
HISTOIRE DES GROUPES D’ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES (G.E.E.S) 
à partir de leurs publications et leurs travaux au jour le jour de 1963 à 1973. 

 
DES CROISEES DE CHEMINS EN BRETAGNE (1960-1975) Les G.E.E.S. 

Une histoire passionnante, largement méconnue, des efforts de jeunes bretons, gars et filles,  
pour donner un avenir à la Bretagne pendant qu’ils étaient lycéens.  

 Croisées de chemins avec des gens d’autres générations qui les ont accompagnés  
au cours de cette aventure…. 

 
EN GUISE DE PRESENTATION 
Par Herménégilde Cadouellan 

         
Le Master d’Etienne Le Norcy « Une Etude des GEES : des élites d’après-guerre à la génération 

68 en Europe : héritage et transmission du régionalisme modernisateur breton (1963-1973 » (octobre 
2015) est sans doute le premier travail universitaire sur ces groupes. En ce sens, c’est une mise en lumière 
d’un travail collectif qui a passionné adultes et jeunes pendant plus d’une décade. 

 
Etienne Le Norcy a utilisé, entre d’autres sources, les documents que je conservais depuis de longues 

années. Son travail m’a incité à publier ces documents de façon à constituer une documentation pour des 
recherches ultérieures sur cette période où des jeunes de Bretagne se sont formés à prendre en main la 
situation de leur pays… 
 

Ces documents sont incomplets car je ne les ai pas tous reçus, certains se sont perdus dans de 
multiples déménagements. D’autres peuvent sans doute apporter des numéros manquants. Le silence qui 
entoure cette tentative de jeunes Bretons est assez étonnant mais il s’explique par les engagements de 
beaucoup de ces jeunes par la suite : « On fait l’histoire… on n’a pas le temps de la raconter ». Beaucoup 
d’entre eux ont œuvré et travaillent toujours, de différentes manières, à changer le visage de notre région 
dans bien des domaines. Ce serait un autre chapitre à ouvrir. Je crois que pour cette époque où ils étaient en 
formation, ils méritent que leurs efforts soient mis en lumière pour que d’autres se mettent en route… 
      

J’y ai joint quelques travaux réalisés par des groupes GEES : les monographies que j’ai 
conservées permettent de découvrir le travail concret de quelques groupes du Morbihan et d’ailleurs ; les 
diapos destinées à des montages pour présenter les résultats des enquêtes aux gens des communes 
concernées révèlent un autre aspect de cet apprentissage de citoyens. 
 
            A travers ces documents, je vois surgir des visages d’adultes ou de jeunes, hommes et femmes, qui 
pendant une période ont unis leur dynamisme, fait croiser des chemins pour donner une espérance à leur 
pays. 
° Les artisans de la mise en route des groupes : Louis Martin, le pionnier du premier groupe à Guingamp, 
puis à Dinan ; Edouard Ollivro que beaucoup  connaissent alors pour le livre « Picou, fils de son père » mais 
qui, professeur de lycée à Guingamp, apporte aux G.E.E.S. un soutien continu ; l’Abbé Pierre Bourdellès de 
Lannion, penseur à la parole forte et imagée qui livre son expérience de prêtre breton, de professeur et 
depuis longtemps de bon connaisseur de le Bretagne… 
° Les adultes conseillers : ce sont de jeunes professeurs dont plusieurs, comme moi, sortent de la fac de 
Rennes (Guy Leclerc à Chateaulin, Hervé Caraës à Saint Paul de Léon, Yann Talbot à Lannion) ; d’autres 
plus âgés mais aussi motivés ; des religieuses enseignantes qui encouragent leurs élèves à prendre en main 
leur avenir. Je n’ai pas souvenir de leurs noms. Dans le  Morbihan, j’ai été le témoin de leur travail à 
Vannes, Pontivy, Lorient, Ploërrmel. Lors d’une journée départementale des équipes à Ploermel, elles 
applaudissent très fort la prestation chantée de Milig Le Scanff qui commençait à s’appeler Glenmor ! 
Les sessions annuelles du Bleun-Brug permettent des rencontres de beaucoup d’entre eux. 



° Les nombreux adultes qui apportent leur concours à partir de leur expérience sur le terrain : L’examen 
attentif des journées de formation, des A.G, des Congrès rythment ces découvertes, ces prises de conscience 
en lien avec l’évolution de la vie en Bretagne dans de nombreux domaines. Là aussi de nouvelles croisées de 
chemins entre de nombreux responsables de la vie économique comme M. Ducassou de la Chambre de 
Commerce de Lorient et Yvonig Gicquel qui en est le directeur et d’autres, suivant les lieux des sessions ; 
Michel Phliponneau, professeur de géographie appliquée à Rennes, apporte souvent sa connaissance comme 
auteur de la Loi-Programme ; Paul Houée qui, au cœur du Mené, est heureux de faire découvrir ce qu’est 
mettre en mouvement un Pays, notion neuve à l’époque ;   les formateurs de l’ICP (Institut Culture et 
Promotion) comme Jo Plunier ou le Général de Bollardière et tant d’autres qui donneront du temps pour que 
les jeunes générations prennent le relais et l’initiative lors des stages; les hommes politiques ne dédaignent 
pas ce contact avec de jeunes motivés. La présence de René Pléven est un symbole de cette présence active ; 
Lors des congrès, des députés, des leaders de partis participent au débat. Quelle belle brochette à la tribune 
du Congrès de Guingamp sur la Régionalisation… 
° Mais  surtout les jeunes eux-mêmes qui vont être au cœur des G.E.E.S ; dans leurs équipes de base, ils 
vont vaincre leur timidité pour rencontrer des adultes qui sont agriculteurs, commerçants, ouvriers, chefs 
d’entreprises, les maires, secrétaires de mairie ; ils vont se former aux enquêtes, aux interviews ; rédiger des 
monographies qui rendent compte de leur enquêtes; informer les communes  de leurs découvertes, des 
propositions et ouvrir le débat parfois avec des députés. 
 

Participer à la mise en place des structures pour organiser les GEES, créer des bulletins de liaison, 
organiser des rencontres, des stages, des congrès. Quelles occasions de rencontres au fil des années, de 
kilomètres parcourus de Brest à Clisson… Ils et elles ont pris conscience que l’avenir de la Bretagne 
dépendait d’eux.  
          

Dans la suite des bulletins, des monographies, les noms de signataires d’articles, d’initiatives, des 
auteurs ont été signalés. En lisant ces signatures, on découvre les prénoms et les noms de beaucoup qui ont 
été présents à la vie politique, économique, sociale ou culturelle de notre région ou d’autres et qui le seront 
comme maires, conseillers municipaux, généraux ou régionaux, artisans de développement des « Pays » et 
de bien d’autres façons.  
      

Je souligne les noms de Michel Guégan qui a joué un rôle dans la vie des G.E.E.S. pendant de 
longues années, puis comme responsable du développement du Pays de Ploërmel, puis à la région Bretagne, 
dans le Morbihan et pendant quelques années dans le Puy de Dôme… Jean-Pierre Thomin, le président qui 
lance « Yaouank Jeune Breton » et acclimate la culture bretonne à la démarche… 
     

En 1974, j’ai accepté un autre ministère dans le diocèse de Vannes et j’ai moins suivi l’évolution de 
ce mouvement et n’ai pas suivi sa mise en sommeil.  L’expérience vécue parmi eux m’a suivi au long de ma 
vie. Je suis convaincu que ce qui a été semé alors continue à porter du fruit aujourd’hui. J’ai été heureux de 
reprendre contact récemment avec un des responsables des Groupes d’Etudes Economiques et Sociales. 
C’est Gwénaël Doré. Il vient de publier à l’Harmattan : « Hors de Métropoles, pas de salut ? Les capacités 
de développement des territoires non métropolitains ». Je pense que l’expérience acquise comme jeune 
lycéen n’est pas étrangère aux thèmes de recherche de l’universitaire qu’il est devenu… Le sillon ouvert 
dans les années continuerait-t-il à porter du fruit ? 
 
Ces documents, témoins d’une espérance toujours vivante, sont déposés aux Archives Historiques du 
Diocèse de Vannes » (archives.historiques@diocese-vannes.fr).  
 

L’ouvrage peut être commandé auprès de :  
Herménégilde Cadouellan -10, Place Morvan-Lez-Breizh-56630 -Langonnet 

Prix : 21 € (frais de port inclus). 


