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Quarante ans après le vote des premières lois de décentralisation en 1982, il est important de
s’interroger sur les origines politiques et culturelles qui ont amené à opérer ce que le Premier ministre 
de l’époque, Pierre Mauroy, a appelé « la grande aff aire du septennat ». Il existe à ce jour de nom-
breux travaux qui ont amené à restituer la question de la décentralisation dans sa dimension historique, 
un changement de mentalités s’opérant nettement vers les années 1960 en faveur d’une plus forte
reconnaissance politique des pouvoirs locaux face à la puissance de l’État. En revanche, la question des 
modèles régionaux de décentralisation a été moins abordée, si ce n’est du point de vue des mobilisa-
tions régionalistes analysées globalement. De ce point de vue, le cas de la Bretagne est particulièrement 
riche d’enseignements.

Le territoire régional, entendu ici au sens large du terme, a fait l’objet d’une attention soutenue de la part 
des services de l’État tout au long des années 1950-1960 dans le cadre des politiques d’aménagement 
du territoire. Mais la Bretagne se caractérise aussi par une forte identité régionale. Ce qui conduit à 
s’interroger sur les tensions qui ont pu exister entre d’une part la réception des politiques de transfor-
mations du territoire, et d’autre part, les recompositions socioculturelles qui ont puisé dans la tradition 
régionaliste pour en proposer une version plus en phase avec les attentes des nouvelles populations.
Notamment celles revenues au pays durant toute la période des Trente glorieuses et qui entendent 
prendre toute leur part dans le renouveau régional. L’octroi de la Charte culturelle de 1977 est de ce point 
de vue un bon exemple. La question qui se pose est également celle, après 1981, de la revendication
d’un modèle de décentralisation propre à la Bretagne. Ce qui pose la question de l’appropriation
politique et culturelle de ce vaste mouvement appelé à transformer les mentalités à un moment où tout 
le monde reconnaît les limités du modèle de centralisation.

Cette journée d’études entend proposer de dégager une perspective territorialisée et
sociohistorique à la question de la décentralisation mais également de dresser une vision
prospective à une série de questions très actuelles comme la nécessité de réformer le mode
de gouvernance en faveur d’une meilleure prise en compte des exigences citoyennes.

La réfl exion pourrait s’organiser autour de deux axes principaux :

Tout d’abord, appréhender les origines de la décentralisation en l’appliquant au cas
breton et/ou à d’autres cas régionaux. Comment les élus locaux se sont-ils emparés des
opportunités données par les politiques mises en œuvre par l’État pour réformer leurs
modes de gouvernance ? Comment le territoire breton est-il parvenu à concilier une 
forme de « nationalisation » de ses objectifs en matière d’action publique tout en voulant
préserver son originalité culturelle ?
À cet égard, il conviendrait de s’intéresser en particulier au rôle des mouvements culturels 
dans les grandes mobilisations collectives. D’autre part, il faut également s’intéresser aux 
contributions politiques. La promotion de la décentralisation avant 1981 a-t-elle fait l’objet 
d’une partition partisane ou bien au contraire, est-elle parvenue à fédérer les énergies afi n 
d’agir de manière transpartisane ? La promotion du régionalisme culturel paraît également 
être une dimension importante dans la genèse de la décentralisation. 
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Les propositions de communication sont à envoyer avant le 16 janvier 2023 à Romain Pasquier
(romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr) et Thibault Tellier (thibault.tellier@sciencespo-rennes.fr) .

   Le second volet de la journée sera dédié à la prise en charge par la Bretagne, tant du point 
de vue des élus locaux que des représentants de la société civile, des nouvelles lois afi n, le 
cas échéant, de leur donner une coloration régionale. De nombreux travaux ont montré de 
ce point de vue que le vote des lois de décentralisation a surtout consacré les notables locaux 
dans leurs rôles et leurs fonctions et s’est beaucoup moins intéressé à la dimension citoyenne 
qui aurait pu être renforcée à l’occasion de ce vote historique. Il conviendra donc de s’intéres-
ser à la manière dont les citoyens eux-mêmes ont tenté de peser sur la nouvelle confi guration 
qui se dessine après 1982. Certaines instances propices à la participation citoyenne ont-elles 
vu le jour à cette occasion ? Le rôle de structures déjà existantes comme les Conseils écono-
miques et sociaux ont-ils vu leur rôle renforcé avec les nouvelles lois ? Peut-on à cet égard 
déceler un certain nombre d’expériences inédites en fonction de la confi guration propre aux 
territoires qui composent la Bretagne.
De la même manière, il est nécessaire de s’interroger sur la prise en charge par les élus eux-
mêmes des nouvelles lois de décentralisation. S’est-il aussi agi de prendre seulement en 
charge les nouvelles compétences, ou assiste-t-on plutôt à la défi nition d’un nouveau modèle 
d’action publique ? En d’autres termes, peut-on parler de la Bretagne comme d’un banc d’essai 
pour un modèle assumé de République décentralisée ? La question d’un possible modèle de 
décentralisation propre, ou du moins caractéristique à la Bretagne, pourra être abordée à plu-
sieurs niveaux. Tout d’abord au niveau politique avec une attention particulière sur la manière 
dont les exécutifs se sont emparés de la question après 1982. Les expérimentations de la 
décentralisation varient-elles d’un territoire à l’autre ? Le registre des citoyens dans le nouvel 
espace politique doit également être interrogé. Plusieurs thématiques off rent des points de 
vue originaux. C’est le cas de la prise en compte des questions liées au devenir environne-
mental de la Bretagne, ou bien encore de la promotion des identités, comme dans le cas des 
revendications linguistiques. Les nouveaux espaces de débats qui s’ouvrent en 1982 et qui se 
verront renforcés par la loi de 1992 ont-il permis au fi nal la constitution d’une véritable société 
régionale ? Peut-on parler d’un nouveau modèle d’action publique local ?
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