
Discours de Per-Yves Le Rhun, Vannes, 19 septembre 2015

L’Institut Culturel de Bretagne remet à Pierre-Yves Le Rhun une médaille
pour la création de la Géographie Numérique de la Bretagne (GNB)

La Géographie Numérique de la Bretagne est un ouvrage collectif réalisé par 
une quinzaine de collaborateurs bénévoles. Je ne peux pas accepter cette 
médaille à titre personnel mais puisque je représente ici notre collectif, c’est en 
son nom que je remercie l’ICB de mettre en lumière la valeur de notre travail en 
nous attribuant une médaille.

L’un de nos collaborateurs méritait de partager l’honneur qui nous est fait 
aujourd’hui. Hélas, Loeiz Laurent est décédé le 6 août 2015. Vous pourrez lire et
apprécier dans la GNB les chapitres qu’il a rédigés dans notre Géographie de la 
Bretagne de 1994 et dans la GNB de 2014. 

Mais pourquoi la 3e Géographie publiée par Skol Vreizh, après celle de 1976 et 
celle de 1994, est-elle mise d’emblée sur Internet ?

Notre travail vise à doter notre région d’une analyse globale de son territoire 
(peuplement, économie, environnement naturel), la plus impartiale possible, 
rédigée en termes simples pour que le lecteur puisse comprendre les atouts et 
handicaps de la Bretagne et pour que les acteurs politiques, économiques, 
culturels puissent agir en connaissance de cause.

À qui veut s’informer sur un quelconque sujet, le premier réflexe est maintenant 
d’examiner les données disponibles sur Internet. Je crois que pour être vraiment 
utile il faut que notre ouvrage soit accessible pour tous immédiatement et seule 
une version numérique le permet. Notre GNB est une première en France, 
aucune région ne possède l’équivalent.

Je dois enfin remercier l’association Ar Falz qui a adopté d’emblée mon projet, 
y compris la gratuité de la consultation en ligne. C’est ainsi que Skol Vreizh a 
créé un site Internet d’excellente qualité et facile à manipuler.
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