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par
JEAN-LUC BŒUF, 

Directeur des collectivités 
territoriales du groupe 

Bull, Expert à  
l’Institut Montaigne

La France est-elle un être géographique s’interroge Paul Vidal de la Blache en 1903, dans le tableau 
de la géographie de la France ? Plus d’un siècle après, cette question garde toute son actualité,  
alors que le projet de loi portant « décentralisation et réforme de l’action publique » arrive  
au Parlement en ce printemps 2013. Dans cette contribution, l’auteur replace dans la longue durée, 
chère à l’école des Annales de Marc Bloch, ces questions de métropolisation et de régionalisation,  
en montrant le passage progressif du modèle « communalo-départemental » emblème de la France 
napoléonnienne et de la IIIe République à ce modèle, toujours en gestation, de la régionalisation  
et de la métropolisation. Mais, à la différence de son modèle historique, statique et unitaire,  
celui qui se dessine aujourd’hui n’est ni stabilisé ni uniforme. Il est en somme à l’image  
de notre société : fluctuant, contestataire, libéral mais sous le regard « bienveillant » de l’État  
et – surtout – à la recherche de sens.

L’identité de la France territoriale  
à l’heure des réformes

« Varus, qu’as-tu fait de tes régions ? » Cette para-
phrase du célèbre propos de César prononcée dans La 
guerre des Gaules exprime en ces années 2010 la mon-
tée en puissance des régions somme toute difficile en 
France, au rebours des attentes formulées depuis les 
années 1960 à l’occasion de la décentralisation indus-
trielle et du lancement des métropoles d’équilibre. Au 
temps de cet âge d’or, la délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale, plus connue sous 
l’acronyme de Datar, institution triomphante sous la 
houlette d’Olivier Guichard, pouvait dessiner une ville 
nouvelle grâce au survol en hélicoptère effectué par 
quelques pionniers… 

La compétition des collectivités pour la maîtrise 
de leur(s) espace(s) est une constante historique. 
La nouveauté vient aujourd’hui du rôle moindre de 
l’État, concrétisé par cette mise à l’œuvre du « tout 
diffus » dans les territoires. Naturellement, d’autres 
phénomènes sont à prendre en considération, qu’ils 
soient politiques comme la volonté de mettre fin au 
cumul des mandats et économiques, avec la volonté 
d’organiser au mieux dans les territoires le triptyque 
« logement – transports – emploi ». Et c’est ici que le 
phénomène de « métropolisation » prend tout son sens 
concret avec, en derniers exemples emblématiques en 
cette année 2013, la problématique du « nouveau » 
Grand Paris, la naissance annoncée de la métropole de 

Lyon et de celle de Marseille ; mais aussi la fusion des 
départements alsaciens et de la région en une seule 
collectivité. 

Étymologiquement composé à partir du mot « métro-
pole », la métropolisation se caractérise par la concen-
tration des hommes et des activités dans les grandes 
villes. Elles sont de ce fait fortement attractives. La 
métropolisation entraîne une redéfinition des espaces. 
Géographie et histoire sont inséparables. En ce sens, 
les révolutions conceptuelles se sont opérées au début 
du XXe siècle avec Paul Vidal de la Blache et ses dis-
ciples, puis avec l’école des Annales et les tenants de 
la Nouvelle Histoire. Et s’il est bien une idée de fond, 
c’est que pour appréhender au mieux les mouvements 
entre commune, intercommunalité, départements et 
régions, il convient d’avoir une vision large, la plus 
spatiale possible, et historique.

Dans notre pays en proie à un cartésianisme histo-
rique, s’opposent régions, métropoles, départements 
et communes. Chaque niveau s’estime en effet légitime 
à conduire des politiques territoriales : la commune 
parce qu’elle détient le droit du sol (pour combien 
de temps encore…) ; l’intercommunalité parce qu’elle 
offre une vision géographique élargie ; le département 
car il est présent sur tous les fronts et la région car elle 
a souhaité construire sa légitimité au travers des poli-
tiques d’aménagement du territoire.
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On serait donc condamné non seulement à prendre 
parti – ce qui est somme toute justifié – mais sur-
tout, en choisissant un camp, à exclure « l’autre ». 
Le schéma serait donc simple avec d’un côté les 
modernes, composé des régionalistes et des parti-
sans de la métropolisation et, de l’autre, les anciens 
avec les départements et les communes. Une version 
renouvelée somme toute des Anciens et des Modernes 
arbitrée par l’État, « tutélaire et doux et dont la tutelle 
est immense », pour reprendre les propos du libéral 
Alexis de Tocqueville au milieu du XIXe siècle. Fort heu-
reusement, dans notre vieux pays, les choses sont un 
peu plus compliquées ! Et sans aller jusqu’à invoquer 
la difficile gouvernabilité d’un pays qui compte plus de 
350 sortes de fromages, il n’en demeure pas moins vrai 
que les phénomènes de métropolisation et de régiona-
lisation ne peuvent s’entendre sans « composer » avec 
les autres niveaux. De plus, et de façon concrète, quel 
serait demain le salut pour un territoire qui ne serait ni 
dans la zone d’influence d’une métropole, ni dans celle 
d’une région attractive ? 

En s’appuyant sur l’histoire de la construction admi-
nistrative française, depuis les provinces et les villes 

libres jusqu’aux débats actuels, en passant par les 
objectifs napoléoniens de maîtrise de l’espace, régio-
nalisation et métropolisation peuvent être, demain, 
le fil conducteur de la vie dans les territoires. Trois 
conditions sont cependant nécessaires pour réussir, 
vraiment, ce mouvement historique : s’emparer des 
mouvements de fond ; rejeter les faux alibis ; dépasser 
les malentendus.

S’emparer des mouvements de fond
Deux lignes de force sont aujourd’hui favorables à la 
percée du niveau régional et des métropoles. Elles 
sont constituées d’une lente maturation historique 
d’une part et par l’avènement du « quarteron de la 
décentralisation » d’autre part. Ce mouvement de fond 
traduit l’effacement d’un État qui ne renonce pas à ses 
interventions.

La carte et le territoire
Il n’est pas anodin que le titre d’un Goncourt ait récem-
ment porté sur la carte et le territoire ! Comme si ces 
questions territoriales traduisaient ou plutôt mar-
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À partir de la Révolution française, la refonte du territoire s’est donc organisée autour de ces deux termes, opposés et complémentaires, du général et du particulier,  
du local et du national. Le découpage du territoire secrète de l’identité. Dès lors, de constants allers et retours vont s’opérer entre deux positions antithétiques,  
fixées pendant la décennie révolutionnaire.
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quaient concrètement la vie des citoyens, après des 
décennies voire des siècles d’apparente stabilité. La 
vision renouvelée de la carte et du territoire aboutit à 
la prise en compte de l’effacement de l’État et de son 
corollaire, un système administratif conçu pour qua-
driller l’espace national à travers les préfets dans les 
départements.

La métropolisation commence au Moyen Âge. 
L’éveil des libertés communales s’effectue à partir 
du XIe siècle. Dans ce monde composé à l’écrasante 
majorité de paysans, les villes faisaient figure de 
corps étrangers et minoritaires. Mais ce sont elles 
qui, les premières, vont réussir à desserrer l’étau des 
contraintes seigneuriales, à alléger pour leurs habi-
tants le poids des prélèvements matériels et des ser-
vitudes personnelles. La liberté personnelle constitue 
la principale conquête des habitants des communes, 
des villes de franchise, des sauvetés ou des « villes 
neuves ». D’ailleurs, le nombre de communes qui 
portent le nom de Villeneuve est particulièrement 
significatif, aujourd’hui encore. La première charte 
aurait été signée à Saint-Omer, en 1127.

Le rapport de la monarchie absolue aux « pro-
vinces » est celui d’un pouvoir en construction se 
défiant des institutions qui peuvent le menacer. Au 
lendemain de la Fronde, avant la montée sur le trône 

de Louis XIV, on va assister à un 
déport du pouvoir des villes vers 
les assemblées. Un peu plus tard, 
le nouveau monarque n’aura de 
cesse de vouloir les contraindre, 
et les villes qui se sont « illus-
trées » pendant la Fronde vont 
faire l’objet d’une vigilance parti-
culière. De plus, on réduit le rôle 
des « assemblées générales » et, 
progressivement, on renforce le 
pouvoir de l’intendant, ce préfet 
avant l’heure. On ne convoque 
plus les assemblées à partir du 
milieu du XVIIe siècle, successi-
vement le Dauphiné, les états de 
Normandie, de Basse-Auvergne, 
du Quercy, d’Alsace et de Franche-
Comté. Et dans les provinces 
qui conservent leurs « états », 

une décision de Louis XIV interdit de faire opposition 
devant les parlements à l’enregistrement des édits et 
ordonnances. On est donc très loin de l’absolutisme 
supposé des provinces de l’Ancien Régime !

L’enracinement communal se double de la volonté 
d’uniformisation de 1790. Elle fut bien accueillie car 
elle s’est accompagnée d’une authentique décentra-
lisation des forces et des lieux de pouvoir. Le dépar-

tement est très vite devenu une instance et un nom 
familier. De son côté, la commune a reçu une pleine 
existence administrative et a vu rajeunir sa vitalité. À 
partir de la Révolution française, la refonte du terri-
toire s’est donc organisée autour de ces deux termes, 
opposés et complémentaires, du général et du parti-
culier, du local et du national. Le découpage du terri-
toire secrète de l’identité. Dès lors, de constants allers 
et retours vont s’opérer entre deux positions antithé-
tiques, fixées pendant la décennie révolutionnaire. 
L’une pose en principe l’indivisibilité du territoire et 
impose son uniformité et l’autre part au contraire de 
l’hétérogénéité fondamentale du même territoire. Dans 
ces conditions, les métropoles ou plutôt les « grandes 
villes » s’effacent devant les départements alors que 
l’idée même de province ou de région est bannie. 

L’enjeu de la départementalisation a été, sur 
la longue durée, de composer avec le legs de la 
Révolution, puis de promouvoir une certaine idée de 
la République, et enfin de rechercher objectivité, effi-
cacité et lisibilité. Dès les premiers débats de l’été 
1789, les révolutionnaires souhaitent rompre en appa-
rence avec la France de l’Ancien Régime, cet « agrégat 
inconstitué de peuples désunis » pour reprendre l’ex-
pression de Mirabeau. De ce fait, l’unité et l’indivisibi-
lité de la France doivent résider dans son découpage 
en circonscriptions rationnelles, tout en endiguant la 
tentation fédéraliste de circonscriptions trop larges et 
l’anarchie d’un morcellement excessif. Le binôme que 
forment les communes et les départements va devenir 
le socle de l’organisation du pouvoir : la commune sera 
la cellule administrative de base et le département 
va devenir une circonscription du territoire favorisant 
l’émergence des notables et fabricant, plus tard, sa 
propre notabilité. La Révolution, bourgeoise, de 1789 
abolit la province, car totalement identifiée à l’Ancien 
Régime et découpe le territoire de façon rationnelle en 
83 départements. Ceci va ainsi mettre fin à ces terri-
toires et circonscriptions divers qui se chevauchent et 
empêchent toute vision d’ensemble.

Le quadrillage napoléonien parachève la mise en place 
d’un contrôle du territoire par les préfets. La consoli-
dation du couple « département – communes » permet 
à l’État central, par le biais de ses « empereurs au petit 
pied » que sont les préfets de contrôler et de réprimer 
par anticipation toute velléité autonomiste ou revendi-
catrice. L’esprit républicain a été, au XIXe siècle, parti-
culièrement rétif à cette émergence d’un quelconque 
pouvoir régional. L’échelon régional cadre en effet si 
mal avec l’esprit républicain. Ce débat couve en réalité 
depuis la Révolution : « quatre-vingts petits roquets 
plutôt que quinze gros chiens loups » proclament les 
constitutionnalistes à l’hiver 1789, en plein débat sur 
la création des départements. Quant au modèle répu-

“Le quadrillage 
napoléonien parachève 

la mise en place d’un 
contrôle du territoire par 

les préfets. « Quatre-
vingts petits roquets 

plutôt que quinze  
gros chiens loups », 

proclament les 
constitutionnalistes à 
l’hiver 1789, en plein 
débat sur la création  
des départements.” 
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blicain, incarné par le parti radical, il repousse jusqu’à 
l’idée même de région, identifiée aussi bien aux fédé-
ralistes qu’aux royalistes.

Le «!quarteron!de la décentralisation!» 
Cette révolution dans les territoires est aujourd’hui favo-
rable à la métropolisation et régionalisation nouvelle 
que promeut en ce printemps 2013 le projet de loi de 
« décentralisation et de réforme de l’action publique ».

C’est un véritable quarteron qui est à l’œuvre dans 
les territoires. Le rôle de l’usager, du contribuable, de 
l’électeur et du citoyen opère une recomposition des 
espaces concrets. En voie d’achèvement, à tout la moins 
sur le plan quantitatif, l’intercommunalité constitue une 
réponse à la fois politique et technique à la moderni-
sation de l’action publique communale : politique, en 
raison du refus catégorique opposé aux réformes de la 
carte communale, par la recherche de périmètres d’in-
tervention pertinents pour exercer des compétences 
correspondant souvent à des services en réseaux ou 
des équipements supposant une taille critique, dans 
la perspective de rationalisation, de mutualisations 
de moyens, notamment pour faire face aux charges de 
centralité, et d’économies d’échelle, de cohérence terri-
toriale. Ce quarteron est favorable à la métropolisation 
car, dans sa vie de tous les jours, il constate bien que 
le niveau communal n’est plus à même de lui apporter 
la réponse aux questions de transport et de logement.

Au terme de plus d’un siècle d’évolutions, et après 
l’échec de la réforme de la carte communale de 1971, 
la révolution intercommunale puis métropolitaine, a 
permis depuis près d’une génération une rapide géné-
ralisation des groupements à fiscalité propre, sous la 
forme d’établissements publics de coopération inter-
communale obéissant au principe de spécialité, dotés 
de leur propre administration, qui se sont intercalés 
entre l’échelon communal et l’échelon départemental. 
L’intercommunalité fonctionnelle était critiquée pour 
son manque de visibilité, des économies d’échelle 
discutables, des redondances institutionnelles et une 
croissance des prélèvements sans forcément de gains 
d’efficience. Le texte de référence de 1999 relatif au 
renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale est la première loi à ne s’intéresser 
qu’à la coopération entre communes. Au titre des res-
sources des intercommunalités, notre contribuable va 
se réveiller et s’écrier tout rouge que « décidément ça 
suffit ! ». Même s’il convient de relever que tout contri-
buable local est aussi un contribuable national en puis-
sance ou qui s’ignore puisque l’État assume près du 
tiers de la fiscalité locale. Pour ce qui est des dotations 
de l’État, elles résultent notamment d’une volonté inci-
tative. La dotation globale de fonctionnement est d’ail-
leurs le mot que tous les élus ont à la bouche. 

Rejeter les faux alibis
Il est de faux alibis qui ont empêché les réformes enga-
gées ces dernières années d’aboutir « plus vite » ou à 
tout le moins dans les délais attendus. Il en fut ainsi 
par exemple de la tentative de regroupement auto-
ritaire des communes engagée en 1971 à l’occasion 
de la loi Marcellin ou bien de la montée en puissance 
rapide escomptée des régions, à 
l’issue des premières élections 
au suffrage universel direct des 
conseillers régionaux en 1986. 
Le caractère « inéluctable » et 
« urgent » desdites réformes 
proposées a finalement conduit 
nombre de ces réformes récentes 
à un ralentissement. Il en est 
ainsi de l’intercommunalité pen-
dant les 20 ans qui ont suivi la 
loi de 1971 et de l’idée régionale, 
où la réforme de 2004 fut profon-
dément infléchie après les élec-
tions régionales du printemps 
2004. Les raisons partisanes ne 
sont généralement pas les bons 
indicateurs de l’échec d’une réforme qui est plus à 
rechercher dans l’évolution des mentalités collectives, 
plus longue que celle des institutions ou du simple 
volontarisme.

L’alibi de la modernité
Des désaccords parfaits sont apparus. Historiquement 
tout d’abord. Parce que l’antienne a été entendue 
maintes fois : région et métropole incarneraient, aux 
côtés de l’Europe, la – seule – modernité. Au contraire, 
communes et départements seraient les « espaces 
du passé ». Trop exigus dans leurs dimensions pour 
affronter la modernité, artificiels de par leur décou-
page qui a visé à effacer toute référence aux provinces 
d’Ancien régime, les départements ont été moult fois 
enterrés. 

On a souvent opposé le couple intercommunalité – 
région (et Europe) au couple commune – département, 
au motif d’une rationalisation nécessaire qui devrait 
privilégier désormais les économies d’échelle, la mise 
en cohérence, l’agrandissement des périmètres de 
référence, voire l’éradication farouche de tout esprit 
de clocher. Alors que, dans le même temps, était 
prôné voire encouragé le retour aux identités locales 
à travers les « pays » ; ces derniers faisant aujourd’hui 
l’objet de très nombreuses critiques. 

Ainsi, cet alibi de la modernité a longtemps été à 
l’œuvre dans les territoires. Son corollaire réside dans 
le caractère « inéluctable » de l’idée régionale et métro-
politaine. Les choses sont un peu plus compliquées. 

“Région et métropole 
incarneraient, aux  
côtés de l’Europe,  
la – seule – modernité. 
Au contraire, communes 
et départements 
seraient les « espaces 
du passé ». Les choses 
sont un peu plus 
compliquées.”
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La faiblesse des régions a longtemps été patente. 
En effectuant un tour de France des dépenses des 
régions, il convient de relever deux choses, quant à la 
construction de la légitimité des régions. Tout d’abord, 
juste après les lois de 1982-83, elle s’est construite 
en cofinançant des programmes sur des actions ne 
relevant aucunement de leurs compétences, que ce 
soit aux côtés de l’État, ou aux côtés des autres col-
lectivités, devenant ainsi le « boucleur en dernier res-
sort » des projets locaux. Cela a permis aux exécutifs 
régionaux une entrée en force, concrète parce que 
financière, dans les politiques d’aménagement du ter-
ritoire. Ensuite, les régions se sont emparées de leurs 
grandes compétences. C’est ici qu’il convient de saluer 
l’effort colossal des politiques régionales en matière 
de transports régionaux, de lycées et de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage ; ces trois domaines 
représentant aujourd’hui près des neuf dixièmes de 
leurs budgets d’intervention. Cet effort des régions, 
tous azimuts, a été réalisé par une utilisation mas-
sive du levier fiscal, de préférence à l’endettement. 
On comprend dès lors que le nouveau paysage fiscal, 
qui réduit quasiment à néant la possibilité des régions 
d’utiliser l’impôt, débouche sur une nouvelle façon 
d’appréhender la construction des budgets. Et c’est 
ici que le débat sur la clause générale de compétence 
trouve sa place. Celle-ci a permis la multiplication 
d’expérimentations concrètes, originales, et donc cer-
tainement duplicables dans les territoires. Mais est-ce 
bien à une région de cofinancer des canons à neige 
dans des stations de moyenne montagne, condam-
nées à court terme par les évolutions climatiques ?

L’alibi de la réforme
L’alibi de la réforme (législative) des territoires est 
un élément explicatif car ces derniers sont toujours 
en évolution, et ce au moins depuis la loi de 1890 sur 
l’intercommunalité ! En sautant près d’un siècle, les 
divergences d’évolution sont cependant frappantes : 
au début des années 1980, les régions sont annoncées 
comme les collectivités en devenir, à une époque où 
les communautés urbaines végètent. Trente ans plus 
tard, les élus se sont pleinement emparés de ces ter-
ritoires. Nice, la petite dernière des communautés 
urbaines, sera dans quelques semaines la première 
à se constituer en métropole, sorte de « super com-
munauté urbaine », alors que Paris n’appartient (tou-
jours) pas au club des communautés urbaines… Pour 
les régions, le paradoxe de leur relative faible montée 
en puissance tient aux ressorts historiques puisque 
le pouvoir central s’est toujours méfié des provinces. 
De plus, le mode de représentation les handicape et 
le premier mandat qu’abandonne un élu soumis au 
respect du cumul des mandats est le mandat régional. 

Enfin, pour ce qui est des compétences qu’exercent les 
régions, aucune n’est totalement maîtrisée puisque 
dépendante à chaque fois de l’État (les lycées) ou des 
acteurs économiques (formation professionnelle et 
transports).

Reste la question centrale du développement éco-
nomique. Chacun est convaincu aujourd’hui que la 
relance, qu’il s’agisse des PME-PMI ou des nouvelles 
filières industrielles, doit venir des territoires qui ont 
réussi, au fil des décennies, à se doter d’outils perfor-
mants en matière d’aide aux entreprises et de stratégie. 
En ce sens, la dévolution directe des fonds européens 
ainsi que la participation à la gouvernance de la Banque 
publique d’investissement (BPI) donnent aux régions 
un véritable leadership en la matière. Leadership que 
d’ailleurs les métropoles – naissantes ou affirmées – 
s’empressent de contester. Au moment même où l’on 
s’attache à reconnaître leur importance, les métropoles 
n’entendent pas « lâcher le morceau » et les grandes 
agglomérations, qui travaillent depuis des années aux 
côtés des PME, des filières ou des pôles de compétiti-
vité, pèseront fortement sur le débat législatif à venir.

L’alibi du périmètre 
Dans les territoires, quel est aujourd’hui le périmètre 
pertinent pour une intercommunalité ? Les errements 
de ces trente dernières années marqueraient dans ce 
domaine moins un échec que la très difficile pertinence 
à trouver, même si ce périmètre pertinent peut varier 
avec les compétences exercées. En dupliquant cette 
difficulté aux conseils régionaux, on peut aller jusqu’à 
dire que c’est ce qui fera évoluer les conseils régionaux 
au détriment des départements. Véritable « calque » 
des administrations de l’État déconcentré et de nom-
breux réseaux socio-économiques (chambres profes-
sionnelles, des métiers, de commerce et d’industrie, 
associations et fédérations, notamment sportives), le 
département bénéficie d’une excellente identification, 
qui trouve sa source dans une forte personnalisation 
du pouvoir des conseillers généraux. Mais justement, 
la redéfinition du périmètre de l’État et les évolutions 
économiques vont porter un sérieux coup au dépar-
tement dans les prochaines années.

Dépasser les malentendus 
On n’aura jamais autant parlé de l’égalité territoriale. 
Elle n’aura jamais été aussi irréelle. Son présent, 
c’est son passé. Il convient aujourd’hui de dépasser 
les malentendus historiques et identitaires, non sans 
oublier un État qui, non seulement ne renonce pas, 
mais qui est demeure au cœur de toute réforme. Les 
budgets cumulés de toutes les régions et de toutes les 
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intercommunalités sont parfaitement comparables. Ils 
représentent chacun 12,5 % des budgets des collecti-
vités locales et donc, ensemble, le quart des quelque 
210 milliards d’euros dépenses chaque année par les 
collectivités. Aujourd’hui, régions et communautés 
sont soumises aux mêmes difficultés d’élaboration 
budgétaire, en raison de l’affaiblissement de leur pou-
voir fiscal (encore plus marqué pour les régions) et 
d’une difficulté d’accès aux emprunts. Il est révélateur 
que tant les régions que les structures intercommu-
nales aient été les deux types de collectivités les plus 
en pointe lors des débats sur la nécessité de mettre en 
place une agence de financement des collectivités.

Les déracinés (historiques)
« Qu’est-ce que j’aime dans le passé ? Sa tristesse et 
sa fixité. Ce qui bouge me gêne », écrit Maurice Barrès 
dans Les Déracinés. En ce sens, les malentendus his-
toriques ont pesé sur les régions, à travers l’exemple 
du régime de Vichy, et de la volonté de simplification 
administrative. C’est ainsi que le régime de Vichy va 
donner l’illusion de consacrer la pleine renaissance de 
l’idée régionale, en confiant à ce niveau un réel pou-

voir de décision. Dès l’été 1940, le maréchal Pétain pré-
sente sa vision de la nouvelle organisation territoriale, 
fortement inspirée de la vision de Charles Maurras. 
L’ambition est de réaliser la « renaissance provin-
ciale ». Elle se traduit par l’instauration de 18 préfets 
régionaux et, parmi les trois fonctions principales qui 
leur sont confiées, figure l’économie.

La question parisienne est centrale dans cette diffi-
culté à appréhender la montée en puissance de l’inter-
communalité et des régions. Tout simplement car elle 
cumule deux handicaps : un handicap politique d’une 
part puisque l’Ile-de-France, berceau du pouvoir royal, 
ne peut accepter d’autre légitimité et un handicap 
spatial d’autre part, puisque la concentration urbaine 
est telle qu’elle rend obsolète la notion de limite com-
munale. Depuis l’épisode sanglant de la Commune 
(1870-71), le pouvoir parisien décentralisé a toujours 
apeuré le gouvernement central. Ce qualificatif de 
« mère des révolutions » ne peut être oublié dans le 
comportement des pouvoirs publics à l’égard de la 
région parisienne. Dès lors, il ne suffira pas de créer 
un conseil métropolitain pour modifier en profondeur 
la gouvernance de la région parisienne. Les espoirs 
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L’esprit républicain a été, au XIXe siècle, particulièrement rétif à cette émergence d’un quelconque pouvoir régional. L’échelon régional cadre en effet si mal  
avec l’esprit républicain. Ce débat couve en réalité depuis la Révolution.
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déçus ainsi qu’une volonté forte de l’État de piloter 
toujours le système, sans aujourd’hui en maîtriser les 
financements, pèseront longtemps sur l’Ile-de-France. 
Pour ce qui est de la question clé des transports, l’on 
se retrouve avec trois acteurs majeurs : l’État, la région 
et la ville de Paris. Tous les dispositifs pilotés par l’État 
seul ont échoué depuis trente ans. Ce qui a été tenté 
par la région bute sur sa faiblesse politique. Reste la 
ville de Paris qui a pu faire construire un tramway dont 
le rapport entre le coût pour les collectivités publiques 
et l’efficience du système des transports de l’Ile-de-
France est pour le moins contrastée, en utilisant un 
doux euphémisme…

Le (nouveau) Tour de la France par deux enfants 
Mythe fondateur de nos institutions républicaines, 
le jardin « à la française » n’a plus lieu d’être. Ce ne 
sera pas faire injure au principe d’unité et d’indivisi-

bilité de la République, affirmés à 
l’article premier de la Constitution, 
que d’élargir l’horizon institutionnel 
et statutaire des départements et 
régions de Métropole. Il suffit pour 
s’en convaincre de se pencher sur 
les possibilités d’adaptations lais-
sées aux territoires ultramarins, en 
particulier pour passer du statut de 
département et région d’Outre-Mer 
(DOM-ROM) à celui de « collectivité 
territoriale d’Outre-Mer » (COM). 

Pour ce qui est de l’Alsace, le 
mouvement a été concrètement 
lancé en décembre 2011 lorsque les 
présidents du Conseil régional d’Al-
sace, ainsi que des conseils géné-
raux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
ont réuni en congrès leurs assem-
blées, de manière exceptionnelle, 

pour débattre du projet du « Conseil d’Alsace ». Cette 
annonce du processus de fusion des deux départe-
ments alsaciens et du conseil régional en une seule 
collectivité mérite un décryptage. Ce bouleversement 
des territoires uniformes sera l’occasion de demander 
l’avis à notre quarteron sur cette expérimentation à 
l’échelle régionale ; le référendum étant prévu au prin-
temps 2013. La loi du 16 décembre 2010 prévoit que ce 
type de démarche soit soumis à référendum, puis validé 
par une loi ultérieure. Ce serait la première fois depuis 
plus de 20 ans, avec le revenu minimum d’insertion 
(RMI), qu’une expérimentation conduite dans les terri-
toires remonte ainsi à grande échelle.

La diversité des territoires métropolitains et ultra-
marins mérite d’être vraiment reconnue. À l’instar des 
évolutions rendues possibles Outre-Mer, une simpli-

fication des catégories de collectivités territoriales 
n’exclut pas une plus grande diversité statutaire, au 
cas par cas, et à travers des ajustements permanents 
du droit aux spécificités locales. C’est ainsi que le sys-
tème institutionnel local ultramarin a été réorganisé 
par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la 
loi de programme pour l’Outre-Mer du 21 juillet 2003, 
complétées par les lois organique et ordinaire du 21 
février 2007, consécutifs à référendums locaux organi-
sés en Guadeloupe. Au couple des « DOM-TOM » issu 
de la décolonisation a succédé le trio des « DOM-ROM-
COM » : départements d’Outre-Mer, régions d’Outre-
Mer et collectivités d’Outre-Mer. Très succinctement, 
la distinction entre deux régimes législatifs a été  
maintenue, mais avec des évolutions et des passe-
relles renforcées entre les différents statuts possibles.

Le régime d’identité législative dispose que les lois et 
règlements nationaux sont applicables de plein droit, 
avec des adaptations possibles pour tenir compte 
de la spécificité des territoires. Ce régime s’applique 
essentiellement dans les DOM-ROM (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane et Réunion) – dont les statuts ne 
dérogent que partiellement du droit commun appli-
cable aux départements et aux régions de Métropole –, 
mais il inspire aussi la dynamique d’assimilation à 
l’œuvre à Mayotte par exemple, dans le sens d’une 
départementalisation, ce qui nuance alors la thèse d’un 
département définitivement obsolète.

Le régime de spécialité législative permet un ajuste-
ment plus souple des statuts aux intérêts propres de 
chaque collectivité concernée, mais toujours « au sein 
de la République » à la fois unitaire et décentralisée 
affirmée à l’article premier de la Constitution. Sont 
concernées les six COM (Mayotte encore à présent, 
Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Wallis et Futuna) auxquelles s’ajoutent 
deux collectivités sui generis (Nouvelle-Calédonie, 
sur la voie de l’indépendance et organisée en trois 
« provinces » originales, et les Terres Australes et 
Antarctiques Françaises, inhabitées). Tout ou partie 
de l’une des collectivités territoriales situées Outre-
Mer peut, en outre, voir leur statut évoluer vers l’un 
ou l’autre des régimes législatifs, dans la nuance, avec 
le consentement préalable des électeurs concernés. 
Il suffit d’une loi organique à cet effet. Les communes 
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, 
se sont d’ores et déjà saisies de cette possibilité pour 
devenir des COM. 

Un revirement de jurisprudence n’est même plus 
nécessaire, pour que soit admise cette différenciation. 
Elle est déjà largement à l’œuvre dans les territoires ! 
Pour le département du Rhône, la mutation est aussi 
importante que ce qui se profile en Alsace. Il s’agit ni 
plus ni moins que de faire disparaître le département 

“Le régime d’identité 
législative dispose que les 

lois et règlements 
nationaux sont 

applicables de plein droit, 
avec des adaptations 

possibles pour tenir 
compte de la spécificité 

des territoires. Ce régime 
s’applique essentiellement 

dans les DOM-ROM 
(Guadeloupe, Martinique, 

Guyane et Réunion).” 
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du Rhône, en le coupant en deux. La partie urbaine 
sera regroupée au sein du Grand Lyon ; ce dernier 
intégrant les compétences dévolues jusqu’alors à 
l’assemblée départementale (solidarité, logement 
social, collèges). Quant au « nouveau Rhône », il com-
prendrait le Beaujolais et les Monts du Lyonnais et ver-
rait sa population passer à 435 000 habitants (contre 
1 300 000 aujourd’hui). Cette réforme doit faire l’objet 
d’un projet de loi spécifique.

Le passage du Nord-Ouest
L’État n’a pas renoncé, loin de là, à jouer son rôle ; à tel 
point qu’on pourrait lui appliquer aujourd’hui la devise 
de la ville de Paris, fluctuat nec mergitur. Battu par les 
flots (financiers), l’État ne coule pas et continue d’être 
l’acteur incontournable, quitte à organiser lui-même 
l’évolution des pouvoirs. Son rôle serait aujourd’hui 
de « surveiller et récompenser » alors qu’hier, il s’agis-
sait plutôt de surveiller et punir, cherchant en quelque 
sorte ce passage du Nord-Ouest cher à Michel Serres. 
Car dans notre état unitaire, il est nécessaire de rap-
peler que la « libre administration des collectivités 
locales » n’est pas synonyme de liberté totale. Il y a 
fort à parier que le texte en discussion en ce premier 
semestre 2013 évoluera dans un sens plus précis quant 
au(x) rôle(s) de chacun. Une liberté totale d’arbitrage 
laissée au niveau du terrain risquerait de paralyser les 
initiatives. Les débats parlementaires seront éclairants 
en ce sens, comme le sont les blocages actuellement 
rencontrés sur le terrain pour la mise en place de la 
métropole marseillaise.

En poussant plus loin le raisonnement, et en regar-
dant du côté de l’État, portons un regard sur ces dépar-
tements qui comptent plusieurs préfets, notamment 
pour la sécurité et l’égalité des chances. De manière 
réciproque, pourquoi pas demain un préfet pour plu-
sieurs départements, notamment dans les zones les 
moins densément peuplées ? En ce sens, on peut être 
sûr que l’État apportera toute son attention aux pro-
jets tels que celui conduit actuellement par des élus 
de la région Centre qui mettent en place des initiatives 
pragmatiques de rapprochement des départements, 
entre l’Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher.

Mémoire, managers et optimisme
Trois mots pour conclure.

Mémoire, parce que, à l’image de Michel Winock, 
rappelons-nous que « la IIIe République est la vraie 
sinon la seule dans l’imaginaire des Français, qui se 
dote d’une stratégie de la mémoire ». Gardons donc 
à l’esprit ce rôle de l’État, si spécifique à la France, et 
qu’il convient de ne pas négliger sous prétexte de crise 

aiguë des finances publiques et de la diminution des 
interventions de la puissance tutélaire. Car c’est l’État 
qui définit le(s) régime(s) applicable(s) ; c’est encore 
l’État qui fait voter la loi électorale. Et c’est toujours lui 
qui applique au monde territorial le régime des dota-
tions financières, tout en définissant les règles de la 
fiscalité locale.

Managers, car comment, demain, les futurs mana-
gers agiront-ils dans les territoires ? À l’image de notre 
société, ouverte, désenchantée et désacralisée, ils 
seront confrontés à l’exigence de réponse immédiate 
de la part du quarteron de la décentralisation dans les 
territoires, à la juridiciarisation des interventions dans 
les politiques publiques et à la raréfaction de l’argent 
public. Mais justement proposons leur autre chose 
qu’une simple rationalisation budgétaire renforcée, au 
risque d’annihiler toute vision d’ensemble.

Optimisme, parce que, pour rester dans la filiation 
des Annales, si intéressante dans la compréhension 
des mouvements sur la longue durée, invoquons Marc 
Bloch et son ouvrage phare l’étrange défaite, rédigé 
à l’été 1940, dans la foulée du 
désastre le plus radical qu’ait 
connu notre pays. Refusons 
avec lui cet esprit de défaite et 
ce pessimisme ambiant débou-
chant sur l’incapacité qu’aurait 
la France à évoluer. 

Car en regardant les territoires 
à trente ans d’intervalle, on 
constate que les lignes ont 
fortement bougé : la com-
mune demeure certainement 
l’échelon de proximité mais la 
logique d’agglomération s’ins-
talle partout, des plus petites communautés en milieu 
rural aux métropoles en gestation. La région, qui a 
mis tant de temps à décoller semble, partie pour un 
long vol, en prenant de l’altitude petit à petit. Reste le 
département dont l’autojustification répétée à satiété 
« je suis légitime parce que je suis ancien » finit moins 
par lasser que de buter sur les réalités d’un échelon 
construit au sortir de la Révolution dans une logique 
de quadrillage du territoire. Acceptons donc sereine-
ment la diversité d’une organisation territoriale en 
mutation constante qui, telle un manteau d’Arlequin, 
a déconstruit le mythe de l’unicité absolue en tout 
point du territoire. En toile de fond, se profile la fin 
de notre territoire cartésien, uniforme identique, « de 
Dunkerque à Tamanrasset ». 

J-L.B.

“Acceptons donc 
sereinement la diversité 
d’une organisation 
territoriale en mutation 
constante qui, telle un 
manteau d’Arlequin, a 
déconstruit le mythe de 
l’unicité absolue en tout 
point du territoire.”
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