
Bretagne/Amérique
du Nord : relations et
interactions

Dans une approche
résolument
pluridisciplinaire, les
spécialistes de toutes
disciplines sont invités à
évoquer personnages,
lieux, œuvres et moments
des relations entre
Bretagne(s) et Amérique
du Nord.

8 et 9 juin 2021, UFR
Lettres, Brest, salle B001,
sur inscription.

Pour en savoir plus

Architecture et
ensembles lapidaires,
de l'Antiquité à la
période moderne

Ce séminaire se penchera
sur le phénomène des
remplois en architecture,
réutilisations fonctionnelles
ou symboliques, à partir
d'exemples empruntés à
l'Ouest de la France, mais
aussi dans une perspective
comparative.

10 juin 2021, Quimper,
amphi Quesnel.

Séminaire CRBC "La
Bretagne et le grand
public"

Ce séminaire souhaite
examiner, en convoquant
des chercheurs confirmés
et des jeunes chercheurs,
les manifestations, les
raisons et les
conséquences des
décalages qui existent
entre le produit des
recherches scientifiques et
les représentations que
l'on retrouve dans le grand
public.

11 juin 2021 à 14h30, UFR
Lettres, Brest, salle C219,
sur inscription.

Pour en savoir plus



La propriété
ecclésiastique dans
l’Europe atlantique au
Moyen Âge et à
l'époque moderne

L’ambition de ce colloque
est de faire le point sur les
connaissances et
d’esquisser des réflexions
nouvelles sur la
thématique de la propriété
foncière de l'Église en
Europe occidentale au
Moyen Âge et à l'époque
moderne (IXe-XIXe s.).

17 et 18 juin 2021, UFR
Lettres, Brest, salle B001.

Pour en savoir plus

Université d'été du
CRBC

Les cours de l'université
d'été Patrimoine
linguistique et culturel de
Bretagne dispensés en
anglais sont une excellente
opportunité d'étudier et de
pratiquer le breton, la seule
langue celtique toujours
parlée sur le continent
européen.

Du 14 au 26 juin 2021,
Quimper, contact :
summer-school@univ-
brest.fr

Pour en savoir plus

Dates à retenir

Séminaire « Les
doctorants du CRBC
font...»
24 septembre 2021, Brest

Séminaire CRBC La
Bretagne et le grand public
: récepteurs, passeurs,
vulgarisateurs
8 octobre 2021, Brest.

Les pratiques artistiques
environnementales
autochtones comme
réponses à la pollution
21 et 22 octobre 2021,
Brest.

Séminaire Les Mardis de la
contemporaine
5 octobre 2021, Brest.

Ce programme vise à mieux cerner les relations entre
image et rituel (images de rituels, images dans le rituel)
dans la péninsule italique et en Sicile, entre le VIIIe
siècle avant notre ère et le début du IVe siècle de n. è.
et à évaluer l’apport des diverses cultures (étrusques,
italiques, grecques et romaines), leur fabrique de
mémoires visuelles, leurs usages de citations et de
resémantisations.
Porté par Valérie Huet, Martin Galinier, Claude
Pouzadoux, Françoise Van Haeperen, il est inscrit dans
le programme quinquennal 2022-2026 de l’École
française de Rome, en partenariat avec le CRBC.

Projet Image et rituel dans l’Italie et la Sicile
antiques - IRIS

Découvrez les trésors de la bibliothèque Yves-Le Gallo



Vous pouvez consulter en ligne plus de 1000 ouvrages
de la Bibliothèque du CRBC grâce à des feuilletoirs
numériques. Découvrez par exemple :

Textes bretons inédits pour servir à l'histoire du
théâtre celtique : en 1904, Anatole Le Braz
soutient sa thèse sur le théâtre celtique. Il publie
également les textes originaux des pièces de
théâtre des XVIIIe et XIXe siècles en breton, sur
lesquelles il appuie sa démonstration.
Saint Yves et les Bretons : culte, images,
mémoire (1303-2003), de Jean-Christophe
Cassard et Georges Provost, édité aux Presses
universitaires de Rennes en 2004. Ce livre
s'interroge sur la destinée posthume du saint :
qu'est-il devenu pour les générations qui se sont
succédé depuis ce 19 mai 1303 où il rendit l'âme
dans son manoir de Kermartin ?

L'association Sonerion ouvre sa sonothèque permettant
de (re)découvrir les archives sonores des différents
concours organisés par l'association. Une grande partie
de ces documents est conservée à la bibliothèque du
CRBC.

Sonotek Sonerion

À l'occasion des 50 ans du CRBC, un appel avait été
lancé pour écrire une histoire non institutionnelle du
laboratoire. Retrouvez dans cette rubrique quelques
entrées de cet abécédaire qui dresse un portrait affectif
et distancié du CRBC. Pour ce numéro, Eva Guillorel
nous présente les archives sonores.

L'ABC du CRBC

À chaque Lettre, retrouvez un objet ou un document de
la bibliothèque du CRBC présenté par l'un·e de ses
usagers. Pour cette Lettre du CRBC n° 6, Marie
Salomon-Le Moign, secrétaire du CRBC, nous présente
le cahier envoyé par Jeanne Drévillon, habitante de
Crozon, dans le cadre du Barzaz Bro-Leon.

Fortunes d'archives



Le numéro 19 regroupe les contributions
de quatre journées de séminaire en 2013
et 2014 : deux journées varia, une journée
sur le breton vannetais et une journée sur
les liens entre économie et
sociolinguistique.

Le numéro 18 regroupe les contributions
de trois journées varia de séminaire en
2011 et 2012.

Le numéro 17 regroupe les contributions
de trois journées de séminaire en 2010 et
2011 : un symposium consacré au
dictionnaire de Coëtanlem, une journée
consacrée à la rhétorique et une journée
varia.

Le numéro 16 regroupe les contributions
de trois journées varia de séminaire en
2009 et 2010.

Dernières parutions des membres du CRBC

Anne Gangloff, Valérie Huet et Christophe Vendries, La notion de caricature dans
l’Antiquité : textes et image
Daniel Le Couédic, Simon Texier, La Saga Lesage : 3 architectes, le métier et la
cause

Mise en ligne de quatre nouveaux numéros
sur Openedition Journals



Bretagne vs Normandie.
À qui appartient le Mont-Saint-Michel ?
Comment s’est construite la rivalité entre
Bretagne et Normandie ? L’histoire de la
région pourrait-elle être celle des
solidarités quotidiennes, plutôt que des
affrontements militaires et politiques ?
Yves Coativy revient sur ces questions
dans Le cours de l'histoire, sur France
culture

La séparation des Églises et de l'État
en Bretagne, le 9 décembre 1905
Dans ce nouvel épisode de
L'Almanac'h/Les grandes dates de
l'histoire de Bretagne en podcast, produit
par Bretagne Culture Diversité, Yvon
Tranvouez nous fait voyager de Paris vers
la Bretagne pour comprendre le contexte
national de l'offensive laïque de la
Troisième République et ses déclinaisons
en Bretagne. Il nous raconte quelques
événements locaux au retentissement
national et interroge la prétendue
spécificité régionale sur ces questions.

CRBC - UBO
20, rue Duquesne
CS 93837
29238 Brest cedex 3
crbc@univ-brest.fr


