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POURQUOI CES NOUVEAUX REGIONALISMES?

• Crise économique et fin de la convergence?
• Le renouveau des identités historiques et culturelles?
• Facteurs géopolitiques et nouvelle guerre froide?

Exemples:
Espagne, Belgique, Royaume-Uni,
Ukraine ...

Mouvements sociaux en Bretagne
(France), 2013

"Les récessions ne sont pas seulement nationales,
elles sont davantage régionales"

P Krugmann (1998) New York Times



DISPARITES REGIONALES ET U.E.

• Depuis 2014 (2020) une nouvelle période de programmation pour l'U.E.

• La politique de cohésion pour lutter contre les disparités régionales et la
., .crise economique

Questions majeures • Le retour sur investissement
• Les conflits régionaux dans l'U.E .
• La cohésion et les autres investissements

• Mais un changement de nom, au lieu de DGRegio Direction Générale
pour la Politique Régionale et Urbaine



LA GLOBALISATION EST-ELLE
GENERATRICE DE CHAOS REGIONAL?

• Les mouvements régionaux constituent une réponse à la crise
économique des Etats, à la recherche de sécurité et d'autonomie

• Ils sont aussi un refus du pouvoir des Etats-Nations et des politiques
du FMI

• Vers une Europe à 60 régions?



UN MONDE DIVISE
~lVrlLE,

(Or

l'Ali J. J. ROUSSEAU;

Citoyen Je Genev«.

Il 1 V

"( ...) l'univers, nous l'allons voir divisé par des espaces
immenses qui sont divisés par d'autres espaces pour la
possession desquels les misérables humains se déchirent
mutuellement (...). Régions (se déchirant) les unes à l'égard
des autres (...)."

J.J. Rousseau, L'Emile



L'ETAT UNIQUE

L'émergence de communautés
supranationales nous rapproche-t-elle
de cet Etat unique appelé par
Montesquieu (Richesses de
l'Espagne), parodié par Huxley?

Verra-t-on la fin de la géographie
et de la science régionale?
(O'Brien, 1980)



LA MISE EN CAUSE DE L'ETAT NATION

"La nation est un plébiscite de tous les jours"
Ernest Renan, 1882
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La nation est-elle un choix
électif ou repose-t-elle sur
des valeurs héritées?
(conflit pour l'Alsace entre
France et Allemagne'
langue ou histoire ?)



L'EUROPE DE G. BRUNO ET DE F. RATZEL
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L'EUROPE DE P. VIDAL DE LA BLACHE
ET DE E. DE MARTONNE

EUROPE
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L'Europe après le Traité de Versailles



L'EUROPE DE CHURCHILL ET STALINE

L1EUROPE EN 1950

b

Océan

Atlantique

Mer
0<0

Méditerranée

500 km

LES DEUX BLOCS

Le bloc occidental

DEtats membres
de l'Alliance
Atlantique

DEtatS
militairement
neutres

Le bloc communiste

DDémocraties
populaires liées
à l'URSS, membres

du Pacte de Varsovie

D Etat communiste
neutre

A. HOUOT - Aix-Marseille

a "Rideau de fer"



EUROPE AU TEMPS DE LA CHUTE DES MURS

1 Andorre 8
2 Monaco
3 Saint·Marin
4 Vatican
5 Luxembourg

6 Liechtenstein
7 Slovénie
8 Monténégro

Russie

Algérie

Depuis 1990, ce sont 14'200
km de frontières nouvelles qui

Iran 1 ont été créées en Europe!
Sans parler de celles aux
confins de la Russie.
Et des régions émergentes ...

Les frontières tombent et renaissent "au temps de la chute des murs"



LES REGIONALISMES CONTEMPORAINS

Le défi lancé par les régionalismes contemporains est celui de la
valorisation des cultures (genres de vie, langues, histoire ... ), des
valeurs enracinées (patrimoine, environnement. .. ) et des consciences
identitaires (production sociale, pratiques spatiales ... ) portées par
certains groupes sociaux

Drapeau catalan brandi lors d'une manifestation du Jour de la Catalogne,
le 11 septembre 2012 à Barcelone (Source: lexpress.fr)



DES REGIONS-NATIONS EN QUESTION?
LA CATALOGNE

Contexte:
• Identité culturelle, historique et économique - 7.5 M. d'hab.

• Déclaration de souveraineté du parlement catalan 2013
Referendum annoncé par le chef du gouv. catalan pour le 9 nov. 2014

• 30 sept. 2014 La Cour constitutionnelle d'Espagne suspend l'organisation du
référendum d'autodétermination de la Catalogne, jugé illégal par le gouv. de Madrid

,.,..-~ ... ,"

• 9 nov. 2014 : vote consultatif
maintenu. Deux questions:

- La Catalogne: un Etat?
- Si oui, que cet Etat soit

indépendant?
Vote «oui» aux deux questions: 80 0/0
Inculpation du Président régional

• 27 sept. 2015 : élection d'un gouvernement indépendantiste et proposition
de référendum bloquée par Madrid

• 2016: élections, referendum pour une Catalogne indépendante. Bras de fer!
L'exemple des corridas



DES REGIONS-NATIONS EN QUESTION?
L'ECOSSE

• Autonomie depuis 1998 sous souveraineté britannique
(Acte de 1707 fusion de 4 nations)

• Accord d'Edimbourg du 15 oct. 2012 pour un
referendum consultatif sur l'indépendance de
l'Ecosse le 18 sept. 2014 (après ceux de 1979
et 1997)

• Droit de vote large: britanniques, citoyens UE
résidents en Ecosse

• 18 septembre 2014 : indépendance refusée: 55 % de NON
~I------A--~~.~--------Bœ-xitv-ote-.-------.I

• 7 mai 2015 : élections d'indépendantistes
au lieu du labour

• 24 Juin 2016, vote du BREXIT (UE)
GB : Quitter 52% - Rester 48%
Ecosse: 38% - 62% !

• Gouvernement écossais pour
l'indépendance

EU referendum local results

Dune 2016)
Percent Voting to Leave EU

1j r• 70.()O<M, or More in Fovor or Leavlng
!' 1!!!!!!60.00to69......
il 55.00 to 59......

" 50.00 to 54.99%IiI '5.00 '0.9......!" _..,.0010 ..........
• JO.OO to 39.99%il. Under 30.00% in Favor of leavng
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UNE AUTONOMIE POUR LA CORSE?
• Après 4 siècles en République de

Gênes, la Corse est cédée à la France
le 15 mai 1768 (et conquise
militairement par la Bataille de Ponte
Novo (9 mai 1769)

• La Corse constitue une collectivité locale à
statut spécial, administrée par une assemblée
et un conseil exécutif.
En 2018, nouvelles élections pour la
collectivité corse

La Corse est un pays ami ... La Corse est "un pays, une nation,
un peuple" (J.G. Talamoni, indépendantiste, Président de l'Assemblée corse)

1965-1970 Revendications autonomistes puis nationalistes
1970 Région française (.... Provence-Côte d'Azur)

21 août 1971 Affaire d'Alesia
1975-1976 Nuits bleues du FNLC

1952 Statut particulier
1991-2001 Elargissement des compétences: ports,

aéroports, formation, histoire ... )
2015 Victoire des nationalistes et indépendantistes

(Gilles Simeoni 35% des voix). Femu a Corsica.
Assemblée élue pour 2 ans. Associé à Corsica
Libera de Jean Guy Talamoni

MER
MEDITERRANEE

MER
TYRRHéNIENNE

o villes de 2 000 6: 10 000 habUrllS

25 km

200 SOO 1000 m

Une question posée à un pays centralisé et jacobin:

Peut-on parler d'autonomie en France?

Un autre vote aura lieu dans 2 ans ...



DES REGIONS-NATIONS EN QUESTION?

Contexte:
• Trentino Alto Adige/Sudtirol : 13'600 km2 - 1'034'000 habitants

Région italienne depuis 1919 divisée en 2 provinces autonomes (1948-1972) :
La province de Trento (Trentino) et la province de Bolzano (Alto Adige Südtirol)

L'ALTO ADIGE ISUDTIROL

• Italianisation sous Mussolini. Demande de rattachement de la province Alto
Adige/Südtirol à l'Autriche (dès 1945)
Actions armées
Autonomie par étapes

Gruppi linguistici in Alto Adige - Censimento 20 Il

Bqlzano (chef-lieu)
Itallien : 74%

55· 70"10

• Quotas linguistiques
5%

69% .Allemand
• Italien
.Ladine

• Région riche - 4% de chômeurs
(moyenne Italienne 2014 : 13 %)

Maggioranza
di lingua ladina:
.90· 100%

80· 90"10

Maggioranza
di lingua italinna:
.70· 80"10

55· 70"10

• 2016 : réunions pro-autrichiennes populistes

Etat indépendant? Ou Südtirol avec l'Autriche?



DES REGIONS-NATIONS EN QUESTION?

LE KOSOVO
Contexte:

• Origine albanaise - Guerre mars-juin 1999 -
Placé sous administration ONU - 1.8 M. d'hab.

Résolution 1244 ONU en 1999 : intégrité territoriale de la Serbie.
Kosovo doté d'un «statut intermédiaire»

• Indépendance proclamée unilatéralement
par le parlement de la province le 17 fév.
2008, contestée par la Serbie, reconnue
en 2014 par la Cour Internationale de
Justice (pas de violation du droit
international)
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DES REGIONS-NATIONS EN QUESTION?
L'UKRAINE

• République de l'URSS dès sa création en 1922
Indépendance en 1991
45 Mio d'hab.

• Langues:
Ukrainien: 67%
Russe: 24%

BELARUS

POLAND

• 2 nov. 2014 :
Elections à Donetsk et Lugansk,
non reconnues par
Ukraine, EU et USA
79% et 63% pour les
indépendantistes

• Février 2015 :
Accords de Minsk ...
suivis de propositions
2016

Russian as
native language

.75+%

.25%.74%

5%·24%

less than 5%

RUSS,A

100 km 1----1
100 rniles}

Population de langue
maternelle russe en 0/0

Résultats aux
élections 2010



DES REGIONS-NATIONS EN QUESTION?

LA CRIMEE

• Contexte:
Province Ukrainienne depuis 1954
Région à majorité russophone
(et 15% tatares musulmans)
1.5 M. d'électeurs
1994 : Russie garante de l'intégrité
territoriale de l'Ukraine
(confirmé 1997 Traité d'amitié)

• Referendum 14 mars 2014
sous pression russe ... :
"Voulez-vous une intégration à la Russie ou une autonomie élargie au sein de
l'Ukraine ?"
95% pour le rattachement
Accepté par Douma de l'Etat russe, puis par le Conseil de la Fédération.
Contesté par l'Occident: violation du droit international

• 2016 Crimée totalement russifiée. Tatars exclus



INFLUENCES RUSSE ET REGIONALISMES POTENTIELS

LEGENDE

.' _ Fédération de Russie
Anciennes frontières
de l'URSS

Aire relevant du
patriarcat de Moscou

Autres États
de la.Communauté
des Etats indépendants
(CEl)

Liaison ferroviaire
internationale

Union douanière
(deviendra union
eurasiatique en 2015)

Fort % Il!l I;!:JFaible %

Etats ou régions comportant
des populations ayant le russe

pour langue maternelle

Source

Bureaux de l'agence de presse
Rossiya Segodnya

Villes abritant un bureau
de l'Agence fédérale
de coopération humanitaire
Russotrudnichestvo
(accueillent 12000 étudiants
par an dans 73 pays - en
France depuis 1995)

o Villes desservies par Aeroflot
au départ de la Russie

iii Centres culturels russes
RusskiyMir
(84 centres dans 42 pays,
9 en Ukraine, 7 en Chine,
31 dans les anciennes
républiques soviétiques)

c H 1



EN EUROPE: D'AUTRES REGIONALISMES!

• Belgique: Flandre, Wallonie
• Espagne: Pays-Basque
• Irlande: Ulster
• Roumanie: Moldavie, Transnistrie

• Croatie

... AILLEURS, D'AUTRES PROBLEMES SONT RESOLUS
• Jura: 26ème Canton de la Confédération helvétique (1979). Fini 2017 !
• RDA - RFA: Allemagne réunifiée (1990)
• Tchécoslovaquie: République Tchèque - Slovaque (1993)
• Madère, les Açores
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LES ETATS NATIONS ET LES REGIONS

Du droit à l'autodétermination (droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes) au refus des régionalismes ...

• Comment se définit un peuple? Langue, culture, histoire, structure sociale ...

• Problème de la légalité des votations ...
. démocratie vs dictature
. régionalisation vs centralisation

• Question de l'éclatement des Etats Nations



LES REGIONS NOUVELLES

• Autonomie ou indépendance?

• Fédération ou Confédération?

• Micro-états ou unions continentales?



Merci pour votre attention!


