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NVIRON deux cents personnes ont discuté de la situation de la Bretagne
à l’heure de la mondialisation, pendant trois jours en décembre 2000.
Le débat était appuyé sur une trentaine de communications préparées
principalement par des chercheurs en sciences humaines et sociales des quatre
universités de Bretagne. Le présent ouvrage reprend un ensemble harmonisé
de ces travaux : il constitue en quelque sorte un produit de l’université de
Bretagne.
La Bretagne apparaît être aujourd’hui encore un bateau bien conçu pour
aﬀronter le grand large. Les évolutions économiques longues ont été dynamisantes même si la Bretagne s’en est accommodée à son rythme, dans le passé
comme aujourd’hui. La Bretagne a toujours été ouverte sur l’extérieur, même
dans ses paroisses les plus traditionnelles : elle le reste en particulier par ses
villes, ses pays, sa région. Les enjeux présents sont cependant de taille. Ainsi
le monde agricole et rural aﬀront-il des transformations diﬃciles quand la
« nouvelle économie » des télécommunications est encore balbutiante. L’avenir
n’est donc pas celui d’une navigation facile mais les ressources pour faire face
aux déﬁs présents sont là. Il n’a pas été envisagé que de forts coups de vent
surviennent : si ce devait être le cas, la Bretagne et les universitaires auraient à
chercher des coopérations au-delà de la Région pour pouvoir y répondre. Les
riches analyses et les débats approfondis oﬀerts par ces journées et repris ici
pourraient éclairer ces recherches.
Le colloque, les travaux préparatoires et la préparation de cet ouvrage ont
été réalisés sous la direction de Marc Humbert (Professeur à l’université de
Rennes 1) et Jean-Pierre Sanchez (Professeur à l’université de Rennes 2) avec
l’appui d’un comité scientiﬁque, constitué par des enseignants-chercheurs des
quatre universités de Bretagne : Jean-Yves Andrieux, Jocelyne Barreau, Guy
Baudelle, Michel Gervais, Anne Guillou, Patrick Hassenteufel, Marc Humbert,
Donatien Laurent, Gérard Le Bouëdec, Joël Le Bullenger, Fanch Roudaut,
Pierre Simon, Jean-Pierre Sanchez.

