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Gérard-François Dumont, Les régions et la régionalisation en France, Ellipses, collection
« Transversale Débats », 176 pages, 2004.

Depuis le 28 mars 2003, l'organisation de la France est décentralisée. C'est une réalité gravée
dans le marbre de la Constitution (article 1er), ce qui marque sinon un terme du moins une
étape d'importance dans les réflexions engagées dès la Révolution et encore vivaces
aujourd'hui sur l'organisation de l'Etat et le rôle des régions. Ces processus de décentralisation
déjà bien engagés continuent d'être un sujet d'affrontement entre jacobins et girondins.
Gérard-François Dumont s'engage à sa manière dans ce débat en proposant un ouvrage de
synthèse clair et bien documenté qui séduira tous ceux qui veulent comprendre les évolutions
actuelles de nos régions. Les nombreuses annexes (cartes, chronologies, lexique...) en font un
vade-mecum très maniable.
L'ouvrage commence par un rappel de l'histoire des provinces de la France d'Ancien Régime,
puis, retrace les débats révolutionnaires portant sur l'organisation des pouvoirs. Si le
découpage départemental est adopté, il ne sert qu'à relayer une politique définie par un centre
tout-puissant. Les jacobins l'emportent, et durablement. En dépit de quelques tentatives, cet
héritage n'est pas remis en cause. Il faut attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour
que la question ressurgisse. Très tôt, la régionalisation est associée à l'aménagement du
territoire. En 1947, dans Paris et le désert français, Jean-François Gravier dresse le constat
d'une France déséquilibrée. L'action politique va tendre à réduire ces disparités en dotant le
pays d'infrastructures et en réorganisant les cadres de l'action étatique. Les premiers
découpages régionaux sont définis. Il faut beaucoup de temps pour que des transferts de
pouvoir au profit de ces nouvelles entités territoriales voient le jour. Depuis l'échec du
référendum de 1969 qui précipite le départ du Général de Gaulle, en passant par la définition
des régions de programme en 1955, jusqu'aux lois Defferre de 1982 ou les réformes du
gouvernement Raffarin, c'est toute cette histoire institutionnelle, politique et territoriale que
retrace cet ouvrage.
Après avoir détaillé le contenant, Gérard-François Dumont cherche dans un deuxième temps à
comprendre le contenu de ces régions. En dépit de l'unité administrative de façade, les 22
régions métropolitaines gardent de nombreuses disparités démographiques, urbaines,

économiques, tant au niveau français qu'au niveau européen. Ce tableau permet d'insister sur
la profonde diversité du fait régional en Europe et, dans ce concert, sur la spécificité
française : ainsi, les régions françaises, qui peuvent rivaliser en taille avec les Provinces
espagnoles ou les Länder allemands ne concentrent pas autant de pouvoir qu'elles. La
régionalisation à la française constitue donc un exemple intéressant de décentralisation sans
tentation aucune du fédéralisme.
Après cet exposé, l'ouvrage propose quelques pistes de réflexions, en prise directe avec
l'actualité : les régions sont-elles trop nombreuses ? Ont-elles une identité ? Faut-il supprimer
le niveau départemental au profit des régions ? La France d'aujourd'hui est-elle girondine ou
jacobine ? La taille de l'Ile-de-France est-elle un atout ou un handicap ? Loin d'apporter un
terme à ces débats, les éléments présentés permettent d'en démêler la complexité et d'en
comprendre les enjeux.
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