
 

As Europe is at a crossroad today after Brexit,  
and facing jeopardy of war at its borders,  
Brittany is being confronted to new challenges.  

Mr. Loïg Chesnais-Girard, president of the Brittany region, will be exploring the role  
and the place of  Brittany within the European ecosystem, highlighting the importance  
of an enhanced partnership with the other celtic nations —  in an economical, academic  
and cultural prospect —  and the wish for institutional evolutions responding to the issues  
the Breton people are faced with.  

He will also recall the strength of cultural and associative life in Brittany, that radiates  
and appeals far from the borders of the region, and the importance of the fight  
for the transmission of its  
languages, which take part  
in its unique identity.  

Alors que l'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins,  
suite au Brexit et face au péril de la guerre à ses frontières,  

la Bretagne se retrouve confrontée à de  nouveaux défis. 
  

Son président, M. Loïg Chesnais-Girard, reviendra sur le rôle et la place de la    
Bretagne dans l'écosystème européen, soulignant  

l'importance d'un partenariat renforcé avec les autres  
nations celtiques – tant économique, universitaire que culturel - et l’hypothèse 

d'évolutions institutionnelles pour répondre aux enjeux auxquels font face  
les Bretonnes et les Bretons.  

  
Il rappellera également la force de la vitalité culturelle et associative en Bretagne, 
facteur de rayonnement, d'attractivité de la région, bien au-delà de ses frontières,  

et l'importance du combat pour la transmission de ses langues   
qui participent de son identité singulière. 

Europe, économie,  
culture, interceltisme :  

quel avenir pour la Bretagne ? 

Conférence - débat de M. Loïg Chesnais-Girard 
Président de la Région Bretagne 

 



 

 

 

 

Monsieur Fabrice Loher, maire de Lorient, président de Lorient Agglomération 
     Mr. Fabrice Loher, mayor of Lorient, president of Lorient Agglomeration  

Monsieur Jean Peeters, président du Festival Interceltique 
     Mr. Jean Peeters, chairman of Interceltic Festival 

Monsieur Jacky Flippot, président de l’Institut Culturel de Bretagne 
     Mr Jacky Flippot, chairman of Cultural Institute of Brittany 

 

Ont le plaisir de vous inviter à la conférence - débat de  
Are pleased to invite you to the conference - debate by   

M. Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne 
Mr. Loïg Chenais-Girard, president of Brittany  

Organisée par l’Institut Culturel de Bretagne dans le cadre du Festival Interceltique 
Le vendredi 5 août 2022, à 17h, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Lorient  

Organised by Cultural Institute of Brittany during the Interceltic Festival 
On Friday, August 5, 2022 at 5.00pm, in the Hall of Honor of Lorient City Hall 

 
 

Débat animé par M. Christian Gouerou, journaliste 
Debate led by Mr. Christiian Gouerou, journalist 

 
Entrée libre, merci de confirmer votre présence pour le 1er août  

Free entrance, please confirm  your attendance before August 1st   

 
06 09 71 01 91 • armelle.le-guillou@skoluhelarvro.bzh  

 

Aotrou Fabrice Loher, maer an Oriant, prezidant Tolpad-Kerioù An Oriant  
     Monsieu Fabrice Loher, mére de An Oriant, perzident d’An Oriant Vilotée 

Aotrou Jean Peeters, prezidant Gouelioù Etrekeltiek 
     Monsieu Jean Peeters, perzident de la Federâille Entr-celtiqe 

Aotrou Jacky Flippot, prezidant Skol Uhel ar Vro 
     Monsieu Jacky Flippot, perzident de l'Institut Qhultura de Bertègn 

 

A zo laouen d’ho pediñ da brezegenn - vreutadur  
Sont benézes de vous perier a la précherie-devizerie de 

 
Ao. Loïg Chesnais-Girard, prezidant Rannvro Breizh  

M. Loïg Chesnais-Girard, perzident de la Rejion Bertègn  

Savet gant Skol Uhel ar Vro da vare Festival Etrekeltiek 
Digwener d’ar 5 a viz Eost 2022, à 17h, e saloñs ag Enor Ti-Ker An Oriant 

Amarée par l'Institut Qhultura de Bertègn den l'encadrure de la Federâille Entr-celtiqe 
Le venderdi 5 du maez d'oût 2022 a 5 oures la veprée 

den la chambr d'oneur de la mérerie de An Oriant 

 
Kaset e vo en-dro ar breutadur gant Ao.Christian Gouerou, gazetenner 

Devizerie menée par M. Christian Gouerou, ghimentier 
 

Digoret eo d’an holl, trugarez da goñfirmiñ ho bezañs araok ar 1an a viz Eost   
Nen poura rentrer a sen éze, en v'ermerciant de dire votr perzence en decië le 1er d'oût 

 
06 09 71 01 91 • armelle.le-guillou@skoluhelarvro.bzh  


