du CELIB, de la non-revendication, il est confronté à une agitation nouvelle, 

militante, reprenant les aspirations de Mai 68 ; il tente d’établir des principes face à cette 

nouvelle donne. Déjà le 26 septembre 1968, « le COREL des GEES de Bretagne 

reconnaissant que la situation est très difficile d’une région à une autre »302, semble vouloir 

établir des règles après un printemps et un été très mouvementés. Les disparités dans les 

opinions et les attitudes, entre les différents groupes, locaux et de collèges, de campagne ou 

de ville, se sont étendues à la suite des remous de Mai 68303. Dans la fébrilité et 

l’improvisation du moment, le « COREL » accorde « le droit de prendre position sur tel ou tel 

problème particulier » pour chaque groupe, mais «  les positions prises par un groupe 

n’engage que ce groupe et non tous les G.E.E.S. de Bretagne »304. Le COREL se méfie avant 

tout des inclinations partisanes que pourraient prendre certains groupes, ainsi « non ingérence 

politique ne signifie pas ne pas prendre de positions politiques mais ne pas être affilié à un 

parti politique. »305 Le  COREL cherche ainsi à préserver l’ « école de démocratie » que sont 

les GEES, « où chacun puisse se sentir à l’aise avec ses convictions personnelles et qu’il 

respecte loyalement celles des autres. »306 Les GEES rompent déjà, ici, avec les principes 

émis quelques années auparavant. Face au contexte politique et social, le réseau évolue sous 

l’impulsion de sa jeunesse. 

Michel Guégan annonce son départ à la fin du « Bilan d’année », âgé de 25 ans, il souhaite 

« permettre à de plus jeunes d’accéder aux responsabilités ». Le bref aperçu des GEES qu’il 

 
300 Ibid. p.16 
301 Voir annexe n° 1, fiche biographique Michel Guégan. 
302 COREL : Comité Régional de Liaison 
303 Le Mai 68 en Bretagne prend forme à la fois dans des milieux étudiants à Rennes ou Nantes et agricoles, 
mais le premier reste circonscrit aux villes, le deuxième répond au logique d’implantations du syndicalisme 
agricole, cf. les contributions de MARTIN Jean-Philippe et JALABERT Laurent, dans BOUGEARD Christian, 
PORHEL Vincent, RICHARD Gilles, SAINCLIVIER Jacqueline (dir.), L’Ouest dans les années 68, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012, coll. Histoire, p.37 et 77  
304 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969. Op. cit. p.19 
305 Ibid. 
306 Ibid. 
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fait reste ancré dans la conception classique du réseau, rappelant les statuts, citant Edouard 

Ollivro. Il annonce qu’il compte se retirer progressivement de ses responsabilités pour les 

quitter à la fin de l’année scolaire 1969-1970. Après le congrès, une période de transition doit 

donc s’ouvrir et marquée en fait par la situation ambigüe dans laquelle se trouve le réseau, et 

avec lui la jeunesse, elle-même divisée entre la fidélité aux enseignements passés et l’attirance 

pour le mouvement contestataire. Lors de l’annonce de son programme pour le congrès de 

1970, Michel Guégan dévoile son projet de présenter « nos réflexions sur l’origine et 

l’évolution des GEES, sur ce que cette formule d’éducation peut apporter aux jeunes sur 

l’éducation civique »307. Il reste ainsi dans la ligne, ne s’attachant qu’à une « éducation 

civique ». Le résultat du référendum est passé par là. Le 27 avril 1969, les français en rejetant 

le Général et la réforme du Sénat ont mis de côté la régionalisation. 

Le renouvellement de génération à la tête des GEES annonce l’étape charnière qu’est « la 

crise de 1970 ». Les groupes d’études se réunissent en congrès à Morlaix, où le réseau rompt 

définitivement avec sa nature des premières années. En partant Michel Guégan laisse son 

second au COREL, Jean-Pierre Thomin, de Landerneau (Finistère) prendre sa place. A défaut 

de document de 1970, un « Rapport d’orientation »308 diffusé lors du congrès de l’année 1972 

apporte le regard du nouveau responsable régional. Ce document du printemps 1972, ainsi 

qu’un extrait de « Rapport d’activités »309 lors du départ des GEES de Jean Pierre Thomin en 

juin 1973, éclairent sur les motifs de la « crise ». Jean-Pierre Thomin y lie directement un 

« reflux » des groupes à partir de 1964 à l’amenuisement de « l’enthousiasme du début, lié à 

la bataille pour le développement de la Bretagne, mené par le CELIB », du fait de l’échec de 

la loi-programme. Sa lecture de l’histoire des GEES s’opère sous le filtre de la « trahison des 

notables ». Dans le prolongement de l’explication de cet échec, le responsable de l’après 1970 

raille la figure tutélaire des GEES depuis sa création, Edouard Ollivro. La remarque qu’il a 

reprend une citation du fondateur datant du congrès de Guingamp310, qu’il commente 

ironiquement ainsi : « Saints Notables, priez pour nous ! »311.Cette réflexion marque la 

rupture. En 1970, la direction des GEES passe de Michel Guégan, admirateur et proche du 

 
307 Ibid. p.21 
308 Yaouank jeune breton, n°4, avril-mai 1972. p.19-24 
309 Yaouank jeune breton, n°9, septembre-octobre 1973. p.11 
310 Voici l’extrait de l’intervention d’Edouard Ollivro : « Je salue ceux qui nous remplaceront comme Député, 
comme Maire, comme responsable, celles qui sauront être aussi femmes de député, de maire, de responsable, 
ce qui exige vraiment une bonne dose de sainteté… », cf. Journal des GEES, avril 1969. Op. cit. p.5 
311 Yaouank jeune breton, n°9, septembre-octobre 1973. Op. cit. p.11 
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député-maire de Guingamp312, à de jeunes baby-boomers313 qui détruisent l’image du 

fondateur. Cette nouvelle équipe souhaite amorcer « un effort de profonde transformation et 

d’évolution de notre mouvement », notamment dans sa nature 314 et sur la nécessité que 

l’étude mène à une action. Selon J P Thomin, le rebond vient avec Mai 1968, qui est « la 

révélation »315 et qui engendre les prises de positions politiques du congrès de 1969 sur la 

régionalisation,  il met en avant la lettre ouverte à René Pleven. 

La prise en main des GEES par un groupe issu d’anciens membres de groupes de collèges, 

devenus étudiants, marque la dislocation des modèles du régionalisme modernisateur. Ces 

nouveaux leaders méprisent les figures politiques d’après-guerre, légitiment la forme de 

militantisme extrême du F.L.B. au nom d’espoirs déçus pour la région.  

Après Mai 68, l’occasion du référendum sur la régionalisation apparait, selon les sources 

disponibles, comme un point de bascule dans la jeunesse des GEES. Le Congrès des GEES 

qui se tient la semaine précédente, est un instantané révélant l’évolution d’attitude des jeunes 

membres vis-à-vis du CELIB. Si la régionalisation laisse entrevoir un avenir pour eux en 

Bretagne comme il le souhaite, les figures du régionalisme politique ont déçu et ne défendent 

plus les aspirations qu’ils ont pour la région. Dans un esprit contestataire voire 

révolutionnaire, ils comprennent l’expression de déception traduite dans les actes terroristes 

du FLB. Le groupe de Guingamp renverse le régionalisme politique en légitimant le retour 

d’un rapport violent à l’Etat et en rejetant la figure de proue de la conciliation entre 

République et Bretagne, René Pleven. L’évènement montre également que la génération du 

baby-boom est loin d’être uniforme par rapport à la contestation politique, au rejet de 

l’héritage du CELIB. En somme, une partie de la nouvelle génération fait sa « révolution », un 

an après Mai 68 mais dans un contexte breton. La suite du parcours, à travers notamment la 

nouvelle revue des GEES que fonde Jean-Pierre Thomin, propose une évolution conforme à 

celle de l’après 68 mais teintée indubitablement de l’identité bretonne. 

  

 
312 Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
313 Michel Guégan est né en 1944, la première classe d’âge du baby-boom ; Jean-Pierre Thomin est lui de 1948, 
un an avant le pic du phénomène. 
314 A replacer dans l’esprit sarcastique du discours, « Lorqu’il y a 7 ans, je suis entré dans les G.E.E.S. on disait 
volontiers : ‘Les G.E.E.S. ne sont pas un mouvement mais un groupement !’ », cf. Yaouank Jeune Breton, n°9, 
septembre-octobre 1973. Op. cit. p.11 
315 Yaouank Jeune Breton, n°4 avril-mai 1972. Op. cit. p.19 
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III - PAR RESEAU, PAR HERITAGE ET PAR PHILOSOPHIE, LES GEES, 
MATRICE D’ENGAGEMENTS EN BRETAGNE : ECLAIRAGES SUR QUELQUES 
ITINERAIRES (1968-1973) 

 
 

 A la fin de chaque classe de Terminale, les groupes d’études voient s’éloigner une 

grande partie de leurs membres vers leurs études supérieures ou vers la vie professionnelle. 

Cette jeunesse a reçu cet héritage modernisateur et régionaliste ainsi qu’un apprentissage 

militant, qui portent certains à prolonger leur collaboration aux GEES ou à prendre un 

engagement partisan. Il s’agit ici de dessiner des parcours, d’entrevoir l’évolution particulière 

de cette génération marquée dans son ensemble par les évènements de Mai 68. Les trois 

personnalités suivies dessinent des grandes trajectoires déjà observées mais avec leurs 

particularités d’élèves issus des milieux catholiques, désormais pleinement sensibles aux 

enjeux bretons de la fin des années 60. Michel Guégan, le plus âgé, et Guy Jouhier livrent leur 

parcours316, le bulletin de liaison des GEES que refonde Jean-Pierre Thomin, sous le nom de 

Yaouank Jeune Breton, dévoile le type d’engagement vers lequel il se dirige. La génération 

baby-boom issue des GEES, renouvelle le régionalisme breton par la culture ; une frange, la 

plus activiste et donc la plus repérable317, penche vers les courants du catholicisme de gauche 

des années 70 ; et enfin, certains jeunes s’engagent dans la voix d’une nouvelle approche du 

développement, dans la lignée des œuvres celibiennes. 

 

 

A - Prolongements du politique et renouveau du culturel : la mutation du 

régionalisme dans le contexte de « mai rampant »318  

 

En 1970 la croissance prévue dans le VIème plan n’est pas au rendez-vous et le ralentissement 

économique atteint la Bretagne avec un peu plus de force, notamment avec le ralentissement 

 
316 Voir annexes n°2 Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. ; Annexe n°3 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit.  
317 L’historiographie de la Bretagne mène également à avoir un regard tourné vers ce courant des catholiques. 
318 LE DANTEC J-P, Bretagne : Renaissance d’un peuple, Paris, Gallimard, 1974, cité par Yann Fournis désignant 
le contexte de conflit sociaux, les attentats des FLB-ARB du début des années 1970, cf. FOURNIS Yann, Les 
régionalismes en Bretagne. Op. cit. p.69. 
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des implantations d’usines promises avec la décentralisation industrielles319. Dans la revue 

Yaouank Jeune Breton, les anciens des GEES s’en inquiètent et soulignent toujours les 

préoccupations socio-économiques propres à la défense des intérêts bretons. Mais la rupture 

avec les figures celibiennes et la lecture nouvelle de la réalité bretonne issue de Mai 68 

entrainent les anciens des GEES à s’orienter vers un régionalisme culturel, soutenant des 

revendications économiques et sociales.    

 

1 - Résurgence militante et sociale du régionalisme culturel, portée par la 

langue et par Mai 68 

 

Le régionalisme breton connait un retour du culturel comme champ d’expression le plus fort. 

Les anciens des GEES participent de plus ou moins près à ce retour qui prend des formes 

nouvelles déjà naissantes au cours de la décennie précédente. Les revendications sont toujours 

portées par la problématique de la langue, au centre de l’affirmation de l’identité culturelle. 

Le renouvellement culturel passe par un élargissement des publics, avec la multiplication de 

petits évènements organisés par une jeunesse qui réhabilite, innocemment, les symboles du 

nationalisme breton. 

En rebaptisant le bulletin des GEES en 1971, les étudiants de la confédération concrétisent le 

retour de la langue bretonne comme affirmation régionale, comme un acte régionaliste. 

« C’est là, montrer que, parlant ou non le breton, nous avons conscience de ce que nous 

sommes, membre d’une communauté spécifique et que nous choisissons un cadre pour notre 

action. Ce titre nous semble suffisamment explicite pour être compris, suffisamment bref pour 

être ‘accrocheur’, suffisamment discret pour faire interroger et connaitre. »320 La langue 

bretonne reprend, auprès de ces étudiants ; sa nature identitaire elle redevient le marqueur de 

l’appartenance à une communauté, à la Bretagne alors que, sans être méprisée, durant les 

années 1950, le « provincialisme légitimiste »321 la conservait comme un patrimoine culturel. 

Ne faisant pas partie de la revendication du régionalisme politique, elle se renforce, comme 

outil de régionalisation. En 1973, un article, remettant en cause la pertinence des 

 
319 PORHEL Vincent, Ouvriers bretons: conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, Coll. Histoire, p.118 
320 Yaouank Jeune Breton, n°4, avril-mai 1972. Op. cit. p.2 
321 Rappelons qu’il s’agit de la dimension culturelle du régionalisme modernisateur, dont le Bleun-Brug est un 
représentant, voir Supra p.15 
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départements, rappelle qu’ « il y a deux ans les conseils généraux des Côtes-du-Nord, du 

Morbihan et Finistère avaient décidé, pour apaiser les bretons mécontents du sort réservé à 

leur langue, de bretonniser les noms de lieux. Mis à part quelques opérations de rectification 

maladroite qui n’aboutissent à rien, sinon peut-être à un rejet de la part des Bretons, cette 

décision n’a pas, jusqu’à présent été appliquée… »322 Le Conseil général représente par 

excellence l’institution locale imposée par l’Etat et présentée ici comme inefficace face à une 

revendication perçue comme populaire. Plus loin dans l’article, l’auteur se fait l’écho des 

premiers essais législatifs au niveau national « pour la défense et la promotion des langues et 

cultures minoritaires de l’Hexagone »323. La proposition déposée devant le groupe socialiste 

par un jeune député breton, M. Le Pensec élu pour un premier mandat en 1973324, vise « à 

accorder 6 millions de nouveaux francs pour la rétribution des professeurs enseignant les 

langues minoritaires de l’Hexagone. » L’initiative est saluée, mais le jeune breton craint le 

« jacobinisme de beaucoup de parlementaires. » Il soutient tout de même l’initiative « en vue 

d’une action populaire de revendications en faveur des langues et cultures minoritaires. »325 

On relève que le combat pour la défense et l’enseignement du breton s’étend aux autres 

langues régionales ou minoritaires. La promotion de cette proposition portée par un élu breton 

afin d’acquérir une légitimité républicaine doit englober d’autres régions françaises. Plus 

largement, se dessine une forme de solidarité dans le combat pour la sauvegarde des langues 

régionales dont la pratique renait au cours des années 1960 dans plusieurs régions françaises, 

particulièrement après 1968. La solidarité entre régionalismes culturels se retrouve dans un 

article de Yaouank, dans le numéro d’avril 1972. Cette solidarité s’exprime dans « La poésie 

de la décolonisation », parce que la langue régionale subit la colonisation française, « aussi 

voit-on naitre une génération de poètes pour qui la poésie est avant tout un combat contre 

l’oppression culturelle, économique et sociale. »326 Une anthologie de chansons bretonnes 

reprend une formule présente dans les écoles de la IIIème République et symptomatique de 

cette colonisation du langage : « Interdit de cracher par terre et de parler breton ». Les 

rédacteurs de Yaouank partage les propos du poète basque Gabriel Celaya : « ‘on nous dérobe 

notre langue, on nous dérobe notre chant’ ». Ces jeunes s’enthousiasment en remarquant que 

« c’est une poésie d’origine populaire et destinée au peuple et non un divertissement de salon 

 
322 Collection de la bibliothèque des Champs-Libres. DL 29289. Groupes d’études économiques et sociales 
(Brest), Yaouank Jeune Breton, n°9, septembre-octobre 1973. p.5 
323 Ibid. p.6 
324 PASCAL Jean, Les députés bretons : de 1789 à 1983, Paris, Presses Universitaire de France, 1983, p.745 
325 Yaouank Jeune Breton, n°9. Op. cit. p.6 
326 Yaouank Jeune Breton, n°4, avril-mai 1972. Op. cit. p.15 
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comme la poésie que nous connaissons traditionnellement. »327 La pratique de la langue n’est 

pas pour autant répandue, même si son apprentissage connait plus de succès. 

L’épanouissement culturel qu’engendre le régionalisme breton s’étend à une grande partie de 

la jeunesse, principalement étudiante, par le biais de la musique. Guy Jouhier  en est 

l’illustration328. Il n’a aucun engagement dans une association culturelle bretonne après son 

passage dans les GEES. Mais il ressent et vit le souffle culturel de l’après 68 en Bretagne. Il 

en voit les prémisses à l’occasion de sa participation à un évènement des GEES en 1965, 

lorsque l’une des religieuses, adulte-conseiller, invite en même temps Michel Phlipponneau et 

le chanteur Glenmor. Ce dernier n’est alors qu’au début de son succès mais s’inscrit dans le 

renouveau d’une chanson à la fois en langue bretonne et revendicative de l’identité bretonne 

lorsqu’elle est en français329. Ce jour de 1965, à Ploërmel, il entonne devant les élèves, ce 

qu’il présente comme la chanson des soldats bretons arrivant à Paris. Le public en est marqué, 

et le discours du géographe du CELIB, plus habituel pour eux, se teinte déjà de revendication 

culturelle de la Bretagne. A Noël 1969, en permission pendant son service militaire, Guy 

Jouhier organise, avec un ancien du lycée du Vincin, un petit festival et convie un mélange 

d’artistes bretons et étrangers. Ce type d’initiative se situe entre le festival culturel autour des 

danses folkloriques-exhumation du patrimoine culturel dans les années 1950 par exemple 

autour de la fédération Kendalc’h330 et la réinterprétation de cette culture folklorique du fait 

de l’influence des musiques rock ou pop véhiculées au sein de la génération baby-boom331. La 

promotion par des maisons de disques d’artistes revisitant la chanson bretonne permet à celle-

ci de se diffuser dans des cercles bien plus larges et contribue à renforcer l’identité bretonne. 

L’expérience de Guy Jouhier se situe à mi-chemin entre adaptation à la commercialisation de 

la culture et véritable revendication régionale par le culturel. Enfin cette revendication 

exhume également des symboles bretons, tel que le triskell. Certains participants arborent les 

insignes du nationalisme breton dont les faits de collaboration avec les nazis et l’Etat français 

pendant la dernière guerre sont oubliés ou méconnus de cette jeunesse post soixante-huitarde. 

Ces insignes désignent pour Guy Jouhier le renouveau culturel de l’identité bretonne mais 

 
327 Ibid. 
328 Voir Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
329 André-Marie Despringre, « Entre textes et actions : la musique bretonne et celtique de Bretagne », Journal 
des anthropologues, 85-86, 2001, p.85 
330 Que le Bleun-Brug recommandait dans le Journal des GEES de janvier 1965, voir supra p.45 
331 D’abord la culture adolescente autour de « salut les copains », puis la dimension plus contestataire de la 
musique avec les mouvements internationaux entourant Mai 68, cf. SIRINELLI Jean-François 
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créent des dissensions entre celui-ci et son père, prisonnier en Allemagne durant la guerre332. 

Il est tout à fait envisageable que l’œuvre du CELIB, visant à « redonner une nouvelle 

virginité au régionalisme en Bretagne », en ait entrainé l’oubli dans la génération née après-

guerre, notamment hors des cercles les plus engagés. 

Les anciens des GEES participent à un retour du culturel dans le régionalisme, accompagné 

des mutations propres à cette génération. La langue reste le terrain de l’affirmation identitaire 

bretonne, tout en s’associant aux autres revendications linguistiques régionales. La musique 

devient un vecteur du régionalisme et dépasse les frontières régionales en s’adaptant à la 

massification de la culture. Le renouvellement que représente ce régionalisme culturel est tel, 

qu’il va jusqu’à reprendre les symboles du nationalisme breton  dont la signification est 

perdue pour la génération porteuse de ce renouveau. 

 

 

2 - Poursuite des combats économiques et sociaux dans un contexte tendu et 

émergence de luttes plus identitaires. 

 

Les « années 68 » voient certes le solde démographique s’inverser entre la Bretagne et le reste 

de la France, mais le ralentissement de la croissance nationale impacte la poursuite de 

l’industrialisation et le rattrapage du retard économique de la région.333. Les anciens des 

GEES continuent à dénoncer les problèmes bretons, et la culture bretonne est investie comme 

un « champ de luttes sociales et politiques par une partie de la jeunesse »334. 

Jean-Pierre Thomin et quelques autres anciens lycéens des GEES devenus étudiants portent 

Yaouank Jeune Breton, le journal du réseau refondé. Lycéens, ils ont incarné la jeunesse des 

GEES qui tournait le dos aux notables du CELIB. Néanmoins, les articles du bulletin de 

liaison témoignent d’une même inquiétude que durant la décennie précédente. En 1972, ils 

critiquent la mise en place du VIème Plan débattu en 1971 et son retard : «  les tranches 

régionales ou programmes régionaux de développement et d’équipement F.R.D.E viennent 
 

332 Guy Jouhier rapportant les souvenirs de son père, relate l’enrôlement des bretons prisonniers des allemands 
dans des milices (« bezen » en breton), notamment le « Bezen Cadoudal » devenu « Bezen Perrot », 
instrumentalisant le nom de l’abbé du Blen-Brug après sa mort, cf. NICOLAS Michel, Histoire de la revendication 
bretonne. Op. cit. p.91 ; Entretien avec Guy Jouhier 
333 SAINCLIVIER Jacqueline, « Du CELIB à la région Bretagne ». Op. cit. p.112 
334 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat (1950-2000). Op. cit. p.69 
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simplement d’être publiés, un an après le début du Plan »335. La volonté d’une plus grande 

régionalisation demeure bien présente, ce que l’on retrouve lorsqu’ils critiquent le fait que les 

pouvoirs du Préfet de la région sont accrus mais qu’il demeure préfet de département. La 

situation de l’emploi les préoccupe, d’autant que le IVème plan annonçait la création de 

« 50 000 emplois bruts » pour la région, un espoir qui se révèle déçu336. L’inquiétude inscrite 

dans les GEES demeure celle de l’exode de la jeunesse bretonne. Ces anciens membres 

gardent en mémoire un des principaux sujets de leurs études pendant toutes leurs années de 

GEES. Dans l’article « une politique pour le GEES », Jean-Pierre Thomin  craint que 

beaucoup de jeunes bretons « devront partir, chercher du travail ailleurs »337.   

Dans le même temps, la défense des intérêts bretons d’ordre économique et social s’élargit au 

champ culturel. Le tourisme estival est perçu comme un paravent face aux réalités vécues par 

la Bretagne. Dénonçant les touristes affluant l’été, auxquels ils associent Georges Pompidou 

en visite à Fouesnant, les jeunes bretons des GEES affirment qu’ « il y a pourtant une 

Bretagne qui vit, pas celle que Pompidou a connu, pas celle des minets et des minettes non 

plus. »338 Yaouank  avertit à la fin de l’article « l’écoute des bardes » : « il y a une Bretagne 

qui vit : celle du peuple, celle que chante Glenmor, Servat, Kirjuhel ». Ces chanteurs engagés 

revendiquent une pratique de la fête vécue comme lieu de vie d’une culture bretonne 

renouvelée. Dans l’article intitulé « La fête pour changer la vie », J P Thomin y cherche une 

« volonté communautaire de construire l’avenir » et plus loin encore de permettre à des villes 

de retrouver leur « identité bretonne dans toutes ses dimensions. »339 Jean-Pierre Thomin y 

oppose fin 1972, « les fêtes folkloriques, réservées aux touristes… ces défilés de costumes, 

contemplations nostalgiques d’un passé révolu »340. Il veut enfin s’appuyer sur les modes 

d’expression qu’offre la culture pour porter la dimension économique et sociale des GEES. Il 

se place pleinement dans le contexte de « réinscription sociale du nationalisme culturel » 

propre à la décennie 1970341. Le régionalisme politique n’apparait plus comme le porteur des 

revendications bretonnes qui s’expriment dès lors dans la chanson, les fêtes. Une large part de 

la jeunesse sensible à l’identité bretonne, comme peuvent l’être les anciens des GEES, 
 

335 Yaouank Jeune Breton, n°4. Op. cit. p.1 
336 « Un an après la Bretagne tousse. […] Le VIème plan-sauveur ne verra pendant sa durée que la création d’un 
nombre d’emploi variant de 20 000 à 30 000. Cela demeure, quoi qu’on en dise, très loin des chiffres 
précédents, pourtant prévu au plus juste. », cf. Ibid. p.1 
337 Ibid. p.3 
338 Yaouank Jeune Breton, n°9 
339 Yaouank Jeune Breton, n°6. Op. cit. p.6 
340 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne : La région et l’Etat (1950-2000), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 
2006, coll. Régionalisme et Fédéralisme. p.70. 
341 FOURNIS Yann, Les régionalismes en Bretagne. Op. cit. p.76 
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contribue à renforcer la dimension culturelle du régionalisme breton Jean-Pierre Thomin fait 

également parti du Bleun-Brug, dont le lien avec les GEES n’ont jamais été rompu342 et qui 

acte son engagement militant dans le renouveau culturel. Il représente cette « jeunesse 

progressiste » s’opposant à la « génération traditionnaliste » héritière de l’abbé Perrot et qui a 

demeuré au sein de l’association après l’arrivée de l’abbé Mévelec en 1959343 

La défense de l’identité régionale s’élargit aux autres causes régionalistes en Europe, aux 

autres luttes de « minorités régionales » contre des Etats. En 1972, une tribune dans Yaouank 

prend parti dans le conflit qui sévit depuis le milieu des années 1960 en Irlande du Nord entre 

catholiques et protestants qui soutiennent la présence britannique. Le titre de cet article 

reprend le slogan « We shall not be moved »344 et les étudiants Bretons déclarent leur 

solidarité avec les Irlandais. Ils dénoncent« la France, en particulier, et l’Europe en général 

[qui] se taisent », ils souhaiteraient voir une mobilisation aussi forte que celle pour le 

génocide biafrais345. La figure de l’Etat apparait comme l’oppresseur et la société, muette, 

complice d’une négation de la légitimité de la revendication identitaire. Pour ces anciens des 

GEES le cas nord-irlandais illustre une inversion du rôle de l’Etat, qui n’apparait pas comme 

une ressource mais comme un ennemi. Le régionalisme des années 1970 développe de 

nouvelles formes de solidarité identitaire346 dans lesquelles la dimension culturelle joue à 

plein pour drainer des revendications économiques et sociales. Derrière le thème de la 

décolonisation de la langue, les chanteurs et poètes régionalistes abordent les thèmes de 

« l’exploitation économique et sociale », « de la répression policière et miliaire » ; « c’est 

l’espérance d’une autre société qui anime le combat de ces hommes. » 347 

La défense des intérêts économiques et sociaux régionaux demeurent dans les préoccupations 

des anciens des GEES. La préoccupation du renouveau culturel n’évince pas les luttes 

sociales et politiques mais au contraire, leur donne une dimension nouvelle. En revanche, ces 

luttes remettent en cause le rôle de partenaire qu’avait l’Etat dans le régionalisme politique. 

Les jeunes des GEES montrent que leurs préoccupations régionales ne faiblissent pas. Ils 

passent du régionalisme modernisateur, vers le renouveau du régionalisme culturel mais ne 

délaissent par les combats économiques et sociaux chers au CELIB (industrialisation, exode 

 
342 Annexe n°4 Entretien avec Herménégilde Cadouellan. Op. cit. 
343 Voir supra. p.15 
344 Qu’eux-mêmes traduisent : « Nous ne bougerons pas », Yaouank Jeune Breton, n°3, février 1963. Op. cit. p.5 
345Ibid.  
346 NICOLAS Michel, Histoire de la revendication bretonne. Op. cit. p.190 
347 Yaouank Jeune Breton, n°4, avril-mai 1972. Op. cit. p.15 
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rural). Il est certain qu’ils prennent des accents plus durs dans les « années 68 » et qu’animés 

par l’esprit de contestation, ils tendent le rapport de force avec l’Etat. Romain Pasquier 

rappelle également que le vent libertaire issu de Mai 68 nourrit le renouveau culturel régional 

de ses luttes sociales, comme il le nourrit en général348. Renouveau culturel et émergence de 

cette nouvelle génération ne va pas sans incompréhensions de l’exhumation de la symbolique 

nationaliste.  

 

 

 

B - Basculement à gauche de catholiques bretons, des itinéraires peu évidents : 
réseau des GEES, verrous idéologiques et cheminements personnels 
 

La crise catholique des années 1960, qui commence avec le Concile de Vatican II349, se 

caractérise par un déplacement vers la gauche d’une frange de jeunes catholiques. Ce 

mouvement n’est cependant pas représentatif de l’ensemble des jeunes catholiques350. Dans le 

contexte social des années 70, des relais fournis par les réseaux des groupes d’études vont 

donner aux anciens des GEES des opportunités de poursuivre leur engagement dans la ligne 

de leur orientation politique initiale. Les personnalités ici retenues se caractérisent par des 

choix personnels difficiles à généraliser 

 

1 - Au cœur des réseaux des GEES : le général de Bollardière, du militaire 
centriste et catholique au héros de l’antimilitarisme des « années 68 »  

 

Résistant dans les F.F.L (Force Française Libres) pendant la Seconde Guerre mondiale, 

résistant à la torture durant la guerre d’Algérie351, le général de Bollardière installé en 

 
348 PASQUIER Romain, Le pouvoir régional. Op. cit. p.69 
349 TRANVOUEZ Yvon, « La configuration bretonne de la crise catholique (1965-1975) », BOUGEARD Christian, 
PORHEL Vincent, RICHARD Gilles, SAINCLIVIER Jacqueline (dir.), L’Ouest dans les années 68, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012, coll. Histoire. 
350 Ibid. p.104 ; Une orientation vers le basculement à gauche des catholiques, prise par l’historiographie de la 
crise catholique et de la Bretagne des « années 68 », cf. Entretien avec Jacqueline Sainclivier. Op. cit. ; Sur les 
différentes « générations 68 » et le prisme déformateur des franges les plus militantes, cf. SIRINELLI Jean-
François, Les baby-boomers. Op. cit. p.267 
351 VILLETARD Xavier, Un combat singulier [Images animées], Bois Colombe, Les films du Paradoxe, 2012, 1 
DVD, 52 min, 4/3, coul. avec séquences n. et b. (PAL), son stéréo. 
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Bretagne participe à l’organisation des travaux de l’Institut Culture et Promotion de Vannes, 

qui à partir de 1965 travaille avec les GEES. Figure impressionnante et humaine, il guide dans 

un premier temps Michel Guégan dans son engagement politique, mais se révèle être surtout 

le relais vers l’antimilitarisme.  

Michel Guégan est au Grand Séminaire à Vannes en 1966. N’étant plus lycéen Il n’appartient 

plus à aucun groupe d’études, mais depuis ses activités dans le groupe de Sainte-Anne 

d’Auray, il continue de participer à l’organisation des GEES, notamment en 1966 lorsque la 

Confédération est silencieuse. Basé à Vannes, il est en contact pour les GEES avec l’ICP qui 

organise les voyages en Allemagne, et participe aux stages de Dinard de septembre 1966 et 

1967352.  C’est à cette occasion qu’il fait connaissance avec le général Jacques de Bollardière 

et noue une relation de proximité avec lui, lors, notamment, des voyages en Allemagne353. 

Connu pour avoir publiquement exposé son opposition au général Massu à propos de la 

torture en Algérie, ce qui lui a valu soixante jours de forteresse l’homme a quitté l’armée 

après le putsch d’Alger en 1962. Sa personnalité et sa foi séduisent Michel Guégan, qui, 

revenu de coopération au Togo fin 1967, se lance au côté du Général dans la campagne que 

celui-ci mène en 1968 à Lorient, lors des législatives de juin354. Jacques de Bollardière est 

inscrit comme candidat « Progrès et Démocratie moderne » le groupe centriste à l’Assemblé 

Nationale. Que ce soit auprès de l’ICP ou en politique, son engagement est marqué par la foi. 

Michel Guégan apprécie chez lui « ses qualités humaines, sa volonté, son courage d’affirmer 

sa vision de la société »355. Il inscrit ainsi son premier engagement politique dans les pas 

d’une figure appartenant au réseau des GEES.», Cet engagement au centre n’est pas un 

hasard, Edouard Ollivro siège depuis un an comme député centriste de la circonscription de 

Guingamp356. Michel Guégan se retrouve donc engagé politiquement dans un centre à 

tendance sociale. Cet engagement politique s’inscrit exclusivement dans sa proximité avec les 

figures proches des GEES. Il ne renouvellera l’expérience qu’après les années 1970. Jacques 

de Bollardière ne renouvellera pas non-plus l’expérience. Son engagement ne se fera  plus sur 

le terrain politique. 

 
352 Journal des GEES, janvier 1966, p.19 ; « La Montée des Jeunes», Compte-rendu du stage de Dinard du 11 au 
16 septembre 1967. p.1 
353 « On a fait des stages de formation avec des jeunes en Allemagne. Quand on était dans les auberges de 
jeunesse, lui tout Général qui l’était moi tout gamin que j’étais, on tirait à pile ou face pour savoir qui allait être 
dans le lit supérieur. », cf. Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
354 Ibid. ; « Résultats législatives 1er tour », Ouest-France, 24 juin 1968, p.6  
355 Entretien avec Michel Guégan. Op. cit. 
356 « Législatives dans l’Ouest », Ouest-France, 13 mars 1967, p.6 
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Michel Guégan et Jacques de Bollardière ne représentent pas l’exemple d’un passage à 

gauche. L’histoire du général et ses prises de positions contre la torture, ses combats à partir 

de 1970, en font un symbole auquel se référera tout un courant contestataire de la jeunesse. 

La guerre d’Algérie apparait comme un traumatisme dans un certains nombres de milieux 

catholiques, notamment de l’Action Catholique Spécialisée. Le journal Témoignage chrétien 

dont le rédacteur en chef, Georges Montaron, est un ancien jociste357 et résistant, est à la 

pointe du combat dénonçant la torture en Algérie, A l’image du général quittant l’armée et de 

l’ancien jociste, chrétiens et résistants sont les premiers à dénoncer fortement le conflit 

algérien358. Au seuil des années 1970, Jacques de Bollardière poursuit son combat par la 

diffusion de messages de « non-violence ». Fin 1972, Yaouank Jeune Breton en fait l’écho. 

Les questions des étudiants animant le bulletin, comme les réponses du Général, abordent les 

thèmes de prédilection de la jeunesse contestataire. Le premier est évidemment celui de la 

non-violence, à propos duquel le Général fait le lien direct avec l’Algérie. Il montre 

également la place qu’elle occupe désormais au sein de la société au point que l’Eglise en fait 

un sujet de réflexion. Tour à tour, Jacques de Bollardière se réjouit de la récente création d’un 

statut d’objecteur de conscience en France, dénonce l’inadaptation du service militaire et la 

course à l’armement, avant d’estimer que l’armée doit se remettre en cause359. L’anti 

militarisme est sous-jacent, alors que le Général le craint, comme rejet d’une institution qui au 

fond à son utilité, mais qui doit être réformée360. Il salue également la mobilisation « de 

l’ensemble de la jeunesse mondiale », faisant référence à la mobilisation pour le Vietnam, 

catalyseur de la jeunesse de Mai 68 et point de ralliement des catholiques vers la gauche. 

Jacques de Bollardière est une figure proche pour les anciens des GEES. Tout en étant un 

candidat centriste en juin 1968, son combat et ses postures sont ceux que prennent bien des 

jeunes catholiques pour atteindre la gauche. En 1972, une image illustre ces mouvements : le 

Général de la non-violence débat à propos du Larzac avec Bernard Lambert, véritable 

 
357 De la JOC, Jeunesse Ouvrière Catholique  
358 POULAT Émile, « Un moment décisif. La guerre d'Algérie et son impact », Une Église ébranlée. Changement 
et continuité, de Pie XII à Jean-Paul II, Paris, Casterman, 1980, p. 92-115. ; PELLETIER Denis, SCHLEGEL Jean-
Louis (dir.), A la gauche du Christ. Op. cit. p.316 
359 « Les questions qu’on ne lui a jamais posées : interview du général de Bollardière » Yaouank Jeune Breton 
n°6, novembre 1972. OP.ci.p.17 
360 A propos du service militaire : « Je pense qu’une machine dont le résultat le plus apparent est d’accroitre 
l’antimilitarisme des jeunes […], de les détourner de la prise de conscience de la nécessité d’assurer le service 
d’une collectivité à laquelle ils appartiennent […] doit être immédiatement refermée. », cf. Ibid. p.20 
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symbole des transferts du syndicalisme agricole issu de la JAC vers la gauche à travers le 

PSU361. 

 

2 - Un Tiers-Monde aux accents régionalistes : ouverture sur le monde, 
ouverture sur la gauche 

 

La non-violence du général de Bollardière s’accorde avec la lutte de la jeunesse mondiale qui 

s’oppose à la guerre que mènent les américains au Viêtnam. Cette ouverture à un conflit 

lointain va de pair avec un phénomène qui prend forme au sein des mouvements d’Action 

Catholique au début des années 1960 et qui apparait au sein des GEES en 1966 : la 

préoccupation grandissante pour le Tiers-Monde. 

La JAC française prend son virage international à la fin des années 1950 et de manière forte à 

l’aube de la décennie suivante, avec le premier congrès mondial du MIJARC de Lourdes où 

se retrouvent « 25000 délégués de 60 pays des cinq continents.» 362 Les jacistes français 

ressentent, dans la présentation de la situation agricole, l’impression de retrouver les 

conditions dans lesquels se trouvait leur milieu avant l’action de la JAC. Ils souhaitent donc 

partager avec leurs frères africains ou américains du Sud, leurs expériences et désormais aller 

poursuivre la dynamique de développement dans les campagnes, là-bas. Ce mouvement 

d’intérêt et d’action vers le Tiers-Monde est intensifié par le retour de prêtres missionnaires, 

notamment des anciennes colonies françaises. Cela est particulièrement vrai en Bretagne, qui 

a fourni de grands contingents de prêtres dans les années 1950 et 1960363. Beaucoup d’entre 

eux à leur retour se voient confier des postes d’aumôniers dans les lycées, où ils vont partager 

leurs expériences et animer cet esprit « tiers-mondiste »364. Au sein des GEES, la conférence 

de Philippe Farine, rapportée dans les bulletins de liaison, montre la sensibilisation des jeunes 

membres aux problèmes de la faim dans le monde. Il intervient à Pontivy le 27 février 1966, 

sur le thème de la journée : « Faim et développement »365. Premier laïc président du Comité 

 
361 Fonds des Champs-Libres (Rennes). DL9062, « Un débat sur le Larzac à La Motte-Baril ; ‘L’armée, dans sa 
forme actuelle répond-elle à sa fonction ?’ a demandé le général de Bollardière », Ouest-France, 26 mai 1972, 
p.5 
362 Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique, fondé en 1954, cf. CONQ Jean, 
GUILLOTEAU Charles-Henri, LEPRIEUR François, VILBOUX Bernard, JAC/MRJC : origines et mutations. Op. cit. 
p.193 
363 Archives diocésaines Rennes Saint-Malo Dol, La vie diocésaine, « La réponse du diocèse à l’appel de « Fidei 
Donum », 23 juillet 1966. 
364 Entretien avec Jacqueline Sainclivier. Op. cit. 
365 Journal des GEES, janvier 1966, p.18 
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Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), il incarne « la branche 

chrétienne de l’aide au tiers-monde »366.  

En 1972 et 1973, le ton a nettement changé. Le tiers-mondisme chrétien connait « le temps 

des fractures »367, d’un côté il conserve l’aspect de celui prôné en 1966 au sein des GEES, 

celui du « tiers-mondisme humaniste » ; d’un autre côté il prend l’aspect du « tiers-mondisme 

radical »368, celui qui devient politique au point de tendre vers la gauche révolutionnaire. Les 

mouvements d’Action catholique ainsi que le CCFD suivent après Mai 68 la deuxième voie, 

Yaouank Jeune Breton également. Cette tendance se caractérise par une influence 

grandissante des préoccupations politiques dans le combat tiers-mondiste. Marqués par 

l’échec des démocraties chrétiennes sud-américaines, puis l’émergence de la « théologie de la 

libération » à la conférence épiscopale de Medellin en 1968, Jean-Pierre Thomin et ses 

camarades s’aventurent dans la dénonciation de l’impérialisme et du néocolonialisme. Dans 

l’article « Santiago »369, au printemps 1972, ils reviennent sur la Conférence des Nations 

Unies pour le Commerce et le Développement qui se tient au Chili. Elle est l’occasion d’une 

critique globale de « l’exploitation » du Tiers-Monde par les occidentaux, dénonçant 

notamment les politiques de soutien des prix en Europe et aux Etats-Unis, « cette lutte trop 

inégale entre le pot de terre et le pot de fer ». En soutenant « les combats des peuples 

opprimés par les forces capitalistes » et en souhaitant « un ordre mondial plus juste »370, ils 

s’inscrivent parfaitement dans cette nouvelle solidarité des différentes organisations 

catholiques appartenant au « tiers-mondisme radical ». La fin de l’article n’est pas sans 

présenter une certaine ambigüité avec la défense de l’emploi en Bretagne, agricole 

notamment, quand Jean-Pierre Thomin dénonce tout à la fois la « consommation du riz de 

Camargue en France », « la production de textile ou de caoutchouc synthétique en 

Europe »371, qui se font aux dépens des paysans du Sud. Mais au fond régionalisme et 

solidarité internationale se retrouvent. Dans le même numéro, ils lient le thème de 

« décolonisation », en l’Amérique du Sud, les combats régionalistes « en Occitanie », « en 

Irlande, en Bretagne, etc. »372, à travers le combat culturel, la poésie et donc la langue. 

 
366 ROUSSEAU Sabine, « Un tiers-mondisme chrétien », in PELLETIER Denis, SCHLEGEL Jean-Louis (dir.), A la 
gauche du Christ. Op. cit. p.457 
367 Ibid. p.465 
368 On doit cette distinction à Bertrand Cadeboche dans Les Chrétiens et le Tiers-Monde, cité dans Ibid. p.465 
369 Yaouank Jeune Breton, n°4, avril-mai 1972. Op. cit. p.6 
370 ROUSSEAU Sabine, « Un tiers-mondisme chrétien », in PELLETIER Denis, SCHLEGEL Jean-Louis (dir.), A la 
gauche du Christ. Op. cit. p.469 
371 Yaouank Jeune Breton, n°4, avril-mai 1972. Op. cit. p.6 
372 Yaouank Jeune Breton, n°4, avril-mai 1972. Op. cit. p.13 
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L’Amérique du Sud qui demeure le sujet des combats de l’époque, puisqu’un an et demi 

après, à l’automne 1973, l’édito se fait l’écho de la mort de Salvador Allende, Pablo Neruda et 

Josué de Castro. La mort du président chilien donne l’occasion à Jean-Pierre Thomin de 

justifier la forte présence des thèses de la CFDT (Confédération Française Démocratique du 

Travail) dans la pédagogie mise en œuvre dans les GEES et l’attachement des cadres  au 

socialisme. 

Les GEES suivent au cours des années 1960,  une certaine mouvance du catholicisme français 

qui s’oriente vers le « tiers-mondisme », à l’instar de l’Action catholique, avec un habituel 

retard sur ces dernières. Gardant sa fibre régionaliste, le réseau voit la jeunesse qu’elle a 

formée et qui prend contrôle de son bulletin de liaison à partir de 1970, se diriger vers un 

tiers-mondisme proche de la gauche radicale. Jean-Pierre Thomin et ses camarades adoptent 

en même temps, les thèses de deux formations qui ont déverrouillé l’accès des catholiques à la 

gauche dans les années 1960. 

 

 

 

3 - Entre référence idéologique et cheminement personnel vers une adhésion 
partisane : l’apparition de la C.F.D.T. dans Yaouank et l’itinéraire de Guy 
Jouhier vers le Parti Socialiste 

 

L’accomplissement du passage vers la gauche de jeunes catholiques est le fruit des mutations 

qui font sauter les « verrous »373 qui empêchaient les chrétiens d’affirmer des engagements à 

gauche.  

a - L’influence des thèses de la CFDT chez Jean-Pierre Thomin et les jeunes 
issus des GEES, rédacteurs de Yaouank : le premier « verrou »  

 

Après 1970, les étudiants prenant la tête de la confédération des GEES, au premier rang 

desquels Jean-Pierre Thomin, qui demande aux jeunes membres d’aller plus loin dans 

l’analyse de leurs enquêtes. Le stage de Lesneven du 21 au 24 décembre 1971, intitulé il 

 
373 PELLETIER Denis, La crise catholique : Religion, société, politique (1965-1978), Paris, Payot, 2002, p.111 
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plaidait « Pour une analyse de la société »374 est cité comme référence des analyses 

pertinentes présentées aux participants, Outre l’intervention d’un responsable de la Chambre 

de commerce et d’industrie de Morlaix sur la société industrielle à partir des thèses de Jean 

Fourastier375, les trois autres intervenants appelés pour livrer une analyse de la société sont 

issus pour l’un du Parti Socialiste Unifié et les deux autres de la Confédération Française 

Démocratique du Travail. « Jean-Paul Leroux, militant du P.S.U., montre comment les thèses 

marxistes permettent d’analyser les institutions, les conflits, etc… de la société française. » Et 

« on parle beaucoup d’autogestion, que met la C.F.D.T. sous ce mot, Caradec, militant de 

cette centrale nous l’explique. »376, après l’intervention de Jeannette Laot Cette dernière, 

venant de l’ACO377 et finistérienne, incarne le courant Reconstruction au sein de la CFTC378 

au début des années 1960. Sur quatre intervenants, trois sont issus de deux organisations qui 

figurent comme de véritables ponts vers la gauche pour les catholiques. Dans le climat social 

bouillonnant des premières années de 1970, les rédacteurs de Yaouank, se font l’écho de 

thèses issues de la C.F.D.T. à plusieurs reprises379. La proximité avec la C.F.D.T. est patente 

lorsqu’un débat opposant Edouard Maire et Jean Fontanet donne lieu à la reprise complète de 

l’argumentaire du syndicaliste sur les mauvaises conditions de travail qui sont « une 

conséquence directe de l’organisation capitaliste de la société et de ses lois.»380 Au printemps 

1972, le conflit du Joint français marque fortement la Bretagne. Conduit avant tout par les 

syndicalistes CFDT, il emmène les ouvriers dans une dure opposition à la direction, occupant 

l’usine en mars et avril381. Yaouank s’en empare pour dénoncer les attaques envers les droits 

syndicaux de la part de la justice et surtout de la police, il permet également de dénoncer les 

problèmes d’industrialisation de la Bretagne382. 

 
374 Yaouank Jeune Breton, n°3, janvier-février 1972. Op. cit. p.1 
375 Economiste français, ici à partir de son ouvrage Le grand espoir du XXème siècle : Progrès technique, progrès 
économique, progrès social, Paris, Presses universitaires de France, 1949, 224p. , cf. Yaouank Jeune Breton, n°3, 
février 1972. Op. cit p.1 
376 Ibid. 
377 ACO : Action Catholique Ouvrière. 
378 CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens. 
379 Comme lorsque Jean-Pierre Thomin expose, sous forme de tribune, « les trois fonctions, telles que les 
définit André Jeanson, ancien président de la CFDT, cf. « Hommes libres et responsables », Yaouank Jeune 
Breton, n°9, octobre 1973. Op. cit. p.3 ; et qu’il ralliait les activités des GEES à la troisième plus d’un an 
auparavant, cf. Yaouank Jeune Breton, n°3, février 1972. Op. cit. p.2 
380 Yaouank Jeune Breton, n°3. Op. cit. p.17 
381 PORHEL Vincent, Ouvriers bretons: conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, Coll. Histoire, p.96 
382 D’abord avec une caricature, « Le journal d’un joint de campagne », cf. Yaouank Jeune Breton, n°4, avril mai 
1972. Op. cit. p.11 ; puis surtout dans une tribune intitulée « Le Joint », Ibid. p.12. 
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L’omni présence des thèses de la CFDT, de la défense du syndicalisme indique sans conteste 

l’inclination des anciens des GEES qui animent encore le réseau, vers la gauche. Sans avoir la 

preuve que ces jeunes aient été engagés dans un mouvement particulier,  on constate qu’ils 

font appel à deux organisations au rôle clé. Selon Denis Pelletier, la CFDT et le PSU au cours 

des années 1960 font sauter le premier « verrou » 383 qui empêchait jusque-là un engagement 

des catholiques marqué à gauche. La minorité Reconstruction au sein de la CFTC pousse le 

syndicat à la déconfessionnalisation avant de fonder la CFDT en 1964. Le PSU apparait, lui, 

davantage moins fermé que la vieille SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière), 

dont sont issus ses fondateurs, et qui reste encore profondément anti cléricale. C’est 

notamment à partir de Mai 68, avec l’arrivée de la nouvelle génération militante que le PSU 

accueille, autour de Michel Rocard notamment, des militants ouvertement chrétiens384. La 

frange laïque est davantage représentée dans le PSU breton, d’où le rôle plus prépondérant de 

la CFDT dans ce glissement de catholiques vers la gauche. Au début des années 1970, le 

syndicat tient place forte dans la représentation syndicale en Bretagne385. 

b- A travers l’itinéraire singulier de Guy Jouhier : le deuxième « verrou » 
 

Le PSU et la CFDT apparaissent donc comme des «passerelles » vers le Parti socialiste, à 

partir notamment des « Assises du socialisme » les 12 et 13 octobre 1974386. Le parcours 

individuel de Guy Jouhier échappe à cette logique387. Entré en 1972 au Parti socialiste, son 

adhésion répond davantage à une construction par strates des influences qui le conduisent à 

prendre, seul, l’initiative d’adhérer à un parti en pleine dynamique de conquête militante. 

Les premiers germes de politisation de Guy Jouhier viennent de son père qui permet à la table 

familiale les discussions politiques. Ancien prisonnier de guerre, celui-ci avait participé à une 
 

383 Il y ajoute des clubs tels que Citoyen 60 de Jacques Delors, fondé en 1959 et Objectif 72 de Robert Buron, 
cf. PELLETIER Denis, La crise catholique : Religion, société, politique (1965-1978), Paris, Payot, 2002, p.111 
384 En Bretagne, au-delà des milieux étudiants comme ceux issus des GEES, le syndicalisme agricole apparait 
davantage comme un lieu de transfert vers le PSU. Ce transfert ne concerne en définitif que quelques leaders 
des mobilisations agricoles de 1967-1968, dont le plus charismatiques est évidemment Bernard Lambert, 
ancien jaciste et président de la FDSEA de Loire-Atlantique, cf. MARTIN Jean-Philippe, DROUET Yannick, « Un 
militantisme paysan à gauche. Des réseaux paysans de Bernard Lambert (au PSU) à ceux de l’OC-GOP (années 
1960 – années 1970) », in KERNALEGENN Tudi, PRIGENT François, RICHARD Gilles, SAINCLIVIER Jacqueline, Le 
PSU vu d’en bas : Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 1950-années 1980), 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, coll. Histoire, p.294 
385 PRIGENT François, « Les réseaux socialistes PSU en Bretagne (1958-1981) : milieux partisans, passerelles vers 
le PS, rôle des chrétiens de gauche », dans KERNALEGENN Tudi, PRIGENT François, RICHARD Gilles et 
SAINCLIVIER Jacqueline (dir.), le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées 
(années 1950 – années 1980), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, coll. Histoire, p.114 
386 Ibid. p.117 
387 Ce point repose sur son témoignage, cf. Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
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élection législative auprès du « marquis du coin, Jean du Plessis de Grenédan388 », Guy 

Jouhier obtient son bac en 1966, à Saint-Yves du Vincin où le climat était assez libre. 

L’institution est fondée en 1963 et les enseignants, au premier rang desquels l’abbé Robert 

ancien du maquis du Vercors et professeur d’histoire, expérimentent une pédagogie plus 

ouverte que dans les petits séminaires en déclin389. Le groupe d’étude est intégré à cette 

pédagogie qui marque l’élève. L’établissement ne recevant que des internes, pour les occuper, 

les enseignants religieux poussent les élèves à la création de spectacles de théâtre, notamment 

Sur la Terre comme au Ciel390, qui rejoue la résistance des jésuites à abandonner des 

indigènes d’Amérique centrale voués, après leur départ, à l’esclavage. Une bibliothèque est 

ouverte dont le principe d’approvisionnement  réside dans le libre choix, par les élèves, des 

ouvrages à acquérir. Cette atmosphère de liberté intellectuelle ainsi que le travail dans les 

groupes d’études offrent un terreau favorable à l’éveil politique de Guy Jouhier et à une 

liberté dans les choix partisans. En 1965 lors de la campagne pour l’élection du Président de 

la République, alors qu’ils n’appartiennent pas au corps électoral mais déjà « très 

politisés »391, les lycéens souhaitent organiser une simulation de débat entre les candidats, 

puis une élection. Les professeurs conciliant sur le principe, mais craignant des débordements, 

imposent une présentation des candidats et des programmes plutôt qu’un débat. Guy Jouhier 

se charge de l’organisation. De Tixier-Vignancourt à Jean Lecanuet, des élèves sont 

volontaires. Mais en 1965, dans un lycée catholique du Morbihan, aucun élève ne se 

manifeste pour jouer le rôle de François Mitterrand. A l’époque, l’opposant farouche au 

général de Gaulle effraye encore dans les milieux catholiques, notamment pour son discours 

laïc. La politique rentre ainsi de « manière assez libre »392au lycée. 

 L’intérêt de Guy Jouhier pour la politique se développe donc dans le cercle familial et 

scolaire. Reste à déterminer un engagement. Il ne vient pas de suite. Le jeune homme de la fin 

de la décennie est plutôt antimilitariste, il écoute Léo Ferré ou Serge Reggiani, lit Le Canard 

enchaîné ou Le Nouvel Observateur ; sans ne rien préjuger, sa sensibilité à gauche peut 

s’affirmer à partir de ces relais. Peu à peu, il renonce à aller à la messe le dimanche durant sa 

 
388 Fils du commandant du dirigeable « Dixmude », portant le même prénon, l’homme a été président de la 
Chambre d’Agriculture, fondateur de la première coopérative agricole du Morbihan, progressiste et 
paternaliste selon Guy Jouhier, sans plus de trace pour autant dans la littérature, cf. Ibid. 
389 PELLETIER Denis, La crise catholique. Op. cit. p.53 
390 Pièce allemande de Fritz Hochwälder, sous le titre original Das Heilige Experiment, en 1942. 
391 Entretien avec Guy Jouhier. Op. cit. 
392 Ibid. 
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jeunesse, entrainant son père dans le même abandon de la pratique religieuse393. A son 

antimilitarisme se mêle un appétit pour la culture394, En 1972, il est professeur au collège 

Saint-Joseph de Liffré (au nord de Rennes). Interpellé par une affiche du Parti socialiste, il 

adhère de sa propre initiative, alors que le parti, renouvelé par le congrès d’Epinay, connait 

une dynamique militante sous l’impulsion de François Miterrand395. Au niveau local, la 

section socialiste de Rennes connait elle aussi un renouveau grâce aux jeunes militants, menés 

par Edmond Hervé». Jean-Pierre Michel, premier secrétaire de la fédération d’Ille et Vilaine, 

reconnait devant le jeune Guy Jouhier que le parti à Rennes repose sur « deux pieds » : le 

CERES396 et Edmond Hervé. Ce dernier, au côté de Jean-Pierre Michel et Noël Eliot, a remis 

en cause « la montée en puissance »397 de Michel Phlipponneau en 1971. S’investissant à fond 

dans la réactivation de sections SFIO désertées, tout en adhérant au CERES sans provoquer de 

remous chez les vieux militants, ils en ont même le soutien du fait de leur travail au sein du 

parti et du rejet d’une figure intellectuelle, catholique et relativement mondaine comme le 

géographe. La reconstruction du parti gravite alors autour de cercles laïcs, hostiles à l’entrée 

de militants CFDT, et le PSU local hostile aux chrétiens de gauche398. Le fait d’entrer dans un 

parti, dont la fédération locale est contrôlée par des anticléricaux s’oppose  aux origines et au 

milieu professionnel de G Jouhier. Par ailleurs, la guerre entre enseignements public et privé 

est vive à cette époque. Le choix de Guy Jouhier se révèle donc dépendre davantage d’une 

politisation forte qui l’entraine vers un engagement militant à gauche du fait d’un climat 

favorable au Parti socialiste plutôt qu’à l’effet d’un réseau, d’un glissement sous l’influence 

de relais locaux propres aux chrétiens de gauche.  

Les activités de Jean-Pierre Thomin et l’itinéraire personnel de Guy Jouhier montrent une 

jeunesse bretonne évoluer vers la gauche et prendre des engagements partisans, alors que son 

appartenance aux réseaux catholiques ne le laissait pas forcément présumer. Le premier glisse 

vers la gauche par le relais de la CFDT, le deuxième poursuit sans s’engager avant d’adhérer 

de lui-même dans un Parti socialiste rénové. Le troisième « verrou »  saute le 28 octobre 1972 

 
393 Les politistes voient dans la baisse de la pratique religieuse dans l’Ouest, qui partait de haut, le chemin vers 
une augmentation du vote à gauche dans l’Ouest de la France, cf. SAWICKI Frédéric, « Configuration sociale et 
genèse d’un milieu partisan le cas du parti socialiste en Ille-et-Vilaine », dans Sociétés Contemporaines, 1994, 
n°20 p.87 
394 Voir Supra p.83 
395 BERGOUNIOUX Alain, GRUNBERG Gérard, Le longs remords du pouvoir : Le Parti socialiste français 1905-
1992, Paris, Fayard, 1992, coll. L’espace du politique, p.289. 
396  Centre d'études, de recherches et d'éducation socialiste, fondé par JP Chevènement en 1966 
397 SAWICKI Frédéric, « Configuration sociale et genèse d’un milieu partisan le cas du parti socialiste en Ille-et-
Vilaine ». Op. cit. p.101 
398 Ibid. p.102  
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à Lourdes quand les évêques, permettent aux mouvements d’action spécialisée la liberté 

d’engagement politique399 

Dans les engagements que prennent les anciens des GEES, la politique rappelle le plus la 

nature catholique du groupement et de ses membres. Le réseau fait intervenir des 

personnalités qui influencent les jeunes à différents degrés. Michel Guégan accompagne le 

général de Bollardière en juin 1968 lors des législatives et prend un engagement précoce au 

centre, qui prend sens quand on connait la proximité nouée avec Edouard Ollivro. Mais la 

figure du Général influence autrement les jeunes des GEES par son combat pour la non-

violence et qui ouvre des sujets sur lesquels les chrétiens se sont retrouvés avec des 

mouvements de gauche : l’antimilitarisme, le Vietnam. Jean-Pierre Thomin en est un bon 

exemple. Dans la revue Yaouank, il porte les combats du tiers-mondisme radical, soutenant 

des régimes socialistes d’Amérique du Sud. Avec les rédacteurs, il fait entrer les thèses et les 

acteurs de la CFDT en les considérant comme l’analyse de la société qui lui avait manqué du 

temps des GEES. Il a là un pas supplémentaire qui permet de ne pas être surpris de son 

adhésion au Parti socialiste. Ce dernier, Guy Jouhier y adhère en 1972, dans un contexte de 

dynamiques locale et nationale du PS et sans pour autant passer par un relais propre aux 

chrétiens de gauche.  

 

C - Michel Guégan dans le prolongement des dynamiques locales des 
GEES : l’émergence du Pays400 

  

Michel Guégan  a été au cœur de l’organisation des GEES durant plusieurs années. Il est 

influencé par toute la dynamique locale par laquelle le réseau s’est développé et a perduré. 

Les mutations agricoles et la logique de développement économique de la région produite par 

le CELIB conduisent à une configuration « micro-régionale » qui germe dès les années 1960 

et dans laquelle Michel Guégan va trouver un terrain naturel d’engagement professionnel,   

soutenu par les acquis des GEES. 

 
399 « Assemblée Plénière de l’Episcopat 1972, Politique, Eglise et Foi. Pour une pratique chrétienne de la 
politique. », cf. PELLETIER Denis, La crise catholique. Op. cit. p.114 
400 Disposant de relativement peu d’éléments sur le contenu de l’engagement de Michel Guégan cette partie se 
révèle très courte. Mais il nous a paru essentiel de la faire figurer, tant elle est décisive à la fois pour l’ancien 
responsable régional des GEES et pour le renouvellement du régionalisme modernisateur.  
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1- Michel Guégan, responsable régional des GEES au fait des premières initiatives de 
développement ascendant 

 

En avril 1969, lors du congrès sur la régionalisation, Michel Guégan présente un projet de 

stage dans le cadre des GEES et prévu un an à l’avance : « En septembre 1970, […] nous 

aurons un stage dans le Mené sur le thème  ‘Participation des jeunes au développement d’une 

région’… Depuis leurs origines les G.E.E.S. ont pour objectif  de préparer des jeunes à 

prendre en mains les destinées de leurs pays ; nous pensons donc que ce stage dans une région 

qui s’est prise en charge devrait être plus fructueux. »401 L’expérience inédite dans le Pays du 

Mené commence par une mobilisation d’une population locale pour son développement. En 

1965, autour de la figure de Paul Houée, « enfant du pays », curé et sociologue, les habitants 

de plusieurs communes rurales des Côtes-du-Nord, isolées dans le centre de la Bretagne, font 

le diagnostic de l’état du pays et de son avenir. Ils sont pessimistes et s’organisent pour lancer 

eux-mêmes les initiatives pour créer leur propre développement. Parti de la base   il prend 

d’abord forme autour de « l’Association des commerçants et artisans de Mené, le Comité de 

développement agricole, une radio locale inter-associative, le Centre de coordination et 

d’initiatives sociales qui animait un réseau d’associations »402. Au bout de quelques mois est 

créé le Comité d’expansion du Mené et la démarche est innovante au point que la DATAR ne 

dispose d’aucun dispositif adéquat pour l’aider. L’intérêt porté par Michel Guégan et les 

GEES accompagne un véritable mouvement en Bretagne autour de la pratique d’un 

développement décidé collectivement, par les acteurs locaux. 

Dans une lettre adressée aux députés bretons après le référendum du 27 avril 1969, Michel 

Guégan, en tant que responsable régional des GEES, demande à ce que la régionalisation ne 

soit pas abandonnée. Outre ce combat, il étend la revendication à une réforme administrative 

qui doit « créer des zones autour des métropoles des pays bretons » puis ajoute que « le cadre 

de la commune est trop petit pour prévoir l’aménagement de façon rationnelle des zones 

rurales. »403 Cette lettre du 30 août 1969 intervient alors que d’autres initiatives de 

mobilisation ont pris forme ailleurs en Bretagne : dans le Léon (SEMENF), en Cornouaille 

(CECOR), le Pays de Redon (COCAPAR), dans la Bretagne centrale (CIDECOB) et autour 

 
401 Journal des GEES, « Spécial Congrès », avril 1969, p.19 
402 CORDELLIER Serge, MENGIN Jacqueline, « Les associations agricoles et rurales, l'État et les politiques 
publiques. », Pour 2/2009 (N° 201), p.61 
403 Annexe n°6 Archives privées Michel Guégan. Lettre de Michel Guégan (Responsable Régional des GEES de 
Bretagne) aux députés bretons, Vannes, le 30 août 1969. 
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de Fougères404. Promouvant leur territoire par des expérimentations d’une nouvelle 

organisation territoriale, ces initiatives héritent du mouvement de modernisation de 

l’agriculture, en particulier d’anciens jacistes qui transposent le modèle d’organisation qu’ils 

avaient mis en place dans leur secteur405. La dynamique locale est telle que l’Etat, et 

particulièrement la DATAR sont pris de cours. Ce n’est qu’en 1970 qu’un dispositif 

véritablement adapté est créé, les Plans d’Aménagement Rural qui ont pour but de favoriser 

cette action « globale, autocentrée, d’initiative locale et fondée sur le développement de 

l’homme »406 

2 - Un engagement professionnel dans la lignée du CELIB 
 

La description des Pays extraite de la lettre de Michel Guégan se retrouve dans le manifeste 

que publie le CELIB en 1971, tentant de redonner un départ à son action. Il place davantage 

ce genre d’initiatives dans une réflexion plus globale sur « une nouvelle organisation des 

collectivités bretonnes ». Le Comité montre que la commune n’est plus un cadre permanent et 

que même si elle dispose « d’un exécutif, d’un pouvoir réglementaire, d’une administration 

qui lui soient propre »407, les déplacements bouleversés par la voiture font que son cadre 

géographique est « trop étroit » et sa fiscalité « très ancienne » créant des disparités. Il rejette 

également le département qui est à la fois une collectivité sans réels pouvoirs et dont le 

découpage est obsolète. Entre ces différents niveaux déjà reconnus, le CELIB plaide pour la 

mise en place des Pays. Cette notion géographique qui n’est pas nouvelle en Bretagne est 

présentée comme adaptée à la modernité de la région, à sa mutation : « il s’agit d’une zone 

géographique dans laquelle la quasi-totalité des hommes sont à la fois habitants, producteurs 

et consommateurs. »408 La description rappelle également la mobilisation de tous les acteurs 

du Mené en 1965, le Pays semble apporter une cohérence dans les modes de vie des habitants. 

Le Comité y voit un meilleur cadre de solidarité entre les villes et leurs campagnes, que ne le 

sont les départements. Enfin le Pays apparait comme revêtir un caractère identitaire qui ne ne 

 
404 SEMENF : Syndicat d’Economie Mixte d’Etudes du Nord Finistère, créé en 1963, mais insère la population 
locale qu’en 1966 ; CECOR : Comité d’Expansion Economique de Cornouaille, créé en 1968 ; COCAPAR : Comité 
de Coordination pour l'Aménagement des Pays de Redon, créé en 1969 ; CIDECOB : Comité interdépartemental 
de développement économique du centre-ouest Bretagne, créé en 1970. 
405 QUERE Louis, Etat technicien, changement social et pouvoir local : Elites du changement et mouvement des 
Pays en Bretagne dans les années 1960-1970, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1980, p.25 
406406 CORDELLIER Serge, MENGIN Jacqueline, « Les associations agricoles et rurales, l'État et les politiques 
publiques. » Op. cit. p.62 
407 CELIB, Bretagne : Une ambition nouvelle, Rennes, Presses Universitaires de Bretagne, 1971, p.114 
408 Ibid. p.119 
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situe plus au niveau de la région mais dans ce cadre plus restreint : « La région se présenterait 

alors comme une fédération de Pays, formule qui conviendrait parfaitement à la Bretagne où 

les particularismes locaux restent très vifs. »409  

Le début de l’engagement dans la démarche ascendante et locale qu’est le Pays commence 

pour lui après avoir quitté ses fonctions de Responsable Régional des GEES  en 1970. Il a 26 

ans et entreprend une  formation de géographie rurale et d’économie politique. Pour financer 

son année d’étude, il travaille comme secrétaire de rédaction à Ouest-France et voit y passer 

une offre d’embauche. Il devient dans la foulée de ses études, motivé par  ces thèmes, 

l’animateur du Pays de Ploërmel que le député local tente de mettre en place. Yves du 

Halgouët, député  CNIP (Centre National des Indépendants et Paysans), est également 

président de la Chambre d’Agriculture du Morbihan, plutôt dans une ligne 

conservatrice410. Après avoir passé presque dix ans au sein des GEES (1962-1970), Michel 

Guégan choisit comme premier travail ce qui se révèle comme un engagement professionnel 

dans la lignée de la philosophie des groupes d’études. Il s’oriente vers des projets de 

territoires nouveaux qui promeuvent eux-mêmes leur développement, en  s’organisant au 

niveau du territoire en réunissant les acteurs de celui-ci.  

Michel Guégan conserve des GEES un intérêt indéniable pour l’échelle locale qui le pousse à 

entreprendre des études de géographie rural. Il place son engagement professionnel dans un 

mouvement nouveau, qui nait en Bretagne dans le prolongement de l’action des anciens 

jacistes et que le CELIB, cherchant à retrouver un souffle, légitime. 

Les itinéraires de Michel Guégan, Jean-Pierre Thomin et Guy Jouhier dessinent à la fois des 

trajectoires différentes et surtout des degrés divers d’engagements. Le régionalisme 

modernisateur dont ils ont hérité, se retrouve sous différentes formes dans ces engagements. 

D’abord, Michel Guégan qui demeure au sein des GEES durant 5 ans, a été imprégné par les 

personnalités du réseau des GEES. Sa proximité avec Jacques de Bollardière et Edouard 

Ollivro le dirige vers un engagement politique au centre, mais qu’il ne reproduit pas. En 

revanche, il transfert durablement son régionalisme modernisateur sur les nouvelles initiatives 

de développement que sont les Pays. Jean-Pierre Thomin, plus jeune (né en 1949 alors que 

Michel Guégan est né en 1944), est lui beaucoup plus sensible à l’esprit de contestation issu 

de Mai 68. Actif dans le rejet des figures du CELIB et des GEES, il se déplace du 

 
409 Ibid. p.121 
410 CANEVET Corentin, Le modèle agricole breton. Op. cit. p.136 
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régionalisme modernisateur vers le renouveau culturel breton. Il montre que le régionalisme 

ne disparait pas avec le rejet du CELIB par les jeunes des GEES, mais qu’il s’adapte au 

contexte de « Mai rampant ». Enfin, il se place dans le cheminement des catholiques vers la 

gauche, du tiers-mondisme devenu radical aux thèses de la CFDT avant de rentrer au Parti 

socialiste en 1973. Un an auparavant, Guy Jouhier en fait de même mais dans un 

cheminement qui lui est propre. Ces trois itinéraires éclairent les traits d’une jeunesse des 

GEES, politisée qui ne perd pas l’essentiel de   son passage au sein des GEES puisqu’ils 

restent vivre en Bretagne et gardent dans leurs engagements une préoccupation certaine pour 

les problèmes bretons. 
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CONCLUSION 
 

Les professeurs autour du Bleun-Brug en 1962 s’effrayaient de former une nouvelle 

génération d’élèves prête à partir dans le reste de la France, à pratiquer l’exode économique, 

une fois diplômée. L’initiative, prise par ces professeurs, de développer  les GEES dans les 

établissements où ils enseignent, ne concerne au final que peu de jeunes bretons durant les 

années 1960. Cependant, elle révèle les processus de  transmission  du régionalisme 

modernisateur des années 1950. Elle conduit les jeunes des GEES à prendre de solides 

engagements pour la Bretagne, sur des terrains culturels, politiques ou locaux.  

Le terreau catholique offre un milieu en prise directe avec le régionalisme modernisateur 

durant son âge d’or au début des années 1960. La densité du réseau catholique permet de 

développer les groupes d’études dans au moins  trois des départements les plus à l’ouest de la 

Bretagne. La présence d’un discours empreint de catholicisme ne dirige pas pour autant les 

GEES vers une mission apostolique, qui, bien au contraire, est rejetée permettant pas là même 

de se différencier des mouvements de l’Action catholique. La fibre catholique se retrouve 

davantage dans le nouveau profil qu’arbore le Bleun-Brug, c'est-à-dire en se plaçant dans le 

régionalisme du CELIB. Dès le début, l’action du Comité est directement saluée par les 

jeunes membres et les adultes-conseillers comme par les responsables du groupement qui  la 

promeuvent. Le combat porté par le régionalisme modernisateur est inculqué aux jeunes    et 

imprègne  les GEES. La « loi-programme » est mise à l’étude et doit être connue des élèves, 

La Vie bretonne est mise en fiche et l’on insiste sur la lecture des interventions de René 

Pleven à l’Assemblé Nationale. Les figures du CELIB sont d’ailleurs au cœur de la pédagogie 

des GEES grâce aux réunions, conférences et congrès organisés par le réseau et imprègnent 

durablement les élèves, au moins jusqu’en 1966. Ces rendez-vous sont l’occasion de délivrer 

le message du régionalisme politique et l’aura de René Pleven, « menhir breton»411 en 

politique, ou le charisme et la pédagogie de Michel Phlipponneau, en font des évènements.  

La jeunesse des GEES s’empare des combats par le biais du constat. Le principe d’études 

propre au groupement conduit les jeunes à connaitre les problèmes de la Bretagne par les 

thèmes de leurs enquêtes qui se révèlent être ceux mis en avant par le CELIB : l’exode rural à 

travers des enquêtes démographiques, l’industrialisation et l’agriculture. Les GEES sont 

également le lieu d’une transmission de la conception planificatrice de l’économie. Durant 
 

411 Le lendemain de sa défaite aux élections législatives de 1973, la presse le nomme ainsi, cf. BOUGEARD 
CHRISTIAN, René Pleven. Op. cit. p.419 
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l’année scolaire 1963/1964, la Confédération tente d’imposer le thème d’étude des loisirs et 

des équipements socio-éducatifs parce qu’ils rentrent dans les discussions du Vème Plan. 

Louis Martin considère que les jeunes des GEES se doivent de connaitre les détails du Vème 

Plan concernant la Bretagne, les principes de la « loi-programme » ou la part revenant à la 

Bretagne dans le budget régionalisé de l’Etat. L’importance que revêt la planification 

économique  est significative du rapport à l’Etat. Dans ce régionalisme politique,  la 

République devient une ressource et non un intrus. La politisation des jeunes des GEES se 

centre donc sur une considération pour la vie démocratique et républicaine mais teintée de 

considération locale et régionale. Ils tournent leurs yeux de futurs citoyens vers la politique 

nationale et vers les avancées de la régionalisation, le renforcement du pouvoir régionale. 

De 1963 à 1967,  le désaveu, au sein du CELIB  de Michel Phlipponneau après l’échec de la 

« loi-programme », l’essoufflement du Comité après les batailles menées et l’entrée dans la 

CODER affaiblissent peu à peu l’aura et l’enthousiasme des jeunes des GEES. Pour autant, 

ces derniers ne quittent pas le terrain régional. Le Congrès de 1969 révèle deux causes à 

l’évolution du paradigme régionaliste chez eux. D’une part, une cause intérieure à la Bretagne 

et aux activités du CELIB : la « trahison des notables » engendre une déception qui au sein, 

du mouvement breton, expliquerait le surgissement de la violence avec la bannière du premier 

FLB. Les membres du groupe de Guingamp rejettent la figure de René Pleven en justifiant les 

actes terroristes, tout en dénonçant la violence. Ils rompent avec le CELIB mais confirment 

leur attachement à l’avenir de la région. D’autre part, une cause générationnelle  surgit avec 

Mai 68 : l’esprit de contestation et des velléités de révolution non violente se font entendre 

dans leurs rangs  en se focalisent sur la régionalisation, du fait du contexte de référendum de 

1969 et de leur inclination pour l’identité bretonne. 

La contestation touche le réseau en lui-même avec le rejet des initiateurs, ce qui permet 

d’envisager la rupture de ton et de pratique au sein de la revue des GEES sous l’impulsion de 

nouveaux responsables, eux-mêmes issus du réseau, en 1970. Le régionalisme demeure parce 

que le combat que continue à mener les jeunes issus des GEES passe par la volonté de voir se 

poursuivre la régionalisation en gardant des préoccupations pour la situation économique et 

sociale bretonne. L’esprit des « années 68 » oriente leur régionalisme vers une solidarité avec 

d’autres minorités qui revendiquent une reconnaissance culturelle et identitaire. L’aspect 

linguistique participe à un renouveau culturel du régionalisme dont ils partagent les 

revendications avec des artistes ou militants occitans ou basques. Ce mouvement passe par la 

chanson, les festivals et au fond s’imbrique avec des aspirations issues de 68, notamment par 
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les discours contestataires et libertaires. Il se charge aussi, dans ses revendications identitaires, 

de revendications sociales en dénonçant l’exploitation économique, notamment des centres 

sur la périphérie, de Paris sur la Bretagne. Il touche à des degrés divers la jeunesse issue des 

GEES, allant des militants de la cause bretonne, par exemple du Bleun-Brug à des jeunes sans 

engagements militants, à l’instar de Guy Jouhier. Le rejet des élites et du régionalisme 

modernisateur qu’elles portaient ne balaye pas pour autant le combat régional, simplement il 

évolue et s’adapte à un contexte social, culturel et générationnel. La force des GEES se situe 

là : ils ont ancré l’affirmation d’une identité régionale positive sans pour autant fixer le 

régionalisme modernisateur comme doctrine. Prônant la non-revendication puis la liberté 

d’opinion des groupes devant la contestation d’avril 1969. Jean-Pierre Thomin poursuivra ses 

engagements dans des associations de promotion de la langue et de la culture bretonne,  

devenant un des acteurs de la pérennisation du renouveau culturel et de la reconnaissance 

d’une pratique active de la langue. En 1977, ce combat   conduit à la Charte Culturelle 

Bretonne, que le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing signe le 4 octobre et 

qui reconnait la « personnalité culturelle » de la Bretagne.  

 

Les élites catholiques du savoir développent une pédagogie qui s’oriente vers l’étude. La 

forme de l’enquête comme activité hebdomadaire des GEES apporte la capacité à effectuer un 

constat. Les jeunes membres vont reprendre ce par quoi le régionalisme modernisateur à 

débuté : se tourner vers le local. 

Lors de leurs activités au sein des GEES, les jeunes apprennent les rudiments d’une enquête 

démographique ou sociologique. Ils développent une capacité à appréhender leur territoire 

dans leurs particularités économiques, sociales et culturelles. Les jeunes urbains dans des 

établissements catholiques s’étonnent des refus d’ouvrières de parler sur leur lieu de travail ou 

ils s’inquiètent d’aborder des thèmes au cœur du malaise agricole avec des agriculteurs. Ils 

participent à la démocratie locale, font état des résultats de leurs enquêtes auprès du maire, la 

commune devenant leur premier terrain de politisation. Au sein de l’organisation des GEES, 

la notion de « région naturelle » traduit les dynamiques locales qui sous-tendent la vie des 

groupes d’études. Dans le même esprit, les responsables, à plusieurs reprises, incitent les 

jeunes membres à tisser des liens avec les jeunes et les mouvements de jeunesse locaux et 

ainsi à s’implanter davantage dans les sociétés locales par cette sociabilité jeune. Les activités 

des GEES, tournées vers le territoire, ne sont pas sans rappeler une des caractéristiques du 



98 
 

régionalisme politique qu’est la prise de conscience des enjeux territoriaux et le retour vers 

leur territoire des notables locaux. Les activités quotidiennes de la JAC s’implantaient 

également dans leur territoire et les prises de contacts avec les autres jeunes ruraux devaient 

être au centre de l’action des jacistes. L’étude économique et sociale, orientée vers le 

régionalisme modernisateur et centrée sur le local, développe chez les jeunes une sensibilité 

aux mutations de la Bretagne, quand ils abordent des sujets sur le syndicalisme ou sur des 

dispositifs de modernisation de l’agriculture. 

Leur regard tourné vers les dynamiques locales et l’influence du CELIB les guident vers une 

remise en cause des cadres institutionnels classiques, imposés par la République. Au sein des 

structures des GEES, l’échelle de la Fédération, qui reprend les limites du département, ne 

leur apparait pas adaptée et ils préfèrent mettre en avant un espace plus fonctionnel selon eux. 

La notion de « région naturelle » à laquelle les responsables de fédération font appel, résonne 

avec celle de Pays développée dans les milieux du régionalisme politique. La mobilisation du 

Pays du Mené, organisée par Paul Houée, en 1965 se retrouve dans les dernières activités 

guidées par Michel Guégan, avant son départ des GEES. L’ancien du groupe de Sainte-Anne 

d’Auray s’est imprégné pendant toute sa participation aux GEES de la préoccupation de la 

transmission  dans dimension locale. Il prolonge cet héritage en s’engageant à défendre la 

réorganisation des collectivités locales, puis en s’investissant professionnellement dans la 

création du Pays de Ploërmel. Il poursuit toute sa carrière dans la promotion et la mise en 

place de l’intercommunalité. En 1992, en tant que Maire de La Chapelle-Caro, il fonde la 

première communauté de communes de France et deviendra « l’apôtre morbihannais de 

l’intercommunalité »412, notamment dans le Puy-de-Dôme à la fin des années 1990.  

Enfin, les GEES ont été un facteur de politisation indéniable. La présence à la fois des figures 

du réseau, Edouard Ollivro ou le Général de Bollardière et des figures du régionalisme 

politique imprègne les élèves de discours politiques. L’engagement politique des jeunes des 

GEES rappelle leurs origines catholiques. Michel Guégan marche le temps d’une campagne 

électorale dans les traces centristes des figures du réseau. Les prises de position de Jean-Pierre 

Thomin au sein de Yaouank reprennent le répertoire des thèmes qui amènent des catholiques 

vers la gauche à la fin des années 1960 et au début des années 1970. La condamnation de la 

guerre d’Algérie et la non-violence prônée par le Général de Bollardière, la consternation 

devant l’assassinat de Salvador Allende et les basculements dans un tiers-mondisme radical 

 
412 Ouest-France, Novembre 1992. 
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appartiennent à ce répertoire. A travers le prisme des conflits sociaux en Bretagne, en premier 

lieu le Joint Français, la rédaction de Yaouank adopte les thèses de la CFDT et fait intervenir 

les cadres du syndicat. Les itinéraires de Guy Jouhier et Jean-Pierre Thomin voient sauter 

deux des trois « verrous » qui empêchaient les catholiques de s’engager à gauche. Cela 

s’illustre dans l’intervention de la CFDT dans Yaouank, et pour les deux par l’adhésion au 

Parti socialiste après le Congrès d’Epinay, dans des sections bretonnes. Les nouveaux 

militants du parti de François Mitterand participent à la montée en puissance du PS en 

Bretagne. Guy Jouhier s’investit au sein de la section rennaise et y rencontre Edmond Hervé 

qui deviendra en 1977, l’un des plus jeunes maires d’une grande ville de France (34 ans). 

Dans les années 1980, Guy Jouhier emporte la mairie d’Acigné (une commune de 

l’agglomération de Rennes) et devient dans la foulée vice-président aux finances de Rennes 

District. Il est l’un des artisans de la réalisation du projet de métro. Jean-Pierre Thomin garde 

solidement son attache à Landerneau, où il est maire de 198 à 2008. , En 2004, il devient 

président de la commission culture patrimoine et sports du Conseil Régional, délégué à la 

politique linguistique à la faveur de la première victoire de la gauche au Conseil régional de 

Bretagne, aux côtés de Jean-Yves Le Drian. Au-delà de ces parcours, les GEES ont formé 

plusieurs jeunes qui deviennent des élus locaux, dont de nombreux socialistes (Paul Paboeuf à 

Questembert, Pierre Le Droguen à Sulniac, Monique Dagnon à La Vraie-Croix…) 

 

Les élites de l’après-guerre (hommes politiques, représentants syndicaux, experts) ont refondé 

le régionalisme sous l’impulsion de Joseph Martray, pour le mettre au service de la 

modernisation de la Bretagne. Ces élites sont également les professeurs ou aumôniers de la 

JAC qui ont initié un élan de la jeunesse agricole et rurale vers la modernisation de 

l’agriculture. Le régionalisme modernisateur a considérablement changé la Bretagne et 

impulsé une affirmation moderne de l’identité bretonne. Les Groupes d’Etudes Economiques 

et Sociales incarnent la transmission organisée du régionalisme du CELIB, du Bleun-Brug, 

mais ne sont pas les seuls. Comme pourrait le laisser présager la mention d’un « concours 

CELIB » 413 dans les sources propres au GEES, d’autres initiatives de transmission ont pu être 

prises associant de jeunes bretons au mouvement modernisateur. 

Au final, le mouvement de modernisation impulsé au sortir de la guerre perdure après 

l’essoufflement du CELIB et sa disparition au début des années 1980. La culture de la 

 
413 Voir Supra p.58 
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planification de l’économie survit en Bretagne et la décentralisation issue des lois Deferre en 

1982 amplifie la contractualisation systématique avec l’Etat pour promouvoir le 

développement économique régional. Les Contrats de Plans, puis Contrats de Projet Etat-

Région deviennent des enjeux de mobilisation de la classe politique bretonne, qui retrouve à 

l’occasion des négociations des formes d’unanimisme. La « démarche Pays » qui nait dans les 

années 1960 en Bretagne et à laquelle s’intègre Michel Guégan dès 1970, engendre une 

nouvelle conception du développement par projet. La notion va nourrir la réflexion des 

professionnels de l’aménagement du territoire, au premier chef la DATAR qui produit une 

réflexion à partir des Pays pour étendre l’idée de « territoires de projet » à l’ensemble de la 

France. La Bretagne généralise au cours des années 1970 et début des années 1980 les Pays. 

Ces atouts combinés à l’identité positive de la Bretagne, mobilisatrice des élites, ainsi qu’aux 

restes de culture fédéraliste, semblent créer les conditions optimales à une intégration 

européenne. 
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Annexe n°1 - Biographies des acteurs croisés au sein des GEES 

Les initiateurs des Groupe d’Etudes Economiques et Sociales ne sont pas des personnages 

historiques de la modernisation de la Bretagne, mais y ont participé en ancrant pleinement 

leurs élèves dans la conception nouvelle du régionalisme d’après-guerre. Ils font partis 

prenantes de ce Jacqueline Sainclivier appelle l’élite du savoir, issus des milieux 

catholiques. Nous tentons, ici, de reconstituer de courtes biographies, des acteurs 

rencontrés dans le mémoire et paraissant inconnu à l’historiographie bretonne. Bien 

évidemment nous commençons par les trois anciens jeunes des GEES, dont nous suivons 

brièvement les itinéraires après la période étudiée, afin de peser pleinement le 

prolongement de leurs engagements. 

MICHEL GUEGAN, DE L’ENGAGEMENT DANS LES GEES AU COMBAT POUR LE DEVELOPPEMENT 

LOCAL 

 Né en 1944, à La Vraie-Croix, il est le fils d’un agriculteur dont la petite exploitation ne 

permet à ses enfants de poursuivre l’activité. Le choix de la religieuse et d’un « prêtre 

recruteur » de lui faire continuer ses études au Petit Séminaire de Sainte-Anne d’Auray, 

apparait comme une opportunité. Il y découvre un enseignement religieux rigoureux, qui 

l’influencera toute sa vie. Surtout il participe aux premières années du groupe de collège du 

petit séminaire, dont l’adulte-conseiller est alors Herménégilde Cadouellan. En 1964, il entre 

au Grand Séminaire de Vannes, sans pour autant délaisser les activités des GEES du 

Morbihan qu’il suit de près. En 1966 et 1967, il part en coopération publique au Togo, 

refusant de partir en tant que séminariste. Son séjour africain continue d’amplifier ce que les 

GEES avaient commencé à lui révéler : le besoin d’agir pour les autres, au niveau local. A son 

retour du Togo, il s’engage à nouveau dans les GEES et devient Responsable régional. 

Renforçant le partenariat avec l’Institut Culture et Promotion de Vannes, il y fait la rencontre 

de Jacques de Bollardière. Le général « vidé » de l’armée parce qu’il s’était opposé à la guerre 

en Algérie lui transmet une vision et un combat profondément humanistes qu’ils portent 

ensemble aux élections législatives de juin 1968, sous l’étiquette centriste Progrès Démocratie 

Moderne (PDM). Michel Guégan est le directeur de campagne du Général qui est battu dès le 

premier tour à Lorient. 

De 1967 à 1970, il est au centre de l’organisation de toutes les activités des GEES et assure le 

dynamisme des activités du réseau. Il en ressort convaincu de la nécessité d’avoir des 

pouvoirs locaux forts et notamment régional. Dans ce sens, après le référendum de 1969, il 
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écrit une lettre aux parlementaires bretons, avec les autres membres du bureau régional des 

GEES, prônant un acte de régionalisation ambitieux. La même année, il reprend des études à 

Rennes en géographie rurale et en économie politique. Du régionalisme modernisateur et des 

GEES, il est celui qui en tirera le plus l’héritage du développement local. En effet, dès la fin 

de son année à l’université, il accompagne la création du Pays de Ploërmel, aux côtés d’Yves 

du Halgouët. La généralisation de l’intercommunalité en Bretagne, puis en France marquera 

l’ensemble de sa carrière professionnelle et son engagement politique. En 1992, il créera l’une 

des premières communautés de communes à partir de la commune de La Chapelle-Caro dont 

il deviendra maire en 1983 et son expérience le mènera à travailler pour les Conseils généraux 

d’Ille-et-Vilaine et du Puy-de-Dôme. 

GUY JOUHIER, ITINERAIRE PERSONNEL VERS LA GAUCHE ET LES SOCIALISTES RENNAIS 

Originaire de Ménéac, dans le nord du Morbihan, Guy Jouhier est le fils d’ouvriers agricoles. 

Repéré, comme Michel Guégan, par un professeur de l’enseignement catholique, il est envoyé 

après le collège des frères de La Menais de Loudéac, au lycée Saint-Yves du Vincin, à côté de 

Vannes. Il bénéficie de l’expérience pédagogique inédite. Créé à son entrée en seconde, le 

lycée est dirigé par le père Robert, ancien résistant dans le maquis du Vercors, qui est entouré 

de professeurs qui laissent une liberté dans l’érudition des élèves. Guy Jouhier y organise, 

avec des camarades, une présentation des candidats à la première élection présidentielle au 

suffrage universel, en 1965. Les professeurs ont une proximité avec les élèves et favorise leur 

éveil politique et idéologique. C’est dans ce cadre que Guy Jouhier participe aux activités du 

groupe d’études du Vincin. Trois évènements l’ont marqué avec les GEES. En 1965, il assiste 

à des conférences de René Pleven et de Michel Phlipponeau qui est accompagné du « barde » 

Glenmor. En 1966, alors qu’il est président de la fédération des GEES du Morbihan, il 

accueille Philippe Farine et doit gérer un incident d’égo avec le sous-préfet de Pontivy.  

En 1966, après son bac, il devient instituteur dans des écoles morbihannaise, puis au collège. 

Il vit Mai 68 de loin à Lorient, mais n’échappe pas au renouveau culturel breton et à 

l’ambiance festive dans la jeunesse des « années 1968 » en Bretagne. Lecteur du Canard 

Enchainé, Le Nouvel Observateur, écoutant Léo Ferré et Serge Reggiani, en 1972, il adhère 

au Parti socialiste. Ce dernier bénéficie alors d’une dynamique militante après le Congrès 

d’Epinay qui voit François Mitterrand prendre sa tête, en juin 1971. A la section rennaise du 

parti, il rencontre Edmond Hervé qui porte la reconstruction de la gauche dans la capitale 

bretonne. Installé à Acigné, dans l’agglomération de Rennes, il deviendra maire de sa ville en 
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1989. Edmond Hervé l’intègrera dans son équipe à la tête de Rennes District de suite, en tant 

que vice-président chargé des finances. Il sera l’un des artisans de la réalisation de la première 

ligne du métro à Rennes et de la métropolisation croissante. 

JEAN-PIERRE THOMIN, LE MILITANT DU BLEUN-BRUG ET DU PARTI SOCIALISTE 

Né en 1949, à Landerneau (Finistère), il est fils de petits commerçants. Il découvre les Groupe 

d’Etudes Economiques et Sociales à 15 ans et s’y investit de suite, devenant président de son 

groupe, puis responsable fédéral. Etudiant, il continue son engagement au sein des GEES dont 

il devient le Responsable régional en 1970, succédant à Michel Guégan. Avec d’autres 

étudiants, ils orientent la ligne exprimée dans les bulletins de liaisons à la fois vers 

l’affirmation du renouveau culturel breton et vers des thèses issues principalement de la 

CFDT et des mouvements de chrétiens de gauche. Poursuivant dans cette voie, il est militant 

au sein du Bleun-Brug avant d’adhérer au Parti socialiste au cours des législatives de 1973. 

Imprégné de l’idée que les GEES forment de futur responsable, Jean-Pierre Thomin 

l’illustrera en s’engageant dès 1977 à la tête de la liste de gauche aux élections municipales à 

Landerneau. Il siègera au Conseil général du Finistère, au Conseil Régional de Bretagne dont 

il sera président de la commission culture patrimoine et sports du Conseil Régional, délégué à 

la politique linguistique, entre 2004 et 2010. Ses autres engagements se feront autour de la 

promotion de la culture bretonne en Bretagne. 

HERMENEGILDE CADOUELLAN, L’INCARNATION DE L’ELITE DU SAVOIR AU SERVICE DU 

REGIONALISME MODERNISATEUR 

Elève de Michel Phlipponneau à la faculté de lettre de Rennes dans les années 1950, il étudie 

la géographie, ainsi que l’histoire. Il est professeur au Petit Séminaire de Sainte-Anne 

d’Auray en 1962, quand il fait le constat de l’exode vers la région parisienne des élèves qu’ils 

forment avec d’autres professeurs. Leurs inquiétudes se cristallisent  autour du Bleun-Brug, 

association  catholique de promotion de la culture traditionnelle bretonne qui se modernise et 

se range derrière le régionalisme politique du CELIB. Herménégilde Cadouellan reprend les 

initiatives d’Edouard Ollivro, l’abbé Pierre Bourdellès et Louis Martin, en participant à la 

création et à l’animation d’un groupe d’études dans le Petit Séminaire de Sainte-Anne 

d’Auray. Il est notamment l’adulte-conseiller lorsque Michel Guégan participe aux activités 

des GEES. Il deviendra aumônier d’un groupe de base du MRJC, puis aumônier diocésain 

dans le Morbihan. 
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EDOUARD OLLIVRO, L’ABBE PIERRE BOURDELLES ET LOUIS MARTIN, LES INITIATEURS DES GEES 

Edouard Ollivro nait en 1921 à Lannion. Alors qu’il est nommé professeur d’histoire au lycée 

Auguste-Pavie de Guingamp, il publie en 1954 Picou fils de son père et en 1957 Grand Bal à 

Cadolan qui lui apporte une certaine notoriété. En 1959, alors qu’il entre en politique en tant 

que conseiller municipale de Guingamp, il fonde avec Pierre Bourdellès le premier groupe 

d’études économiques et sociales. Il n’est que l’inititateur des GEES car il se consacre à partir 

de 1961 à sa ville dont il devient maire. Il est alors le relais du CELIB à Guingamp et dans les 

environs et participe notamment à construire les barrages sur les voies de chemin de faire lors 

de la « bataille du rail » en 1962. Trois plus tard, il représente au CODER les maires des 

Côtes-du-Nord et devient pour 1969 vice-président du CELIB. Depuis 1967, il est également 

député de la circonscription de Guingamp. Son activité politique ne lui permet pas de 

s’occuper des GEES et n’y fait que quelques interventions, notamment en 1969 lors du 

Congrès qui fête l’anniversaire du groupement. 

Nous savons peu de chose de Pierre Bourdellès, hormis qu’il était professeur de géographie et 

d’anglais à l’Institution Saint-Joseph de Lannion en 1959, lorsqu’il forme avec Edouard 

Ollivro le premier Groupes d’études économiques et sociales. 

Louis Martin, enfin, est frère de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel (Morbihan), fondé par 

Jean-Marie de La Mennais qu’il quitte pour devenir professeur à l’Institution Notre-Dame de 

Guingamp. Il est à l’origine de la diffusion des GEES auprès de son réseau de professeur qu’il 

connait à travers la Bretagne. Devenu professeur à Dinan, il contribue durant les première 

années dans le Journal des GEES à l’écriture des méthodes d’enquêtes et des 

recommandations de lecture. Il est à l’origine des premières structures du réseau et a 

probablement poussé ses anciens élèves à animer la Confédération des GEES. 
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Annexe 2 - Lettre de Michel Guégan (Responsable Régional des GEES de Bretagne) aux 
députés bretons, Vannes, le 30 août 1969, 2p. 
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Archives diocésaines Rennes Saint-Malo Dol 

La vie diocésaine, « La réponse du diocèse à l’appel de « Fidei Donum », 23 juillet 1966. 

Archives privées d’Hérménégilde Cadouellan 

Herménégilde Cadouellan a été contacté durant la recherche d’archives du MRJC du 

Morbihan, sans succès. En revanche, ancien « adulte-conseiller » des GEES, il a conservé, à 
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du 11 au 16 septembre 1967 », n.d. (probablement septembre 1967), 3p. ronéotypées, 21x27 

cm. 

GEES : Voyages d’études au Québec 23 juillet-13 août 1969, n.d., 32p. ronéotypées, 21x27 
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Archives privées de Michel Guégan 

Le document dont nous disposons est une copie d’une lettre dont l’originale est à La 

Chapelle-Caro ( 56). 
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Séminaire, réalisé le 28 mai 2015. 
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