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La région, de l’identité à la citoyenneté
Armand Frémont
En janvier 2016, une importante réforme des régions devenait
effective. Assez curieusement, les géographes français ne se manifestèrent
guère dans les débats qui précédèrent la réforme, à quelques exceptions
notables près. Aucun débat au niveau national. Aucun enthousiasme,
aucune indignation. Aucune plume fracassante. Pourtant, il s’agissait
bien là d’une matière géographique, la région, la commune, le pays,
le territoire plus généralement. Silence, sauf sans doute au plan local
comme en Bretagne. Il est vrai que la géographie dite « administrative » ne fit jamais partie de la noblesse de la discipline. Mais une telle
réforme ne pouvait être purement « administrative ».
La réforme formellement s’impose plutôt bien. En quelques mois,
une région comme Nord-Pas-de-Calais-Picardie semble aller de soi
alors qu’il n’en fut pas toujours ainsi. Le rattachement de l’Auvergne
à Rhône-Alpes ne semble choquer personne. Et une très singulière
région des frontières de l’est, de la Champagne à l’Alsace, se met en
place malgré les différences et les distances. La Normandie ne fait
pas de bruit. Elle existe maintenant à la place des deux anciennes
petites régions de Haute et de Basse-Normandie. Hors Normandie,
à Paris ou ailleurs, elle était toujours présentée comme allant de soi,
l’exemple cité en premier pour montrer l’urgence d’une réforme, le
bon cas pour en affirmer l’évidence. En Normandie, ce n’était pas
vraiment les mêmes discours. Notre Groupe des douze puis quinze
géographes réunis depuis sept ans sur cette question put mesurer la
force des résistances politiques pour conserver les choses en l’état, en
l’occurrence les territoires convenus depuis un demi-siècle environ,
deux petites régions portant le même nom prestigieux, deux capitales
régionales, Rouen et Caen, et en sus une troisième ville de même taille
et port de premier plan, Le Havre. Mais en définitive, tranquillement,
sans trop de drame, à la normande, la réforme s’impose.
Depuis près de dix ans, notre groupe de quinze géographes des
universités de Caen, de Rouen et du Havre œuvrait en ce sens.
Totalement indépendants, d’horizons divers, d’âges variés, de spécialités complémentaires, nous avons tous à notre actif un travail assidu
et substantiel consacré à la connaissance de la Normandie, depuis
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un demi-siècle pour les plus anciens d’entre nous. Depuis que nous nous
réunissons, nous avons publié collectivement en cinq ans sept bulletins
et un livre, La Normandie en débat 1. Ainsi avons-nous pu formuler
quelques idées simples mais que nous estimons fortes. 1. Depuis les
années 1970, la Normandie est en déclin quasi continu. Presque tous
les indicateurs sont convergents. 2. La division en deux petites régions
s’est révélée un cadre insuffisant pour le développement d’un projet
de quelque poids. Il fallait donc réunifier ou unifier la Normandie,
un territoire et un nom. 3. Les rivalités traditionnelles entre les trois
villes de Caen, de Rouen et du Havre sont mortifères depuis trop
longtemps. Elles doivent être dépassées pour promouvoir une métropole normande tricéphale, entre Paris et la mer. 4. Le réseau dense
des petites villes et des villes moyennes, de la côte vers l’intérieur, doit
favoriser la permanence de campagnes vivantes, autre richesse, vitale,
de la Normandie. 5. De nouveaux modes de participation doivent
être trouvés et mis en œuvre pour rapprocher les décideurs régionaux
et les citoyens.
Nous aurions pu nous en tenir là. Une étape essentielle a été
franchie, l’unification de la Normandie. Il appartient maintenant aux
nouvelles instances régionales de passer aux projets et aux réalisations.
Mais, dès l’an dernier, notre groupe avait éprouvé le besoin de pousser
plus loin notre réflexion en la confrontant avec d’autres. La plupart
d’entre nous ont l’habitude du dialogue depuis assez longtemps sur
les thèmes en question avec leurs collègues, géographes ou autres
spécialistes… Qu’est-ce qu’une région ? À l’heure de la réforme, cette
question récurrente des géographes ne méritait-elle pas d’être posée ?
Et on pourrait ajouter… Qu’est-ce qu’un un territoire ? un pays ? une
métropole ? un réseau ?… et qu’est-ce que l’aménagement du territoire
au siècle de la compétition mondiale ?… Sur ce terrain-là, nous savions
bien que l’expérience des géographes français était assez remarquable
et ancienne. De même, l’effervescence en cours dans les faits suscitait
aussi la réflexion, voire la théorisation, d’autres disciplines, sociologues,
historiens, urbanistes, économistes… L’idée s’imposa d’un colloque où
seraient confrontées notre propre expérience et les réflexions d’autres
collègues, d’autres acteurs, de Normandie et d’ailleurs.
Grâce à la compréhension d’Édith Heurgon, le Centre culturel international de Cerisy nous a accueillis pendant quatre jours en juin 2015.
Je dois souligner, au nom de tous, ce que nous devons aux colloques
1. OREP Éditions, 2012.
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de Cerisy. Car outre le fait que nous y sommes toujours très bien
accueillis, c’est aussi pour nous un symbole. À Cerisy, nous sommes
en Normandie, dans le bocage du Cotentin, dans un château du début
du xviie siècle et un paysage qui nous rappellent à chaque instant cet
ancrage. Or, la Normandie avait été au centre de nos réflexions et devait
le rester pendant le colloque. Mais les Colloques de Cerisy, c’est aussi
une autre dimension depuis leur fondation et les Décades de Pontigny
qui les ont précédés, des cercles intellectuels, parisiens notamment, des
réseaux hors territoire, d’autres perceptions, d’autres horizons. Nous
avons cohabité pendant quatre jours avec un colloque sur Michel
Foucault, sans nous en plaindre. Le symbole est apparu de plus en plus
fort au cours du colloque puis s’est imposé comme étant au cœur de
nos réflexions : la région, le territoire, entre ancrage et dépassement ?
Pour la mise en œuvre de ce livre, nous avons retenu comme
auteurs tous les intervenants du colloque. Nous avons rebâti le plan
au prix de quelques modifications. Surtout, il nous est apparu que
trois grands thèmes avaient dominé nos débats : la région et l’identité,
la région et le développement économique, la région et l’exercice de
la citoyenneté. Nous avons regroupé les interventions autour de ces
trois thèmes en laissant le soin à quelques membres du Groupe des
quinze d’introduire chaque partie.
Depuis la IVe République qui en a dessiné les premiers contours
jusqu’à la réforme contemporaine, la région a d’abord été conçue
comme un territoire en mouvement répondant mieux que le vieux
département aux exigences du développement économique et social.
La région s’est imposée comme l’espace de l’aménagement du territoire,
indispensable entre la base communale et l’État central. Longtemps elle
a été choyée par la DATAR. C’est donc des compétences économiques
(et sociales, très accessoirement) que sont avant tout dotées les régions
et qu’elles sont ainsi pensées par la plupart des décideurs politiques.
Les régions doivent donc être de nos jours regroupées pour rester ou
devenir « compétitives », « européennes », « à bonne échelle », etc.
La région du développement économique a connu de grands
moments. Notre colloque en porte ici et là témoignage. Mais, à l’heure
où elle devrait maintenant porter de nouveaux espoirs et des projets
innovants, plusieurs problèmes, très confusément réglés, la handicapent
lourdement. En premier lieu, le conservatisme territorial des notables
de la République est toujours bien là, rivé à ses trois repères fondamentaux, l’État, le département, la commune. Les citoyens aussi y restent
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très profondément attachés. La région y trouve difficilement sa place.
Les évolutions en cours ne changent que très partiellement la donne.
Dans ce cadre, les régions françaises restent très chichement dotées,
infiniment moins que leurs homologues des grands pays européens
auxquelles on les compare abusivement. Elles restent toutes, de « petites
régions européennes », à l’exception de l’Île-de-France et, sans doute, de
Rhône-Alpes-Auvergne. Des grands projets d’avenir comme l’aménagement de la Basse-Seine (en Normandie) ou comme le développement
scientifique et urbain du plateau de Saclay (en Île-de-France) ne sont
pas à la portée de la plupart des régions. Les auteurs les plus audacieux
et les plus convaincus estiment même que la région en général est un
territoire dépassé, et que ce qui compte dans l’organisation territoriale,
ce sont maintenant les métropoles, les choix des individus, les flux et
les réseaux qui en résultent.
En parallèle, le thème d’une certaine identité régionale a depuis
longtemps interféré avec celui de l’impératif économique. Il le complète
mais il le trouble. Il a longtemps dominé chez beaucoup d’auteurs
« régionalistes », géographes compris. Non dit, il reste présent dans tous
les esprits, qu’on le veuille ou non. Y aurait-il un sentiment d’appartenance assez explicite pour réunir autour de quelques valeurs communes
les habitants ou les habitués d’une même région ? La définition est
incertaine, le constat délicat. Et le concept, on le sait, a pu sentir le
soufre dans les mauvais détours de l’Histoire, particulièrement lorsqu’il
s’agissait d’exclure plus que de rassembler. En France, construire sur
cette base incertaine est d’autant plus fragile que l’identité en question
s’exprime inégalement selon les régions, très vivement en Bretagne,
en Corse ou même en Alsace, avec une calme retenue en Normandie,
ailleurs par le folklore pour le plaisir, sur un territoire limité tel le Pays
basque ou au contraire très vaste mais incertain telle l’Occitanie. Mais
dans la plupart des cas, l’indifférence prévaut. Cependant, on se dit
toujours Auvergnat ou Chti, Bourguignon ou Savoyard, ou, à d’autres
échelles, Parisien ou Havrais, et même « du 93 » ou « du 72 », non
sans quelque fierté… Cette incursion dans l’univers flou des identités
a pour le moins un immense mérite. Elle remet au premier plan les
acteurs eux-mêmes de l’espace régional, les citoyens.
Lors de notre parcours, nous avons pu mesurer combien était profond
le divorce entre les citoyens et leurs élus. Et, dans la compréhension
ou l’incompréhension des problèmes régionaux, là pourrait bien être
la clé de la question régionale. Au cours du colloque, nous avons
sciemment consacré beaucoup de temps à des tables rondes avec des
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acteurs régionaux, des responsables politiques mais aussi des représentants d’entreprises, des syndicalistes, des journalistes, des militants
associatifs… Les citoyens connaissent bien leurs élus locaux, leur
maire notamment, et ils se passionnent volontiers sur les problèmes
de leur environnement immédiat. De même connaissent-ils assez bien,
avec un vif esprit critique, leurs représentants nationaux ainsi que
les grandes questions nationales ou européennes. Mais ils perçoivent
mal ce niveau intermédiaire des territoires où se situent les régions.
Avant la réforme, une enquête locale avait montré que les conseillers
régionaux et même le nom du président du Conseil régional étaient
à peine connus de la population.
Pourtant l’échelon régional comporte des enjeux de toutes sortes qui
pèsent sur la vie des femmes et des hommes et qui devraient appeler
le débat et l’initiative, comme l’exemple de la Normandie avec ses
retards et ses réussites le montre bien. En complément indispensable
de la région économique, à la recherche d’une identité moderne et
non désuète, il convient d’inventer une région qui soit aussi citoyenne.
La réforme en cours devrait en être l’occasion.

Les auteurs

Groupe des quinze géographes normands
Arnaud Brennetot : université de Rouen
— avec de Ruffray S., « Découper la France en régions. L’imaginaire
régionaliste à l’épreuve du territoire », Cybergeo : European Journal of
Geography, 2014.
— avec de Ruffray S., L’Espace politique, 2014, vol. 23, n° 2, [http://espacepolitique.revues.org/3150].
— avec de Ruffray S., Une nouvelle carte des régions françaises, Géoconfluences,
2015.
Madeleine Brocard : université du Havre
« La perception des identités urbaines », Études normandes, 2000, n° 3.
Pascal Buléon : université de Caen, directeur de la Maison de la recherche
en sciences humaines (MRSH)
Atlas Transmanche-Cross Channel Atlas, 500 documents, depuis 1996, [http://
atlas-transmanche.certic.unicaen.fr].
Atlas de Basse-Normandie, Paris, Autrement, 2006, 124 p.
Espace Manche, un monde en Europe – Channel Spaces, a world within Europe,
pub. Interreg III, juin 2008, 200 p.
Michel Bussi : université de Rouen, directeur de l’UMR IDEES (2006-2016)
— avec Ledigol C. et Vouillot C., L’Ouest politique 100 ans après le tableau
de Siegfried, Colloque de Cerisy, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2016.
Pierre-Henri Emangard : université du Havre, directeur du bureau d’études
Mestrans (Mesure de l’efficacité des systèmes de transport)
Transports publics et avenir des zones rurales, Paris, La Documentation française, 1998.
Des omnibus aux TER. Histoire des dessertes ferroviaires régionales, Éditions la
Vie du Rail, 2002.
Atlas de la France périurbaine, Paris, Économica, 2015.

314

La région, de l’identité à la citoyenneté

Anne-Marie Fixot : université de Caen, présidente de l’association Démosthène
— avec Pasquier S., « Pour un nouvel imaginaire politique. Quelle place
pour la participation des habitants ? », Études normandes, n° 1, Normandie
2010 – Le débat régional, 2010.
« Vers une ville convivialiste. Introduction de la maîtrise d’usage », Revue du
MAUSS, n° 43, 1er semestre 2014.
Éléments d’une politique convivialiste, ouvrage collectif coordonné par A. Caille,
Lormont, Le Bord de l’Eau, 2016.
Armand Frémont : université de Caen, ancien recteur des académies de
Grenoble et de Versailles
La Normandie, Paris, Flammarion, 1977.
La région, espace vécu, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1999.
Paysans de Normandie, Paris, Flammarion, 2007.
— avec Allemand S., Fixot A.-M., Heurgon É. et Levêque J., Aménagement
du territoire : changement de temps, changement d’espace, Colloque de
Cerisy, Caen, Presses universitaires de Caen, 2008.
Normandie sensible, Paris, Le Cercle d’Art, 2009.
François Gay : université de Rouen, membre de l’Académie des sciences,
Belles Lettres et Arts de Rouen
« Une ou deux Normandies, le point de vue d’un géographe », Études
normandes, n° 1, 1983.
« L’Âge d’or de l’aménagement… vu de la Basse-Seine », Études normandes,
n° 2, 2004.
« Développement local, aménagement, décentralisation en Normandie »,
Études normandes, n° 1, 2007.
Gérard Granier : membre du Conseil économique, social et environnemental de Normandie
« L’insertion dans l’emploi des jeunes haut-normands », Études normandes,
n° 2, 2015.
— avec Genevois R., « L’Axe Seine, un projet pour la Normandie ? »,
Akademos, revue de la conférence nationale des académies, à paraître.
Yves Guermond : université de Rouen, directeur de la revue Études normandes
(éd.), Rouen, la métropole oubliée, Paris, L’Harmattan, 2008.
« L’identité et l’espace. De l’instrumentalisation politique à l’alternative au
choc des civilisations, in P. Grandjean (dir.), Construction identitaire et
espace, Paris, L’Harmattan, 2009.

Les auteurs

315

« Les banques de données géographiques régionales : de la révolution du libre
accès à la participation citoyenne », L’Espace géographique, t. 40, n° 2,
2011, [http://www.cairn.info].
Robert Hérin : université de Caen
« Les femmes dans l’agglomération caennaise, activités, emploi, insertion,
chômage », Bulletin de l’Association des géographes français, n° 3, 2003,
p. 252-266.
« Territoires de santé en Basse-Normandie », Géocarrefour, vol. LXXVIII,
n° 3, 2003, p. 189-202.
« Identités et territoires. Provinces et régions », in J. Mondot et P. Loupès
(dir.), Provinciales. Hommage à Anne-Marie Cocula, Bordeaux, Presses
universitaires de Bordeaux, 2009, t. I, p. 155-168.
« Amours au château de Vascœuil (Eure), Michelet, Reclus et les autres »,
in A.-M. Cocula et M. Combet (dir.), L’amour au château, Actes des
Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord (2012), Bordeaux,
Ausonius, coll. « Mediaevalia », 2013, p. 107-121.
Bruno Lecoquierre : université du Havre, directeur de l’équipe
IDEES-Le Havre, président de la Maison de l’estuaire (réserve naturelle
nationale de l’estuaire de la Seine)
« Limites, interfaces et territoires », Cahiers de sociologie économique et culturelle, n° 53-54, Le Havre, Institut de sociologie économique et culturelle,
2012, p. 19-33.
« De l’aménagement au développement durable : un virage écologique dans l’Estuaire
de la Seine à la fin du xxe siècle. Seine et navigation, Études normandes,
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015.
Lilian Loubet : université du Havre
« L’étalement urbain à l’épreuve de la complexité intercommunale : analyse
des modèles de coopérations dans l’agglomération toulousaine », Revue
Sud-Ouest européen, n° 31, 2011, [https://soe.revues.org/885].
« L’apprentissage de la coopération intercommunale : modalités et instruments », L’Espace politique, n° 18, 2012, [http://espacepolitique.revues.
org/index2454.html ].
— avec Vidal P., « Les politiques numériques, vecteur d’apprentissage de
la coopération intercommunale ? Le cas de l’agglomération havraise »,
Territoire en mouvement, n° 21, 2014, [http://tem.revues.org/2321].

316

La région, de l’identité à la citoyenneté

Sophie de Ruffray : université de Rouen, directrice de l’UMR CNRS IDEES
— avec Brennetot A., « Découper la France en régions. L’imaginaire
régionaliste à l’épreuve du territoire », Cybergeo : European Journal of
Geography, 2014.
— avec Brennetot A., L’Espace politique, 2014, vol. 23, n° 2, [http://
espacepolitique.revues.org/3150].
— avec Brennetot A., Une nouvelle carte des régions françaises, Géoconfluences,
2015.
Patricia Sajous : université du Havre
— avec Martinet P., « Requalification d’une ville moyenne et effets structurants
de l’aménagement universitaire : le cas du Havre », in P. Ingallina (éd.),
Universités et enjeux territoriaux. Une comparaison internationale de l’économie
de la connaissance, 2012, Villeneuve-d’Ascq, Presses du Septentrion, 320 p.
— avec Gueissaz A. et Pigeon J. (coord.), Processus de construction des identités,
Séminaire 2011-2013, IRSHS/PRSH, Cahiers de sociologie économique et
culturelle, n° 53-54, 2014.
Collectivement les quinze géographes ont aussi publié :
« Manifeste pour la Normandie », Libération, avril 2011.
La Normandie en débat, Bayeux, OREP Éditions, 2012.
Bulletins Une métropole à inventer, Maison de la recherche en sciences humaines
de Caen, avril 2014-janvier 2016, [http://www.unicaen.fr/recherche/
mrsh/metropoleAinventer].

Auteurs invités
Mihaela Axente : géographe, chef de projet Métropole européenne de Lille,
membre associé du laboratoire IDEES-Le Havre.
Construction territoriale et projet touristique. Le cas de l’estuaire de la Seine,
Thèse de doctorat en géographie, Le Havre, Université du Havre, 2012,
[http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00776883].
« Processus de construction territoriale et identité : le cas de l’Estuaire de la
Seine », in Processus de construction des identités, Cahier de sociologie économique et culturelle, n° 53-54, Le Havre, Institut de sociologie économique
et culturelle, 2014.
Guy Baudelle : géographe-aménageur, université de Rennes 2
— avec C. Le Bihan (éd.), Les Régions et la politique de cohésion, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, à paraître.

Les auteurs

317

— avec Santamaria F. (coord.), « Union européenne, aménagement et
développement du territoire », L’Information géographique, vol. 79, n° 1,
Paris, Armand Colin, 2015, p. 8-97.
Pierre Bouet : maître de conférences honoraire à l’université de Caen,
fondateur de l’Office universitaire d’études normandes, animateur du cycle
de rencontres de Cerisy sur la Normandie médiévale (1992-2016…)
Hastings, 14 octobre 1066, Paris, Tallandier, 2012.
Rollon, le chef viking qui fonda la Normandie, Paris, Tallandier, 2016.
Philippe Cléris : enseignant, animateur du collectif Bienvenue en Normandie,
Caen
Guy Di Méo : géographe, université Bordeaux-Montaigne, laboratoire
PASSAGES
« Le rapport identité/espace. Éléments conceptuels et épistémologiques », in
P. Grandjean (dir.), Constructions identitaires et espace, Paris, L’Harmattan,
2009, p. 19-38.
« L’identité : une médiation essentielle du rapport espace/société », Géocarrefour,
vol. 77, n° 2, 2002, p. 175-184.
Dominique Gambier : économiste, maire de Déville-lès-Rouen, ancien
vice-président de la région Haute-Normandie
Le marché du travail, en coll. avec M. Vernières, Paris, Economica, 1re éd.
1982, 3e éd. complète 1991, 213 p.
L’emploi en france (en coll. avec M. Vernières), Paris, La Découverte, 1re éd.
1988, nouvelle éd. complète 1998, 124 p.
François Guillet : historien
Naissance de la Normandie. Genèse et épanouissement d’une image régionale en
France, 1750-1850, Caen, Annales de Normandie, 2000.
La mort en face. Histoire du duel de la Révolution à nos jours, Paris, Flammarion,
2008.
Thierry Laverne : paysagiste DPLG, École nationale supérieure du paysage
de Versailles
« La Ville éco-systémique », in La boîte à outils de la ville durable, Territorial
Éditions, 2012.
« Le Triangle Vert, les potagers et les champs citoyen », in Les Carnets du paysage,
n° 25 « Nourritures », Versailles/Paris, ENSP/Actes Sud, octobre 2013.

318

La région, de l’identité à la citoyenneté

Jacques Lévy : géographe, École polytechnique fédérale de Lausanne
Réinventer la France, Paris, Fayard, 2013.
(éd.), A Cartographic Turn : Mapping and the Spatial Challenge in Social
Sciences, Lausanne, EPFL/Routledge, 2016.
François Philizot : préfet, délégué interministériel au développement de
la vallée de la Seine
Denise Pumain : géographe, université Paris 1, Institut universitaire de France
— avec Saint-Julien T., « France », in Géographie universelle, Paris, Hachette/
Reclus, 1990, vol. 2, 226 p.
— avec Lane D., Van Der Leeuw S., West G. (éd.), Complexity perspectives
on innovation and social change, ISCOM, Springer, Methodos Series 7,
2009, 492 p.
Marie-Claire Robic : géographe, CNRS
(éd.), Le Tableau de la géographie de la France de Paul Vidal de la Blache. Dans
le labyrinthe des formes, Paris, Éditions du CTHS, 2000, 301 p.
— avec Tissier J.-L. et Pinchemel P., Deux siècles de géographie française.
Une anthologie, Paris, Éditions du CTHS, 2011, 559 p.
Philippe Subra : géographe, Institut français de géopolitique, université Paris 8
Géopolitique locale. Territoires, acteurs, conflits, Paris, Armand Colin, coll. « U »,
2016, 335 p.
Zones à défendre. De Sivens à Notre-Dame-des-Landes, La Tour-d’Aigues,
Éditions de L’Aube, 2016, 119 p.
Martin Vanier : géographe, université de Grenoble, Institut de géographie
alpine
Villes, territoires, réversibilités, Colloque de Cerisy, Paris, Hermann, 2013.
« Territoires 2040 : 28 scénarios et une relecture transversale », in L’information
géographique, vol. 79, 2015, p. 79-93.
« Démocratie locale : changement d’horizon ? », Esprit, n° 412, 2016, p. 41-51.
Pierre Veltz : ingénieur, socio-économiste, ancien PDG de l’établissement
public Paris-Saclay
La grande transition. La France dans le monde qui vient, Paris, Seuil, 2008.
L’économie de la connaissance et ses territoires, Colloque de Cerisy, Paris,
Hermann, 2010.
Paris, France, Monde, La Tour-d’Aigues, Éditions de L’Aube, 2012.

Table des matières
La région, de l’identité à la citoyenneté
par Armand Frémont ............................................................................................... 5
I. RÉGIONS ET IDENTITÉS
I. Penser et délimiter les territoires
par Madeleine Brocard et Bruno Lecoquierre .............................................. 13
II. La région dans l’histoire de la géographie française
par Marie-Claire Robic ........................................................................................ 21
III. Les rapports identité – espace de la géographie sociale
à la biologie
par Guy Di Méo ...................................................................................................... 37
IV. Quel régionalisme derrière la nouvelle carte régionale ?
par Arnaud Brennetot ............................................................................................ 53
V. Quel capital spatial pour la région ?
par Jacques Lévy ....................................................................................................... 69
VI. La construction de la Normandie
par Pierre Bouet ....................................................................................................... 89
VII. La construction d’une identité territoriale au xixe siècle
par François Guillet ................................................................................................ 97
VIII. L’identité normande, subtile, existentielle
par Philippe Cléris ............................................................................................... 103
IX. À propos de l’identité bretonne
par Pierre-Henri Emangard ............................................................................ 111
II. TERRITOIRES EN MOUVEMENT
I. Retours d’expériences et réflexions d’aménagement
par Sophie de Ruffray et Patricia Sajous ..................................................... 125
II. De l’aménagement à la réunification de la Normandie
par François Gay ................................................................................................... 131
III. L’Axe Seine en Normandie et en Île-de-France
par François Philizot ........................................................................................... 145

320

La région, de l’identité à la citoyenneté

IV. L’Estuaire de la Seine, entre projet politique
et représentation des habitants
par Mihaela Axente ............................................................................................. 149
V. La Normandie, entre métropole et ruralité
par Robert Hérin .................................................................................................. 167
VI. Habiter – cultiver – relier… les territoires, les villes,
les hommes et leurs projets
par Thierry Laverne ............................................................................................. 185
VII. Paris-Saclay, un grand projet-laboratoire, scientifique,
économique, urbain
par Pierre Veltz ..................................................................................................... 195
VIII. De la régionalisation à l’intelligence géographique
par Denise Pumain .............................................................................................. 209
III. RÉGIONALISATION ET CITOYENNETÉ
I. Reconstruire le lien politique
par Yves Guermond ............................................................................................. 227
II. Fusions de régions : sens et coût d’une réforme
par Dominique Gambier .................................................................................. 237
III. Démocratie locale et citoyenneté élargie
par Lilian Loubet ................................................................................................. 249
IV. Face au phénomène zadiste, la démocratie participative
à un tournant ?
par Philippe Subra ............................................................................................... 261
V. Le rôle de l’Union européenne dans la problématique
régionale
par Guy Baudelle .................................................................................................. 273
VI. L’évolution politique de la Normandie
et les questions futures
par Pascal Buléon et Michel Bussi ................................................................. 287
Acteurs, médiateurs et citoyens : deux tables rondes
par Gérard Granier et Anne-Marie Fixot .................................................. 297
Postface. Demain les régions
par Martin Vanier ............................................................................................... 309
Les auteurs .............................................................................................................. 313

Les colloques de Cerisy
aux Éditions Hermann
LITTÉRATURE
Écritures de soi, Écritures du corps, J.-F. Chiantaretto et C. Matha (dir.), 2016.
Écriture(s) et psychanalyse : quels récits ?, Fr. Abel, M. Delbraccio et M. Petit
(dir.), 2015.
Pascal Quignard. Translations et métamorphoses. Avec un inédit de Pascal
Quignard, M. Calle-Gruber, J. Degenève et I. Fenoglio (dir.), 2015.
1913 : cent ans après. Enchantements et désenchantements, C. Camelin et
M.-P. Berranger (dir.), 2014.
Écritures de soi, Écritures des limites, J.-F. Chiantaretto (dir.), 2014.
Ateliers d’écriture littéraire, Cl. Oriol-Boyer et D. Bilous (dir.), 2013.
Swann le centenaire, A. Compagnon et K. Yoshikawa (dir.), 2013.
Présence d’André du Bouchet, M. Collot et J.-P. Léger (dir.), 2012.
L’Ailleurs depuis le romantisme. Essais sur les littératures en français, D. Lançon
et P. Née (dir.), 2009.
Yves Bonnefoy. Poésie, recherche, savoirs, D. Lançon et P. Née (dir.), 2007.
PHILOSOPHIE
Jean Greisch, les trois âges de la raison, S. Bancalari, J. de Gramont et J. Leclercq
(dir.), 2016.
À l’épreuve d’exister avec Henri Maldiney, Ch. Younès et O. Frérot (dir.), 2016.
Des possibles de la pensée. L’itinéraire philosophique de François Jullien, Fr. Gaillard
et Ph. Ratte (dir.), 2015.
Gaston Bachelard. Science et poétique, une nouvelle éthique ?, J.-J. Wunenburger
(dir.), 2013.
L’Émile de Rousseau : regards d’aujourd’hui, A.-M. Drouin-Hans, M. Fabre,
D. Kambouchner et A. Vergnioux (dir.), 2013.
SOCIÉTÉ
Cultures et créations dans les métropoles-monde, M. Lussault et O. Mongin
(dir.), 2016.
Au prisme du jeu. Concepts, pratiques, perspectives, L. Mermet et N. ZaccaïReyners (dir.), 2015.
Les animaux : deux ou trois choses que nous savons d’eux, V. Despret et R. Larrère
(dir.), 2014.
Prendre soin. Savoirs, pratiques, nouvelles perspectives, V. Chagnon, C. Dallaire,
C. Espinasse et É. Heurgon (dir.), 2013.
Villes, territoires, réversibilités, F. Scherrer et M. Vanier (dir.), 2013.

La Sérendipité. Le hasard heureux, D. Bourcier et P. van Andel (dir.), 2011.
L’économie de la connaissance et ses territoires, Th. Paris et P. Veltz (dir.), 2010.
Peurs et Plaisirs de l’eau, B. Barraqué et P.-A. Roche (dir.), 2010.
HORS SÉRIE
Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées, S. Allemand et É. Heurgon
(dir.), 2016.
Transplanter. Une approche transdisciplinaire : art, médecine, histoire et biologie,
Fr. Delaporte, B. Devauchelle et E. Fournier (dir.), 2015.
Renouveau des jardins. Clés pour un monde durable ?, S. Allemand, É. Heurgon
et S. de Paillette (dir.), 2014.
De Pontigny à Cerisy (1910-2010) : des lieux pour « penser avec ensemble »,
S. Allemand, É. Heurgon et C. Paulhan (dir.), 2011.

CERISY
Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre,
dans le cadre accueillant d’un château construit au début du xviie siècle, monument historique,
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle
– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.
– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et
poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.
– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Édith Heurgon, reprennent le flambeau et
donnent une nouvelle ampleur aux activités.
– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine, puis celle de Jacques Peyrou, Cerisy continue
sous la direction d’Édith Heurgon grâce au concours d’Anne Peyrou-Bas, de Christian Peyrou
et de Dominique Peyrou, également groupés dans la Société civile du château de Cerisy, et à
l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original
– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période
assez longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la
réflexion commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.
– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par
Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue
– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné
lieu, chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.
– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général
de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des Affaires
culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les Universités de
Caen et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand
Ouest.
– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics,
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des
partenaires de l’Association.
Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39
Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

COLLOQUES DE CERISY
(Choix de publications)
• L’Activité marchande sans le marché ?, Presses des Mines, 2010.
• Argumentation et discours politique, PU de Rennes, 2003.
• Le symbolique et le social (autour de Pierre Bourdieu), Université de Liège,
rééd. 2011.
• Les pluriels de Barbara Cassin, Le Bord de l’eau, 2014.
• Communiquer/transmettre (autour de Régis Debray), Gallimard, 2001.
• Les nouveaux régimes de la conception, Vuibert, réed. Hermann, 2014.
• Connaissance, activité, organisation, La Découverte, 2005.
• Cultures et créations dans les métropoles-monde, Hermann, 2016.
• Déterminismes et complexités (autour d’Henri Atlan), La Découverte, 2008.
• Le Développement durable, c’est enfin du bonheur !, L’Aube, 2005.
• Jean-Pierre Dupuy : l’œil du cyclone, Carnets nord, 2008.
• Peurs et plaisirs de l’eau, Hermann, 2010.
• L’Économie de la connaissance et ses territoires, Hermann, 2010.
• L’Économie des services pour un développement durable, L’Harmattan, 2007.
• L’entreprise, point aveugle du savoir, Éditions sciences humaines, 2014.
• L’Homme des sciences de l’homme, PU de Paris Ouest, 2013.
• Imaginaire, industrie et innovation, Manucius, 2016.
• L’individu aujourd’hui, PU de Rennes, 2010.
• Individualismes contemporains et individualités, PU de Rennes, 2010.
• L’Industrie, notre avenir, Eyrolles, 2015.
• Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique, Hermann, 2013.
• Renouveau des jardins : clés pour un monde durable ?, Hermann, 2014.
• Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées, Hermann, 2016.
• Le prisme du jeu, Hermann, 2015.
• Penser la négociation aujourd’hui, De Boeck, 2009.
• Pontigny, Cerisy : des lieux pour « penser avec ensemble », Hermann 2011.
• S.I.E.C.L.E., 100 ans de rencontres : Pontigny, Cerisy, IMEC, 2005.
• La région, de l’identité à la citoyenneté, Hermann, 2016.
• Du risque à la menace. Penser la catastrophe, PUF, 2013.
• Introduction aux sciences cognitives, Gallimard, rééd. 2004.
• Les Sens du mouvement, Belin, 2004.
• La Sérendipité. Le hasard heureux, Hermann, 2011.
• Les Socialismes, Le Bord de l’Eau, 2012.
• Sociologie économique et économie critique : à la recherche du politique,
Revue française de socio-économique, La Découverte, 2014.
• Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives, Hermann, 2013.
• Comment les techniques transforment la société ?, L’Harmattan, 2010.
• L’âge de la transition, Les petits matins, 2016.
• Universités populaires, hier et aujourd’hui, Autrement, 2012.
• Villes, territoires, réversibilités, Hermann, 2013.

Mise en pages : Élisabeth Gutton

Achevé d'imprimer

