
Rencontres d'Ar Falz, ,
80e anniversaire, 

1933-2013
***

Emgavioù da-geñver 
80veddeiz-ha-bloaz 

krouidigezh r Falz    ,
1933-2013

28 juin 2013 
28 a viz Even 2013

à BREST, UBO, Faculté Victor Ségalen 

e BREST, UBO, Skol Veur Victor Segalen
Entrée libre / Digoust

                      

                              

RENCONTRES D’
De la Bretagne au monde : minorités et impérialismes 

Yves Person, historien de l’Afrique, militant breton

3 LIEU
Université de Bretagne Occidentale, 
Faculté Victor Ségalen, salle des conférences
20 rue Duquesne – 29200 Brest

UBO, Skol Veur Victor Segalen
20 str. Duquesne – 29200 Brest

3 INSCRIPTION
• Entrée libre
• Inscription pour le repas (22 €) avant le  

10 juin  (cf. coupon ci-dessous)

3 RENSEIGNEMENTS  
Ar Falz / Skol Vreizh
41 quai de Léon - 29600 Morlaix
41 kae Bro Leon – Montroulez
Tél. / Pgz. : 02 98 62 17 20 
E-mail / Postel :  arfalz@yahoo.fr

(Réponse impérative avant le 10 juin 2013)

Nom / Anv : ………………………………………………………………………
Adresse / Chomlec'h : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone / Pellgomz : ………………………………………………………………
Courriel / Postel : ……………………………………………………………………

� Je m'inscris pour la journée sans repas : gratuit

� Je m'inscris pour la journée et prends part au déjeuner,
je joins un chèque de 22 € (adresse ci-contre)

Réservation obligatoire avant le 10 juin. 
Pas d'inscription prise le jour même.

INSCRIPTION AUX RENCONTRES D'AR FALZ
Vendredi 28 juin 2013
à la faculté Victor Ségalen de Brest

PAPERENN-ENSKRIVAÑ DA EMGAVIOÙ AR FALZ
Ar gwener 28 a viz Even 2013
e Skol-Veur Victor Segalen e Brest

À RETOURNER À : 
Rencontres d’Ar Falz
Emgavioù Ar Falz 

41 quai de Léon - 29600 Morlaix
41 kae Bro Leon - Montroulez

02 98 62 17 20 -
arfalz@yahoo.fr
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De la Bretagne au monde
Minorités et impérialismes

Yves Person, historien de l’Afrique, militant breton

Euz Breizh d’ar bed
Ar pobloù bihan hag an impalaerezhioù

Erwan Person, istorour an Afrika, stourmer breizhad

             1 9 3 3 - 2 0 1 3      8 0  a n s  -  8 0  v l o a z

           41, quai de Léon - 29600 Morlaix           02-98-62-17-20 - ar falz@yahoo.fr

Brest

Portrait : Yves Person par Joël Person - Carte : René-Yves Creston



Il y a 80 ans, Yann Sohier créait Ar Falz, dans le but de promouvoir en
Bretagne les valeurs de laïcité, de respect des droits des peuples et cul-

tures minoritaires, d’égalité citoyenne et d’ouverture au monde.

Plus que jamais, dans un contexte mondial de nivellement et d’uniformi-
sation, son combat reste d’actualité ; aujourd’hui, les membres et amis
d'Ar Falz / Skol Vreizh continuent à œuvrer pour que chaque Breton
puisse se réapproprier sa langue, son histoire, sa culture, éléments indis-
pensables de son identité.

À cette occasion, Ar Falz a voulu rendre hommage à l’un de ses anciens
présidents, Yves Person. Professeur à Dakar puis à la Sorbonne, il fut l’un
des tout premiers à s’intéresser à l’histoire de l’Afrique et à l’enseigner. 

Malgré son œuvre immense, Yves Person est bien oublié, notamment en
Bretagne  ; ses amis bretons, européens, africains ont donc décidé de
mieux faire connaître sa personnalité et son impressionnante culture, son
combat en faveur des minorités linguistiques menacées, son engagement
au service de l’Homme, de l’égale dignité des peuples, quelles que soient
leur langue et leur culture.

***

80vloaz zo e voe savet Ar Falz gant Yann Sohier evid kas laikelezh war-
raog e Breizh, mez ive an doujañs evid gwirioù ar pobloù hag ar seve-

nadurioù bihanniverel, an ingalded etre ar sitoaianed hag an digoradur war
ar bed.

Muioc’h eged biskoazh, pa n’ez eus anw er bed oll nemed euz kompezañ ha
peurunvaniñ, e chom e stourm euz an amzer a-vremañ ; hiziw an deiz e ken-
dalc’h izili ha mignoned Ar Falz / Skol Vreizh da labourad evid ma c’hellfe
kement Breizhad adc’hounid e yezh, e istor hag e sevenadur, elfennoù a ya
d’ober e identelezh.

Da-geñver an digouez-se, en deus fellet d’Ar Falz enoriñ un den a oa bet pre-
zidant ar gevredigezh : Erwan Person. Kelenner e Dakar ha goude er Sor-
bonne, e voe e-touez ar re gentañ dedennet gant istor Afrika hag o kelenn
anezhañ. 

En desped d’e oberenn zivent, ez eo bet ankounac’haet tost da vad Erwan Per-
son, dreist-oll e Breizh. Setu perag o deus divizet e vignoned euz Breizh, Eu-
ropa hag Afrika lakaad da vezañ gwelloc’h anavezet e bersonelezh hag e
ouiziegezh heb e far, e stourm evid ma vefe anavezet gant an oll Stadoù gwi-
rioù an oll bobloù, daoust pegen disheñvel e vefe o yezh hag o sevenadur.

PROGRAMME DE LA RENCONTRE :

9h 00 : Accueil des participants
9h 30 : Accueil par le président de l'UBO, la municipalité de Brest ; présentation de la journée.
10h 00 : Paolig COMBOT, Président d'Ar Falz / Skol Vreizh 

Yann Sohier et le combat anticolonialiste
10h 20 : Jean-Jacques MONNIER, Responsable de la Commission Histoire Skol Vreizh

Yves Person et la Bretagne
10h 40 : Claude-Hélène PERROT, Professeur émérite - Université Sorbonne,  CEMAF

Présentation des principales conclusions du colloque Yves Person des 20 & 21 juin de Paris 
Echanges et pause

11h 30 : Henri GIORDAN, ancien directeur de recherche au CNRS, Directeur du LEM
À propos de l'impérialisme linguistique

12h 00 : Yves PLASSERAUD, expert du statut des minorités en Europe médiane
Yves Person et les minorités culturelles dispersées
Echanges

12h 30 : Repas
***

14h 30 : Projection du film Yves Person, un historien en lice, présenté par Liliane DARONIAN
15h 00 : Roland COLIN, anthropologue

Sur les chemins de l'histoire avec Yves Person (Bretagne, Afrique, France)
15h 30 : Gilbert GONNIN, professeur d'histoire, Université Cocody, Abidjan

Les Mandé Sud de Côte-d'Ivoire dans Samori, une révolution dyula d'Yves Person ; une histoire
des minorités

16h 00 : Séquence témoignages : plusieurs témoins bretons évoqueront Yves Person
17h 00 : Béatrice DURAND, enseignante à la Freie Universität – Berlin (Université Libre de Berlin),

auteure de La nouvelle idéologie française (Essais Stock)
Réflexions sur un processus de réinvention identitaire : le discours républicain en France de-
puis les années 1980

17h 30 : Jean-Michel LE BOULANGER, Vice-président de la Région Bretagne en charge de la Culture
Les enjeux de la politique linguistique et culturelle de la Région
Echanges

18h 00 : Synthèse des travaux et conclusions de la rencontre 
18h 30 : Animation musicale (à la Mairie de Brest)


