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Une première matinée était organisée autour du thème « Les nouveaux territoires : 

enjeux civiques et éducatifs ». M. Guigou intervient dans ce cadre au cours d’une 

conférence de quarante cinq minutes. 

 

Il part du constat suivant :Il y a des territoires qui ne sont pas gérés .  

Exemple : Paris , Marseille ou encore Avignon.  

Située à la limite entre les trois départements du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-

Rhône, la ville d’Avignon connaît de gros problèmes d’insécurité. Or il n’existe pas de 

cadre administratif pour gérer cette situation. 

 

Il existe des territoires qui sont gérés mais qui ne recouvrent aucune réalité. 

Exemple : les arrondissements, les cantons en milieu rural. Il faut remarquer que lors 

des élections cantonales, les gens ne votent plus. 

Sur 36 000 communes en France, 35 000 ont moins de 1000 habitants. Dans ce cas, 

les élus ne gèrent pas des hommes mais du territoire. 

 

Par conséquent, les territoires pertinents le sont d’autant plus que les cadres 

administratifs et les politiques d’aménagement collent à ces territoires. Il faut donc 

repenser les territoires. 

 

JL. Guigou articule sa réflexion autour de trois points : 

Les fondamentaux qui bousculent les territoires 

Les formes de recomposition des territoires 

Les nouvelles formes de citoyenneté 

 

Les fondamentaux qui bousculent les territoires 

 

Quatre fondamentaux viennent remettre en cause l’organisation actuelle des 

territoires : 

1.Premièrement, le XXI ème siècle est le siècle de la mobilité généralisée des hommes, 

des biens, des capitaux et des informations ce qui entraîne une recomposition des 

territoires. 

 

2.Deuxièmement, on note que plus le « mondial » se renforce, plus le « local » se 

renforce, c’est-à-dire qu’on assiste à une recherche croissante d’identités locales fortes 

face à la mondialisation, synonyme de perte d’identité. Or personne ne maîtrise le 

phénomène de mondialisation ce qui présente alors le risque de voir le « local » se 

« radicaliser ».  



 

3.Troisièmement, dans le cadre du développement durable se pose le problème de 

l’eau. L’échelle adaptée pour gérer ce problème est celle des bassins versants mais cela 

remet en cause les découpages administratifs existants. 

 

4.Enfin, la mondialisation introduit la spécialisation des territoires. M. Guigou cite 

comme exemples celui de la Silicon Valley où tous les concurrents en hautes 

technologies et informatique se rassemblent ou encore celui de Hollywood pour 

l’industrie du cinéma. 
 

Les formes de recomposition des territoires 

 

Actuellement, trois types d’espaces émergent en France : 

Les bassins de vie quotidienne : ils sont au nombre de 3 600 (échelle de 

l’intercommunalité) contre 36 000 communes. 

Les bassins d’emplois structurés par la mobilité pour trouver un emploi. Environ 300 

correspondent à des pays ruraux et une centaine à des agglomérations. 

Les grands fleuves et ensembles interrégionaux, au nombre de 6 en France. 

JL. Guigou prend comme exemple le découpage de la France selon les indicatifs 

téléphoniques : il souligne le peu de pertinence de la zone avec l’indicatif 01, l’influence 

de Paris s’étendant largement aux régions voisines. Il note en revanche la pertinence 

du regroupement des régions ayant le 04 pour indicatif téléphonique. 

 

Si les deux premiers types d’espaces s’imposent, en revanche, le troisième découpage 

pose problème. En effet, passer de 22 à 5 ou 6 régions reviendrait à établir un pouvoir 

fédéraliste (le poids de régions comme le « Bassin parisien » étant alors considérable) 

et donc à une remise en cause d’un pouvoir unitaire. Ce projet se heurte donc à un 

refus des instances politiques.  

Mais, par ailleurs, l’actuel découpage en 22 régions représente un danger pour les 

départements. Pour preuve, le cas de l’Alsace où une forte concurrence oppose la 

région et les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

La recomposition des territoires doit aussi être envisagée à l’échelle européenne. 

Actuellement l’Etat et les départements sont respectivement dominés par les territoires 

administratifs de référence que sont l’Union européenne et les 22 régions (voire par 6 

inter-régions dans le cadre d’un espace de projet avec une Europe élargie). Cela pose 

donc la question de la place de l’Etat comme territoire pertinent. 

 

Enfin, à l’échelle mondiale, on assiste à une régionalisation.  

Pour JL. Guigou, la planète se découpe comme une orange en quartiers Nord / Sud 

associant pays riches et pays pauvres : 

L’Amérique où des accords de libre-échange rassemblent les Etats-Unis, le Canada, le 

Mexique et l’Amérique du Sud. 

L’Asie de l’Est autour du Japon et de la Chine (la Chine qui vient de signer des accords 

de libre-échange avec les dragons du Sud) 

L’Union européenne apparaît bien seule et doit, si elle ne veut pas disparaître, 

s’associer avec des pays du Sud proches d’elle, c’est-à-dire avec les pays arabes. 

Les nouvelles formes de citoyenneté 

 

JL. Guigou évoque trois formes nouvelles de citoyenneté, précisant que ces 

mouvements, une fois engagés, sont irréversibles. 

 

1°/Tout d’abord, le passage de la centralisation à la décentralisation. 

 



Exemple : Dans tous les pays européens, il existe désormais une politique éducative 

régionale. En France, le problème se pose pour l’Education nationale : si elle ne 

s’adapte pas, elle laisse la place au privé. 

 

2°/Ensuite, le passage de la démocratie représentative à la démocratie participative 

(très enracinée dans les pays du Nord de l’Europe). Comme cela n’existe pas encore en 

France, les citoyens s’expriment dans le cadre des associations. La France a ainsi le 

record mondial du nombre d’associations. JL. Guigou évoque la création par Dominique 

Voynet des comités de développement (tenus par la société civile et associative) dans 

les « pays ». 

 

3°/Enfin, on assiste au passage du mono-culturel au pluri-culturel.  

En effet, dans 20 ans, environ 20 % de la population devrait être d’origine africaine. 

Certains pays s’adaptent déjà à cette évolution. JL. Guigou cite l’exemple des lycées 

« anatoliens » en Turquie où l’enseignement se fait entièrement en langues étrangères, 

en français notamment. 

 

En conclusion, JL. Guigou souligne l’importance de s’intéresser au niveau local pour 

l’avenir, la nécessité de tenir compte du développement durable et de s’adapter à un 

monde multiculturel (pourquoi n’y aurait-il pas un lycée international par département 

par exemple ?) 
 
 

Echange avec les participants : 

En réponse aux questions qui lui sont posées, Jean-Louis Guigou livre les réflexions 

suivantes : 

 

Aujourd’hui deux types d’espaces de gestion s’imposent : l’intercommunalité et les 

ensembles interrégionaux. JL. Guigou fait remarquer que les hommes politiques 

recherchent aujourd’hui plus des postes d’élus au niveau intercommunal que communal 

et que l’échelle des ensembles interrégionaux est utilisée par les grandes entreprises. 

 

La Bretagne est aujourd’hui couverte par l’intercommunalité. Or, c’est la région de 

France où il y a le plus de création d’emplois. 

 

Des espaces de projet (exemple : la région de Toulouse qui se spécialise dans la 

conquête de l’espace) se développent. Ils se situent entre des espaces gérables et des 

espaces administratifs. Cependant, on ne peut pas institutionnaliser ces espaces 

interrégionaux ou on change de régime. 

 

Dans les zones de forte métropolisation, le département ne veut plus rien dire. Si l’Etat 

se retire, les départements ruraux sont menacés de disparition. 

 

Concernant l’équité, JL. Guigou répond que les riches peuvent se passer des pauvres. Il 

cite comme exemple l’Italie qui évolue vers un éclatement fédéral. 

 

Un dernière question portait sur la démocratie participative : est-elle la porte ouverte 

au lobbying ? JL. Guigou répond qu’entre centralisation et décentralisation, il faut 

trouver un juste milieu. Il faut aller vers une décentralisation tant que cela ne met pas 

en danger l’unité de la nation. 


