
Dimanche 18 mars 2007,
avenue Omotesando – les
Champs-Élysées de Tôkyô –
la parade irlandaise de la
Saint-Patrick bat son plein.
Soudain, dans la foule, des
Bretons, Gwen-ha-du en
tête, entament une danse
menée par le groupe An
Dud Nevez. Un « coup »
spectaculaire, soigneuse-
ment préparé, par la toute
nouvelle Association des
Bretons du Japon. Le prési-
dent de l’association, an-
cien étudiant de japonais
de la faculté Victor-Segalen
de Brest, n’est pas un in-
connu pour Le Peuple bre-
ton…

Le Peuple breton : Stépha-
ne, peux-tu nous parler de ton
parcours ?

Stéphane Péan : Je suis
né à Saint-Malo en 1971. En
1999, je me suis marié avec
une Japonaise rencontrée
aux États-Unis. Nous avons
une fille, Maïwenn, qui aura
bientôt six ans. Mes  études
m’ont fait faire un tro Breizh :
Lorient (DUT hygiène, sécuri-
té & environnement), Rennes
(DEUG géographie, aménagement de
l’espace), Brest (MST urbanisme &
aménagement à l’institut de géo-ar-
chitecture). J’ai terminé ma formation
en région parisienne (DESS urbanis-
me, aménagement et développement
local  à Sciences-Po). J’ai enchaîné sur
un master « transports intelligents », en
formation continue à l’ENPC de Mar-
ne-la-Vallée.

Le PB : Et sur le plan professionnel ?
SP : J’ai été pendant cinq ans mana-

ger de l’association nationale Intelli-
gent Transport Systems France. J’ai
eu l’occasion de collaborer avec les
Bretons sur le thème de la promotion
des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication dans
les transports, notamment lors d’un
congrès mondial sur ce thème à Na-
goya en 2004. Depuis fin 2005, je suis
cadre au bureau de représentation du
groupe PSA Peugeot-Citroën à Tôkyô,
spécialisé dans la veille stratégique.  

Le PB : Comment l’Association des
Bretons du Japon est-elle née ?

SP : Dès mon arrivée à Tôkyô, je me
suis inscrit sur un réseau social profes-
sionnel, via Internet, à partir duquel j’ai
créé un forum, BZH Network. Il a très
vite enregistré plusieurs centaines
d’inscrits dont certains vivaient au Ja-
pon. En échangeant avec ces inscrits
ainsi que d’autres Bretons issus de la
base de données d’An Tour Tan no-
tamment, j’ai pu constituer rapidement
un réseau breton. Un premier repas
breton a été organisé. Puis, la venue au
Japon en juillet 2006 d’une délégation
conduite par le président de la Région
Bretagne nous a convaincus de lancer
officiellement une association, d’au-
tant plus que l’ambassadeur de Fran-
ce était prêt à en devenir le président
d’honneur. L’association constituée fin
2006, lors d’un repas réunissant tren-
te-cinq personnes, a pour but de facili-
ter les échanges culturels et écono-
miques entre la Bretagne et le Japon.

Le PB : Comment l’asso-
ciation envisage-t-elle de dé-
velopper son action ?

SP : Nous nous adressons
aux Bretons du Japon et aux
Japonais intéressés par la
Bretagne. Nous avons lancé
nos premières activités en six
mois. Grâce notamment aux
subventions du conseil ré-
gional de Bretagne et au
sponsoring d’Air France,
nous avons accueilli à Tôkyô
le groupe An Dud Nevez  pour
notre fest-noz organisé dans
le cadre d’un mini-festival in-
terceltique, avec, au pro-
gramme, des musiques irlan-
daises et écossaises. Nous
avons intégré au festival un
autre groupe de musique cel-
tique composé de Bretons
travaillant pour la société
Areva dans la région du Tô-
hoku (nord du Japon). Nous
avons également organisé
avec les musiciens un défilé
breton lors de la parade de la
Saint-Patrick, pilotée par l’Irish
Network Japan, une parade qui
ne réunissait pas moins de
10 000 participants à Tôkyô.
Les Japonais, fascinés par
cette découverte, ont appré-
cié la vitalité de la culture bre-

tonne à travers la musique et surtout
les danses. 

L’association a déjà accueilli une di-
zaine d’adhérents japonais. Nous ne
sommes pas une amicale nostalgique
et fermée sur elle-même. Nous som-
mes étroitement connectés à la Bre-
tagne. Pierre-Emmanuel Staebler,
notre trésorier-adjoint, est notre cor-
respondant rennais. Il anime le réseau
d’adhérents en Bretagne. Nous vou-
lons créer des synergies et faciliter les
échanges d’informations. Les acteurs
économiques sont aussi au cœur de
nos préoccupations.

Le PB : Un mot sur le jumelage
Rennes-Sendaï qui doit bientôt fêter
son anniversaire ?

SP : Cette année, Rennes et Sendaï
fêtent leurs quarante ans de jumelage.
Nous allons, dans un premier temps,
relayer et promouvoir l’événement via
notre site web et notre réseau. Nos
manifestations lors de la Saint-Patrick

24
Le Peuple breton – Septembre 2007

U N  J O U R  A V E C . . .

Stéphane Péan,

Stéphane Péan.

D
R



Au Japon aussi, on a la Bretagne au cœur

ont eu un impact certain. Nous
sommes en contact avec le comité
Sendaï et nous serons présents aux
manifestations qui s’organisent dans
cette ville à l’automne (en présence du
cercle celtique de Rennes).

En Bretagne, nous avons un travail à
réaliser pour mieux nous faire
connaître des comités de jumelage,
comme celui de Rennes-Sendaï, né en
1967, celui de Brest-Yokosuka, créé
en 1970, et celui de Nantes-Niigata, en
projet, sans oublier le pacte d’amitié
entre Landerneau et Imadaté, scellé en
1992. La coopération décentralisée
avec le Japon est décisive ; elle devrait
être au cœur des manifestations orga-
nisées lors des 150 ans des relations
diplomatiques entre la France et le Ja-
pon l’année prochaine. L’ambassa-
deur de France, Gildas Le Lidec, sou-
haite en effet que les relations entre les
collectivités locales soient mises en
valeur. En tant que président d’hon-
neur de notre association, il souhaite
s’impliquer fortement, et Jean-Yves Le
Drian, président  de la région Bretagne,
semble très intéressé par l’idée.

Le PB : L’archipel japonais, centrali-
sé sur le modèle français, semble
s’orienter vers une réelle régionalisa-
tion. Peux-tu nous en dire plus ?

SP : Pour être réactif, le modèle cen-
tralisé est manifestement trop lourd.
L’année dernière, un organisme de
consultation auprès du gouverne-
ment, le Local Government System
Council, a  présenté un rapport visant
à la création de régions aux pouvoirs
étendus. Intitulé Doshuseï Regional
System, il préconise la création de
nouvelles régions autonomes, dont le
but est d’adapter le pays aux enjeux de
la mondialisation.

Le rapport propose de fusionner les
préfectures actuelles, ce qui ferait 7 à
9 régions au lieu des 47 préfectures, et
de décentraliser les compétences des
ministères centraux selon le principe
de subsidiarité. Ce rapport est forte-
ment soutenu par les milieux écono-
miques. Dans le Kansaï, où se trouvent
les grandes cités de Kôbé, Ôsaka,
Kyôto, le patronat a fait en février der-
nier une déclaration à l’issue de son
assemblée générale The Kansaï eco-
nomic and Management Summit, ap-
pelant à une décentralisation des pou-
voirs actuellement concentrés à Tô-

kyô, au profit de puissantes régions
autonomes. Les responsables écono-
miques de cette région, dont la puis-
sance industrielle et commerciale est
connue dans le monde entier, souhai-
tent voir les préfectures du Kansaï fu-
sionner progressivement leurs pou-
voirs afin de constituer une sorte d’É-
tat régional.

Le Japon, qui a toujours su s’adapter
et prendre des mesures radicales pour
y parvenir, a l’intention de créer des
territoires performants pour répondre
aux enjeux économiques de la globali-
sation, mais aussi aux exigences poli-
tiques de la démocratie locale. Les po-
litiques urbaines menées par les villes
sont également au cœur de ces préoc-
cupations : leur application, pour être
efficace, doit certes se faire au plus
près du terrain, mais aussi de manière
plus intégrée.

La société japonaise, qui n’est pas fi-
gée sur des fonctionnements institu-
tionnels, est prête à faire le pas. Rap-
pelons également le formidable mou-
vement volontariste de fusion des col-
lectivités au niveau local. Le Japon est
désormais passé sous la barre des
2 000 communes et ces pouvoirs lo-
caux émergents remettent évidemment
en cause les préfectures actuelles.

Le PB : Ce qui est bon pour le Kansaï
ne le serait-il pas pour la Bretagne ?

SP : Entre le Kansaï et la Bretagne, il
y a une différence d’échelle démogra-
phique et économique, mais le princi-
pe est le même. Ce qui est bon pour la
compétitivité du Japon est bon aussi
pour la compétitivité de la France : plu-
tôt d’agiles dragons que de lourds
mammouths ! L’aspiration des Japo-
nais à la démocratie n’est pas inférieu-
re à celle des Français, dont les repré-
sentants locaux ont trop souvent ten-
dance à se prendre pour des modèles
dans ce domaine. Mais les Japonais
ont un atout : pour eux, la centralisa-
tion n’est pas un dogme, le localisme
n’est pas un état de fait. Leur
conscience collective est assez forte
pour que la régionalisation ne soit pas
appréhendée comme une menace. Ils
voient plutôt la régionalisation comme
une dynamique d’organisation facili-
tant la modernisation du pays.

Propos recueillis par
Alain Kervern

(Bretons du Japon : 
http://bretonsdujapon.wordpress.com/)

Le Gwenn-ha-du des Bretons du Japon a fière allure dans les rues de Tôkyô,
et le photographe en a oublié de saisir des... Japonais !
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