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Le samedi d'octobre d'Hppr ! 
 

La conférence de ce 15 octobre 2016 est animée par 
Hervé Thouément, 

Doyen Honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques 
de Brest (UBO) 

 
L’ÉCONOMIE BRETONNE : 

TRAJECTOIRE HISTORIQUE ET DÉFIS CONTEMPORAINS 
 

 
La trajectoire économique de la Bretagne n’est pas linéaire dans le temps. 

Accompagnant l’essor occidental au sortir de l’ère médiévale, d’abord comme duché 
indépendant, puis province française, la Bretagne connaît une ère de prospérité 
pendant trois siècles, les XVe, XVIe, XVIIe pour simplifier, âge d’or qui la classe parmi les 
régions les plus riches de France, voire d’Europe. 

Néanmoins cette dynamique s’essouffle au XVIII e siècle et lui fait manquer le 
« virage » de la révolution industrielle. Dès lors « le petit Pérou », comme on la 
dénommait jusque-là, se marginalise, s’appauvrit et devient une terre d’émigration, 
voire d’exotisme. 

Prenant conscience de son retard au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
élites, regroupées dans le CELIB et paysans, notamment ceux du Léon, se mobilisent 
et la sortent de ce long sommeil au début des années 1960. Bien qu’amputée d’un 
département (la Loire inférieure devenue Loire atlantique), la Région Bretagne renoue 
alors avec la prospérité en l’espace de trente ans et devient l’une des régions les plus 
dynamiques de France. Si bien que dans les années 1990, on en vient à parler de 
« miracle breton » (Y. Le Bourdonnec). La clé de ce succès repose sur la mise en place 
d’un modèle économique particulier : le modèle breton. 

À peine ressaisie, elle est à nouveau bousculée par une nouvelle bifurcation de 
l’histoire, la globalisation et ses sous-produits, la révolution technologique et le 
resserrement de la contrainte environnementale. Si elle a bien résisté à la crise 
financière de 2008, en revanche la crise de l’euro en 2012/2013 l’a beaucoup fragilisée, 
atteignant le cœur même de son modèle : l’agriculture, l’agro-alimentaire et la filière 
automobile. La Bretagne est désormais confrontée à de nombreux défis qu’il est 
nécessaire de hiérarchiser. 

Hervé Thouément 
  



Biographie : 
- Maître de Conférences en Sciences Économiques 
(enseignant à la Faculté de Sciences Économiques 
de Rennes 1, de 1974 à 1987, puis mutation à la 
Faculté de Droit et des Sciences Économiques de 
Brest jusque fin 2015. 
- Doyen Honoraire de la Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques de Brest (UBO) 
- Ancien responsable du Master Management et 
Ingénierie du développement des Territoires en 
Europe (développement local et montage de 
projets européens). 
 

 

Publications de livres : 
- Histoire des idées économiques (2 tomes ; De 
Platon à Marx ; de Walras aux contemporains) ; 
5ème édition, 2013, Collection Cursus, Armand 
Colin (en collaboration avec Jean Boncoeur, UBO), 
250 + 277 pages. 
- Les nouveaux facteurs d'attractivité des territoires 
dans le jeu de la mondialisation, PUR, (en 
collaboration avec J. Charles Lollier, L. Prigent), 
2005, 235 pages. 
- Le capitalisme : une absurdité créatrice ? Une 
théorie néo-ricardienne et systémique de l'histoire 
du capitalisme, 2010, PUR, 390 p. 
- L'automne des bonnets rouges. De la colère au 
renouveau, 2013, 225 pages, en collaboration avec 
Jacques Baguenard, Erwan Charles, René Pérez.  
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*  Local Hppr : 
Permanence le mercredi de 14H00 à 16H30 

Maison de Ker Lenn 
4 rue Louise Michel 
29140 ROSPORDEN 

*  hppr29@outlook.fr 

 


















