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Né le 26 septembre 1934 à Belfort 
Etudes secondaires à Paris, école Bossuet puis lycée Louis-le-Grand 
Baccalauréat Sciences expérimentales en 1951 
Licence de Sciences en Sorbonne en 1954 
Physique générale en 1955 
La même année 1954-1955 vacataire à quart de temps avec Catherine Popov 

dans le service du professeur Heuyer à la Salpêtrière 
Licence de philosophie scolastique à l’Institut catholique de Paris en 1957 
Première année de théologie dans ce même institut en1957 
Engagé pour la durée du service légal (26 mois de 1958 à 1960) comme officier 

psychologue dans les services locaux de psychologie appliquée de la Marine à Brest 
puis à Khouribga (Maroc)  

Licence de théologie et diplôme d’hébreu biblique à l’Institut catholique de Paris 
en 1961 

Elève administrateur à l’Ecole nationale de la statistique et des études 
économiques à Paris. 1961-1964 

Chef du service Etudes à la direction régionale de l’Insee à Rennes 1964-1974 
Parallèlement membre de la Mission régionale auprès du préfet, expert auprès du 

Célib, participation aux travaux du Plan et de la Datar, élu communal et au district de 
Rennes en 1971, secrétaire de l’agence d’urbanisme de l’agglomération, enseignant 
en statistique et démographie aux psychologues, sociologues, inspecteurs des 
fraudes, statisticiens agricoles et autres publics 

Détaché deux ans en 1972-1974 à la Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie de Bretagne  

A nouveau Chef du service Etudes à la direction régionale de l’Insee 1974-1975 
Même poste à Limoges 1975-1979 
Directeur à Caen du Centre national d’enquêtes du ministère de l’industrie 1979-

1981 
Retour à Rennes comme directeur régional 1981-1993 
Chef d’une mission nationale Structuration de l’espace à Rennes 1993-2000  

Principales publications 

En faveur de la langue bretonne, un technicien ouvre ses dossiers, Kendalc’h 
1969 

Bretagne, une ambition nouvelle, avec Louis Ergan et Georges Pierret, Presses 
Universitaires de Bretagne 1971 

Vivre au pays, avec Louis Ergan, Le Cercle d’or 1977 
Retour aux pays, rédacteur en chef et auteur, Insee mars 1979 
L’emboîtement des espaces homogènes et polarisés, Géopoint juin 1984 
Polarisation ou homogénéité des circonscriptions territoriales, RERU 1984 n°1 
L’effet chef-lieu ou le pouvoir inducteur de la localisation des services 

administratifs, Colloque ASRDLF septembre 1984 
L’enracinement territorial, colloque en Finlande1987 
La réforme des institutions territoriales, La vie judiciaire n°2363, 22 juillet 1991  
L’espace breton, ouvrage collectif, dossier d’Octant n°27, Insee Bretagne 1993 
Les zonages, enjeux et méthodes, Quatre chapitres, Insee Méthodes n°83, 1998 
 « J’ai pas joué », Document de travail de l’Insee n° H0003 septembre 2000 
La fin des départements, Presses Universitaires de Rennes 2002 
Petits départements et grandes régions, proximité et stratégies, L’Harmattan 2011 


