


e4ý Tl 
FIT7l 

,, i , TT T- 

Ilýýýý 
SOCIÉTÉ 

NEUCHÂTELOISE 

(je GÉOGRAPHIE 

territorial 
11 111 

mm= 

u ýsý 

m 



rl r3 

iýuwv 

? oÔ3 7À 5 
(kOG3413ýýý 

ýý<<ýCyl 

,ý r ý, 
1 

(Gýýaýtýr 
, -ýý ýý 

4ýov'111S6lý 4 __ 2 

h 

lýý 

h 

Numérisé par BPUN 



I 

SOCIÉTÉ 
NEUCHÂTELOISE 
de GÉOGRAPHIE 

REMODELAGE TERRITORIAL 

Concepts et applications 

'SPU Neuchâtel 

uu 1 1 II 1 
1 

1 1 
il 

A 
1031 102889 

n 
.ý 

L 
IJ 

: 

7 L. PUd(ý 

NEUCHATEL. ) 
E1 Ull 

u 

ýý 

textes réunis par 
Hubert ROSSEL 

Bu11etin 
Numérisé par BPUN 



Editeur responsable 
Société neuchâteloise de géographie 

Comité de rédaction 
Catherine HENRY LIENHARD - Katia CHARDON BADERTSCHER - 

Hubert ROSSEL - Marcel GARIN - Bertrand ZÀDORY - Jérôme BRANDT 

Résumés: Beverley Bailey, Heinrich Heeger, Hubert Rossel 

Toute correspondance est à envoyer à l'adresse suivante: 

Société neuchâteloise de géographie, case postale 53, CH-2006 NEUCHÂTEL 

L'adhésion à la Société neuchâteloise de géographie comprend l'envoi du Bulletin 

cotisations annuelles: membre ordinaire Frs. 35. - 
couple Frs. 60. - 
étudiant(e) Frs. 20. - 

Le Bulletin de la Société paraît une fois l'an 
Les opinions qui y sont exprimées n'engagent que la responsabilité des auteurs. 

L'éditeur n'est pas responsable des manuscrits qui lui sont adressés. 
La reproduction des articles est subordonnée à l'accord préalable de l'éditeur et de l'auteur. 

Pour l'achat ou l'échange du Bulletin, s'adresser au siège de la Société: 

BPU, Service des périodiques, case postale 256, CH-2001 NEUCHÂTEL 

Délai de réception des articles: fin mars 
Les auteurs sont invité(e)s à saisir leurs contributions sur ordinateur. 

Les directives rédactionnelles sont disponibles auprès du comité de rédaction. 

Couverture : Leitmotiv, Neuchâtel 

Réalisation : Atelier Pré Texte, Neuchâtel 

Impression : Imprimerie Zwahlen SA., Saint-Blaise 

2001 " Société neuchâteloise de géographie 

ISSN 0373 - 3076 

Numérisé par BPUN l 



Bulletin de la Société Neuchâteloise de géographie N° 44 - 2000 

SOMMAIRE 

Hubert ROSSEL 
Préface .............................................................................................................. 5 

Claude RAFFESTIN 

Les projets de fusion territoriale 
entre politique et économie 

.............................................................................. 9 

Nicolas BABEY 
Territoire et tourisme: 
décentraliser la gestion de l'image 

................................................................... 19 

Francis DAETWYLER 

Transports publics et remodelage territorial: 
le cas de l'Arc jurassien .................................................................................... 37 

Mireille GASSER 

Quel avenir pour la coopération transfrontalière ? 
L'exemple de la Communauté de travail du Jura 

............................................ 49 

Hubert RossEL 
La «région»: 
Pour qui ? Pour quoi ? ..................................................................................... 65 

Numérisé par BPUN 



Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie 

Préface 
«REMODELAGE TERRITORIAL»: 
UN ÉTAT D'ESPRIT AVANT TOUT 

N° 44 - 2000 

La création du Territoire du Nunavut, le 111 avril 1999 (plus de 2 millions de km2 
- soit le 1/5 du Canada - pour une population de quelque 25 000 personnes - moins 
de 1%o du pays ! -, dont 85% d'Inuit), marque une étape importante, passée presque 
inaperçue, sur le type de relations qui peut exister entre un Etat-nation et une 
«Nation sans Etat». 

Cela faisait trente ans que les négociations se tenaient à intervalles réguliers 
dans le respect de la culture de chaque partie, sur la base d'un dialogue vrai et non 
de monologues en parallèle auxquels on assiste trop souvent ailleurs. La «décen- 
tralisation» fit place à une «régionalisation», dans le cadre d'un Etat fédéral, lorsque 
la responsabilisation bien comprise de part et d'autre permit la création d'un «terri- 
toire» nouveau. Fin d'une domination économique et politique toute puissante sur 
une région périphérique et partage du pouvoir selon des conceptions et des pratiques 
différentes de l'art de gouverner. La notion de gouvernance bien comprise, au service 
du contrôle des ressources naturelles (pétrole, gaz, minerais... ) et de la dimension 
culturelle et sociale (culture, éducation, emploi, santé) par la minorité autochtone, 
largement majoritaire dans les régions concernées... 

Il ne s'agit pas d'idéaliser une situation - et encore moins de la présenter comme 
un modèle à suivre - mais, à côté de tant d'autres approches négatives et destruc- 
trices, cette réalité démontre qu'il est possible d'apporter des modifications terri- 
toriales et même de créer des territoires nouveaux, sans violence, malgré des 
mentalités très différentes, et de favoriser une cogestion du pouvoir. Une autonomie 
culturelle et régionale, accordée sur une base administrative et non ethnique, peut 
ne pas correspondre à une autonomie politique et territoriale, et satisfaire, à la fois, 
les aspirations d'une minorité et le respect d'un gouvernement central, dans un Etat 
décentralisé de type fédéral et multiculturel. Tout est une question de volonté ! 

Ce cas extrême à tous points de vue permet de relativiser les choses et de situer 
les différentes réalités du monde actuel, quant au «remodelage territorial», l'autre 
extrême étant la situation de la Somalie où il n'y a plus d'Etat du tout ! Il y règne 
une anarchie totale imposée par les chefs de guerre, et les collectivités locales 
essaient, tant bien que mal, de pallier les carences d'un Etat implosé par des orga- 
nisations sociétales basées elles-mêmes sur des ONG et/ou diverses structures mises 
en place par différentes franges de la société civile. 
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6 Hubert ROSSEL 

Les exemples ne manquent pas ! Vladimir Poutine et son désir d'installer son 
pouvoir dans les différentes régions de la Fédération de Russie. Comment le «centre» 
peut-il reconquérir son pouvoir, rétablir son autorité sur les 89 «régions» nouvel- 
lement formées, suite à l'implosion de l'ancienne URSS ? Les marchandages poli- 
tico-financiers sont-ils une voie crédible pour construire une fédération d'Etats avec 
ceux qui apparaissent ou se présentent comme des barons locaux ? Il ya bien eu 
«remodelage territorial» dans le passage des 15 Républiques socialistes sovié- 
tiques (RSS), avec leurs Républiques (RASS) et oblast autonomes en cascade, aux 
89 nouvelles entités régionales. Peut-on parler de «régionalisation» pour autant ? 

Une politique de «bantoustans», basée sur la logique du morcellement territo- 
rial et de cloisonnement des enclaves - forcément non contiguës ! -, peut-elle 
apporter autre chose que des tensions basées sur des frustrations et des inégalités 
de facto, lorsqu'elle s'inscrit dans une inégalité de traitement «légal» ? L'évolution 
de l'Afrique du Sud, de l'ancienne Bosnie-Herzégovine et de la Palestine en sont des 
illustrations vivantes, quelles que soient les idées personnelles que l'on peut avoir 
vis-à-vis des différents protagonistes. 

L'Afrique est le continent où les frontières étatiques sont les plus artificielles 
et arbitraires pour des raisons historiques évidentes. Il est donc celui où les «remo- 
delages territoriaux» seraient les plus compréhensibles et justifiés d'un point de 
vue interne. Ce qui ne veut certainement pas dire souhaitables ou à cautionner sur 
le plan géopolitique. Mais qu'est-ce que la volonté des «Grands» (et lesquels ?) face 
à la détermination des peuples brimés, dès qu'on entre dans une logique d'opposi- 
tion et de destruction ? L'implosion de certains Etats (Somalie, Sierra Leone, 
Liberia), la tyrannie des minoritaires au pouvoir, faisant régner l'ordre par la force 
armée (Rwanda, Burundi, Togo... ), l'occupation de facto de régions entières par des 
factions rivales, pilotées de façon endogène ou non (Congo-Kinshasa, Angola, 
Soudan, Guinée... ), les mouvements de population liés à une démographie galo- 
pante ou à une urbanisation massive (Nigeria, Côte d'Ivoire, Gambie... ), ou à des 
réformes sociales et politiques fondamentales (Afrique du Sud)... Autant de causes 
parmi d'autres (elles peuvent d'ailleurs s'interpénétrer) qui affectent le décou- 
page administratif interne et/ou le remodelage territorial effectif, et qui affectent 
les Etats-nations dans leurs frontières officiellement reconnues sur le plan national 
et/ou international. 

L'Europe n'est, certes, pas l'Afrique et les frontières y sont d'une mobilité moins 
commune. Elles ne sont pas «mouvantes» au sens strict - même si en Europe balka- 

nique... -, mais des «modifications territoriales» peuvent apparaître au niveau infra- 
étatique et/ou supra-étatique, par regroupement d'affinités et/ou d'activités diverses 
(culturelles, économiques... ) ou, plus simplement, de la perception mentale. 

En Suisse aussi, l'actualité de ces dernières années montre que les questions de 

«remodelage territorial» se posent avec pertinence. L'évolution actuelle du Jura 
bernois, par exemple, met en évidence le fait qu'une évolution sur les questions de 
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Préface 7 

fond peut se faire sans nécessairement provoquer de nouvelles ruptures politiques 
extrêmes. L'idée d'un Jura bernois «(plus) autonome» est une alternative sérieuse au 
«séparatisme», pour autant que le canton de Berne accepte d'entrer en matière sur 
une redistribution des compétences décisionnelles, législatives, financières, relatives 
aux questions culturelles au sens large. Un «remodelage» territorial au niveau de la 
gestion mentale de l'espace vécu et perçu peut très bien ne pas affecter une «modi- 
fication» territoriale au niveau de la citoyenneté, s'il ya une régionalisation effective, 
acceptée aussi bien par le pouvoir central du canton que par la minorité perçue (à tort 
ou à raison) comme marginalisée. 

Le découpage territorial de la Broye montre les difficultés politico-administra- 
tives rencontrées par les populations qui veulent rationaliser leurs espaces de vie. 
Le désir de fusions de communes se heurte aux frontières vaudoises et fribourgeoises 
très découpées et entremêlées de la région. L'ouverture du Gymnase intercantonal 
de la Broye verra-t-elle les mentalités se décloisonner à terme ? Les aides financières 
prévues par les deux cantons aux communes qui franchiront le pas du regroupement 
faciliteront-elles la démarche ? 

Outre ses dimensions juridique et administrative évidentes, la question de fond 
d'un «remodelage territorial», conduisant ou non à une autonomie régionale - 
sous quelque forme que ce soit -, est souvent ramenée à sa viabilité économique. 
Pourtant bien d'autres aspects sont à prendre en considération ! Ce Bulletin est un 
ensemble de réflexions qui mettent en évidence différentes facettes de l'évolution 

qui se vit actuellement sous cet angle dans les Etats-nations, à la charnière du XXe 

et du XXIe siècles. 

La contribution de Claude RAFFESTIN sur «Les projets de fusion territoriale entre 
politique et économie» montre que ces tentatives de regroupement territorial sont 
révélatrices des contradictions qu'elles comportent car, si l'on peut fusionner les 

territoires, on ne peut pas fusionner la symbolique qu'ils véhiculent. L'application 
à l'identification et à la promotion de la Région franco-valdo-genevoise (RFVG) 

est un bon exemple de l'ambivalence et/ou de l'ambiguïté de la dimension symbo- 
lique la perception sociale. 

Quelle est l'idée que l'on se fait de la région formée par le massif du Jura ? Quelle 

est l'image mentale qu'on en porte ou que l'on veut voir exporter ? La réflexion de 
Nicolas BABEY met en évidence que l'économie régionale, mise en valeur par un 
projet spécifique, est directement dépendante du regard que l'on porte sur les choses 
et les gens. «Territoire et tourisme: décentraliser la gestion de l'image» pose la 
question de la notion même de gouvernance, dès lors qu'une démarche commer- 
ciale est soutenue par des instances de droit public. 

L'importance des axes de communication est primordiale pour le développe- 
ment d'une région, surtout lorsque cette dernière est périphérique et frontalière. 
Dans «Transports publics et remodelage territorial: le cas de l'Arc jurassien», 
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8 Hubert ROSSEL 

Francis DAETWYLER explique en quoi les déplacements de frontière pour des raisons 
conflictuelles et les luttes entre les compagnies de part et d'autre des frontières 

ont fortement influencé le réseau ferré jurassien, et continuent à l'influencer actuel- 
lement par le biais des lignes TGV. Interaction constante des changements de 

contextes spatio-temporels. 

La coopération ne serait-elle pas de meilleur augure ? «Quel avenir pour la 
coopération transfrontalière ? L'exemple de la Communauté de travail du Jura», 
présenté par Mireille GASSER, secrétaire générale de la CTJ, offre une vue plus large 
et plus nuancée de ce qui s'est déjà fait sur le terrain dans ce domaine, grâce à l'impli- 
cation des acteurs de l'«espace vécu» dans l'Arc jurassien franco-suisse. Il ya un intérêt 
croissant des autorités politiques, surtout depuis les financements INTERREG 
apportés par l'Union européenne, mais qu'en est-il réellement de l'engagement poli- 
tique des collectivités publiques concernées ? 

La dernière réflexion de cette livraison, «La "région": Pour qui ? Pour quoi ? », 
remet l'ensemble de la problématique dans un contexte plus large encore. En prenant 
des exemples concrets dans l'évolution actuelle de l'Europe, Hubert ROSSEL explique 
que, si la région est devenue un concept incontournable, les buts et les critères qui 
se cachent derrière cette réalité qui fait florès actuellement sont loin d'être 
univoques. Ces approches régionales «infranationales», «transfrontalières» et «trans- 
nationales», qui se font avec l'aval des gouvernements respectifs, sont-elles compa- 
tibles avec la structure effective de certains Etats-nations actuels ? 

La notion de «remodelage territorial» procède avant tout d'un état d'esprit ! 
Et la société des citoyens a son rôle ày jouer, en accord et en complémentarité 
avec les institutions politico-administratives légales, pour autant qu'elles acceptent 
d'entrer en matière... On ne peut faire l'économie d'une réflexion sur un «espace» 
- réel ou mental - nouvellement apparu ou repris avec de nouveaux contenus. 
Au-delà de la diversité des approches et des points de vue, il est en tout cas évident 
qu'il n'y a pas un seul niveau de pertinence et, encore moins, un seul modèle de déve- 
loppement territorial. Ce qui est un truisme pour les uns est-il d'un bon sens aussi 
élémentaire pour d'autres, décideurs compris ? 

Hubert ROSSEL 
Président de la SNG 
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LES PROJETS DE FUSION TERRITORIALE 
ENTRE POLITIQUE ET ÉCONOMIE 

Claude RAFFESTIN * 

Résumé 

La région est un produit de l'idéologie. S'il fiiut donner une assise territoriale à sa politique, 
la région peut être un bon mega-instrument qui révèle la volonté, le savoir et le pouvoir 
d'un groupe humain déterminé. Longtemps implicite, ce processus met en évidence que 
la région est un bon révélateur de l'ordre et du sens qui devraient prévaloir dans toute régio- 
nalisation, quels que soient la clarté et le rythme avec lesquels il se concrétise. L'auteur 
montre en quoi les écarts peuvent être considérables entre le «dit», le «dénommé» et le 

«vécu» d'une région, en l'appliquant à l'identification et à la promotion de la Région 
franco-valdo-genevoise (RFVG). Les perceptions de la dimension historique et de la spatia- 
lité sont déterminantes, ainsi que l'étroitesse de leurs interrelations. Les tentatives de regrou- 
pements territoriaux et les projets de fusion territoriaux sont révélateurs des contradictions 
entre le politique et l'économique. On petit fusionner des territoires, mais on ne peut pas 
fusionner la symbolique qu'ils véhiculent ! 

Introduction 

Afin de mettre en perspective la problématique de la «région», mon entrée en 
matière sera claire, au risque d'être aussi polémique: si la région fait toujours recette, 
est-elle encore un espace d'actualité ? C'est ce que je tenterai d'examiner au fil de 

cet article. 

Si j'ai commencé à m'intéresser au concept de «région», il ya plus de trente ans, 
et même si je ne m'en suis pas occupé de manière continue sur le plan scientifique, 
c'est surtout par la pratique de l'aménagement du territoire que j'ai été amené à 
mieux cerner cette notion. Membre durant douze ans de la Commission d'urbanisme 

* Géographe et économiste, professeur au Département de géographie de l'Université de Genève. 
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10 Claude RAFFESTIN 

du canton de Genève, je me suis battu pour que l'aménagement du canton ne soit 
pas conçu indépendamment de celui de la région vaudoise, ni de celui de la région 
française voisine. J'avais même cru, il ya précisément cinq ans, qu'il serait possible 
de réaliser un aménagement concerté de la Région franco-valdo-genevoise (RFVG). 

Il apparaît clairement que l'idée de région est toujours un produit de l'idéo- 
logie - ce mot est à prendre dans le sens de projet social - des acteurs collectifs qui 
ont besoin, à un moment ou à un autre, de donner une assise territoriale à leur 
politique. En ce sens, la région ne peut pas être mieux définie que comme processus, 
un processus qu'il convient de mettre, peut-être, sous le signe de Pénélope car, tel 
son ouvrage mythique, il est constamment repris, défait et refait. La région est une 
sorte de méga-instrument ou de méga-médiateur qui résume d'une manière synthé- 
tique, non exempte de contradictions d'ailleurs, l'état de nature d'un groupe humain. 
Cet état de nature révèle le vouloir, le pouvoir et le savoir accumulés jusqu'à un 
moment donné. Ces trois éléments de la problématique sont longtemps demeurés 
implicites et ce n'est que progressivement qu'ils ont été explicités, justement au fur 
et à mesure que les acteurs ont découvert le rôle que pouvait jouer la région, tout à 
la fois dans l'action et dans la représentation. Si action et représentation sont conco- 
mitantes, leur explicitation ne s'est pas faite au même rythme ni non plus avec la 
même clarté, quand bien même le principe fondamental de toute régionalisation 
est de créer de l'ordre et du sens. 

La «région», un concept d'actualité 

La région peut être conçue, originellement, comme le produit d'un acteur qui 
dispose d'un pouvoir qui n'est rien d'autre que la capacité de transformer l'envi- 
ronnement physique et social. Une chose est certaine, la région est intentionnelle 
puisqu'elle est délimitation, donc projection dans l'espace, d'une ou plusieurs infor- 
mations. La région est donc liée à l'utilisation de l'information produite par le ou 
les acteurs. La première opération fondatrice est de fixer des limites ou tout au 
moins de les esquisser. C'est le regere fines, pour reprendre cette vieille expres- 
sion néanmoins toujours d'actualité, qui s'accompagne de la dénomination des lieux. 
L'appellation «Région du Léman» qu'emploient certains opérateurs touristiques 
pour promouvoir le canton de Vaud ou celle de «Région lémanique», voire de «Pôle 
lémanique», pour promouvoir l'ensemble universitaire Unige, Unil et EPFL, sont 
des inventions dont l'intérêt réside surtout dans la création d'une image pour 
concrétiser un système d'intentions qui, comme l'enfer, ne retient que les bonnes 
intentions. On retrouve la même opération lancée par les cantons de Berne, 
Fribourg, Neuchâtel et Soleure qui ont imaginé une nouvelle région le «Mittelland» 
pour lancer des projets économiques sociaux ou culturels. Sur le plan universitaire, 
BENEFRI est le pendant du Pôle lémanique. De nouveau on est en présence d'un 
tout utilisé pour qualifier une partie. «Région lémanique» ou «Mittelland» ne sont 
rien d'autre qu'une information manipulée par des acteurs dont les intentions sont 
louables mais qui demeurent au stade du voeu pie, pour l'essentiel. 
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Les projets de fusion territoriale entre politique et économie 11 

On n'habite évidemment pas le mot région, mais il n'en est pas moins vrai qu'on 
peut créer une région en la dénommant et en la faisant vivre d'abord dans la langue 
comme les exemples évoqués ci-dessus le montrent à l'envi. 

-Ainsi, entre le «dit», 
le «dénommé» et le «vécu», les écarts peuvent être considérables. C'est l'écart entre 
le territoire nommé et le territoire géographique, écart qui interdit toute corres- 
pondance biunivoque entre les deux. Cela dit, les hommes au cours de l'histoire 
ont souvent dénommé des lieux qui n'existent pas ailleurs que dans leur esprit, qui 
n'ont aucune réalité matérielle et qui pourtant n'ont pas cessé d'être des objets de 
référence au fil de l'histoire comme Utopie 1 par exemple. 

L'exemple de la «Région du Léman» étendue à la «RFGV» 

Certes, des choses intéressantes ont été réalisées et évoquer la métropole léma- 
nique, c'est prendre conscience qu'il existe un système urbain linéaire dont le rôle 
structurant, tout à la fois régulateur mais aussi dérégulateur selon le lieu, le moment 
et les relations qui s'y déroulent, est considérable. Si, de fait, cette métropole existe, 
elle n'est pas vécue de la même manière par tous ceux qui l'habitent. Géographi- 

quement Lausanne en occupe le centre, mais la centralité fonctionnelle en est 
partagée avec Genève qui, par les hasards de l'histoire, il ya trois quarts de siècle, 
est devenue une capitale internationale, aujourd'hui menacée dans son dévelop- 

pement par des décisions politiques de transfert d'organisations internationales et 
par une diminution de l'attractivité de son aéroport, consécutive aux choix de la 
Swissair de se recentrer sur Kloten. Sans entrer, à nouveau, dans cette déjà ancienne 
polémique qui a suffisamment défrayé la chronique, qu'il nous soit permis, néan- 
moins, de dire que les pertes directes, indirectes pour l'ensemble de la Suisse 

romande, sont sans commune mesure avec les économies faites par Swissair à cette 
occasion. 

La métropole lémanique appartient à un territoire qui est une portion du bassin 

rhodanien dont la superficie de 100'000 km2 représente un peu moins du 1/5 de la 
France et 2,5 fois celle de la Suisse. Ce bassin partagé entre la France et la Suisse 
détermine une logique relationnelle qui fait de la métropole lémanique une zone 
d'articulation, un «pont», en quelque sorte, entre la France et la Suisse alémanique. 
Cette zone, qui pourrait devenir une «centralité» moyenne à l'échelle européenne, 
est actuellement dans une situation marginale qui ne lui permet pas de réaliser toutes 
ses potentialités. En effet, on trouve, d'un côté l'Europe, bien plus que la France dont 
la frontière est devenue celle des 15, et, de l'autre, la Suisse dont la centralisation 
sur Zurich a purement et simplement modifié la condition traditionnelle du pays. 

Utopie: essai, en latin, de Thomas MORE (1516), traduit en anglais en 1521. L'auteur y fait un tableau critique de 
la société anglaise et européenne; il imagine une terre où serait réalisée l'organisation idéale de l'Etat. 
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12 Claude RAFFESTIN 

Il ya donc un double effet de «périphérialisation» dont les conséquences négatives 
affectent tout à la fois la Région Rhône-Alpes et la Suisse dans son ensemble mais 
avec un accent marqué pour la Suisse romande. La Suisse est au croisement des 
influences Nord-Sud et Est-Ouest. Elle ne saurait privilégier le seul axe Nord-Sud 
si elle veut tirer tous les avantages futurs de sa position en Europe. 

L'extrémité occidentale de l'axe Est-Ouest est constituée par la Région franco- 
valdo-genevoise (RFVG), 1800 km2, dont le caractère international ne pourra pas 
s'affirmer tant que la Suisse n'aura pas adhéré à l'Union Européenne (UE). En effet, 
la coopération réelle, malgré l'existence de multiples institutions, est insuffisante 
pour atteindre un développement efficace et rationnel, qui se traduirait par la créa- 
tion de milieux diversifiés riches en possibilités économiques, politiques et cultu- 
relles, et en sources d'informations utiles non seulement à l'ensemble régional mais 
aussi aux entités nationales en cause. Cette coopération passe prioritairement par 
un aménagement commun concerté qui dessinerait le cadre d'un projet territorial 
sur lequel s'appuieraient les réseaux relationnels futurs. 

Les conditions démographiques postulent, en effet, une plate-forme concertée 
d'aménagement car on a affaire à une région urbaine transfrontalière, qu'on peut 
qualifier d'agglomération multipolaire qu'il convient de gérer en commun, de 
manière à maximiser les gains et à minimiser les coûts de chacune des communautés 
en présence. Les 700'000 habitants actuels de cette RFVG seront d'ici à 2015 entre 
800'000 et 900'000, voire 1'000'000 d'habitants en cas d'adhésion. Sans aménagement 
commun, la Région court le risque de gaspiller le sol, les ressources naturelles et le 
travail qui sont, en définitive, les vraies richesses pour le développement futur. 

Du point de vue économique, si plus des trois quarts des emplois sont encore à 
Genève, il faut admettre que, Lausanne mise à part, le District de Nyon, le Pays de 
Gex et le Genevois haut-savoyard sont destinés à jouer un rôle plus important 
dans un futur proche. Et cela d'autant plus qu'une politique commune de l'agglomé- 
ration pourrait inciter les entreprises, sur la base d'un argumentaire détaillé, à 
faire les meilleurs choix de localisations, en fonction des besoins de chacune d'elles 
non seulement sur la base de facteurs économiques mais encore environnementaux. 
L'aménagement concerté du territoire devrait permettre de mieux répartir les 
activités motrices et les activités induites. Relativement aux activités locales, le 
mouvement de déconcentration a déjà pris naissance, comme en témoignent les 
implantations des commerces de distribution hors du canton de Genève au profit 
des autres parties de l'agglomération. Par ailleurs la RFVG doit mettre en valeur 
les richesses informationnelles qu'offrent les organisations internationales gouver- 
nementales et non gouvernementales. Ces richesses informationnelles sont exploi- 
tables par les PME françaises et suisses. Il suffit de songer, entre autres, au CERN 

capable de susciter une sous-traitance de capacité pour l'industrie mais aussi à 
l'OMS, à l'OMM, et à l'OMPI susceptibles de générer des possibilités pour des 

entreprises de services. Seules des initiatives communes peuvent permettre de valo- 
riser ces gisements d'informations encore inexploités ou peu mis en valeur. 
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De sérieux efforts sont également à entreprendre en ce qui concerne la protec- 
tion et la valorisation des sites touristiques et de détente dont la région est insuffi- 
samment consciente de la richesse et qui, pourtant, ont été repérés par les artistes, 
peintres et écrivains entre autres, depuis le XVIIIe siècle. Ils constituent des éléments 
essentiels pour la mise au point d'une image nécessaire à la promotion de la RFVG. 

Quelques pistes 

Le canton de Genève, le Pays de Gex, le Genevois haut-savoyard et le district 
de Nyon offrent des complémentarités qui sont mal mises en valeur par le seul fait 
que l'esprit de concurrence l'a trop souvent emporté sur l'esprit de coopération qui 
doit permettre une utilisation commune des richesses et des infrastructures régio- 
nales. Les communautés en présence doivent savoir prendre des décisions qui créent 
le maximum d'avantages et le minimum de coûts pour chacune d'elles. Si la colla- 
boration l'emporte, il est loisible de faire l'hypothèse que cette région transfronta- 
lière, - au lendemain de l'adhésion, inévitable à terme, de la Suisse à l'Europe -, 
connaîtra un développement remarquable. La RFVG, par sa position centrale en 
Europe, sur le versant nord des Alpes, mais aussi sur une ligne de contact entre 
monde atlantique et monde méditerranéen, sera particulièrement attractive pour les 
investisseurs européens et non-européens à la recherche d'une tête de pont. 

La Région que nous avons prise en exemple dispose tout au plus de quelques 
années pour sortir de sa marginalité et ne pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire. 
Cela implique, d'ores et déjà, de penser les infrastructures de communication en 
commun et de réserver les surfaces nécessaires aux emplois et aux logements, de 

manière à éviter des concentrations préjudiciables à l'environnement physique et 
social. L'une des grandes chances de notre Région réside dans l'existence d'instituts 
de recherche privés et publics faisant partie intégrante ou étant reliés aux univer- 
sités et à l'école polytechnique. 

Périphérie en attente, la RFVG peut contribuer à rééquilibrer, en liaison avec 
la métropole lémanique, dont elle est un maillon, le système urbain helvétique 

entraîné dans une concentration sur Zurich qui, à la longue, risque de créer des dispa- 

rités dont l'ensemble du pays devra assumer les coûts. Si l'on pense que cette concen- 
tration est non seulement inévitable mais aussi souhaitable, alors il faudra en tirer 
les conséquences du point de vue institutionnel et modifier le système fédéral, dont 
nous avons fêté le 1501 anniversaire, il ya trois ans. L'interface politico-écono- 
mique se déforme sous l'effet de la concentration économique que nous constatons 
de fait et qui entre en contradiction avec un fédéralisme politique apparent, mais 
de moins en moins réel. 
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Puissance économique et étendue territoriale 

Claude RAFFESTIN 

Il ya peu, l'IREC (Institut de Recherche sur l'Espace Construit) a proposé un 
nouveau découpage de la Suisse qui devrait apporter une série de solutions aux diffi- 

cultés que rencontrent les petits territoires. Sans entrer dans la discussion de ce 
découpage qui rassemble une série de cantons en un nombre réduit d'unités terri- 
toriales, je me demande néanmoins si le problème auquel nous sommes confrontés 
se situe bien à ce niveau. En effet, les régions urbaines et métropolitaines sont au 
nombre de six: Zurich, Genève, Bâle, Berne; Lausanne et Lugano sont assez loin 
derrière les quatre premières. A côté de ces régions, on trouve une série de petites 
agglomérations. Or, il semble, d'après ce que nous apprend Jean-Bernard Racine 
que la croissance nette des services est fortement corrélée avec la taille de la ville 
ou de l'agglomération. Autrement dit, les «cinq grandes villes et leur couronne conti- 
nuent à drainer l'essentiel de la croissance tout en affinant leur base économique» 
(RACINE 1997: 202). Rien n'autorise à penser que la fusion territoriale de cantons, 
de Genève et de Vaud par exemple, pourrait donner aux partenaires et à leur ville 
primatiale une puissance plus grande que celle qu'elles démontrent aujourd'hui. 
Si la puissance économique est liée aux métropoles, elle ne l'est probablement 
pas, du moins pas d'une manière significative, à l'étendue territoriale. 

Le projet de fusion entre Vaud et Genève me semble partir du postulat discu- 
table que «big is beautiful». C'est un postulat qui traîne dans les têtes néo-libérales 
fortement imprégnées de mondialisation et de globalisation. C'est aussi un postulat 
assez inévitable à une époque où il ne se passe pas de jour sans qu'on apprenne 
une nouvelle fusion ou un nouvel accord entre deux grandes entreprises. Le dernier 
accord en date étant celui de la FIAT avec General Motors, salué par tous en Italie, 
avec néanmoins des bémols, comme l'accord historique qui va donner de nouvelles 
opportunités et créer des synergies multiples et profitables. Je veux bien, mais 
n'avait-on pas dit cela à propos de la fusion entre PUBS et la SBS ? Cela dit, si je 
ne conteste pas la nécessité de semblables opérations dans le monde économique, 
je suis nettement plus réservé en ce qui concerne des entités politiques comme les 
cantons. Pourquoi ? Tout d'abord parce que comparaison n'est pas raison. En effet, 
des territoires politiques ne sont pas des entreprises et je doute qu'ils puissent relever 
de la même analyse, ne serait-ce que parce que des cantons s'inscrivent dans le temps 
long. Cela veut dire en d'autres termes qu'ils ont une histoire et que leurs struc- 
tures sont des sédimentations du temps. C'est l'intentionnalité, chargée d'historicité, 
des acteurs, qui fonde le rôle des facteurs géographiques. Mais pour que l'inten- 
tionnalité débouche sur un projet réalisable, il faut une conscience de la relation à 
l'objet. Or, on peut se demander si cette conscience existe dans la mesure où les 
Suisses ont plus conscience de leurs mythes et de leur terre que de leur histoire et 
de leur géographie. Ces deux derniers mots sont pris respectivement dans le sens 
de genèse de la temporalité et de morphogenèse de la spatialité. Histoire et géogra- 
phie ne dénotent donc pas, ici, des disciplines mais des processus dont les inter- 

relations sont étroites. C'est le rapport entre un temps historique réalisé et/ou en 
voie de réalisation et des formes dynamiques de la spatialité, c'est-à-dire des 
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systèmes de positions investies par la culture prise au sens anthropologique. On aura 
remarqué que cette manière de considérer l'histoire et la géographie est aux anti- 
podes du mythe, dont seule la réception se modifie, et de la terre dont seule compte 
la permanence matérielle. Je crois qu'il faut resituer la question d'une manière beau- 
coup plus large en proposant une grille d'analyse, ou si l'on préfère des «clés de 
lecture», pour une appréhension du problème qui ne soit pas purement économique. 
A cet effet, je propose ici un schéma de référence: 

TERRE HISTOIRE 

Temps historique 
MYTHE GÉOGRAPHIE et formes dynamiques de la spatialité 

Les limites du carré peuvent être assimilées aux choses et aux états matériels, 
c'est-à-dire ce qui englobe et enserre le système tandis que les diagonales repré- 
sentent respectivement les états de conscience et la connaissance objective, de telle 
sorte que chaque triangle est défini par trois mondes matériel, subjectif et objectif. 
Cela revient à dire que les acteurs, par l'importance qu'ils accordent à ces diffé- 
rents triangles, peuvent dessiner des carrés dont les partitions intérieures sont plus 
ou moins déformées. Les surfaces de ces triangles varient quant à l'importance qu'on 
leur accorde. 

Je formule l'hypothèse selon laquelle, pour élaborer une politique, il faut avoir 
une conscience aiguë des différents triangles auxquels on est censé se référer, dans 
lesquels on est censé évoluer et avec lesquels on est appelé à entretenir un ensemble 
de relations dont l'objectif final n'est jamais rien d'autre que d'acquérir la plus grande 
autonomie possible, compte tenu des ressources du système. 
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Aujourd'hui, l'identité cantonale ne peut pas se faire autrement qu'en admettant 
l'articulation de l'interne et de l'externe, c'est-à-dire la négociation ininterrompue 

entre Ego et Alter. Dans cette perspective, les faits extérieurs sont interprétés en 
fonction des faits intérieurs. Assimilation ou adaptation: soumettre l'extérieur à soi 
ou adapter l'intérieur à l'extérieur. La politique des grands cantons, du type Zurich, 
tente de modifier l'extérieur, celle des petits modifie plutôt l'intérieur. Nous avons 
refusé, souvent, d'adapter l'intérieur dans des limites acceptables. Cela dit, la poli- 
tique des cantons est évidemment une variable dépendante de celle de 1'Etat fédéral, 
mais la marge de manoeuvre n'en existe pas moins pour que les uns et les autres puis- 
sent prendre des décisions utiles. 

Les politiques cantonales peuvent se servir du levier informationnel pour 
adapter l'extérieur dans une vision à long terme. Les forces de repli se manifestent 
et se traduisent, souvent, dans les cantons par un isolationnisme qu'on retrouve dans 
certains cantons, à un niveau jamais atteint depuis le refus de l'EEE et les dernières 
élections au Conseil National qui ont vu l'avancée spectaculaire de l'UDC. 

Depuis quelques années, la mémoire collective, le génie des lieux et les repré- 
sentations sont très sollicités, justement par ceux-là mêmes qui prônent la fermeture. 
Mais ces arguments pourraient être aisément retournés pour inviter à l'ouverture. 

C'est la lutte entre le marché et la démocratie dont parle Attali. Les sociétés ont 
toujours été fonctionnelles et, quoi qu'on en pense, l'économie a toujours lourde- 
ment pesé, comme Braudel (1979) l'a entre autres montré. Cependant, l'attache- 
ment identitaire à certaines valeurs n'en demeure pas moins, même s'il ya évolution 
très sensible. La politique telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à maintenant est à bout 
de souffle. On note que le clivage gauche/droite n'existe plus guère. Le débat porte 
sur des questions pratiques qui ne sont plus intégrées dans un ensemble de réflexion 
cohérent. C'est moins la communauté qui intéresse que les individus. On s'engage 
pour l'hédonisme, pas pour le sacrifice, même si à terme il y aura des avantages. Nous 
sommes devenus des amnésiques complets. 

Les regroupements territoriaux proposés ne s'inspirent d'ailleurs pas de la poli- 
tique au sens ancien du terme mais d'une économie libérale qui veut purement et 
simplement diminuer les coûts et payer moins d'impôts. Pourquoi d'ailleurs s'arrêter 
en chemin et ne pas centraliser la Suisse avec des gouverneurs ou des présidents à 
la tête de régions dont les dimensions varieraient au gré des coûts à assumer ? 
Stupide ? Pas si sûr ! Faire cette proposition c'est en tout'cas contraindre les gens à 
réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment. Il faut passer les domaines en revue. 

Incompatibilité des visions politiques et économiques 

Il y a, dans les tentatives de regroupements territoriaux, des contradictions 
tout à fait curieuses. En effet, si l'espace est loin d'être aussi homogène qu'on le 
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dit, il ya tout de même des quantités de médiateurs qui peuvent, qu'on le veuille 
ou non permettre de créer des entités plus importantes, plus globales sans pour 
autant réaliser des fusions comme celle de Vaud et Genève pour ne prendre que 
cet exemple. Il est évident que nous ne pouvons faire abstraction, dans un pays 
comme le nôtre de toutes les structures, ces dépôts de l'histoire, qui nous donnent 
nos identités quotidiennes. En revanche, il est possible de réaliser l'intégration de 
tout ce qui intéresse le fonctionnement et la régulation. La symbolique, elle, ne se 
pliera pas aisément à ces fusions. 

On peut fusionner des territoires, mais on ne peut pas fusionner la symbolique 
qu'ils véhiculent. En revanche, on peut progressivement créer les conditions qui crée- 
ront avec le temps l'envie d'une collaboration plus étroite qui, à terme, peut prendre 
la forme d'une fusion. Je veux dire que la solution intermédiaire est celle de la 
création d'infrastructures communes. Dans le cas Vaud-Genève, il ya eu le rappro- 
chement des hôpitaux universitaires, le fameux RHUSO qui finalement a été rejeté 
par les Genevois. Il y a, ensuite, la laborieuse collaboration, d'abord appelée «fusion» 
puis ensuite «rapprochement», entre les deux universités. Nous sommes encore en 
pleine actualité du sujet et, pour l'avoir expérimentée de près, je peux dire qu'elle 
n'est pas facile, sinon impossible, pour tout un ensemble de raisons qui vont des ques- 
tions de comportement à l'harmonisation des lois et des procédures en passant par 
des problèmes de coûts de transport. Là encore, les questions de symboles pèsent 
parfois assez lourdement. 

Conclusion: vers la création de nouvelles régions ?... 

Si ces tentatives sont tellement difficiles - mais certes pas du tout impossibles -, 
comment peut-on raisonnablement penser qu'une fusion soit possible entre deux 
cantons tels que Vaud et Genève, pour ne mêler personne d'autre à l'aventure ? 
L'initiative est en soi bonne, mais elle est inspirée par une vision purement écono- 
mique, qui estime que les coûts de gestion seraient moins grands si les deux cantons 
fusionnaient. Pourtant qu'on le veuille ou non, les cantons ne sont pas des entre- 
prises et il est dangereux de n'avoir qu'un raisonnement économique là où il faut 
avoir prioritairement et surtout une vision politique. Cette vision n'existe pas et tant 
qu'elle n'existera pas, il est vain de songer à une fusion mais il n'est pas interdit d'en 
créer, comme je l'ai dit, les conditions. La fusion est portée par quelques élites 
politiques dont les intentions sont louables, mais qui font bon marché, trop bon 
marché, de tous les liens et de toutes les adhérences à une certaine conception de 
la terre et des mythes. 
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Zusammenfassung 

Bringt die «Region, crias ein, Weil sie cin 
ideologisches Erzeugnis ist ? Wenn man 
semer Politik einen territorialen Bezug geben 
will, isi die Region vielleicht ein probates 
Mittel, die Vorhaben, das Wissen und die 
Macht einer bestimmten menschlichen 
Gruppe zu erkennen zu lassen. Lange so 
verstanden, betont dieser Vorgang, dass die 
Region ein guter Garant von Sinn und 
Ordnung ist, Faktoren, die bei der Regiona- 
lisierung überiviegen müssen, ebenso wie 
Klarheit und Gleiclimâssigkeit bei der 
Umse tzung. Der Autor zeigt. wie betrâchtlich 
die Schritte zwischen der Naniengebung und 
der Annahme einer Region sind, indem er sie 
anwendet bei der Kennzeichnung und Fürde- 

rung der Région franco-valdo-genevoise 
(RFVG). Die Wahrne hmung der geschichtli- 
chen und râiunlichen Ausdehnung sied 
ebenso bestimmend wie die Intensitât ihrer 
Beziehungen. Die Versuche land. schafilicher 
Zusamn, enschlüsse und die Plâne land- 

schaftlicher Vereinigungen offenbaren die 
Gegensâtze zwischen Politik und Wirtschaft. 
Man kann Landschaften zusanmienführen, 
aber nicht die Symbole, die sie vermitteln .' 

Summary 

The «region» concept is an ideological 
product. If anyone's policy needs a terri- 
torial laving, region inay be an appropriate 
niega-instrument revealing a specific huinan 
group's will, know"ledge and power. Intplicit 
fora long Lime, this process has heen point- 
ing out that region is a good revealer of the 
order and the tneaning that should prevail 
in anv regionalization, whatsoever their 
clearness and their rhythm. Giving the 
example of the identification and the pro- 
motion of the Neighbouring France-Vaud- 
Geneva Region (RFVG), the author is 
showing how and how vide apart the gaps 
tnay be between the actual ways of «saying», 
«projecting» a region and of «living» in it. 
The perceptions of the historical and spatial 
dimensions are determining, and so is the 
narrowness of their interrelations. The 
attempts of territorial regroupings und the 
projects of territorial nte rgings are clear tell- 
tale signs of the contradictions between 
political and economical fields. Merging te r- 
ritories is possible, but antalganting their 
svmbolic identities is not 
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TERRITOIRE ET TOURISME: 
DÉCENTRALISER LA GESTION DE L'IMAGE 

Nicolas BABEY * 

Résumé 

La réflexion de l'auteur veut démontrer que l'appellation du projet Watch Valley, s'inscrivant 
dans le contexte du développement des , Montagnes neuchâteloises. dénote un projet qui pense le 
déve loppenent touristique par le biais d'une démarche stratégique et marchande. La réflexion 
dépasse le cadre du conflit engendré par ce projet spécifique et met en évidence les différentes 
politiques (le promotion touristique, ainsi que la notion même de gouvernance. L'économie régio- 
nale et la sociologie des organisations ne peuvent être appréhendées (le façon totale que si ces 
approches abordent un regard transversal et transdisciplinaire, prouvant la cohérence des pro- 
blématiques. Le regard mettra, dès lors, en évidence autre chose que la simple opposition clas- 
sique d'une lutte dc' pouvoir entre régions dominantes et dominées ou entre groupes particuliers. 
Une démarche commerciale fait automatiquement naître des tensions éthiques dans une conmt- 
nauté donnée. lorsque cette même démarche est soutenue par des instances de droit public. 

Avant propos 

Cet article fait partie d'une réflexion plus globale sur le devenir culturel, écono- 
mique et social des «Montagnes neuchâteloises». Cette réflexion s'est développée dans 
le cadre de l'association des «Rencontres de décembre». Celle-ci est issue d'une initia- 
tive d'André Brandt, ancien conseiller d'Etat du canton de Neuchâtel et président 
du Club 44 à La Chaux-de-Fonds. L'association réunit environ trente personnes enga- 
gées dans cinq groupes de réflexion distincts. L'auteur de cet article a piloté l'un de ces 
groupes. Celui-ci était chargé d'élaborer un nouveau «Pacte de développement et de 
solidarité» pour les Montagnes neuchâteloises. Ce travail a débouché sur un rapport 
abordant plusieurs thèmes, tels que le développement économique et culturel, le déve- 
loppement touristique, l'urbanisme et le sport. La réflexion qui suit est extraite de ce 
rapport, mais reformulée et enrichie pour les besoins de la présente édition. 

* Docteur en Sciences humaines. 
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Introduction 

Lu récemment dans un quotidien régional helvétique: «Chaque fois qu'on a 
une idée, elle ne va pas. Ce concept a été discuté en comité, où des responsables du 
Haut étaient présents. » (L'Impartial, 7 juin 2000) 

Replaçons cette phrase fataliste dans son contexte. Elle a été prononcée par le 
président du comité directeur du tourisme du canton de Neuchâtel, suite aux protes- 
tations d'un «citoyen» neuchâtelois, protestations matérialisées dans une lettre 
ouverte envoyée à tous les responsables politiques et acteurs «qui comptent» dans 
ledit canton. Ce mécontentement «citoyen» fait suite à un projet touristique visant 
à exploiter le patrimoine horloger de l'Arc jurassien. Ce même projet est aujour- 
d'hui promu par le Réseau des villes de l'Arc jurassien 1. Vingt villes sont concer- 
nées, de Delémont à Yverdon, en passant par Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 

Les critiques de la «société civile» portent principalement sur l'appellation du 
projet touristique: Watch Valley. Selon les critiques principalement véhiculées par 
les deux quotidiens du canton de Neuchâtel, cette appellation ferait peu de cas des 

réalités géographiques de l'Arc jurassien. Ce dernier ne serait pas une vallée mais 
une montagne... De plus, les premiers documents promotionnels proposés par les 
instances publiques en charge du dossier ont cru bon de doubler les gimmicks publi- 
citaires par des photographies aériennes représentant non pas les «Montagnes 
neuchâteloises» mais l'Espace Mittelland. Certaines personnes des «Montagnes» ne 
manquèrent pas de s'en offusquer, estimant que des villes telles que Le Locle et 
La Chaux-de-Fonds étaient symboliquement spoliées par le littoral neuchâtelois. 
D'autres critiques fustigeaient la vogue angliciste qui s'était emparée des respon- 
sables politiques et administratifs, incapables d'assumer leur appartenance linguis- 
tique et culturelle. D'autres encore voyaient d'un mauvais oeil la parenté phonétique 
de l'appellation avec le nom d'un grand groupe horloger... 

Il ne nous appartient pas de juger de la qualité intrinsèque d'un projet tel que 
Watch Valley. Cependant, force nous est de constater que c'est un projet à voca- 
tion publique-privée qui pense le développement touristique par le biais d'une stra- 
tégie produit, apparemment sans rester figé dans le cadre contraignant de territoires 
légaux... 

Malgré tout, il semble difficile d'imaginer que le projet atteindra un jour les 
ambitions qu'il s'est fixées. Parce que les structures publiques qui le développent 

aujourd'hui et le géreront demain connaîtront de sérieuses difficultés pour adopter 

1 Le Réseau des villes de l'Arc jurassien est une structure de droit privé réunissant plus de vingt villes et bourgades 

géographiquement dispersées le long de la chaîne de l'Arc jurassien. Sa principale caractéristique étant de relier des 

communes appartenant à des cantons romands différents. Cet espace géographique peut légitimement être consi- 
déré comme le berceau historique de l'industrie horlogère. Aujourd'hui encore, il représente 95% des emplois liés à 
l'horlogerie en Suisse. 

Numérisé par BPUN 



Territoire et tourisme: décentraliser la gestion de l'image 21 

les démarches stratégiques et marchandes qu'un tel projet requiert. Un tel constat 
ne remet en cause ni la compétence professionnelle des personnes qui, actuellement, 
s'occupent du projet, ni la générosité et le courage des acteurs politiques qui le 
soutiennent. Il s'appuie sur une analyse qui démontre que la problématique que 
révèle ce conflit n'est pas uniquement technique mais tout autant d'ordre éthique. 

Il est d'ores et déjà possible d'identifier trois obstacles structurels remettant en 
cause la faisabilité du projet touristique Watch Valley. 

Le présent article ne se contente pas de dépeindre ces trois obstacles. Il tente 
également une proposition prospective et normative consistant à dépasser ces 
derniers. L'intérêt que revêt le conflit Watch Valley ne se limite pas à une querelle 
ponctuelle au sujet d'un projet touristique spécifique. Il a, selon nous, l'avantage 
de remettre en cause de larges pans des politiques de promotion touristique que l'on 
peut observer dans pratiquement tous les cantons romands et, par extension, dans 
tout Etat de droit. C'est à une réflexion renouvelée sur la notion même de gouver- 
nance que l'échec annoncé de ce projet touristique - pourtant innovant dans sa façon 
originale de concevoir le développement touristique - devrait nous conduire 2. 

Remarques préliminaires 

Toute structure observable ou en projet est l'expression d'une valeur morale 
particulière ou d'un compromis entre deux ou trois types de valeurs distinctes. 
Sans que nous en soyons toujours conscients, structure et morale (ou éthique) dialo- 
guent sans cesse 3. Eriger une structure sans tenir compte de la valeur morale qui 
pourrait la justifier ou au contraire la contredire, c'est risquer à terme des obstacles 
répétés voire de cuisants échecs. Par exemple, tout projet d'aménagement du terri- 
toire qui ne ferait pas implicitement référence aux valeurs civiques (égalité de 
traitement) risquerait fort d'être considéré comme illégitime. Dans un cadre démo- 

cratique, la contestation publique, dont le projet d'aménagement précité serait 
l'objet, l'emporterait certainement. Il en est de même avec le tourisme. La structure 
touristique observable dans le canton de Neuchâtel comme dans les autres cantons 
concernés par Watch Valley est largement fondée sur des valeurs civiques. Tout en 
restant fidèle à l'obligation civique d'égalité de traitement, l'Etat peut et doit 

apporter un soutien indispensable au tourisme. Sans forcément heurter ou ignorer 
un seul prestataire de service - civisme oblige -, l'Etat détient la capacité de créer 
des conditions-cadres visant à la protection de l'environnement et du patrimoine, 
ou concernant des négociations sur des questions contractuelles ou fiscales, ainsi 
que le contrôle de la qualité et la protection des usagers. Et c'est heureux. 

2 

3 

Sur la notion de gouvernante, cf. BABEY (2000). 

A propos des relations existant entre éthique et structures, nous avons une grande dette à l'égard des travaux de 
chercheurs tels que LATOUR (1997), DEBRAY (2000), BOLTANSKI et al. (1991,1999). 
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Le tourisme, entre «hardware» et «software» 

Nicolas Babey 

Si le lecteur nous permet cette grossière métaphore, un projet de développement 
touristique bien ficelé exprime d'abord un subtil équilibre entre éléments hardware 
et éléments software '. La dimension hardware contient justement les conditions- 
cadres évoquées ci-dessus, les questions liées à l'aménagement du territoire (protec- 
tion de la nature et du patrimoine, chemins de randonnée balisés, pistes VTT, etc. ), 
ainsi que les documents d'information '. Une dimension «dure» qu'il appartient 
certainement à l'autorité publique d'assumer. La dimension software comprend tous 
les éléments et enjeux commerciaux intimement liés à la réussite d'un projet touris- 
tique. Parler de stratégie de communication et de marketing, faire des documents 
publicitaires, cibler une clientèle spécifique, inventer une marque, c'est être dans la 
dimension software du projet touristique. 

Or, un Etat véritablement démocratique, comme tout canton romand ou tout 
«réseau de villes» ne peut pas assurer lui-même la bonne conduite des éléments soft- 
ware d'un projet touristique. Cette dernière remarque n'a rien d'un parti pris idéo- 
logique. Elle repose sur des faits constatés par plusieurs travaux scientifiques 6. 

Erreur à ne pas commettre: remettre à l'autorité publique la responsabilité de 
définir à elle seule la dimension software d'un projet touristique. 

Une telle erreur aurait un effet doublement négatif, à savoir: 
1° la qualité software n'atteindrait qu'un niveau médiocre. Cette prévision ne 

repose pas sur des problèmes de compétences techniques individuelles mais 
sur des obstacles d'ordre éthique; 

2° toute forme ambitieuse de partenariat serait à terme détruite. 

Il reste maintenant à illustrer ces propos qui pourraient paraître à d'aucuns 
par trop sévères. 

Premier obstacle: le consensus comme seul horizon 

Le vent de fronde publique qui se lève sur le projet Watch Valley s'appuie sur 
la pertinence de l'appellation ou de la marque de celui-ci. Cette contestation va 
certainement s'amplifier et il n'y a aucune raison qu'elle cesse à court ou moyen 
terme 7. 

4 La dimension hardware est structurée par une logique civique. La dimension software répond à une logique marchande. 
Comme l'indique le schéma, ces deux logiques sont fondamentalement incompatibles. 

Par opposition aux documents publicitaires (dimension software). 
Cf. entre autres JARREAL' (1989) et BABEY (1999). Plus fondamentalement, cf. surtout les travaux de WALZER (1992), 

sur les frontières «symboliques» qu'institue toute société de type libéral. 

Plusieurs entreprises horlogères sont déjà du côté des opposants. 

5 

6 
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PROJET IDÉAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE PUBLIC-PRIVÉ 
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Au-delà des parti pris que l'appellation entraîne («d'accord» versus «pas 
d'accord»), celle-ci révèle une première faiblesse: toute contestation est légitime. 

La contestation est légitime puisque le projet est développé grâce à des moyens 
publics 8. Ce faisant, les pouvoirs publics auront l'obligation de répondre autrement 
que par le déni à ces protestations puisque le projet est censé être de facto l'affaire 
de tout citoyen, logique civique oblige. 

Si le Prince devait se refuser à toute prise en compte des critiques, il jetterait le 
discrédit non seulement sur la pertinence de ses activités mais également sur le projet 
lui-même. 

Tôt ou tard, les pouvoirs publics seront tenus de prendre en compte la diversité 
des avis. L'issue de la crise débouchera soit sur l'abandon du projet, soit sur un 
consensus. Or, tout consensus public, a fortiori lorsqu'il est question d'image et de 
communication, se constitue forcément sur le «plus petit dénominateur commun». 
Par définition, l'originalité ne fait jamais l'unanimité. En matière de marketing, 
une marque doit se distinguer. Tout oppose les termes mêmes de consensus - d'obé- 
dience civique - et de distinction - d'obédience marchande. Il serait illusoire 
d'espérer quelque distinction et quelque originalité que ce soit d'un consensus 9. 

Ce premier obstacle, qui porte non seulement sur le nom mais également sur les 
quelques images choisies pour présenter le projet, sera susceptible d'éclater à chaque 
étape du projet. A chaque fois, malgré toute sa bonne volonté et la compétence 
professionnelle de ses spécialistes, l'Etat devra reculer d'un pas. 

Deuxième obstacle: faire le deuil de toute réactivité 

Cette deuxième source de problèmes est liée à des questions d'échelle. Si le fait 
de penser l'Arc jurassien comme un parc à thèmes dans un cadre touristique est 
certainement pertinent, il concerne plusieurs dizaines de villes dans cinq cantons 
différents. Non seulement cet état de fait multipliera les risques de voir une nouvelle 

Il nous a plusieurs fois été rétorqué que le Réseau des villes de l'Arc jurassien étant une structure de droit privé, 
une telle identité juridique libérait les responsables de cette organisation de toute obligation de transparence et 
de justification publique quant aux actions menées. Une telle interprétation est grotesque: qu'une structure soit 
d'obédience publique ou privée, c'est l'origine de ses fonds qui importe en terme de justification politique. 
En l'occurrence, les fonds sont majoritairement d'origine publique. Si, malgré tout, le Réseau des villes de l'Arc 
jurassien pouvait s'émanciper de toute justification politique par rapport à ses actions, nous serions en droit de consi- 
dérer cette structure comme potentiellement mafieuse. 

9 C'est la raison pour laquelle tout organisme public engagé dans le tourisme ne parvient que trop rarement à faire autre 

chose que des documents d'information (par opposition au document marketing) qui seront tenus de présenter les 

produits du terroir au même titre que le patrimoine horloger (ce qui n'a aucune pertinence en terme de marketing). 
En effet, le document d'information, par nature, rassemble. En cela, il est «civiquement correct». 
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«contestation citoyenne» apparaître, que ce soit dans le canton de Berne ou de Vaud, 
mais il alourdit considérablement l'ensemble des processus de décision. A l'instar du 
premier obstacle, le projet risque de connaître une dérive consensuelle. Que les 
enjeux soient d'ordre budgétaire, stratégique ou communicationnel, toute action 
ainsi que toute décision lourde devra au préalable recevoir l'assentiment d'une struc- 
ture publique complexe. Cette situation fera certes perdre beaucoup de temps aux 
acteurs touristiques chargés de la promotion du produit, mais ce n'est pas tout: 

Toute suggestion audacieuse, donc risquée, sera sacrifiée au nom de la stabilité. 

Le marketing n'est pas une science exacte. Une stratégie marketing, aussi 
élaborée soit-elle, doit incorporer l'acceptation de l'incertitude. Croire qu'une auto- 
rité publique pourrait efficacement assumer la dimension software d'un projet à but 
commercial équivaut à, méconnaître un des traits fondateurs de tout Etat: assurer 
la stabilité des situations en contrôlant l'espace et le temps. Le marketing induit, lui, 
un mode d'action et de pensée diamétralement opposé. 

Autre élément dont il vaut mieux tenir compte: un marché donné est toujours 
fluctuant. Il nécessite sans cesse de nouvelles adaptations, des «coups de poker», 
des tâtonnements, des essais, un droit à l'erreur. Or, il n'est pas donné à l'Etat le droit 
de se tromper, sous peine de sanctions rapides de la part de la population... 

20 villes sont concernées par Watch Valley, soit autant d'exécutifs et d'espaces 
législatifs. Penser qu'une telle structure saurait assurer la flexibilité et la réactivité 
indispensables à la réussite d'un tel projet, c'est au mieux une preuve de naïveté. 

La création d'une «maison de la communication» ou d'un organisme, lucratif 

ou non, chargé de gérer la dimension software du projet ne changera rien à l'affaire. 
Il ne faut pas croire que la présence d'un tel organisme parviendra à désarmer la 

critique puisque son financement sera en grande partie assuré par des fonds publics. 
Dès lors, toute contestation restera légitime. 

Troisième obstacle: les médiations impossibles 

C'est peut-être l'obstacle le plus important qui sera décrit ici. Un projet tel que 
Watch Valley nécessite la collaboration active de prestataires de services (hôteliers, 

restaurateurs, etc. ) et, évidemment, d'entreprises horlogères ouvrant les portes de 
leurs ateliers ou de leurs collections privées au touriste. Pourtant, cette collaboration 
devra entraîner des choix: 

Il est illusoire d'espérer réunir durablement dans un même projet une entreprise 
horlogère sous-traitant le 80% de sa production à l'étranger avec une autre entreprise 
horlogère respectant l'esprit du Swiss Made. 
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Cette réalité est incontournable. Elle est liée à la gestion même des marques 
concernées. Par souci de distinction, une maison spécialisée dans le haut-de-gamme 

et le luxe ne s'associera pas avec une entreprise occupant le bas et moyen-de-gamme. 
Cette réalité est encore avivée par l'affrontement industriel que se livrent les grands 
groupes dont la plupart des entreprises font partie. 

Ce qui est vrai du monde horloger, l'est certainement aussi des prestataires de 
service. En terme de marketing, il est par exemple inepte d'associer dans un même 
«packaging» touristique établissements de haut standing et tourisme vert. Malgré 
leur bonne volonté et leurs compétences, c'est pourtant bien ce que les acteurs de 
ce projet seront conduits à faire car, déontologiquement, ils seront tenus de prendre 
en compte toutes les revendications de chaque branche d'activité concernée. Ainsi, 
leur rayon d'action se réduira rapidement à la réalisation de documents d'infor- 
mation qui, par nature, ne peuvent être distribués que localement. En montrant tout, 
on ne vend rien. 

C'est la question du choix qui est ici en cause. Pour être efficace, il faut choisir 
et donc exclure. Quel fonctionnaire ou acteur politique, aussi important soit-il, aura 
la liberté de choisir des partenaires horlogers au détriment d'autres partenaires ? 
En vérité, personne. 

La question du choix est pourtant un préalable essentiel à tout projet de marke- 
ting. Celui ou celle qui douterait de ces dernières assertions devra oublier que prati- 
quement tout acteur économique fait partie de fédérations, syndicats, conventions 
ou associations professionnels qui sont en droit d'attendre d'organismes financés 
par des fonds publics un traitement égalitaire de leurs propres membres... 

La stratégie actuellement préconisée ne résout en rien les écueils qui viennent 
d'être mis en exergue. 

Les enjeux à affronter consistent d'abord à désarmer la critique publique; ensuite 
à garantir la flexibilité à long terme des actions à entreprendre; enfin à potentialiser 
la liberté de choix nécessaire à la réussite du projet Watch Valley. 

Les solutions existent. Suite aux propos tenus ici, il n'est pourtant pas ques- 
tion de prétendre que l'Etat outrepasse ses fonctions en stimulant la réalisation de 
ce projet: 

L'Etat ou l'autorité publique est le seul dépositaire de ces mêmes solutions: il en 
détient les clés. 

Elles consistent à réadapter certains éléments de la dimension hardware pour 
que la dimension software s'épanouisse... 
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Mais ce travail de réadaptation est voué à l'échec si dans le même temps n'est 
pas identifié le type de gouvernance qui fonde les politiques communales et canto- 
nales. Ce travail d'identification permettrait de comprendre qu'un organisme public, 
en situation de gouvernance civique 10, ne peut se transformer en efficace marchand 
de rêves. Cette dernière remarque remet explicitement en cause le type d'organi- 
sation touristique qui prévaut dans les cantons concernés et au premier chef, le 
canton de Neuchâtel. Comme pour le politique, nous ne remettons pas en cause la 
compétence professionnelle des responsables administratifs en charge des enjeux 
touristiques des Montagnes ainsi que du canton de Neuchâtel. La responsabilité 
de cet échec annoncé n'est pas le fait de quelques-uns, elle est collective. 

Entendons-nous bien: c'est bien la gouvernance civique de cette région 
(communes et canton) qui fonde en légitimité l'organisation touristique que nous 
pouvons aujourd'hui observer. 

Que faut-il faire alors ? Retirer à l'autorité publique toute responsabilité en 
matière touristique ? Bien sûr que non. Dans la suite de cet article, nous tenterons 
de démontrer que la structure actuellement observable ne doit pas être effacée, mais 
complétée. 

Vers une esquisse de solution 

Malgré nos critiques, nous prêtons pourtant une vertu, au demeurant bien invo- 
lontaire, au projet WV. Celui-ci concourt peut-être à dévoiler certaines apories 
propres aux politiques publiques 11 jurassiennes de promotion touristique. Nos propos 
rejoignent d'ailleurs le constat critique de Françoise GERBAUX (1997) sur les poli- 
tiques départementales et régionales de développement touristique en France depuis 
les lois de décentralisation de 1982. Notre hypothèse consiste à défendre l'idée que 
le monde politique et administratif confond image consensuelle et image marchande. 
Cette confusion entre hardware et software n'est pas de l'ordre de l'incompétence 
professionnelle de politiciens ou de chefs de service. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, elle est éthiquement nécessaire en situation de gouvernance civique. 

10 Nous avons défini ailleurs (BABEY 1999,2000) trois types de gouvernance observables en Suisse, tant à l'échelle 
communale que cantonale: les gouvernances domestique, civique et subsidiaire. Celles-ci fondent des « conventions» 
majoritairement admises qui sont autant de formes d'achèvement de structures organisationnelles et de processus 
de décision publics. Le canton de Neuchâtel et ses villes, en particulier celles du haut du canton, semblent être des 
idéaux-types de la gouvernance civique. 
Que ces politiques soient communales, cantonales ou régionales. 
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Décentraliser la gestion des images 

Au risque de surprendre, précisons une réalité par trop méconnue: un territoire 
administratif ne peut pas être un produit touristique... 

Paris ou la Suisse sont bien des destinations touristiques mais ne sont pas des 
produits ! Une telle remarque n'a rien d'une imprécation moralisante, c'est un simple 
constat logique 12. 

Les touristes se rendant à Paris y vont pour consommer des produits spécifiques 
et innombrables: musées, expositions, patrimoine, spectacles, restaurants, vie 
nocturne, etc., mais ne consomment pas Paris. 

Il est certes possible de commercialiser des morceaux de paysage, à l'instar du 
Cervin ou du Mont St-Michel, mais ces morceaux ne sont pas des territoires admi- 
nistratifs. Cette remarque est également valable pour les parcs naturels bénéficiant 
d'une protection environnementale. Même si l'existence d'une protection les 
rapproche d'une identité territoriale administrative, même si des labels tentent 
aujourd'hui de mettre en évidence leur caractère potentiellement commercial, une 
véritable politique-produit ne peut s'en contenter. Cinquante raisons peuvent pousser 
un touriste à se rendre dans un parc régional: marche, aventure, photographie, VTT, 
trekking, canoë-kayak, ornithologie, repos, santé, etc. De ces cinquante raisons se 
dégageront cinquante images à construire et à distribuer dans des réseaux idoines. 
Si l'on s'en tient à une seule image, comment imaginer des structures d'accueil adap- 
tées à la diversité des demandes, comment identifier des touristes potentiels qu'il s'agit 
de séduire, comment concevoir des aménagements susceptibles de les satisfaire, 
comment construire des stratégies pour les fidéliser ? 

Si l'on s'en tient à une seule image pour un territoire, il sera impossible d'iden- 
tifier les raisons pour lesquelles les quelques touristes malgré tout présents se seront 
rendus ici et pas ailleurs. Se seraient-ils égarés ? Il sera impossible de comprendre 
les flux que ces mêmes touristes dessinent à l'échelle européenne et mondiale. Il sera 
impossible de les exploiter. Répétons-le: l'identification est un prérequis indispen- 
sable à toute entreprise commerciale. 

Le tourisme ou la métaphore de la poupée russe 

Que le lecteur nous permette cette comparaison à première vue absurde: 
le tourisme efficace est une sorte de poupée russe... 

12 Nous pouvons cependant préciser que l'idée même de démocratie sort grandie de ce constat logique... 
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Reprenons la distinction entre hardware et software que nous avons schématisée 
plus haut. La poupée visible - donc la plus grande... - représente en quelque sorte 
la dimension hardware. Elle représente tant l'ensemble de la collectivité que le terri- 
toire qui y correspond. La valeur de cette poupée visible ne sera pas tant déterminée 
par la qualité de sa facture, de son aspect ou de sa taille que par la présence en son 
sein d'une kyrielle de poupées plus petites. Ces petites poupées représentent les 
produits touristiques effectifs, c'est-à-dire la dimension software. En d'autres termes, 
supprimons les petites poupées et la grande ne vaudra plus rien... 

Le canton de Neuchâtel peut certainement devenir une destination touristique 
courue parmi d'autres. Il abrite de nombreuses ressources environnementales, cultu- 
relles et patrimoniales susceptibles de faire office de nombreuses petites poupées 
russes. Pourtant, le canton de Neuchâtel ne parvient pas à développer l'économie 
touristique qu'il serait en droit d'espérer. Nous posons l'hypothèse que cette situa- 
tion d'échec est liée à la centralisation de la gestion de l'image. Les acteurs du 
tourisme ont tendance à confondre produit touristique, image et territoire. 
En d'autres termes, plus on croit que le canton de Neuchâtel a une image à vendre, 
plus on néglige les produits auxquels correspond à chaque fois une image particulière. 

Mais ces difficultés ne s'arrêtent pas là. Nous avons précisé plus haut que Watch 
Valley était une bonne idée puisque le développement touristique était enfin pensé 
en fonction d'un produit et non d'un territoire. Watch Valley pourrait être une petite 
poupée à glisser dans la grande poupée qu'est le territoire administratif neuchâte- 
lois voire de l'Arc jurassien dans son ensemble. Cependant, nous avons vu au 
début de cet article que ce travail de réorganisation commerciale d'une mémoire 
industrielle butait contre trois obstacles structurels, le plus important étant le troi- 
sième obstacle, à savoir la mise en réseau des acteurs privés et publics susceptibles 
d'être concernés par le projet. 

De l'Etat «maître des horloges» à l'Etat «animateur» 

La gouvernance civique ne reconnaît pas la notion de réseau. C'est bien 

ce travail de mise en réseau, préalable pourtant vital à la réussite du projet, que la 

collectivité publique est aujourd'hui moralement incapable de réaliser, comme 
le schéma ci-après tente de l'illustrer: le réseau couvre par définition une partie - 
et une partie seulement !- des branches d'activités potentiellement concernées 
par Watch Valley 13. Une branche d'activité n'est pas un réseau, et inversement. 
En admettant que le projet touristique vise une clientèle haut-de-gamme 14, un 
nombre restreint d'acteurs privés pourra être intégré dans un tel réseau. En effet, 

13 Il existe aussi bien d'autres branches d'activités non représentées dans le schéma, ne serait-ce que les musées commu- 
naux ou cantonaux. 

14 Sans avoir fait d'étude de marché préalable, on peut raisonnablement poser l'hypothèse que la clientèle touristique 
intéressée par le produit «montres» sera exigeante. Même si cette hypothèse devait être infirmée, les partenaires 
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1 produit touristique 

1 réseau de projet 

les hôtels de l'Arc jurassien ne bénéficient pas tous de trois étoiles et tous les restau- 
rants ne sont pas inscrits dans le guide Michelin. S'il est raisonnable de penser 
qu'une entreprise horlogère haut-de-gamme peut négocier quelque affinité avec une 
entreprise hôtelière d'au moins trois étoiles, il est également raisonnable de 
supposer que cette même entreprise horlogère n'aura que peu d'intérêts à partager 
avec une auberge de jeunesse... 

Dès lors, qui peut prétendre avec aplomb qu'une collectivité publique pourrait 
elle-même entreprendre ce travail d'exclusion ? Le ferait-elle qu'elle devrait subir, 
comme nous l'avons déjà dit, les contestations virulentes de branches d'activités 
reconnues et en droit d'attendre de la collectivité publique un traitement égali- 
taire de leurs membres. 

Le schéma «l produit touristique =1 réseau de projet» est un théorème. Ce 
travail de mise en réseau est essentiel. C'est de lui - et de lui seulement - que dépend 
la possibilité non seulement de réaliser un véritable produit touristique mais égale- 

ment de dominer tous les aspects software que le schéma ci-dessus passe en revue 15 

Théorème: 1 produit X=1 réseau X=1 association X=1 image X 
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Ici se dessine une nouvelle responsabilité de l'Etat. Une responsabilité en matière 
de tourisme qui le ferait passer de la prise en charge à la stimulation ou l'anima- 
tion. Si l'Etat ne peut pas être un réseau, si un syndicat ou une branche d'activité 
ne sont pas des réseaux, l'Etat aurait néanmoins la responsabilité de stimuler la réali- 
sation de réseaux qui pourraient prendre la forme d'associations à but non lucratif 
ou de fondations dont l'objectif partenarial est de gérer et promouvoir un produit ou 
une gamme de produits donnés 16. De cette promotion se déduirait une image spéci- 
fique qui n'appartiendrait qu'au réseau ou à l'association qui en résulterait. 

La réussite de ce réseau - donc de cette image spécifique et privée - viendrait 
sans conteste enrichir l'image globale et consensuelle que la collectivité publique se 
doit moralement d'entretenir. 

Comment stimuler la création de ces réseaux, en s'inspirant directement de 
nos propositions quant au développement des équipements culturels communaux 
et cantonaux 17? Sous contrôle d'un législatif et en fonction de principes éthiques 
stricts 18, donner la possibilité aux acteurs privés liés à un réseau de déduire fisca- 
lement les ressources financières qu'ils apporteraient, pour autant que tel réseau 
se donne des statuts en accord avec les principes éthiques exigés par le législatif. 

Cette émancipation financière par rapport à la collectivité publique ne serait 
certes pas forcément le gage d'une réussite touristique mais elle la potentialise- 
rait, car elle aurait l'avantage de lever les trois obstacles que nous avons identifiés 
plus haut. L'appellation ou la marque, propriété d'un réseau associatif, ne pourrait 
plus être contestée publiquement Il. Dans un tel cadre, l'indignation citoyenne n'au- 
rait plus de sens puisqu'elle aurait perdu toute légitimité. Un réseau associatif auto- 
financé pourrait beaucoup plus aisément tenter des «coups» en matière de stratégie 
marketing que ne peut se le permettre n'importe quel service public, qui doit par 
définition lutter contre l'incertitude et l'instabilité des situations M. Enfin, un réseau 
associatif n'a pas de compte à rendre à des syndicats ou des branches d'activités 
qui restent les interlocuteurs privilégiés de l'Etat. 

horlogers ne seraient partants qu'à la condition que la clientèle visée soit en mesure d'acheter leurs produits. 
Et comme les horlogers exploitant déjà une mémoire du métier ont plutôt tendance à proposer des produits chers... 
Nous pourrions parfaitement remplacer le terme «produit touristique» par «produit économique». Notre démonstra- 
tion est également valable pour une réflexion visant à reterrirorialiser des activités économiques en les renforçant 
par une marque. 
Les corps intermédiaires de l'Etat (associations ou fondations) ont toujours été, au moment de leur constitution, 
des réseaux sociaux. 
Pour une description plus approfondie de nos propositions en matière fiscale, cf. BABEY (2000). 
Nous listons rapidement les principaux critères: but non lucratif, système ouvert à d'autres partenaires, vocation 
productive, limite fiscale, etc. 
Il pourrait peut-être y avoir contestation commerciale, mais ça, c'est une autre histoire... 

Sur la gestion de l'incertitude, cf. SALAIS (1997). 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Tout cela pourrait-il signifier que le tourisme échappe un jour au contrôle de 
l'Etat ? Bien sûr que non ! L'Etat pourrait enfin se concentrer sur les missions qu'il 
doit mener en collaboration avec les branches d'activité concernées dans les domaines 
hardware: conditions-cadres, fiscalité, protection de l'environnement, équipements, 

organisation de l'information pour les touristes déjà là, etc. C'est lui qui, en dernier 

recours, serait le garant des critères de viabilité de la dimension software. 

Dernière remarque: l'Etat resterait l'interlocuteur de branches d'activités spéci- 
fiquement tournées vers le hardware, branches d'activités et syndicats réunis dans le 
cadre des actuels offices cantonaux de promotion touristique. C'est dans ce cadre 
que peuvent légitimement se préparer structures d'accueil collectives et documents 
d'information (guides, bureaux d'information, annuaires, site Internet, etc. ). Mais 
l'Etat serait également l'interlocuteur privilégié des nouveaux «corps intermédiaires» 
touristiques, c'est-à-dire les réseaux associatifs constitués autour de produits spéci- 
fiques. A l'instar des nouvelles structures de promotion culturelle que nous proposons 
dans cet article, une commission d'éthique spécialement dévolue au tourisme serait 
chargée d'évaluer la qualité éthique et technique des projets présentés afin d'autoriser 
leur financement par donations fiscalement déductibles. L'Etat se démettrait du travail 
de promotion des produits en prônant la décentralisation de la gestion des images. 
Il garderait néanmoins la main haute sur le travail de promotion du territoire en tant 
que lieu de destination et non plus en tant que produit. Cette mission publique inter- 
nationale serait certainement facilitée si la poupée russe était bien remplie... 

Imaginons un instant la signification concrète de cette «utopie réaliste» pour un 
hôtelier: celui-ci resterait inscrit sans changement dans la branche d'activité ou le 
syndicat défendant ses intérêts dans un cadre collectif public. Il aurait ensuite 
la possibilité de se connecter à de multiples réseaux promouvant chaque fois des 
produits ou des gammes de produits spécifiques dans un ou des territoires admi- 
nistratifs donnés. Ces connexions supplémentaires se matérialiseraient par des 
soutiens financiers sans sacrifice supplémentaire de la part de l'hôtelier, puisque 
l'Etat autoriserait la déduction pleine et entière des financements particuliers. 

Une telle utopie réaliste aurait certainement pour effet de stimuler les enthou- 
siasmes et les initiatives locales; elle potentialiserait comme jamais auparavant les 
idées déjà là. Elle transcenderait les frontières culturelles entre des «mondes» 
d'activité qui ont actuellement si peu l'habitude de converser et d'échanger: clubs 
de sport, associations culturelles, horlogers et autres acteurs économiques, services 
publics, lieux de formation, hôteliers et restaurateurs seraient susceptibles de s'unir 
au gré des idées, des opportunités et des projets. 

Le système que nous proposons pallierait au handicap numéro un des régions 
périphériques par rapport aux grands centres urbains, c'est-à-dire l'absence de 

proximité indispensable à la mise en place de nouveaux réseaux d'apprentissage 

et de transferts de savoir-faire, de synergies sociales susceptibles de créer de 

nouvelles richesses locales. 
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Bien avant le (petit) problème de leur localisation géographique, nous disions 
ailleurs (BABEY 1999,2000) que les Montagnes neuchâteloises souffrent d'abord 
d'une sorte de «séparation de corps» mettant en berne certains nouveaux projets, 
puisque les enthousiasmes durables et les réussites collectives sont toujours le fait 
d'un lien social de qualité. Mais ce lien social a besoin de nouveaux «instruments» 
susceptibles de le stimuler, c'est-à-dire de lui donner les moyens matériels d'atteindre 
les projets qui le fondent. 

Tel est le propos de notre article. Mais notre réflexion n'est pas terminée. Il reste 
bien entendu de nombreuses zones d'ombres et de multiples interrogations. Nos 
propositions sont des esquisses qui devront être enrichies par les apports et critiques 
des milieux scientifiques mais également politiques, économiques et associatifs 
concernés. Ces mêmes esquisses doivent absolument «percoler» à travers les 
«mondes» des Montagnes neuchâteloises et du canton de Neuchâtel. Nous espérons 
que la diffusion de cet article saura suggérer de nouvelles prises de conscience et 
offrir une nouvelle «gamme des possibles» à la communauté neuchâteloise dans son 
ensemble. 

Conclusion 

A l'instar de l'économie des conventions et des économies de la grandeur, 
de nouvelles propositions théoriques venues d'abord de la philosophie et de la socio- 
logie françaises sont en train de renouveler les approches des disciplines de l'éco- 
nomie régionale et de la sociologie des organisations. Ces mêmes propositions 
peinent pour l'instant à s'imposer dans la discipline géographique. Nous regret- 
tons cette «timidité» relative à l'égard de modèles susceptibles selon nous d'appré- 
hender d'un regard neuf des problématiques associées au sens collectif du territoire 
et à l'implication de ce même sens dans des enjeux à caractère marchand ou autre. 

Ces nouvelles propositions théoriques permettent d'adopter un regard trans- 
versal sur des problématiques habituellement scindées par les frontières d'appar- 
tenances disciplinaires promptes à dégager leur objet d'étude de son contexte. 
En d'autres termes, il devient possible d'appréhender globalement et avec cohé- 
rence une problématique en réalité à la fois géographique, philosophique, écono- 
mique, culturelle, sociale, fiscale et juridique. Sans rendre évidemment le chercheur 
brillant dans aucune de ces disciplines, les économies de la grandeur permettent 
d'abord d'éclaircir des articulations niées par définition par les traditionnelles 
divisions disciplinaires. 

Ainsi, ces nouveaux modèles nous ont permis de dégager une interprétation 
nous semble-t-il renouvelée d'un conflit particulier au tourisme. Au-delà d'une inter- 
prétation «classique» consistant à ne voir dans un tel conflit qu'une lutte de pouvoir 
entre régions dominantes et dominées ou entre groupes logo-techniques particuliers, 
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nous avons tenté de mettre en exergue les tensions éthiques qu'une démarche 
commerciale peut faire naître dans une communauté donnée lorsque cette même 
démarche est soutenue par des instances de droit public. 

En redonnant une place de choix aux valeurs que les discours véhiculent ainsi 
qu'aux objets sur lesquels ceux-ci s'appuient pour étayer des preuves ou stabiliser 
des coordinations humaines, il nous a été possible de proposer une petite «utopie 
réaliste» censée dépasser les confrontations actuelles, fonder une possible réussite 
marchande et soutenir les exigences éthiques de tout Etat de droit. 
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Zusammenfassung 

Die Überlegungen des Autors verunschau- 
lichen, dass die Benennung des Projektes 
Watch Valley, im Zusanunenhang mit der 
Entwicklttng des Neuenburger Berglandes, 

ein Projekt ist, das touristische Entwicklung 
durcit eine strategische und wirtschaftliche 
Annidterung beabsichtigt. Die Überlegun- 

gen gehen durch dieses besondere Projekt 

weit über den Widerspruch hinaus und 
zeigen deutliclt die verschiedenen Ansütze 
der touristischen Fôrderung sowie die 
besondere Vorstellung von «Gouvernante». 
Die regionale Wirtschafi und die Struktur 
der Organi. sationen kônnen nur dantt voll- 
stündig verstanden werden, wenn diese 
Annaherun, t, ' einen transversulen und einen 
interdisziplinüren Blick in Angriff nintmt, 
der den Zusatnntenhang der Probienie dur- 
legt. Dieser Blick stellt etwas anderes klar 

ais den schlichten klassischen Gegensatz 

eines Machtkampfes zwischen den dominie- 

rendeu und den dontinierten Regionen oder 
zwischen den einzelnen Gruppen. Wiri- 

schaftliche Massnahnien erzeugen autorna- 
tisch ethische Spannungen in Biner vorge- 
gebenen Gemeinschaft, wenn dieselben 
Massnalunen durch Instanzen des ôffentli- 

chen Reclits unterstützt werden. 

EL 

Summary 

The authors reflection is pointing out thcu 
the Watch Valley project's denomination, 
within the content of the Jura Mountains 
developinent of Neuchâtel, is a project 
considering the tourist development through 
a strategic and a commercial approach. The 
reflection goes far heyond the conflict gener- 
aied bv this specific project and clearly 
shows the diffèrent policies of tourist promo- 
tion, and the ver), notion of «Gouvernance». 
The regional econont), and sociologv of 
organizations niav only be fully understood 
if these approaches use a transversal and 
interdisciplinary glance, proving the prob- 
lems' consistencv. So will the observer sce 
something else titan the simple and basic 
opposition of the struggle for power hetween 
predominating and doininated regions, or 
hetween particular groups. A commercial 
approach always packs the raising of ethical 
tensions in a given society, when this 
approach is sustained bv officiai and public 
authorities. 

35 
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TRANSPORTS PUBLICS ET REMODELAGE TERRITORIAL: 
LE CAS DE L'ARC JURASSIEN 

Francis DAETWYLER * 

Résumé 

La construction et l'exploitation du réseau de chemins de fer de l'Arc jurassien a très 
souvent dépendu de facteurs extérieurs à la région. Les déplacements de frontière suite aux 
guerres de 1870 et de 1914-18, les luttes entre les compagnies françaises ont fortement 
influencé le réseau ferré jurassien. Actuellement, c'est le renforcement de la coopération 
transfrontalière qui lui donne de nouvelles chances, alors que le TGV Rhin-Rhône est à 
la fois une chance et une menace. Toutefois, la relative pérennité des infrastructures 
laisse la chance d'identifier correctement les enjeux et de dégager des opportunités. Une 
des conditions du succès est cependant d'intervenir au boit niveau, et de trouver (et 

convaincre) les bons partenaires. 

Introduction 

L'avenir, disait un humoriste, c'est du passé en préparation. C'est pourquoi on 
commencera par évoquer le développement des transports dans l'Arc jurassien, 
depuis la construction des chemins de fer à nos jours, et ses relations avec le remo- 
delage territorial. La deuxième partie de cet article fera brièvement le point sur 
les tendances qui caractérisent l'évolution du secteur des transports publics, pour 
déboucher sur quelques réflexions sur le cas pratique de l'Arc jurassien. 

Le chemin de fer dans l'Arc jurassien, des origines à 1990 

Tout d'abord, une évidence: l'Arc jurassien ne présente pas des caractéristiques 
très favorables au développement d'un réseau de transport; le relief présente des 
difficultés, et la région un potentiel de demande relativement faible. C'est en outre 

* Secrétaire «Centre-Jura», rue de la Paix 13,2300 La Chaux-de-Fonds. 
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une région frontière, ce qui rend incontournable le partenaire situé de l'autre côté 
de ladite frontière. Si l'on élève la perspective, on peut aussi comparer, à l'échelle 

européenne, la chaîne du Jura à un vaste giratoire qu'il est plus tentant de contourner 
que de traverser. 

Pour toutes ces raisons, à certaines exceptions près, ce sont souvent des événe- 
ments ou des besoins extérieurs à l'Arc jurassien qui ont déterminé le développement 
de son réseau de transport. Dans le canton de Neuchâtel, la construction du réseau 
ferré a été marquée par la concurrence entre les régions pour la première ligne de 
liaison avec la France. Le tracé du Franco-suisse, passant par Pontarlier - Les Verrières, 
était en concurrence avec une liaison Besançon - La Chaux-de-Fonds - Bienne. 
Le Franco-suisse a été construit en premier pour plusieurs raisons: l'avis des parte- 
naires français a joué en sa faveur, et le projet de liaison Besançon - La Chaux- 
de-Fonds - Bienne a souffert du désintérêt du canton de Berne. Finalement, la ligne 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle représente une des rares lignes de l'Arc 
jurassien (à l'exception des chemins de fer à voie étroite dont la construction a été 
plus tardive) à avoir été construite pour répondre aux besoins propres des villes 
desservies, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le nom de la compagnie était d'ailleurs 
hautement symbolique: Le Jura Industriel. Ce n'est pas non plus le hasard si cette 
desserte répondant à des besoins internes a été réalisée dans la région la plus peuplée 
de l'Arc jurassien. 

La construction, mais aussi le destin des autres lignes franchissant la chaîne du 
Jura, a toujours été fortement liée à des enjeux dépassant souvent de très loin la région 
concernée. Les chemins de fer desservant l'actuel canton du Jura et le Jura bernois 
doivent beaucoup à l'incompétence militaire de Napoléon III. En effet, avec la perte 
de l'Alsace-Lorraine, la liaison Paris - Mulhouse - Bâle passait par le territoire alle- 
mand. Pour disposer d'une ligne reliant Bâle à la France en évitant l'ennemi hérédi- 
taire, on construisit les lignes Bâle - Delémont - Delle - Belfort, en complétant le 
réseau par la liaison Bienne - Sonceboz - Delémont, ainsi que Sonceboz - Les Convers 
(La Chaux-de-Fonds). La gare de Delémont avait été dessinée pour tenir compte 
des courants de trafic dominants, soit Bâle et Berne - Bienne - Paris. 

A plus petite échelle, la construction de la deuxième ligne transfrontalière 
desservant l'Ajoie, soit Porrentruy - Bonfol - Pfetterhouse, découle aussi de la guerre 
de 1870. La ligne de Belfort assurait un accès à la France, la ligne de Pfetterhouse 

en faisait de même vers l'Alsace allemande. Dans le même ordre d'idées, la construc- 
tion de la ligne Soleure - Moutier s'inscrivait dans la perspective d'une ligne 
(Belfort) - Delémont - Soleure - Wolhusen - Lucerne - Gothard. Le rêve ne s'est 
jamais réalisé et certaines sections de cette ligne n'ont pas été achevées. 

Quant à la construction de la ligne Moutier - Granges, elle illustre les retombées 
en Suisse de la concurrence que se livraient les réseaux français du Paris - Lyon - 
Méditerranée (PLM) et de l'Est pour le trafic avec l'Italie: le PLM disposait de lignes 

assez directes avec le Mont-Cenis et l'accès à la ligne du Simplon, par Pontarlier et 
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ensuite Vallorbe, alors que l'Est arrivait en Suisse par Delle. Pour raccourcir 
le parcours suisse, cette compagnie investit massivement dans la construction du 
tunnel du Lôtschberg, où ses intérêts convergeaient avec ceux du canton de Berne, 
et dans le tunnel de la Montagne de Granges, pour raccourcir la traversée du Jura. 

Ce réseau allait tout naturellement subir les conséquences du retour de l'Alsace- 
Lorraine à la France, en 1918. Le déplacement de la frontière redonna toute son 
importance à la ligne Paris - Bâle, alors que les liaisons construites en raison de la 
guerre de 1870 allaient entrer dans une très longue phase de déclin. Le point fron- 
tière de Delle a finalement été fermé à tout trafic en 1993, mais son destin n'est 
pas scellé de manière irrémédiable, comme on le verra plus tard. 

Quant aux autres lignes internationales traversant le Jura, et notamment 
Lausanne - Paris, sans oublier la branche de Pontarlier, leur destin est étroitement 
lié à celui du Simplon. Or cet axe a bénéficié de peu de sollicitudes de la part des 
CFF, qui n'ont d'yeux que pour le Gothard. L'axe du Simplon a pour fonction essen- 
tielle de relier la France à l'Italie. Il est donc évidemment en concurrence avec les 
lignes franchissant directement la frontière franco-italienne. La non appartenance 
de la Suisse à l'Union européenne ne contribue pas non plus à renforcer la position 
du Simplon. 

D'une manière plus générale, l'évolution du réseau ferré de l'Arc jurassien a été 
marquée par un certain manque d'intérêt de la part des compagnies exploitantes, 
l'existence d'une frontière politique étant particulièrement pénalisante. En effet, 
les lignes de notre région ont été jusqu'à très récemment considérées uniquement 
d'un point de vue national, ce qui signifie que, même si physiquement les réseaux 
français et suisses sont reliés en différents points (Delle, le Col-des-Roches, Pontar- 
lier, Vallorbe), elles sont perçues, de part et d'autre de la frontière, comme des lignes 

en cul-de-sac, marginales par rapport aux principaux courants de trafic. Ainsi, 

elles perdent un certain potentiel de trafic, par rapport à des lignes équivalentes 

situées à l'intérieur d'un pays, dans une région relativement peu peuplée, et 
dépourvue de gros clients marchandises. 

Dans ce contexte assez défavorable, il n'est pas étonnant que le réseau ferré de 
Franche-Comté ait payé un lourd tribut aux mesures de démantèlement qui inter- 

vinrent en France dès les années trente. Les choses se sont passées de manière moins 
douloureuse du côté suisse, mais le rapport du Groupe de réflexion sur l'avenir des 
CFF, paru en 1993, avait de quoi susciter beaucoup d'inquiétudes dans l'Arc jurassien. 

Les chemins de fer au début des années 90 

L'avenir de ce moyen de transport se présentait de manière plutôt nuancée au 
début des années 1990. Le trafic marchandise a été longtemps le principal pilier de 
l'activité ferroviaire. En fait, le chemin de fer est l'enfant de la révolution industrielle, 
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et son destin a été intimement lié à la structure économique issue de cette révolution. 
Le chemin de fer est particulièrement bien adapté pour les transports de masse, et 
il s'est largement nourri de l'industrie lourde organisée autour de l'acier et du 

charbon. Le déclin de cette industrie en Europe allait donc avoir des conséquences 
directes sur l'activité ferroviaire. Les autres trafics marchandises, plus diffus, qu'il 
s'agisse du trafic de wagons isolés ou de détail, allaient être très vulnérables face à 
la concurrence routière. Il ya certes des raisons techniques à cette évolution, mais 
aussi des raisons que l'on peut appeler «sociologiques»: jusqu'aux réformes en cours 
actuellement, les entreprises de chemin de fer étaient toujours organisées comme à 
l'époque où elles disposaient d'un monopole. Le but premier de ce qui ne s'appelait 
pas par hasard des «administrations» était en fait de faire rouler des trains, avec 
d'ailleurs une conscience professionnelle et un souci de sécurité que l'on ne trouve 
pas forcément dans tous les modes de transport. Mais il y avait du vrai dans la boutade 
disant qu'il serait beaucoup plus simple d'exploiter un réseau de chemin de fer s'il 
n'y avait pas de voyageurs pour venir perturber une mécanique si bien huilée par 
des voeux quelque peu extravagants en ce qui concerne les horaires. Quant au client 
marchandise, s'il n'était pas content, il pouvait toujours se rabattre sur le camion. 

Cela n'empêcha pas le chemin de fer «ancienne mode» de mettre au point 
l'horaire cadencé qui en améliora significativement les performances. En ce qui 
concerne l'Arc jurassien, les correspondances entre le trafic à longue distance et 
les liaisons régionales ont été fortement améliorées, par exemple à Neuchâtel et à 
Bienne. 

La réforme des chemins de fer peut se résumer de la manière suivante: dans le 
trafic voyageur, le trafic national et le trafic régional ont été séparés. La responsa- 
bilité de l'organisation du trafic régional incombe maintenant essentiellement aux 
cantons, avec une forte participation financière de la Confédération. Le financement 
de l'exploitation de toutes les formes de trafic régional (train, bus) a été unifor- 
misé. Il n'en va cependant pas de même pour les investissements. Pour le trafic 
marchandise, on va vers le libre accès au réseau, ce qui veut dire que d'autres exploi- 
tants peuvent utiliser l'infrastructure avec leur propre matériel, pour autant que les 
conditions techniques soient remplies. Toutefois, il faut aussi relever que la «libéra- 
lisation» du trafic marchandise a pour conséquence que les CFF disposent mainte- 
nant d'un monopole total pour le trafic des wagons isolés, avec une perte de 
compétences correspondantes pour les entreprises concessionnaires. Plus générale- 
ment, et à la différence du trafic régional, le trafic marchandise relève exclusivement 
de critères d'économie de marché. En d'autres termes, les chemins de fer pourront 
très bien se séparer des prestations non rentables. A l'exception du trafic combiné, 
aucune indemnité n'est prévue pour des prestations non rentables. La Confédéra- 

tion n'a pas non plus envisagé de compenser la position dominante des CFF par la 

conclusion d'un mandat de prestations. 

Voilà pour la théorie. Pour la pratique, il n'est pas inintéressant de voir ce qui 
se passe en Allemagne, pays qui dispose de quelques années d'avance sur nous en 
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matière de réforme des chemins de fer, vu la forte tendance qu'a la Suisse d'imiter 
son voisin du nord avec cinq ans de décalage. Le trafic marchandise continuer à 
s'effondrer, et une partie du réseau à longue distance voyageur est remise en ques- 
tion. Il semble que l'objectif des chemins de fer allemands soit d'être bientôt coté 
en bourse, ce qui impose à l'entreprise d'être rentable. Or, comme le disait un auteur 
anglais, «n'importe quel imbécile est capable d'exploiter un réseau de chemin de fer 
qui ne fasse pas de déficit, il suffit juste d'adapter la longueur du réseau». 

Les chemins de fer n'échappent pas à la tendance lourde de considérer le marché 
comme la forme d'organisation supérieure de la société. Dans un nombre croissant 
d'activités humaines, les critères d'économie d'entreprise ont une importance crois- 
sante. Les effets sur le territoire d'une telle hiérarchie des valeurs peuvent représenter 
un remaniement aussi important que peu souhaitable: concentration des investis- 
sements où leur rentabilité directe est assurée, au prix d'une concentration croissante 
des activités humaines avec éventuellement une dispersion toujours plus grande de 
l'habitat, ce qui induit une forte demande de transport pour les pendulaires. Mais, 
pour peu que les zones à bâtir soient dispersées, les transports publics ne sont pas 
toujours à même de répondre à ces nouvelles demandes. 

En résumé, «le» chemin de fer n'existera bientôt plus. Il sera remplacé par des 
exploitants voyageurs, nationaux, éventuellement internationaux, - voir les sociétés 
qui exploitent les TGV France - Suisse, ou les rames pendulaires Italie - Suisse - 
et régionaux; par des responsables de l'infrastructure, et des entreprises spécialisées 
dans le trafic marchandise. Des alliances se nouent, et les mêmes entreprises sont 
tantôt partenaires, comme les chemins de fer suisses, allemands et autrichiens en 
trafic voyageur, et concurrents, comme les CFF, associés aux chemins de fer italiens 

pour le trafic marchandise. Reste à voir comment cela fonctionnera avec une infra- 

structure aux accès malgré tout restreints: sur une section de ligne donnée, un seul 
train peut circuler à la fois. 

Comme dans d'autres domaines, les réformes en cours appellent un regard 
nuancé. Il est certain que si le chemin de fer avait continué à travailler comme il le 
faisait ces dernières années, il courait à sa disparition. Les causes des réformes sont 
multiples, même si l'on ne peut éluder un parti pris idéologique en faveur de l'éco- 

nomie de marché. Trop souvent le terme de réforme a été galvaudé, pour devenir 
le synonyme politiquement correct de mise en question de conquêtes sociales légi- 
times. Il est cependant hors de doute qu'une organisation héritée de l'époque du 
monopole, et une échelle des valeurs internes qui accordait une importante insuffi- 
sante à toute démarche orientée vers les besoins de la clientèle ne pouvait plus 
convenir aux exigences d'un marché caractérisé par une concurrence exacerbée. Mais 
l'organisation mise en place actuellement, caractérisée par une hyperspécialisation 
des fonctions, illustrée en particulier par le partage du parc des locomotives et des 
mécaniciens entre les secteurs voyageur et marchandise, alors que les machines 
modernes sont parfaitement polyvalentes, suscite aussi bien des interrogations. Peut- 
être qu'on (re)découvrira dans quelques années que des séparations internes moins 
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tranchées permettent de dégager des synergies... Il est à craindre que l'on passe d'un 

extrême à l'autre, et que la vérité, si elle n'est pas ailleurs, est peut-être entre les deux 

systèmes. 

Pour être juste, il faut toutefois rappeler l'importante évolution qui touche 
notamment les matériels roulants pour le trafic régional, avec la venue de différents 
types de véhicules légers, à plancher bas, confortables, très performants et peu gour- 
mands en énergie. 

Les spécificités de l'Arc jurassien 

L'arc jurassien présente un certain nombre de caractéristiques bien à lui, qui ont 
aussi des conséquences en matière de transport. C'est une région rurale par la densité 
de sa population, mais dont l'économie et le potentiel industriel sont très proches 
de ceux des régions urbaines. Cela signifie qu'il devrait disposer d'infrastructures 
dans différents domaines (formation, approvisionnement en énergie, télécommu- 
nications, communications) comparables à celles des régions urbaines, mais avec une 
demande plus faible. 

En matière de transport, l'Arc jurassien est victime, de manière inattendue, d'un 
héritage douloureux de la période de domination de l'industrie horlogère. En effet, 
il existe traditionnellement un lien étroit entre développement économique et 
qualité des transports. La région horlogère présente le privilège douteux d'être 
une des rares exceptions à cette règle. En effet, l'horlogerie a eu des caractéristiques 
bien particulières: faible volume de la production et forte intégration régionale: 
les sous-traitants et les fournisseurs de machines se trouvaient pratiquement tous 
dans l'Arc jurassien. Jusqu'à la crise des années septante, la région horlogère a vécu 
pratiquement en marge du reste de l'économie suisse. Ceci explique probablement 
pourquoi l'Arc jurassien est resté en marge du réseau des routes nationales. 

Avec les changements issus de la crise horlogère, la région est nettement plus 
intégrée à l'économie nationale, de sorte que les lacunes de son réseau de trans- 
port apparaissent de manière plus marquée maintenant. Une autre caractéristique 
de l'Arc jurassien est l'absence de grands centres. Un des moyens pour combler ce 
handicap est la mise en réseau des nombreux centres moyens dont il dispose. Cela 

ne veut cependant pas dire que l'Arc jurassien se soit désintéressé de ses transports; 
au contraire, il a même été le lieu de certaines initiatives non conformistes pour 
remédier à une situation posant problème. 

Dans les années 1930, l'Impartial lança une souscription pour financer une auto- 
motrice légère (déjà), afin d'améliorer l'offre dans le secteur Berne - Neuchâtel - 
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Bienne - Berne. Cela déboucha sur la construc- 
tion de la Flèche du Jura, et la mise en place de relations directes entre les villes 
citées ci-dessus. Ce véhicule fut assez rapidement victime de son succès, et dut être 
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remplacé par du matériel plus robuste. Mais les trains qu'il permit d'assurer consti- 
tuèrent la trame de l'horaire des trains directs des lignes Neuchâtel - Le Locle et 
Bienne - La Chaux-de-Fonds, jusqu'à l'introduction de l'horaire cadencé, en 1982. 
Cet épisode laissa par ailleurs des traces profondes dans l'inconscient collectif de 
la région, et la population désigna encore de nombreuses années après sa disparition 
les trains que cette automotrice assurait sous le nom de «la Flèche de X h. 00». 

Du point de vue institutionnel, l'Arc jurassien est aussi éclaté entre plusieurs 
cantons. Le territoire de certains, tels Neuchâtel et le Jura, s'étend exclusivement 
sur l'Arc jurassien, alors que d'autres, notamment Vaud et Berne, vont largement 
au-delà. Autant dire que les différentes parties de l'Arc jurassien étaient inclues 
dans des logiques transversales, chaque canton ayant sa logique propre, dont un des 
éléments était d'ignorer ce qui se passait au-delà de ses frontières. L'inexistence 
de la jonction des Convers vers le Vallon de Saint-Imier représente, à ce sujet, un 
cas d'école. 

Les enjeux actuels du redéploiement de l'Arc jurassien 

L'Arc jurassien est en redéploiement; c'est évident du point de vue économique, 

cela commence aussi à être vrai du point de vue politique. La coopération intercan- 
tonale avance. Certes, cela ne va pas sans douleurs et, dans certains domaines, notam- 
ment la promotion économique, les cantons continuent à se livrer une concurrence 
acharnée. Néanmoins, les cantons travaillent ensemble dans différents organismes: 
Communauté de Travail du Jura; Conférence intercantonale des transports ferro- 

viaires de l'Arc jurassien, maintenant Conférence des transports de la Suisse occi- 
dentale; Espace Mittelland. La notion de masse critique et de convergence d'intérêt 
fait son apparition. La prise de conscience de la communauté d'intérêt de l'ensemble 
de l'Arc jurassien est aussi sensible à d'autres niveaux: Réseau des Villes de l'Arc 
jurassien, Groupe de concertation des régions de montagne de l'Arc jurassien. 

Enfin, les rapports de l'Union européenne et de la Suisse évoluent aussi. Les bila- 

térales représentent un premier pas, certes modeste pour une région qui avait accepté 
massivement l'Espace économique européen. Il n'en demeure pas moins que cette 
évolution, bien que timide, aura des conséquences sur les besoins en matière de 
transport. 

En résumé, nous nous trouvons devant un bilan contrasté. Les transports publics 
continuent d'avoir une tâche relativement peu aisée vu un potentiel assez faible, 
tant en ce qui concerne le trafic voyageur que le trafic marchandise. En outre, vu le 
relief et la structure du réseau, ils restent assez peu attractifs pour des parcours longi- 
tudinaux: pour se rendre de Tavannes à Travers, les transports publics sont peu 
concurrentiels. En revanche, pour les liaisons avec les centres, les choses s'annoncent 
mieux. Enfin, et chose impensable voici peu d'années, on redécouvre les relations 
ferroviaires transfrontalières. 
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L'avenir des transports publics dans l'Arc jurassien, quelques hypothèses 

Essayons d'énumérer quelques conditions de départ: 

- potentiel plus restreint que celui d'une région urbaine; 
- nouvelles procédures en matière de trafic régional, qui rapprochent les organes 

compétents des utilisateurs; 
- coopération intercantonale en matière de transports publics; 
- nouveaux matériels régionaux économiques à l'achat et à l'exploitation; 

- redécouverte du potentiel transfrontalier des lignes jurassiennes; 

- intérêts plus marqués des exploitants (CFF et SNCF); 

- évolution envisageable très contrastée du trafic marchandise; 

- financement des infrastructures. 

Il est connu que, dans l'Arc jurassien, peu de choses vont de soi. Une volonté 
politique clairement affirmée de développer les transports publics est nécessaire. 
Cette condition n'est d'ailleurs pas propre à ce dossier. Il en va de même pour les 
établissements de formation par exemple. Ceci tient au fait, évoqué à plusieurs 
reprises dans ce papier, que ces différentes infrastructures ou établissements ne se 
justifient pas de manière automatique, par une forte demande, comme c'est le cas 
dans les régions urbaines. Le financement des infrastructures représente aussi un 
facteur d'incertitude. La cote des régions périphériques n'est pas toujours très haute, 
spécialement en Suisse alémanique, où elles sont perçues comme étant des freins à 
l'évolution, avec une tendance à se plaindre trop facilement et à exporter leurs 
problèmes vers les centres, comme des régions dont l'économie n'est pas concur- 
rentielle. L'Arc jurassien est, dans cette mesure, atypique, puisque c'est la seule 
région «rurale» ou «périphérique» à être dotée d'entreprises exportatrices 
et souvent leaders mondiaux dans leur branche. Comme une volonté politique 
interne à la région est nécessaire, il faut une volonté politique à l'échelle du pays 
pour accepter de financer des infrastructures de qualité équivalente dans toutes 
les régions. 

Comme indiqué plus haut, le trafic marchandise a été pendant longtemps la 
raison d'être du chemin de fer, avant le trafic régional. Là aussi, les interrogations 
sont nombreuses: les critères d'économie d'entreprise conduiront-ils les CFF à aban- 
donner le trafic de wagons isolés entre autre dans l'Arc jurassien, où les gros clients 
sont peu nombreux ? D'un autre côté, quels seront les impacts de la taxe poids 
lourds, et d'une expansion incontrôlée du trafic routier ? Les lignes de l'Arc juras- 

sien ne seront-elles pas d'utiles itinéraires de délestages pour les principales gares 
frontières, soit Bâle et Genève ? En outre, on commence à évoquer la séparation 
des itinéraires frets et des itinéraires du trafic voyageur à grande vitesse. Il n'est pas 
interdit de penser que ces différents éléments, conjugués avec l'effet de l'initiative 
des Alpes et du percement des NLFA, redonneront de la vigueur à certaines lignes 

plus ou moins abandonnées maintenant. Ne nous leurrons cependant pas, il n'y a 
pas encore de perspectives concrètes, dans ce dossier, mais des hypothèses que 
l'on ne peut exclure. 
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La fonction principale des lignes de l'Arc jurassien résidera vraisemblablement 
à l'avenir dans le trafic régional, pris dans un sens assez large, avec une dimension 
transfrontalière marquée. Le trafic régional suscite de nouveau l'intérêt des entre- 
prises, et la combinaison de mesures de rationalisation intelligentes, de l'évolution 
de la technique (nouveau matériel léger) et d'une promotion dynamique de l'offre 
sont riches de promesses. 

Le renouveau des liaisons transfrontalières par Le Locle et Pontarlier, intervenu 
au changement d'horaire de mai 2000, est exemplaire des réalisations possibles 
lorsqu'il ya convergence d'intérêt entre les entreprises et les collectivités publiques 
concernées. Cette réalisation impensable voici encore quelques années, représente 
un fruit très concret de la Communauté de Travail du Jura, et notamment de son 
Groupe de travail transport, qui réunit les cantons membres, la région Franche- 
Comté, la SNCF et les CFF. De nouvelles répartitions des compétences, tant en 
Suisse qu'en France, en matière de trafic régional et de partenariat collectivités - 
entreprises, ont également été indispensables à ce succès. 

On doit aussi s'attendre à ce que l'entrée en vigueur des accords bilatéraux 

accroisse les échanges transfrontaliers; ce qui montre aussi que l'interdépendance 

entre enjeux nationaux et régionaux est toujours une réalité. 

Les raisons d'être optimiste ne manquent pas, mais l'histoire enseigne que rien 
n'est jamais acquis. Or, la part des transports publics dans le marché des transports 

est plus faible dans l'Arc jurassien que dans des régions urbaines, et le taux de 

couverture des coûts, dans l'ensemble, pas très élevé. D'autre part, l'Arc jurassien 

se bat aussi pour ses routes, qu'il s'agisse du tunnel sous la Vue-des-Alpes, de la 

Transjurane, ou d'autres projets. Peut-on concilier les deux, et disposer à la fois de 

bonnes liaisons routières et de transports ferroviaires concurrentiels ? Après tout, 
des dessertes par bus présentent aussi des avantages: souplesse d'exploitation, 

moindre coût, possibilité d'offrir une desserte fine. 

Des arguments de différents ordres s'opposent à un éventuel «tout à la route». 
Même s'ils n'ont pas toujours la cote maintenant. Citons d'abord des arguments poli- 
tiques: un pays se doit de mettre à disposition des infrastructures de qualité à 

l'ensemble de ses régions. Les économies qui découleraient de la mise en question 
de cette offre d'infrastructures sont à mettre en perspective avec les conséquences 
réelles de cette politique: ce serait l'abandon de certaines parties du pays, avec des 

risques de saturation des centres et de déséquilibres encore plus marqués. Des 

régions dynamiques aident aussi à résoudre les problèmes indiscutables des centres. 
Les arguments de l'ordre de l'aménagement du territoire sont assez similaires. 

Mais il existe aussi des arguments plus terre-à-terre en faveur d'une offre d'infra- 

structure bien répartie. Le déficit des chemins de fer, ou le montant des indem- 

nités nécessaires pour compléter les recettes du trafic, n'est pas tellement dû au coût 
exorbitant des lignes régionales; c'est plutôt le résultat de l'évolution des tarifs 
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marchandises. Comme on l'a écrit plus haut, le trafic marchandise a connu une 
évolution très négative depuis la crise des années septante, et notamment la crise de 
la sidérurgie européenne. En outre, la part au marché du rail a décru de manière 
dramatique, mais le trafic en tonnes-kilomètres s'est à peu près maintenu. Le chemin 
de fer n'a donc pas profité de la croissance pourtant extraordinairement élevée de 
la demande de transports intervenue en Europe. Plus grave, ses tarifs se sont effon- 
drés, suite à la concurrence routière. Là encore, les causes sont multiples: le réseau 
des autoroutes et l'évolution de la technique ont permis des hausses de productivité 
impressionnantes dans les transports routiers, mais la dégradation des conditions de 
travail (salaires bas, non respect de normes relatives à la durée du travail pourtant 
très larges) y contribue aussi largement. 

Un chiffre pour illustrer la dégradation des tarifs marchandises: le Berne - Ldtsch- 
berg - Simplon transportait 3.2 millions de tonne en 1974, ce qui lui permettait 
d'encaisser 46 millions de Francs. En 1995, les 6.8 millions de tonnes transportées ne 
lui rapportaient plus que 43 millions de Francs, or l'inflation a frappé entre ces deux 
dates. Une fois de plus, des problèmes qui semblent typiquement régionaux ont une 
origine plus lointaine. En d'autres termes, l'abandon des lignes régionales ne génére- 
rait pas les économies massives qui permettraient soudain aux chemins de fer de retrou- 
ver des comptes équilibrés. Les expériences faites à l'étranger le démontrent aussi. 

Il n'en demeure pas moins que les sacrifices rituels ont toujours une certaine 
popularité, et il faut rendre hommage à notre époque civilisée et décadente d'avoir 
abandonné les sacrifices d'animaux, pour ne pas parler des sacrifices humains. 
Toutefois, la fermeture d'entreprises ou d'hôpitaux procède d'une logique guère 
différente: on s'en prend de préférence à des établissements où l'on s'attend à ce 
que la résistance soit la moins forte, et les régions périphériques paraissent aux yeux 
de certains des victimes expiatoires toutes désignées. L'action humaine n'est pas 
toujours guidée par des aspects rationnels. 

Conclusions 

L'histoire des transports publics dans l'Arc jurassien confirme bien la relation 
entre redéploiement territorial et infrastructures. Cette relation est complexe et à 
double sens. Les redéploiements territoriaux ont toujours eu des conséquences sur 
le réseau de transport. Parfois, les réactions furent rapides, comme ce fut le cas 
après la guerre de 1870, où la décision de construire les lignes reliant Bâle et Bienne 
à la France fut prise rapidement et effective tout de suite. En revanche, d'autres boule- 

versements ont des effets à plus long terme. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France 

a initié un long déclin de la ligne Belfort - Delle, par exemple, qui s'est achevé par la 
fermeture au trafic, par étapes, de 1992 à 1994. La lenteur du processus rend parfois 
difficile d'en identifier toutes les causes et les conséquences. Cette lenteur donne aussi 
aux acteurs le temps de se retourner, de rechercher d'autres solutions, pour autant 
qu'ils aient la capacité d'anticiper les enjeux et d'identifier les bons partenaires. 
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Inversement, l'offre de transport influe aussi sur la structure économique. Dans le 
cas de la région horlogère, cette influence a joué dans le mauvais sens: la qualité du 
réseau de transport a été un handicap important pour la reconversion de la région, 
mise devant la nécessité d'être mieux intégrée à l'économie suisse, et en concur- 
rence avec des régions plus accessibles. N'oublions cependant pas qu'un réseau de 
transport ne résout pas tout. En fait, la qualité du réseau de transport agit comme 
un révélateur: un bon réseau aura des conséquences positives pour une économie 
dynamique, mais il accentuera encore les faiblesses d'une économie anémiée. 

L'histoire des transports de l'Arc jurassien nous apporte un autre enseignement: 
les problèmes nationaux, internationaux et régionaux sont étroitement imbriqués. 
Il ne faut pas se tromper de niveau d'intervention. Cela nous ramène à la question 
de la masse critique et de la capacité de mobilisation. Pris isolément, les différents 
cantons qui composent l'Arc jurassien auront de la peine à se faire entendre. 
En travaillant ensemble, ils pourront faire passer leurs demandes. C'est parce 
qu'ils ont compris cette donnée, au travers de la Communauté de Travail du Jura, 
que les lignes internationales traversant le Jura ont été inclues dans l'Arrêté fédéral 

sur le financement des transports publics. 

Plus que d'autres, notre région a intérêt à ce que la Suisse s'intègre à l'Europe. 
La frontière coupe le Jura dans sa longueur, faisant de ses deux parties des régions 
périphériques au sein de leurs pays respectifs. L'intégration européenne, qui amènera 
un renforcement des flux transfrontaliers, rendra à l'Arc jurassien une position plus 
centrale. La demande de transport devra forcément augmenter, et redonner un coup 
de fouet aux liaisons internationales et transfrontalières qui le traversent. Nous en 
avons un avant-goût avec les relations par Pontarlier - Les Verrières et Le Locle. 
La ligne de Delle garde toutes ses chances. 
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Zusammenfassung 

Der Ban und der Betrieb des Schienennetzes 
des «Arc jurassien» hing hüufig von auswÜr- 
tigen Faktoren ab. Die Grenzverschie- 
bungen als Folge der Kriege von 1870 und 
1914-1918, die Konkurrenz zwischen den 
franzôsischen Gesellschaften haben (las 
jurassische Eisenbahnnetz stark beeinflusst. 
Moinentun erôffnet die Verstdrkung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
neue Môglichkeiten, du die TGV-Strecke 
Rhein-Rhone gleichzeitig eine Chance und 
Bine Bedrohung ist. Dennoch Iâsst der damit 
verbundene Fortbestand der Infrastruktur 
die Môglichkeit, Investitionen und deren 
Zweckmüssigkeit deutlich sichtbar werden 
zu Lassen. Eine der Erfolgsbedingungen ist 
allerdings, sich für einen ausgeglichenes 
Niveau einzusetzen und gute Partner zu 
finden und zu überzeugen. 

Francis DAETWYLER 

Summary 

The construction and the exploitation o_f 
the Jura region railways have very often 
depended on extra-regional factors. Shiftings 

of frontiers consequently to the 1870 and 
1914-18 vars, conflicts between the French 

companies have had a great influence on the 
Jura railway network. The intensifving of 
crossborder co-operation is presently giving 
it a new chance, whilst the French high speed 
Rhine-Rhone TGV liaison may he a good 
luck and a threat at the saine time. The rela- 
tive perenniality of infrastructures gives an 
opportunity to correct identification of the 
stakes and to the advisahility of projects. 
Stepping in at the good level however is a 
main condition of success. and so is finding 

and convincing adequate par(ners. 
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QUEL AVENIR POUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE? 
L'EXEMPLE DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DU JURA 

Mireille GASSER 

Résumé 

La coopération transfrontalière suscite depuis quelques années l'intérêt croissant des auto- 
rités politiques, tant européennes que suisses, comme en témoigne l'initiative INTERREG 

qui va entamer prochainement sa troisième édition. Mais au-delà de ce soutien, notam- 
nient financier, qu'en est-il réellement de l'engagement politique des collectivités publiques 
concernées: régions, départements, cantons, communes ? Après 15 ans d'activité, la 
Communauté de travail du Jura lance de nouvelles initiatives qui devraient permettre 
une meilleure participation de tous les acteurs concernés par le développement de l'Arc 
jurassien franco-suisse: l'occasion de tirer un bilan et de tracer les perspectives de la coopé- 
ration transfrontalière dans notre région à l'aube d'INTERREG III. 

La coopération transfrontalière: pourquoi ? 

La coopération transfrontalière est devenue depuis le milieu des années nonante 
un sujet d'actualité. Il suffit, pour s'en convaincre, de citer quelques éléments en vrac: 

- 1994: lancement par la Commununauté européenne de l'initiative communautaire 
INTERREG II pour les années 1994 - 1999 1; 

-7 mars 1994: publication du rapport du Conseil fédéral sur la politique extérieure 
des cantons et la coopération transfrontalière (FF 2 1994, II: 604); 

- 26 octobre 1994: message du Conseil fédéral relatif à la promotion de la coopé- 
ration transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'initiative 
communautaire INTERREG II (FF 1995, I: 313); 

* Secrétaire générale de la CTJ, Rue de la Paix 13,2300 La Chaux-de-Fonds. 

Voir notamment la «Communication aux Etats membres», Journal officiel des Communautés européennes, 1994, 
C180/60. 

2 FF: Feuille Fédérale. Berne. 
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- lei décembre 94: création du Service fédéral d'information et de coordination 
pour la coopération transfrontalière au sein du Département fédéral des affaires 
étrangères; 

- 23 janvier 1996: signature de l'Accord quadripartite sur la coopération trans- 
frontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux, 
dit Accord de Karlsruhe 3; 

- ler décembre 1998: entrée en vigueur du Protocole additionnel à la Convention 
cadre de Madrid sur la coopération transfrontalière (FF 1997, IV: 539); 

- 17 février 1999: message relatif à la promotion de la participation suisse à l'ini- 
tiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et inter- 
régionale (INTERREG III), pour la période 2000 - 2006 (FF 1999: 2439); 

- Mars 1999: rapport final de la CEAT intitulé «Vers de nouveaux modes de 
coopération régionale transfrontalière», conduit dans le cadre du PNR 42 
consacré à la «Politique extérieure suisse» 4; 

- 10 novembre 1999: débat au Grand Conseil neuchâtelois sur le thème de la coopé- 
ration transfrontalière 5; 

- 28 avril 2000: communication de la Commission européenne aux Etats membres 
concernant INTERREG 111 6. 

Différents facteurs expliquent cet intérêt nouveau pour la coopération trans- 
frontalière, à commencer par l'intégration européenne et l'affirmation croissante 
des régions. La construction du grand marché unique européen conduit en effet à 
l'affaiblissement progressif des frontières. Les collectivités publiques situées en péri- 
phérie des états ont ainsi été encouragées à collaborer et à développer des projets 
communs. L'Acte Unique Européen en 1986, puis le Traité de Maastricht en 1992, 
ont mis en avant la nécessité de réduire les disparités régionales, de renforcer la 
cohésion interne et de créer un espace sans frontières intérieures. C'est dans ce cadre 
que la Communauté européenne a décidé, en 1989, de lancer l'initiative commu- 
nautaire INTERREG, dont les objectifs sont de tenir ensemble les «coutures» de ce 
grand espace, autrement dit de revitaliser les zones périphériques et de promouvoir 
la coopération entre les régions frontalières. 

L'impulsion donnée par INTERREG a joué un rôle déterminant dans le succès 
que connaît actuellement la coopération transfrontalière. Ses effets sur la collabo- 
ration dans l'Arc jurassien franco-suisse seront d'ailleurs abordés dans la deuxième 
partie de cet article. INTERREG ne constitue toutefois pas la seule explication à 
l'essor de ce nouveau mode de coopération. 

3 

4 

Cet accord a été signé le 23 janvier 1996 à Karlsruhe, entre l'Allemagne, la France, le Luxembourg et la Suisse. 

«Vers de nouveaux modes de coopération régionale transfrontalière». CEAT, Communauté d'étude pour l'aména- 

gement du territoire, Lausanne. Rapport final, rédigé par Luc VoDOZ avec la collaboration de l'ensemble de l'équipe 
de recherche. Mars 1999. Etude réalisée dans le cadre du PNR 42 «Politique extérieure suisse». 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil en réponse à la motion Bernard SOGUEL 92.133, du 18 novembre 1992, 

«Echanges transfrontaliers» (du 5 juillet 1999). Rapport No. 99.032. 

Journal officiel des Communautés européennes, 2000, C, 143/6. 

5 

6 
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Quel avenir pour la coopération transfrontalière ? 51 

En tant que réponse à l'émergence des structures supranationales de Bruxelles, 
le régionalisme est aussi responsable de cet engouement. Alors que l'intégration euro- 
péenne s'accélère, les collectivités publiques tendent à affirmer avec. force leurs spéci- 
ficités propres, qui transcendent bien souvent les frontières nationales héritées du 
XIXe siècle. Le terreau est dès lors propice au développement de projets communs 
transfrontaliers. 

La Suisse n'est cependant qu'indirectement concernée par le phénomène de la 
construction européenne. L'intérêt suscité par la collaboration transfrontalière dans 
notre pays s'explique aussi par l'importance relative, par rapport à la taille de la 
Suisse, de la frontière et de ses effets induits. 1857 km de frontière, 15 cantons 
frontaliers, deux de nos trois plus grandes villes situées à la frontière, quelques 
150'000 travailleurs frontaliers, un franc sur deux de notre économie gagné à 
l'étranger, etc. Ces chiffres montrent à quel point les conséquences de la frontière 
sont importantes dans notre paysage quotidien. 

A ceci s'ajoute que la Suisse est entourée de régions extrêmement dynamiques 
(Bade Wurtemberg, Lombardie, Rhône-Alpes) avec lesquelles les liens économiques 
sont fortement développés. Ce contexte favorable explique en grande partie le rôle 
de pionnier joué en Suisse par les agglomérations bâloise et genevoise dans le déve- 
loppement de la collaboration transfrontalière. 

D'un point de vue politique ensuite, le refus de l'Espace Economique Européen 
par le peuple et les cantons, le 6 décembre 1992, a permis à la coopération trans- 
frontalière d'apparaître comme une sorte de fenêtre ouverte sur l'Europe et comme 
un laboratoire d'expérimentation de la collaboration avec l'Union européenne. 
Cet objectif est clairement rappelé par le Conseil fédéral dans son message du 
26 octobre 1994 relatif à INTERREG II: 

Le renforcement de nos relations avec l'UE, par le biais de cette intégration 
régionale que représente la coopération transfrontalière, s'inscrit dans un 
mouvement de rapprochement graduel vers l'UE et limite du même coup le saut 
qualitatif que représentera l'adhésion. La promotion de la coopération régionale 
transfrontalière est une mesure rencontrant un écho positif auprès de la popu- 
lation et des cantons suisses. (FF 1995, I: 325) 7 

7 Message relatif à la promotion de la coopération transfrontalière des cantons et des régions dans le cadre de l'ini- 
tiative communautaire INTERREG II, pour la période de 1995 à 1999. 
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Mais la coopération transfrontalière est aussi un élément de la politique régio- 
nale de la Confédération, qui entend accorder à l'avenir: 

[... ] davantage d'importance aux grandes régions, alors qu'elle s'intéressait jusqu'à 
présent à la coopération au sein de petites entités régionales [... ] Certains cantons 
cherchent aujourd'hui déjà à créer des entités leur permettant de maintenir leur 
capacité concurrentielle. Pour la Confédération, il s'agit également des entités 
territoriales dans lesquelles il lui incombe d'élaborer des programmes pour des 
régions eurocompatibles, ainsi que des territoires dans lesquels certaines de ses 
tâches infrastructurelles peuvent encore être décentralisées. [... ] Un tel objectif 
peut également être atteint par le biais de la coopération transfrontalière, qui sous- 
entend des ajustements, des harmonisations et des collaborations au titre de diffé- 
rentes politiques menées ou appliquées par des régions voisines dans divers Etats. 
(FF 1995, I: 326) 

Du point de vue constitutionnel enfin, la coopération transfrontalière relève 
de la compétence cantonale. Les cantons s'y sont donc intéressés de manière accrue 
après le refus de l'EEE, à la fois pour développer leurs relations avec leurs parte- 
naires européens, mais aussi pour affirmer, face à la Confédération, leur rôle en 
matière de «petite politique étrangère». 

Il n'est par conséquent pas étonnant que cet intérêt général pour la coopération 
transfrontalière se traduise par la multiplication des structures de collaboration 
mises en place. Le long de la frontière suisse, ce ne sont ainsi pas moins de onze orga- 
nismes transfrontaliers de niveau cantonal qui ont été créés entre le début des 
années septante et la fin des années nonante 8. L'Arc jurassien n'a pas échappé à 
ce phénomène, où deux éléments concourent au développement de la coopération 
transfrontalière: la Communauté de travail du Jura d'une part, les programmes 
INTERREG d'autre part. 

La coopération transfrontalière dans l'Arc jurassien: l'exemple de la 
Communauté de travail du Jura 

La coopération transfrontalière dans l'Arc jurassien est avant tout une question 
de volonté politique. Ce constat n'est pas spécifique à cette région. Il prend cepen- 
dant une dimension particulière dans l'espace jurassien, dépourvu de grandes métro- 
poles et doté d'une topographie peu favorable a priori aux échanges et à la 
collaboration. En effet, aucun centre économique dynamique dans cette région, à 
l'image des villes frontalières de Bâle ou de Genève, ne contraint véritablement 

sA ce sujet, voir la revue du Département fédéral des affaires étrangères: «La Suisse + le Monde» 2/1996, numéro 

consacré à la coopération transfrontalière. 
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les autorités politiques de Franche-Comté et des cantons de Vaud, de Neuchâtel, 
de Berne et du Jura, à se concerter pour parler transports publics, aménagement 
du territoire ou protection de l'environnement. 

Ce ne sont donc pas des problèmes quotidiens immédiats qui ont incité les auto- 
rités de cette région à accroître leurs relations et à travailler ensemble, mais la 
prise de conscience que l'Arc jurassien franco-suisse et les entités qui le compo- 
sent partagent le risque d'être contournés par les grands flux d'échanges euro- 
péens et marginalisés par les pôles économiques environnants. 

Forts de ce constat, la Région de Franche-Comté et les cantons de Berne, du 
Jura, de Neuchâtel et de Vaud ont décidé de créer, en 1985, la Communauté de 
travail du Jura (CTJ). Partant de l'adage que l'union fait la force, cet organisme 
transfrontalier a pour objectif de rendre l'Arc jurassien franco-suisse plus attractif 
et compétitif sur le plan européen. 

La stratégie d'action de la Communauté de travail du Jura a été précisée en 1993 
dans la Charte de la CTJ 9. Six domaines d'action prioritaires ont ainsi été identifiés. 

1. renforcer la notoriété et l'attractivité de l'espace jurassien à l'échelle européenne; 
2. développer l'identité jurassienne et le sentiment d'appartenance à une entité 

commune; 
3. renforcer l'environnement de l'espace jurassien, notamment dans le domaine 

du tertiaire, par le développement concerté des potentiels d'activités spécifiques; 
4. consolider le réseau de moyennes et petites villes et conforter les grandes villes 

dans leurs fonctions; 
5. promouvoir un réseau performant de communications internes et avec l'extérieur; 
6. assurer un aménagement et un développement coordonné des secteurs proches 

de la frontière. 

Le programme d'action CTJ 1999 - 2001 

Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette stratégie, la CTJ s'est dotée de 

programmes d'action chargés de mettre en pratique ses objectifs. Le programme 
d'action actuel, qui couvre la période 1999 - 2001, a été adopté en décembre 1998 
par le Comité et le Conseil de la CTJ, et soumis ensuite pour information et déli- 
bération aux instances politiques de chacune des entités partenaires de la CTJ. Ce 
programme, qui compte quatre volets, constitue une trame idéale pour présenter les 
objectifs actuels de la CTJ et les réalisations obtenues à ce jour 111. 

9 Charte de la Communauté de travail du Jura, novembre 1993. 

10 Programme d'action CTJ, mars 1999. Ce programme a fait l'objet d'une présentation succincte dans La Lettre 
CTJ, No 3, juillet 1999. 
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Premier volet: la redynamisation des structures de concertation 

Mireille GASSER 

Au-delà des seuls partenaires institutionnels de la CTJ, la coopération trans- 
frontalière doit s'ouvrir à l'ensemble du tissu politique, économique, social et culturel 
de l'espace jurassien. Cette préoccupation est centrale pour la CTJ. En effet, à l'instar 
de la grande majorité des organismes de coopération transfrontalière, la CTJ n'est 
pas dotée de la personnalité juridique. Ses décisions n'ont donc pas de valeur juri- 
dique et ne sont pas contraignantes envers ses membres, et encore moins envers 
des tiers. Le partenariat et la collaboration avec l'ensemble des collectivités et des 
acteurs concernés par la coopération transfrontalière sont donc primordiaux. 

A cet effet, la CTJ a récemment renforcé le rôle du Conseil. Instance consulta- 
tive et force de proposition, cet organe doit désormais jouer un rôle d'interface entre 
la CTJ et les milieux socio-économiques et politiques de l'Arc jurassien. Afin de 

soutenir ce travail, le Conseil a été doté de trois commissions articulées autour des 

préoccupations majeures de la CTJ: aménagement du territoire et transports; 
économie, tourisme et affaires sociales; formation, éducation et culture (pour plus 
de précisions, voir encadré ci-contre). La CTJ a également renforcé sa collabora- 
tion avec ces deux autres instances suisses de collaboration régionale que sont le 
Réseau des villes de l'Arc jurassien et le Groupement des régions LIM de l'Arc 
jurassien, avec lesquels une convention de collaboration a été signée le 9 mai 2000. 

Deuxième volet: la mise en place d'une stratégie d'action 

Cette stratégie reprend les éléments clés de la Charte: aménagement du terri- 
toire, transports, économie et tourisme, culture et éducation. Dans chacune de ces 
rubriques, la CTJ a fixé un certain nombre d'objectifs et confié à ses instances 
internes le soin d'en assurer la mise en oeuvre concrète, selon un calendrier précis. 

a) Aménagement du territoire 
Aboutissement d'une réflexion structurante sur l'aménagement du territoire, le 

Schéma d'aménagement transfrontalier de la CTJ constitue un document de consensus 
et de référence pour les actions transfrontalières futures 11. 

Ce Schéma a été présenté et discuté à l'occasion d'un grand colloque sur l'aménagement 
du territoire transfrontalier de l'Arc jurassien, qui s'est tenu en octobre 1999 à la Saline 
Royale d'Arc-et-Senans. Cette manifestation a rassemblé plus de 200 acteurs de la vie poli- 
tique, économique, sociale, touristique, culturelle et universitaire venus de part et d'autre 
de la frontière. Cette rencontre a été perçue comme une contribution majeure à la réflexion 
sur le devenir de l'Arc jurassien. Ses résultats ont été consignés dans les Actes du colloque, 
document indispensable à la lecture et à l'utilisation du Schéma d'aménagement 12. 

Il Schéma d'aménagement transfrontalier L'avenir ensemble, CTJ, octobre 1999. 

12 Actes du colloque CTJ du 28 octobre 1999, CTJ, mars 2000. 
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Les organes de la CTJ 

Soucieuse de privilégier l'implication constante des acteurs de terrain dans les grands dossiers de la coopération trans- 
frontalière, la CTJ a voulu renforcer le poids des instances d'animation et de proposition constituées en son sein. A cet effet, 
elle s'est dotée d'un nouveau règlement intérieur en juillet 1999. 

Les coprésidents 
Les différentes instances que sont le Comité, le Conseil et les Etats généraux de la CTJ sont coprésidées par un conseiller 
d"Etat fou ministre) et un vice-président du Conseil régional de Franche-Comté. Tous deux assurent parallèlement une mission 
générale de représentation de la CTJ. 

Le Comité 
Instance décisionnelle de la CTJ, le Comité est composé de huit membres: un conseiller d'Etat (ou ministre) pour chaque 
canton suisse, quatre conseillers régionaux francs-comtois. 

Les représentants des gouvernements suisse et français sont invités à assister aux réunions du Comité en qualité 
d'observateurs. 

Le Conseil 
Le Conseil de la CTJ comprend 64 membres (32 pour la partie suisse et 32 pour la partie française) représentant les 
collectivités publiques et les acteurs de la vie économique et sociale de l'Arc jurassien. Les membres de chaque délégation 
nationale sont désignés (ou nommés) par le Conseil régional de Franche-Comté pour la délégation française, par les cantons 
de Berne, Vaud, Neuchâtel et Jura pour la délégation suisse, à raison de huit membres par délégation cantonale. 

Le Conseil est la formation plénière de la CTJ. Structure de concertation, force de réflexion et de synthèse, instance de 
consultation et de proposition, il joue un rôle essentiel dans l'élaboration des programmes transfrontaliers et, de manière 
plus générale, dans la mise en oeuvre, avec le Comité, de la politique de coopération de la CTJ. 

La réflexion du Conseil est alimentée par les travaux des trois commissions thématiques permanentes constituées en 
son sein: 
" Aménagement du territoire et transports; 
" Economie, tourisme et affaires sociales; 
" Formation, éducation et culture. 

Les groupes de travail 
Mis en place par le Comité, les groupes de travail sont constitués de techniciens issus de collectivités ou organismes publics 
ou privés partenaires de la CTJ. Ils sont mandatés, pour une durée déterminée et pour une mission précise, afin d'assurer 
l'élaboration technique et la mise en oeuvre pratique des projets de la CTJ. En liaison avec les commissions du Conseil, 
les groupes de travail constituent les instruments de réalisation de la politique voulue par la CTJ. 

Les groupes de travail actuels: 
" Aménagement du territoire; 
" Agritourisme; 
" Tourisme; 
" Transports collectifs; 
" Liaisons routières; 
" Conciliation foncière; 
" Groupe transversal «Mont d'Or - Chasseron»; 
" Comité d'action du Haut-Jura. 

Les Etats généraux 
Réunis par le Comité, les Etats généraux regroupent les membres du Conseil et les personnes, autorités et organismes 
concernés par la coopération transfrontalière au sein de l'Arc jurassien. La réunion des Etats généraux constitue un temps 
fort de rencontre, d'échange et d'information sur tous les domaines d'intérêt de la CTJ, occasion d'associer un large public 
au développement de la coopération transfrontalière. 

Le secrétariat général 
Le secrétariat général de la CTJ est composé de deux secrétariats généraux, un suisse et un français; il bénéficie, côté 
suisse, de l'appui des délégués cantonaux. Les secrétaires généraux travaillent sous l'autorité des coprésidents. 
Ils assistent le Comité, le Conseil et ses commissions, et assurent le suivi des groupes de travail. Ils veillent à la coordi- 
nation des différentes actions et sont responsables de l'administration courante de la CTJ. 
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Parallèlement, la CTJ entend soutenir et accélérer la mise en oeuvre de projets de déve- 
loppement et d'aménagement concerté dans les quatre aires de proximité que sont la 
zone Haut-Jura - Vallée de Joux; la zone Mont d'Or - Chasseron; la zone Morteau - 
Maîche - La Chaux-de-Fonds; et enfin la zone Territoire de Belfort - Canton du Jura. 

Pour ce faire, elle compte sur le dynamisme des comités d'action, composés des respon- 
sables locaux de chaque région, et sur le lancement rapide d'actions concrètes de proxi- 
mité, dans le domaine du tourisme en particulier. A ce jour, c'est dans l'aire Mont d'Or 

- Chasseron que les travaux ont le plus avancé, avec la mise en place de plusieurs sentiers 
à thème et l'élaboration d'une carte touristique autour de l'eau (projet «Eau vive»). 

b) Transports 
Depuis son origine, la CTJ a affirmé comme une priorité absolue l'intégration du réseau 

des transports ferroviaires de l'Arc jurassien aux grands axes nationaux ou internatio- 
naux, notamment aux liaisons rapides TGV. Ainsi en est-il des relations ferroviaires Paris- 
Dole-Lausanne et Paris-Dole-Neuchâtel-Berne, avec le souci des liaisons entre la Suisse 
occidentale et le réseau TGV français, et Delémont-Belfort, qui doit devenir une liaison 
performante et de qualité avec le TGV Rhin-Rhône. 

A cet effet, des actions répétées d'information et de sensibilisation aux intérêts de 
l'Arc jurassien sont régulièrement entreprises à destination des autorités nationales 
suisses et françaises ainsi qu'envers la SNCF, le RFF et les CFF. La signature, le 
5 novembre 1999, de la convention relative au raccordement de la Suisse au réseau ferro- 
viaire français à grande vitesse, intervenue entre le Conseil fédéral et le gouvernement 
français, constitue une première reconnaissance des efforts entrepris 13. Afin d'obtenir 
ensuite la concrétisation, en termes financiers et de calendrier, des engagements de prin- 
cipe affirmés par cette convention, la CTJ a publié, début février 2000, une brochure 
rappelant les enjeux de la ligne TGV Paris-Dole-Lausanne et Paris-Dole-Neuchâtel- 
Berne. Sous le titre Le choix de l'Arc jurassien: une liaison performante entre la France 
et la Suisse, ce document, diffusé à 5'000 exemplaires, a été cosigné par de nombreuses 
personnalités politiques et économiques de Suisse romande et de Franche-Comté. 

Toujours dans l'optique de veiller au respect du traitement égalitaire des lignes TGV 
de l'Arc jurassien vis-à-vis des lignes Paris - Bâle et Paris - Genève, la CTJ a lancé une 
étude de marché pour démontrer les potentialités commerciales des lignes transjuras- 
siennes et la nécessité vitale de conserver à cette région une desserte régulière et compé- 
titive. Les résultats de cette étude seront connus d'ici septembre 2001 et permettront 
d'appuyer les revendications de la CTJ. 

La CTJ a par ailleurs décidé de participer financièrement à l'étude sur la réouverture 
de la ligne Delle-Belfort, projet mené dans le contexte plus large d'une étude portant sur 
«l'avenir de la ligne actuelle Paris - Bâle dans la perspective de la mise en service du 
TGV Est et du TGV Rhin-Rhône». 

Les efforts de la CTJ portent également sur le développement des lignes régionales 
et interrégionales. Au sein de son groupe de travail Transports collectifs, les énergies 
réunies ont permis d'aboutir à la mise en place, le 29 mai 2000, de la nouvelle offre 
ferroviaire sur les lignes Besançon - Le Locle - La Chaux-de-Fonds et Pontarlier - 
Neuchâtel. Cette offre apporte une amélioration qualitative et quantitative du service au 
public et s'adresse particulièrement aux travailleurs frontaliers. 

13 Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement 
de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse, signée le 5 novembre 1999 à Genève. 
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Dans le domaine des liaisons routières enfin, la CTJ considère qu'une bonne accessi- 
bilité de l'Arc jurassien aux réseaux routiers situés de part et d'autre de l'espace juras- 
sien est une condition essentielle à l'ouverture de ce territoire aux grands courants 
d'échanges internationaux. Elle entend donc promouvoir et accélérer les liaisons 
routières transjurassiennes que sont: 
- A36 - Belfort - Delémont - Bienne - N5 

- A36 - Besançon - Le Locle - Neuchâtel - N5 

- A36 - Besançon - Pontarlier - Neuchâtel - N5 

- A36 - Besançon - Pontarlier - Vallorbe - Ni 

- A39 - Poligny - La Cure - NI 

- A39 - Poligny - Vallorbe - NI 

c) Economie et tourisme 
Les différentes priorités identifiées dans ces domaines par le programme d'action ont 

d'ores et déjà donné lieu à plusieurs réalisations. 

Une campagne intensive de promotion de l'agritourisme a été mise en place pour les 
années 1999,2000 et 2001. Le guide édité annuellement par la CTJ depuis 1992 a fait 
l'objet d'une nouvelle présentation 14. Des semaines d'animation touristique ont été réali- 
sées durant les mois d'été, soutenues par une campagne de communication active. La 
mise en réseau et l'échange d'expériences entre les prestataires figurant dans le guide 
CTJ ont été intensifiés, dans un premier temps au niveau local et régional, dans un 
deuxième temps (fin 2000), dans une perspective transfrontalière. 

Un groupe de travail Tourisme a été constitué début 1999. Côté suisse, ce groupe de 
travail repose sur «Arc Jurassien Tourisme», la structure touristique mise en place par 
le Réseau des Villes de l'Arc jurassien. Ce groupe a d'ores et déjà organisé deux bourses 
transfrontalières d'échange de documents touristiques et travaille actuellement à l'ins- 
tallation de présentoirs de documents identiques de part et d'autre de la frontière. Il 
projette également l'édition commune d'un document sur les randonnées pédestres et les 
découvertes à thème. 

La coopération en matière de formation professionnelle a connu un développement 
intéressant avec l'ouverture, en septembre 2000, d'une plate-forme Internet recensant 
l'ensemble des lieux et des offres de formation professionnelle de l'ensemble de l'Arc 
jurassien franco-suisse. Cette plate-forme, consacrée pour l'essentiel à la formation de 
base, sera prochainement élargie à la formation continue 15 

Les problèmes fonciers transfrontaliers apparus dans le Département du Doubs à la 
fin des années quatre-vingt, suite à l'augmentation des surfaces exploitées par des agri- 
culteurs du canton du Jura, a fait l'objet d'un règlement définitif. Ces locations avaient 
entraîné des manifestations de mécontentement de la part des agriculteurs français, qui 
avaient vu le nombre de surfaces exploitables diminuer et le prix des locations augmenter. 
La commission de conciliation foncière mise en place par la CTJ en 1991 a présenté le 
bilan de ses activités en octobre 1999. Ce problème désormais résolu, le mandat de la 
commission a été élargi aux domaines de déprise agricole et de protection des eaux. 

En marge de la commission de conciliation foncière, le problème du pacage trans- 
frontalier (estivage du bétail suisse sur des pâturages français) a été résolu de manière 
satisfaisante et, espérons-le, définitive. 

14 A la découverte d'une terre vivante, CTJ, publication annuelle. 
15 http: //www. arcjurassien-ctj. org. 
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L'ouverture d'un guichet d'information générale, susceptible de répondre aux attentes 
des populations quant aux questions pratiques d'ordre transfrontalier, est en préparation. 
Afin d'éviter la création d'une nouvelle structure, un partenariat est recherché avec les 
Euroguichets sociaux de l'Arc jurassien. Ce guichet devrait être opérationnel dans le 
courant de l'année 2001. 

La mise en relation étroite des chambres consulaires (agriculture, commerce, métiers) 
de l'Arc jurassien, passage obligé d'un meilleur développement des coopérations écono- 
miques, est en voie de réalisation. Une formalisation des contacts est en cours entre les 
chambres de commerce et d'industrie. Les contacts sont également pris entre les 
chambres d'agriculture, notamment en raison de la campagne agritouristique M. 

d) Culture et éducation 
Dans ces domaines, la CTJ entend privilégier une meilleure connaissance réciproque 

de ses populations. Elle souhaite notamment favoriser les échanges scolaires et d'étu- 
diants, ainsi que permettre aux élus et fonctionnaires de mieux appréhender leurs insti- 
tutions respectives par la mise en place de programmes transfrontaliers de formation 
sur les systèmes institutionnels suisse et français. Dans le même esprit, la CTJ étudie la 
faisabilité d'un ouvrage de vulgarisation sur l'histoire de l'Arc jurassien franco-suisse. 

Troisième volet: la participation à INTERREG III 

La participation de la CTJ à INTERREG III s'opère indirectement, par le biais 
des cantons et du Conseil régional de Franche-Comté. C'est à chacun d'eux, en tant 
que partenaires du programme INTERREG, de soutenir les objectifs de la CTJ et de 
défendre ses priorités, notamment lors de l'élaboration du programme opérationnel. 

Côté suisse, le secrétariat général CTJ a été désigné par les cantons parte- 
naires au programme INTERREG comme responsable de la coordination et de 
l'instruction des projets INTERREG. Il est important cependant de bien dissocier 
les objectifs propres à la CTJ d'une part (promotion et défense des intérêts de 
l'Arc jurassien franco-suisse) et à INTERREG d'autre part (soutien financier à 
disposition de projets transfrontaliers). 

Quatrième volet: renforcement de la politique de communication 

Soucieuse d'être mieux connue du public, la CTJ a renforcé ses actions en matière 
de communication. La publication de la Lettre CTJ a été reprise et sa diffusion 
étendue. Des contacts réguliers avec les médias sont entretenus. Une présence active 
de la CTJ à l'occasion de diverses manifestations a été assurée (Modhac, La Chaux- 
de-Fonds, 1997; Foire comtoise, Besançon, 1998; Foire du Jura bernois, Reconvilier, 
1999; Kâfigturm, Berne, 2000; Foire du Jura, Lons-le-Saunier, 2000). 

Enfin, l'extension du site Internet actuellement consacré à la formation profes- 
sionnelle est prévue en direction des autres domaines d'activités de la CTJ. Ce site 
spécifique à la CTJ devrait être opérationnel dans le courant de l'an 2001. 
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Ce survol des activités CTJ, de ses objectifs et de ses projets montre le dynamisme 
transfrontalier atteint par cette région. Cette dynamique est d'autant plus réjouis- 
sante qu'elle n'est pas le fait de la seule CTJ, ou d'un cercle restreint de collecti- 
vités ou d'initiés, mais qu'elle tend de plus en plus à être partagée par un large public. 
A cet égard, l'engagement de la CTJ a été facilité par les programmes INTERREG, 
qui ont donné une impulsion politique et financière importante au développement 
de la coopération transfrontalière dans l'Arc jurassien. 

L'initiative communautaire INTERREG 

Comme indiqué plus haut, l'initiative communautaire INTERREG a pour 
objectif de revitaliser les économies des zones frontalières et d'encourager la coopé- 
ration transfrontalière entre les régions situées aux frontières internes mais aussi 
externes de l'Union européenne. 

L'initiative INTERREG I s'est déroulée de 1991 à 1993. Sa dotation s'élevait, 
pour l'ensemble de l'Union européenne, à1 milliard d'Écus (1.8 milliard de francs). 
Le programme INTERREG I Franche-Comté a pour sa part concerné les années 1993 
et 1994. Vingt et un projets ont été réalisés dans ce cadre, pour un montant d'envi- 
ron 21 millions de francs. La participation suisse, extrêmement modeste, s'est élevée 
à moins d'un demi-million. Cet engagement, fort limité, s'explique en partie par 
l'absence de réel partenariat franco-suisse dans le cadre du programme INTERREG I 
et par l'absence de moyens financiers mis à disposition des partenaires suisses. 

Forte du succès d'INTERREG I, l'Union européenne a décidé de reconduire 
l'expérience avec INTERREG II, doté cette fois d'un montant total de 
2.6 milliards d'Ecus (3.7 milliards de francs) pour la période 1994-1999. Désireux de 
soutenir la participation des cantons à cette initiative communautaire, le Conseil 
fédéral a proposé en 1995 un crédit-cadre de 24 millions de francs au Parlement, qui 
l'a accepté. 

Le programme INTERREG II Franche-Comté - Suisse 

Cinq programmes INTERREG II concernent la Suisse, dont le programm 
INTERREG II Franche Comté - Suisse. Ce programme a été approuvé par la 
Commission européenne le 28 juillet 1995 et est entré en vigueur en janvier 1996. 
Il regroupe les partenaires suivants: l'Union européenne, l'Etat français par la 
Préfecture de Région Franche-Comté, la Région de Franche-Comté, les Conseils 
généraux du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort, la Confédération suisse ainsi 
que les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud. D'autres partenaires 
peuvent cependant être associés dans le cadre de projets spécifiques. Cette ouver- 
ture permet ainsi la participation de tous les acteurs intéressés au développement 
de la coopération transfrontalière, que ce soit des institutions publiques, des acteurs 

Numérisé par BPUN 



60 Mireille GASSER 

socioprofessionnels, des chambres de commerce ou d'agriculture, des universités, 
des associations, jusqu'au particulier qui peut ainsi participer directement au devenir 
transfrontalier de sa région. 

Les principes de cofinancement suisses et européens sont à peu près similaires. 
Au chapitre des différences, mentionnons que la subvention fédérale peut inter- 
venir en contrepartie de financements privés, ce qui est impossible côté français. 
Le montant de la subvention fédérale ne peut pas excéder 50% du coût total à charge 
de la partie suisse. Le cofinancement européen varie pour sa part de 25 à 50% du coût 
total français, selon la nature des projets. A noter enfin que les projets d'infrastruc- 
tures et de nature commerciale sont exclus du champ d'application d'INTERREG II. 

Le programme cadre 

La Charte de la CTJ a largement servi de base à l'élaboration du programme 
communautaire INTERREG II Franche-Comté - Suisse. Les préoccupations de la 
Communauté de travail du Jura se retrouvent donc dans la formulation aussi bien 
des axes stratégiques du programme que de ses mesures d'action. 

Les axes stratégiques sont au nombre de deux. Ils ont pour mot d'ordre la rupture 
de l'isolement de l'Arc jurassien et le décloisonnement de la frontière franco-suisse. 
Les six mesures thématiques autour desquelles s'articule la mise en oeuvre du 
programme INTERREG ont pour rôle de concentrer les projets INTERREG sur les 
domaines jugés prioritaires. Ces mesures concernent l'amélioration des transports; 
l'aménagement coordonné du territoire transfrontalier; le développement des coopé- 
rations économiques et scientifiques; l'amélioration du cadre de vie social et culturel; 
le développement des formations et la coopération dans le domaine de l'emploi; 
la valorisation et la promotion des ressources agricoles et naturelles. 

Les projets 

Les projets soumis au Comité de programmation INTERREG doivent pouvoir 
s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces mesures. Après un départ assez rapide du 
programme, qui a bénéficié dans un premier temps du suivi des projets initiés dans 
le cadre d'INTERREG I, un léger ralentissement a été observé en 1997. De nouvelles 
campagnes d'information menées en 1998, ainsi que l'aboutissement de nombreuses 
études, notamment dans le cadre des groupes de travail de la Communauté de travail 
du Jura, ont relancé le programme INTERREG II avec vigueur. 

Les projets déposés varient énormément. Nature de l'action, type de partena- 
riat, périmètre considéré et montants engagés: les différences peuvent être énormes. 
Concernant les domaines pris en compte par INTERREG, l'énumération ci-dessus 
des mesures du programme a montré que les projets pouvaient aller de l'aménagement 
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du territoire aux projets culturels, en passant par la recherche scientifique, la forma- 
tion ou l'agriculture. Ils peuvent concerner l'ensemble de l'Arc jurassien ou se limiter 
à un périmètre défini. Le partenariat peut être nouveau ou ancien, reposer sur un 
transfert de connaissances ou simplement permettre la mise en commun d'informa- 
tions. Les montants engagés, enfin, oscillent entre le million et demi de francs, comme 
dans le cas de la mise en place d'un pôle de compétences dans le domaine des micro- 
systèmes, et moins de vingt mille francs, comme c'est le cas dans le cadre de la créa- 
tion d'un festival des orgues du Jura. 

La petitesse de certains montants engagés, notamment dans le domaine culturel, 
pose à intervalles réguliers la question de l'utilité de ce type d'action pour la coopé- 
ration transfrontalière. Il faut cependant se garder de tirer un strict parallélisme 
entre le coût d'un projet et son importance réelle. Le décloisonnement de la fron- 
tière franco-suisse, tel que voulu à la fois par la Communauté de travail du Jura et 
le programme INTERREG, passe certes par la réalisation de projets structurants et 
ambitieux. Mais le renforcement du tissu transfrontalier et l'émergence d'une 
identité régionale nécessitent également l'affirmation et la reconnaissance d'une 

culture transfrontalière commune qui, pour être réelle et vécue, doit être construite 
au quotidien, à travers des projets à dimension humaine. Cette approche n'entend 
donc pas négliger les petites actions ponctuelles, voire locales, au profit de projets 
plus ambitieux, mais aussi moins facilement identifiables par le grand public. 

Bilan 

Entre 1996 et 1999, INTERREG II Franche-Comté - Suisse a permis de soutenir 
114 projets, dont 87 avec la participation financière de la Confédération. A ce jour 16, 

ce sont près de 35 millions de francs qui ont été investis dans l'Arc jurassien franco- 

suisse. Un tiers de cette somme, soit 13 millions environ, a été apporté par les parte- 
naires suisses, à raison de 4 millions par la Confédération, 7 millions par les 

collectivités publiques (cantons et communes) et 2 millions par les privés. 

INTERREG III 

Formellement, INTERREG 111 concerne les années 2000-2006. Pratiquement, 
il sera opérationnel à partir de 2001 seulement. La dotation financière de l'Union 

européenne à l'initiative INTERREG III a été portée à 4'875 milliards d'Euros 
(environ 7.3 milliards de francs), preuve de l'importance croissante accordée par 
l'UE à cette initiative. INTERREG III ne se limite cependant plus à la seule coopé- 
ration transfrontalière (volet IIIA). Deux nouveaux volets ont été introduits, à 

16 Si la programmation INTERREG s'est achevée le 31 décembre 1999, les décomptes financiers peuvent cependant 
être présentés jusqu'en 2002, raison pour laquelle le bilan financier est encore provisoire. 
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savoir INTERREG IIIB, qui concerne la coopération transnationale 17, et 
INTERREG IIIC, qui s'adresse à la coopération interrégionale 1s. La commission 
européenne prévoit néanmoins que 50 à 80% des fonds INTERREG III soient 
affectés à la coopération transfrontalière (volet IIIA). 

Côté suisse, le Parlement a accepté un crédit-cadre de 38 millions de francs. 
Ce crédit a été affecté de la manière suivante: 21.5 millions au volet IIIA (coopéra- 
tion transfrontalière), 4.3 millions au volet IIIB, 1.7 million au volet IIIC et 4 millions 
pour les mesures d'accompagnement. Reste une réserve de 6.5 millions qui sera 
répartie, vers 2003, entre les trois volets en fonction de leur succès respectif. 

La répartition de ces montants par région na pas encore été déterminée par la 
Confédération. Il semble cependant raisonnable de tabler, dans l'Arc jurassien, avec 
un montant proportionnellement équivalent à INTERREG II, soit environ 
5 millions, compte tenu de la plus longue durée d'INTERREG III. 

A la différence d'INTERREG II, l'Arc jurassien ne constitue plus une région 
indépendante dans le cadre d'INTERREG III. Répondant à une proposition de 
l'Union européenne, le Ministère français de l'aménagement du territoire et de l'en- 
vironnement a décidé de fusionner les anciens programmes Rhônes-Alpes - Suisse 
et Franche-Comté - Suisse en une seule et même entité, appelée désormais 
programme INTERREG III France / Suisse. Cette décision a été contestée par les 
cantons concernés, mais en vain. 

Il semble toutefois vraisemblable que des enveloppes financières territorialisées 
seront identifiées côté français (une pour la frontière unique France-Suisse, une pour 
Rhône-Alpes, une pour la Franche-Comté). Côté suisse, la Confédération a accédé 
à la demande des cantons et maintiendra une dotation financière distincte pour le 
Bassin lémanique et l'Arc jurassien. Cette distinction est en effet importante, dès 
lors que, comme cela a été évoqué au début de cet article, la dynamique transfron- 
talière n'est pas la même dans ces deux régions. 

Le programme opérationnel France-Suisse entrera en vigueur au milieu de 
l'année 2001. Selon toute vraisemblance, les premiers projets devraient pouvoir faire 
l'objet d'une décision d'ici à l'automne de cette même année. 

17 La coopération transnationale entre autorités nationales, régionales et locales, vise à promouvoir un plus haut degré 
d'intégration territoriale au sein de vastes groupements de régions européennes, dans le but de parvenir à un 
développement durable, harmonieux et équilibré dans l'Union européenne. et à une meilleure intégration territo- 

riale avec les pays candidats et les autres pays voisins. Une attention particulière est accordée aux régions ultrapé- 
riphériques et aux régions insulaires. Treize programmes répartis sur l'ensemble de l'Europe encourageront une 
approche plus stratégique en matière d'aménagement du territoire. 

18 La coopération interrégionale vise à améliorer l'efficacité des outils de développement régional par la mise en 

réseau, en particulier pour les régions défavorisées ou affectées par le déclin industriel. Ce volet est axé sur la coopé- 

ration entre régions non contiguës. 
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Malgré un environnement géographique a priori peu favorable au développe- 
ment de la coopération transfrontalière, cette dernière a connu un essor réjouis- 
sant ces dernières années dans l'Arc jurassien franco-suisse. L'impulsion donnée à 
la fois au niveau institutionnel par la CTJ, et au niveau financier par INTERREG, 
a permis d'impulser une dynamique qui a été prise en charge, non plus seulement 
par les collectivités publiques, mais également par les milieux économiques et 
associatifs ainsi que par les particuliers. Les projets initiés par la CTJ dans le cadre 
de son programme d'action trisannuel et la poursuite de l'initiative INTERREG, 
sont garants, du moins peut-on l'espérer, que cette évolution se poursuivra dans 
les années à venir. 
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Zusammenfassung 

Die grenziiberschreitende Zusaminenarbeit 
weckt seit einigen Jaliren das wachsende 
Interesse der politischen Autoritaten, sowohl 
der europüischen als auch der schweizeri- 
schen, ivie es die Initiative INTERREG III 
zeigt, die dentnüchst in einer dritten Snife 
erscheint. Aber jenseits der Wünsche. beson- 
ders finanziell, wen betrifft das Engagement 
der ôffentlichen Kôrperschaften wirklich: die 
Regionen, die Departements, die Kantone, 
die Gemeinden ? Nach fünfzehnjühriger 
Tütigkeit lanciers die Arbeitsgemeinschaft 
Jura neue Initiativen, die eine bessere Betei- 
ligung aller beteiligten Gruppen bei der Ent- 
wicklung einer franko-schweizerischen 
Jurabogens erniôglichen solfie: die Môglich- 
keit, eine Bilanz zu ziehen und Perspektiven 
grenzüberschreitender Zusamntenurbeit in 
der Regio mittels der INTERREG III zu 
entwerfen. 

t'es'... __ -ýY ý}"ý-' 

Mireille GASSER 

Sunimary 

For sonie years crossborder co-operation 
has heen growing in importance for politi- 
cal authorities, European as well as Swiss; 
the presently starting INTERREG III ini- 
tiative is a good evidence of it. However, 
heyond this support, particularly financial, 
what about the actual political commit- 
nients of concerned public communities: 
regions, departnients, cantons and com- 
munes ? After 15 years of activinv, the Com- 
munauté de Travail du Jura association 
(CTJ) is launching new initiatives Chat 
should favour a better implication of all the 
participants concerned with the French- 
Swiss Jura region: this gives a good oppor- 
tunity of drawing up a statetnent and 
sketching the perspectives of our regional 
crossborder co-operation, within the start- 
ing INTERREG III initiative. 

ý_ 

k 
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LA «RÉGION»: 
POUR QUI? POUR QUOI? 

Hubert ROSSEL * 

Résumé 

La «région» est devenue un concept incontournable dans l'approche actuelle des cotnfnu- 
nautés humaines. Toutefois les buts et les critères auxquels elle répond ne sont pas les mêmes 
pour tous, selon les points de vue auxquels on l'envisage. Région «perçue» par le pouvoir 
(politique ou économique) ? Région «vécue» par la base ? Où doit se faire la rencontre entre 
les deux approches ? Déconcentration ? Décentralisation ? Régionalisation ? Les ensembles 
régionaux du maillage européen actuel tendent-ils vers une ntacro- ou une microrégiona- 
lisation ? Les structures et les politiques régionales favorisent les coopérations entre régions. 
Ces approches «transfrontalières» et «transnationales» se font-elles en complément des 

coopérations interétatiques, ou sont-elles, à ternie, des dangers pour les Etats-nations 

actuels ? Les questions sont ouvertes, mais la référence régionale - identitaire comprise - 
est omniprésente à l'Est comme à l'Ouest, ainsi que le rôle que doit/devrait v jouer la société 
des citoyens. 

Introduction: la «région», un concept désormais incontournable 

Le mot «région» est un de ces concepts «à polysémie variable», où chacun a 
tendance à mettre ce qu'il a envie d'y trouver ! Cela procède de ce qu'il est possible 
d'appliquer une territorialisation à tout point de vue se rapportant à une collecti- 
vité, à une communauté humaine, de quelque importance qu'elle soit. Sans reprendre 
par le détail une analyse qui présenterait une discussion théorique sur les trois 
concepts de «région», «régionalisation» et «régionalisme», mettant en évidence 
leur contenu sémantique respectif, il est évident que ces notions sont surtout utilisées 
dans un contexte plutôt économique et/ou dans un contexte plutôt culturel et humain. 

" Géographe, professeur et chercheur indépendant. Adresse privée: Chemin des Pêcheurs 4, CH-1462 Yvonand. 
L'origine de cet article remonte à une réflexion enrichie au cours de plusieurs colloques organisés par l'Institut euro- 
péen pour le Développement régional et local de l'Université de Varsovie. Ceci explique les références faites aussi 
à l'Europe centrale et orientale, plus fréquentes et moins connues à l'Ouest. 
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On ne peut même pas dire que la dimension sociale ou sociologique puisse servir de 
dénominateur commun, le socio-économique n'étant souvent pas pris en considé- 
ration dans les analyses macro-économiques des économistes «classiques», et le socio- 
culturel étant souvent considéré comme non porteur, voire comme un obstacle au 
développement, que l'on confond d'ailleurs avec la croissance... La question régio- 
nale est donc une véritable question, qui se pose tout naturellement lorsque l'on 
veut rationaliser, simple à poser mais difficile à traiter à cause de la complexité et 
de l'interpénétration des thèmes à aborder (JALowIECKI 1991). Elle est d'autant plus 
difficile qu'elle paraît simple et qu'il n'y a jamais de réponse toute faite: il n'y a que 
des difficultés à faire se marier les questions régionales avec les dilemmes posés par 
les politiques régionales (GORZELAK et al. 1992). 

S'il ne faut donc pas confondre régionalisation, à base essentiellement écono- 
mique et régionalisme, de dimension surtout culturelle, il faut bien, à un certain 
moment, les faire coexister car ces deux réalités existent et, élargissant la réflexion, 
on en arrive tôt ou tard aussi à la relation entre la région, les minorités et le natio- 
nalisme (JALowIECKI 1992: 445-464). Et l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. 
Il ne suffit pas de dire que certaines de ces minorités n'ont pas été capables 
(«had not been able», p. 448) de former un Etat national et furent englobées dans 
des organismes étatiques plus grands, comme les Basques, les Bretons, les Slovaques, 
les Silésiens, les Cassubes; que d'autres sont devenues des minorités à cause de modi- 
fication de tracés frontaliers, comme les Polonais en Lituanie, les Autrichiens dans 
le Trentin-Haut-Adige, les Hongrois en Roumanie... Encore faut-il voir qui tient 
le couteau par le manche dans le contexte géopolitique donné ! Les mêmes causes 
et les mêmes situations de faits n'apportent pas nécessairement les mêmes consé- 
quences. Il n'y a pas de norme en la matière; il faut donc se méfier des évidences, 
de ce qui est «normal» ou présenté comme tel... Etait-il normal que l'ex-Tchéco- 
slovaquie se désintègre ? Etait-il normal que ce divorce se fasse à l'amiable, à défaut 
d'être par consentement mutuel (parce qu'il faut voir qui a consenti à quoi !)? 
Etait-il normal que l'ex-Yougoslavie n'implose que de façon violente, sans autre 
possibilité d'échappatoire ? Est-il normal que l'on refuse aux «minorités» dites 

«nationales» de l'Ouest une évolution semblable, similaire, à l'intérieur des Etats- 

nations dans lesquels elles se trouvent ? Sera-t-il normal, trouverait-on normal - avec 
toute la nuance que cela comporte -, de reconnaître une forme de régionalisation 

- et laquelle ?- aux Savoisiens de France, aux Basques, aux Bretons, pour ne pas 
parler des Corses ? Aux Székely magyarophones de Transylvanie ? Suffira-t-il que 
cela se passe en douceur, sans violence, pour accepter que les Flamands et les 
Wallons de la Belgique fédérale actuelle - ou les plus extrémistes d'entre eux - 
ne passent au stade du confédéralisme, avant la séparation pure et simple ? Qu'en 

penseront les Bruxellois, mais aussi les Ecossais, les Catalans et autres «Padanistes» ? 

C'est volontairement que les exemples ci-dessus ont apparemment «mélangé» 
des situations très diverses; et, à première vue, elles le sont ! Certaines sont à réfé- 
rences culturelles et identitaires; d'autres à connotation économique; d'autres 

encore expriment une simple (? ) volonté de pouvoir et/ou un égoïsme nationaliste, 
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utilisant l'alibi culturel pour faire passer un désir de «croissance» économique 
(quantitative pure), que l'on fait/fera passer pour du «développement» (les retom- 
bées qualitatives de cette croissance). Certaines des «régions» auxquelles j'ai fait 

référence restent/resteraient infranationales; d'autres seraient supranationales. 
D'autres encore ont provoqué / provoqueraient / provoqueront l'éclatement de 
l'Etat-nation dans lequel elles se trouvaient/se trouveraient/se trouveront... Mais 
tous ces cas ont comme dénominateur commun de partir de la base, de présenter 
un point de vue émique, endogène, que l'argumentation soit vraie ou qu'il s'agisse 
d'un prétexte utilisé par les détenteurs du pouvoir légal pour provoquer l'adhé- 

sion des populations concernées ou mieux, des peuples concernés. On propose / 

proposerait une région à dimension humaine, où les gens pourraient s'exprimer plus 
librement, pourraient faire passer leur(s) projet(s) de développement, en tenant 
compte de leur(s) échelle(s) de valeur. 

Est-ce à dire que les Etats-nations ne peuvent pas répondre à de tels projets 
Ne l'ont pas fait dans le passé ou n'essaient pas de le concrétiser actuellement ? 
Honnêtement, dans le passé, on ne peut pas vraiment dire que cette préoccupa- 
tion ait été le cheval de bataille des Etats-nations jacobinistes, centralisateurs, impo- 

sant la logique des vainqueurs - les mieux armés !- (dans la course aux 
nationalismes du XIXe et du XXe siècle) aux populations et aux peuples margina- 
lisés, c'est-à-dire les «vaincus» de ces affrontements nationalistes qu'on appelait 
nationaux... Les exemples ne manquent pas de ces peuples brimés, écrasés, divisés 

en des Etats-nations différents, par simple déplacement de frontières, pour des 

raisons étiques, exogènes, et qui se voyaient reprocher - en plus !- de ne pas y 
souscrire. Il ya toujours un certain réflexe de méfiance quand les directives vien- 
nent du haut, les expériences passées de certains créant de véritables réflexes condi- 
tionnés contre les représentants du pouvoir central et leurs directives. Cela se 
passe déjà chez les personnes qui connaissent un pouvoir décentralisé, voire régio- 
nalisé; il suffit de voir les réactions des Valdôtains face aux directives de Rome, ou 
celles des Suisses (surtout romands), jouissant pourtant d'une autonomie cantonale 
assez grande, contre tout ce qui vient de la Berne fédérale. A plus forte raison. 
dans des pays où le pouvoir central a, de plus, été centralisateur dans le passé... Que 

pourrait cacher un brusque revirement des autorités ? 

Les buts et les critères 

L'illustration du cas français est révélatrice de ce point de vue et la vision de 

l'histoire longue est intéressante pour comprendre les grandes évolutions passées 
dont les conséquences sont toujours actuelles: l'opposition entre le «Jacobinisme 

centralisateur» et les «Girondins fédéralistes». L'Etat-nation a souvent pratiqué 

un «colonialisme intérieur»; il continue même parfois à le faire actuellement. 

Dans tous les cas il s'agit de l'exploitation économique de certaines régions admi- 
nistrées par l'Etat au bénéfice d'autres qu'il favorise parce qu'elles le contrôlent 
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et le «possèdent». Ce phénomène est un processus dans l'histoire, mieux: d'histoire. 
(LAFONT 1993: 81) 

Les économistes radicaux parleraient aujourd'hui d'un schéma «centre-péri- 
phérie», expliquant pourquoi la plupart des Etats-nations ont été créés sur des désé- 
quilibres graves, entretenus et accrus par le pouvoir central, avec toutes les 
conséquences socio-économiques de cette colonisation intérieure. Si ce schéma s'ap- 
plique à des régions de peuplement différent, la composante identitaire s'ajoute 
au déséquilibre socio-économique, rendant le problème beaucoup plus complexe 
encore. Les cas de la Belgique ou de l'ex-Tchécoslovaquie entrent parfaitement dans 
cette vision des choses, bien que pour des raisons différentes et dans une utilisa- 
tion des contextes sociopolitique et socio-économique différents. La Flandre a été 
prétéritée culturellement mais a profité du développement économique de la 
Belgique du XIXe siècle, alors que la Wallonie est à la traîne économique actuelle- 
ment et subit l'arrogance culturelle de la Flandre, mais pas autant que la Région 
de Bruxelles-Capitale. La Slovaquie a été prétéritée économiquement et culturel- 
lement par la partie tchèque du pays qui les a unis temporairement. «Tyrannie cultu- 
relle et colonisation économique: la première accusation ne flamberait pas 
aujourd'hui comme nous la voyons flamber sans la seconde. C'est la difficulté écono- 
mique, à une certaine date clef, qui rend populaire la contestation ethnique et en 
fait un moteur de l'histoire» (LAFONT 1993: 82). 

Dans le passé, les Etats-nations qui ont pratiqué une politique de décentralisa- 
tion (ce qui ne veut pas dire de régionalisation !) ont souvent abouti à renforcer le 
pouvoir des collectivités locales sans poser les difficiles problèmes d'une restructu- 
ration de l'espace qui tiendrait compte des réalités culturelles des minorités. Dans 
le cas de la société française, par exemple, GIORDAN (1989: 191) montre que: 

[... ] les revendications fort précises à cet égard des Bretons et des Basques 
sont tout simplement oubliées et c'est le département, unité territoriale la plus 
liée par l'histoire à l'établissement du pouvoir centralisé qui sort renforcé de 
cette redistribution des pouvoirs au demeurant limitée aux aspects mineurs de 
la gestion. Les populations régionales n'ont aucune prise sur les choix straté- 
giques essentiels qui déterminent leur avenir. La reconnaissance du droit à la 
différence n'a pas entraîné une véritable reconnaissance des différentes mino- 
rités territoriales qui composent la société française. 

Les choses ont quelque peu évolué - même à l'Ouest - depuis 1989, mais pas 
toujours dans le sens escompté: mentionnons seulement, pour mémoire, la situation 
qui prévaut toujours actuellement en Corse ou, pour information, la situation 
nouvelle qui prévaut en Savoie avec la «ligue savoisienne», ou la «ligue lombarde» 

en Italie du Nord. Ceux qui pensent qu'il s'agit là de simples épisodes burlesques 

et folkloriques n'ont probablement pas prêté attention aux textes officiels qui sont 
à la base de cette réaction, pour l'instant sans violence. 
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Deux psychosociologues de l'université de Mannheim, Lilli WALDEMAR et Rita 
HARTIG (1995), ont étudié «le rôle des aspects culturels et interactionnels dans la 
définition collective de l'identité régionale». Les études qu'elles ont menées dans 
deux régions allemandes montrent concrètement la difficulté de l'adéquation entre 
la perception de l'identité régionale vécue et perçue par une population et le décou- 

page régional politico-administratif étique, exogène, attribué de façon souvent arbi- 
traire pour des raisons de commodité. La perception de la référence spatiale et les 
indicateurs de l'identité régionale sont directement liés à la grandeur de l'espace 

socio-géographique: plus ce dernier augmente et devient abstrait, moins les critères 
territoriaux sont importants, alors que les critères symboliques ne font qu'augmenter 
dans la définition de l'espace perçu. L'identité régionale est donc une construction 
sociale en évolution constante: la socialisation, la mobilité sociale et les événements 

extérieurs en sont les trois facteurs déterminants principaux. 

Si l'on veut que les «régions» puissent apporter un déblocage à des situations 
«coincées», soit un apaisement des tensions entre les minorités ethniques et/ou 
culturelles, nationales et les centres qui les dirigent, soit un développement écono- 

mique de régions sous-développées, généralement appelées «sous-équipées» (pour 

ne pas blesser des susceptibilités par des comparaisons outrancières avec les Tiers 
Mondes), il faut que ces régions soient à dimension humaine, qu'elles puissent 
être gérées aussi par les personnes directement concernées. Il faut que les «régions» 
puissent avoir une taille idéale (qui ne veut pas dire identique pour toutes) qui 
permette la rencontre des idées partant des communautés de base, reposant sur 
des problèmes réels, la vision émique des choses correspondant à l'espace vécu, et 

remontant vers le haut, avec celles qui partent du sommet de la pyramide étatique. 
La vision globale et globalisante d'une structure politico-administrative correspond, 
certes, à une vision étique et à un espace perçu, mais elle est aussi la seule à permettre 
une coordination d'ensemble qui permet d'éviter des collisions d'intérêt, des erreurs 
de gestion, des retours de manivelles qui montrent -à qui sait et surtout qui veut 
les voir - les effets pervers d'une certaine forme de croissance qui ne tient pas 

compte aussi d'un développement réel des espaces régionaux, des populations qui 
les habitent et qui - surtout - les font vivre ou devraient les faire vivre. En fait, 

ceci ne correspond-il pas à ce que devrait être une politique d'«aménagement du 

territoire» qui se veut responsable ? Pourquoi, dès lors, la région a-t-elle mis tant de 

temps pour émerger dans la planification territoriale (FiscHER 1993: 379-393) ? 

La dimension identitaire peut s'ajouter à cette double dimension économique 

et sociale de la gestion territoriale, mais elle ne peut en aucun cas se substituer à elle; 
sinon, c'est l'échec assuré. Les visions nationalistes «étriquées» (n'est-ce pas souvent 
un pléonasme ? ), qui manipulent les réalités historiques, géopolitiques, sociales et 
économiques, pour faire miroiter des avenirs prometteurs basés sur des recours à 
l'identité ethnique, linguistique et/ou religieuse, sont donc condamnées à l'échec, tôt 
ou tard. Mais à quel prix au niveau des souffrances des populations concernées ! 
Les exemples manquent-ils actuellement pour devoir en citer nommément, que ce 
soit en Europe - occidentale, centrale et orientale - ou ailleurs dans le monde ? 
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Les bases juridiques 

Dans une approche sur la place des régions dans une Europe actuelle, Claude 
Haegi, homme politique genevois fort engagé dans la défense de l'identité régionale, 
présente le problème de la façon suivante, en citant des extraits de cours de Denis 
de Rougemont sur le sujet: «Les régions sont en puissance, les vraies autonomies 
de la fin du XXe et du XXIe siècles. La notion d'autonomie a subi des modifications 
profondes au cours de l'Histoire européenne. » Et de passer en revue les Cités 
grecques (la notion de noý, tç) qui «ont dû se liguer pour sauver partiellement cette 
autonomie» (aûToç vo. toç, on se donne ses propres lois); les Communes du Moyen 
Age, «qui n'ont pu subsister que là où elles étaient liguées (la Suisse). Au XIXe siècle, 
l'Etat-nation seul est autonome. (Dans les nations centralisées, les autonomies locales 
et régionales sont inexistantes: simple délégation de pouvoir du centre). Au XXe 
siècle, on s'aperçoit que les Etats-nations autonomes, «souverains», en abusent 
pour les guerres et la fermeture des frontières (autarcie). Les autonomies sont 
contraires au droit des gens. La Nation est une unité trop dure pour la coopération 
et les échanges. Elle est trop grande pour permettre la participation civique (elle 
tue le civisme en vidant les communes et les provinces de leur vie propre, autonome). 
Elle est trop petite pour les tâches internationales. Alors, où trouver des autono- 
mies d'un type nouveau, aptes à coopérer entre elles d'une part, aptes à permettre 
et animer la vie sociale et culturelle, donc la participation civique d'autre part ? 
Les régions vont être ces nouvelles unités d'autonomie. » Et Claude HAEGI (1995: 13-14) 
d'emboîter le pas à Denis de Rougemont pour montrer: 

[... ] pourquoi l'éclosion des régions est une nécessité pour créer un ordre 
nouveau sur le continent européen. [C'est] pour avoir sous-estimé le rôle des 
régions [que] l'Europe de 1919 a été morcelée souvent de façon trop arbitraire 
et au mépris de nombreuses minorités. Cette erreur capitale a coûté cher puis- 
qu'elle a motivé ou prétexté la politique d'agression d'Adolf Hitler [... ] Ce fut 
le début de la seconde guerre mondiale qui a complètement anéanti le continent. 
On entend aujourd'hui, non sans inquiétude, la Russie annoncer qu'elle pour- 
rait secourir militairement les populations d'origine russe vivant dans les 
nouveaux Etats de l'ex-URSS. La construction de l'Europe s'est faite avec la 
ferme volonté d'éviter à tout jamais l'embrasement du vieux continent. C'était 
là l'idée maîtresse. 

Les traités de Yalta et de Postdam ont-ils mieux réussi, là où ceux de Versailles 
et du Trianon avaient échoué ? Poser la question et regarder ce qui se passe en 
Europe centrale et orientale, c'est y répondre. L'implosion de l'ex-Yougoslavie et 
la désintégration lente de l'Albanie, qui s'est faite sous nos yeux, en sont des mani- 
festations bien concrètes (pour ne pas entrer en matière sur ce qui ce passe dans 
les nouveaux Etats de Moldova, avec la Transnistrie, ou de l'Ukraine, avec la pénin- 
sule de Crimée et l'ensemble des troubles dans les Républiques d'Asie centrale de 
l'ex-URSS... ). Quant à l'attitude de l'Europe, de l'UE, de l'OSCE, de l'UEO, de 
l'OTAN, elle est à géométrie variable ! Il ne suffit pas d'émettre des principes 
pour qu'ils soient automatiquement appliqués, ou applicables ! 
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De même, il ne suffit pas que la «région» puisse jouer ce rôle intermédiaire entre 
les collectivités locales et les Etats-nations pour que tous les problèmes soient résolus, 
comme pourrait le laisser croire la vision un peu idyllique de Denis de Rougemont. 
La région n'est pas la panacée universelle, mais il est vrai qu'elle a des atouts que 
les Etats-nations n'ont peut-être plus à cause de l'évolution des contextes historiques, 
géopolitiques, macro-économiques - ou n'ont jamais eu, suivant les cas -: entre autres 
celui de la proximité sociale, de l'engagement plus motivant et/ou plus motivé, d'un 
contrôle plus aisé sur ce qui se passe dans sa région, que ce soit au niveau politique 
et/ou économique. Encore faut-il avoir la possibilité d'exercer ce contrôle, car une 
«déconcentration» n'est pas une «décentralisation», encore moins une «régionalisa- 
tion», dans un Etat unitaire ou dans un Etat fédéré (et à quel type de fédération ! ). 
Aussi, quelques précisions s'imposent pour ne pas mélanger les concepts et pour 
comprendre correctement le type de «région» propre à chaque situation envisagée 
et à quel type d'autonomie on a réellement affaire. La base de cette mise au point 
s'inspire de la juriste Claude DU GRANRUT (1994: 41-60). 

La déconcentration n'a rien à voir avec notre propos puisqu'il n'y a aucun 
transfert de compétence. La déconcentration est purement administrative; elle ne 
touche pas le domaine institutionnel et politique. Il s'agit, en fait, d'une simple 
déconcentration spatiale, d'une délocalisation géographique. 

La décentralisation est la première étape d'un transfert de compétences partant 
de l'Etat. Ces compétences étaient exercées au départ par le pouvoir central; elles 
sont transférées à une ou plusieurs collectivités territoriales, régionales ou locales. 
La décentralisation présente une nouvelle organisation intérieure dans un Etat 

unitaire, puisqu'il s'agit d'une véritable délégation de pouvoirs; toutefois elle ne 
touche que le pouvoir exécutif. La loi est la même pour tous, mais son application, 
son exécution peut être nuancée, différenciée, modulée selon les régions concernées. 

La régionalisation peut être considérée comme une étape suivante sur la voie de 
l'élargissement du pouvoir, mais elle procède d'une conception différente du 

pouvoir. Il ne s'agit plus d'une délégation de pouvoirs mais d'un véritable «partage» 
du pouvoir, une répartition du pouvoir. Les autorités locales, à quelque niveau que 
ce soit, disposent donc d'une partie du pouvoir législatif. On peut donc parler du 
début d'une véritable autonomie, partielle mais bien réelle. 

Une autonomie plus grande encore dans le partage du pouvoir ne peut plus se 
faire dans le cadre d'un Etat unitaire; elle touche au fédéralisme. La notion juridique 

sur laquelle est construite une «fédération» repose sur trois principes: 1. l'autonomie 
des entités fédérées par rapport au pouvoir fédéral, 2. la participation des entités 
à la fédération et 3. un rapport d'égalité entre les entités fédérées et le pouvoir 
fédéral. Il ne peut y avoir de fédéralisme que s'il ya des entités institutionnelles 

«différentes et autonomes» qui se partagent le pouvoir législatif, entre le Parlement 
de l'Etat fédéral et celui des Etats fédérés. Le système politique peut donc être 
plus ou moins distendu selon des clefs de répartition à trouver ensemble. Est-il utile 
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de préciser que l'ensemble n'est viable que s'il ya transparence - et donc honnêteté 

- entre les différents partenaires ? Quand on voit ce qui se passe dans certains 
pays, on serait en droit d'en douter... Si la fédération procède d'une association 
de collectivités auparavant indépendantes, on peut parler d'un «fédéralisme d'équi- 
libre»; c'est le cas de la Suisse ou de la République fédérale allemande. Si, par contre, 
la fédération est construite sur la décomposition d'un Etat auparavant unitaire, on 
parlera plutôt d'un «fédéralisme de compromis»; c'est le cas de la Belgique actuelle; 
c'était le cas de l'ex-Tchécoslovaquie. 

S'il est juridiquement possible d'envisager un élargissement plus grand encore 
du partage des responsabilités, il n'est pratiquement pas possible dans le cadre des 
Etats-nations actuels, car cela reviendrait à dire que chaque Etat central perdrait 
une part plus grande encore du pouvoir qui lui est dévolu. Si cela se fait au niveau 
infranational, cela signifie que c'est l'éclatement en plusieurs Etats différents; 
c'est ce à quoi on a assisté avec l'éclatement progressif de l'ancienne République 
tchécoslovaque, puis tchéco-slovaque, en deux Etats différents: la République 
tchèque, d'une part, et la République slovaque, de l'autre. Si cela devait se faire 
au niveau supranational, cela correspondrait probablement à une perte trop grande 
de leurs prérogatives que pour être acceptée par les Etats concernés. Il s'agirait, 
en fait, d'une «confédération» d'Etats indépendants, acceptant de déléguer une 
partie de leurs pouvoirs au niveau confédéral. Cela s'est vu dans le passé, comme 
étape préalable à celle de la fédération; c'est le cas de la Suisse, qui a gardé le nom 
de «Confédération helvétique», même si elle n'est plus une confédération mais, en 
fait, une République fédérale, donc une fédération d'Etats, comme c'est le cas en 
Allemagne. Dans le présent, le moins mauvais exemple de confédération serait celui 
de la «Communauté économique européenne», qui est devenue la «Communauté 
européenne», avant de muer en «Union européenne», avec un accroissement gran- 
dissant des pouvoirs de l'autorité centrale. On sait dans quelles conditions et avec 
quelles difficultés, passées et présentes !... 

La région «perçue» par le pouvoir: décentralisation ou régionalisation ? 

Il est toujours difficile - et parfois dangereux - de vouloir établir des typolo- 
gies correspondant aux situations spécifiques des différents pays que l'on veut 
comparer, parce que, souvent, on ne tient pas suffisamment compte de la dimension 
juridique qui est à la base de toute transformation effective et durable. C'est Jean 
Monnet, cet autre européen convaincu et confirmé qui disait très justement, en 
parlant de la construction européenne de ce qui deviendra l'Union européenne: 
«Rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions» 
(in: HAEGI 1995: 41). La dimension juridique et institutionnelle est donc la seule qui 
puisse servir de référence absolue, qui ne prête pas à une interprétation subjective 
au départ, pour autant qu'il y ait eu cette honnêteté de la démarche à laquelle on 
a fait allusion plus haut. 
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Lorsque Grzegorg GORZELAK (1992: 480) présentait sa typologie des mouvements 
régionalistes dans l'Europe du début des années quatre-vingt-dix (fig. 1), il était 
conscient de la faiblesse de son approche parce qu'il ne tenait pas compte «de la 
profondeur ou du sérieux» («the strength or "seriousness"») de ces mouvements régio- 
nalistes par rapport à l'approche «régionale» des pays concernés. Il pouvait aussi y 
avoir des tensions économiques ou culturelles, nationales ou nationalistes, qui 
n'avaient pas de dimension régionale affirmée. Mais la difficulté réside aussi dans le 
fait que l'origine de ces différents mouvements n'est jamais unique, encore moins 
univoque; elle procède souvent d'un foisonnement de raisons plus ou moins avouées 
ou revendiquées. Ainsi la Slovaquie de l'époque se retrouve dans la rubrique des 
formes conflictuelles sous le vocable «séparatisme», pour des raisons de faiblesse 
économique, alors que la Belgique figure dans la rubrique des formes constitution- 
nelles sous le vocable «fédéralisation», pour des raisons ethniques, linguistiques et 
culturelles. Aucune des raisons invoquées n'est suffisante pour chacun des deux 
pays, et on pourrait même utiliser les raisons de l'un pour les appliquer à l'autre ! Pour 
le cas de la Belgique, il est évident que la dimension économique a toujours été sous- 
estimée, alors qu'elle est plus que jamais présente, et qu'il ya bien des tensions, une 
situation conflictuelle entre les communautés belges, pouvant aller jusqu'au sépara- 
tisme; l'argument linguistique n'est qu'une cristallisation politique de la régionalisa- 
tion belge. Et la dimension religieuse ? Pour ce qui touche l'ex-Tchécoslovaquie, il est 
tout aussi évident que, outre la diversité de développement économique des deux 

parties du pays, la différentiation culturelle et sociologique est omniprésente dans la 

pensée des Tchèques et des Slovaques; elle s'explique très facilement, dès que l'on fait 

référence à leur passé historique respectif et très différencié. Une étude compara- 
tive de l'évolution récente de ces deux Etats, vue sous l'angle de la référence régio- 
nale, a été présentée ailleurs (ROSSEL 1997). 

Origines Ethnique Economique 

Formes Lang. /Cuit Religion Forte Faible 

Constitutionnelle Décentralisation Bulgarie (Turcs) 

Autonomie Haute Silésie Lombardie 
Catalogne 

Ecosse 

Fédéralisation Belgique 

Conflictuelle Séparatisme Slovénie Irlande du Nord Slovénie Corse, Slovaquie 

Annexion Moldavie 

Pas de solution Serbes de Bosnie 
Serbes de Croatie 

Nagorny-Karabak 

[© Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Varsovie] 
(Source: GORZELAK 1992: 480) 

Figure 1: Typologie des mouvements régionalistes. 
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Même si l'on s'en tient à une approche purement institutionnelle et constitu- 
tionnelle de l'état de la concentration du pouvoir, on peut encore soupeser diffé- 

remment l'interprétation que l'on en fait, suivant le degré d'élargissement auquel 
on place le pays au moment de l'analyse. Beate KOHLER-KoCH (1995: 19), de l'uni- 

versité de Mannheim, prend soin de ne pas présenter de limites strictes entre les 
différents degrés de décentralisation du pouvoir, pour pouvoir placer des pays 
comme l'Italie, la Portugal ou la Grande Bretagne dans des situations intermédiaires. 

En fait, le tableau (fig. 2) laisse aussi apparaître des zones de faiblesse dans le 
degré de la «régionalisation» car, si l'Espagne est un Etat régionalisé, comme l'Italie 
mais à un stade plus avancé, la Belgique est aussi un Etat régionalisé, comme 
l'Espagne. Mais l'Espagne reste un Etat unitaire, même si l'article 2 de sa Consti- 
tution «garantit le droit à l'autonomie des Nationalités et des Régions qui font partie 
[de cette] unité indissoluble de la Nation espagnole», alors que la Belgique est un 
pays régionalisé dans le cadre d'un Etat fédéral où les Régions s'administrent de 
façon entièrement autonome dans leurs domaines de compétence. Les Etats régio- 
nalisés et décentralisés du tableau sont donc aussi des Etats unitaires. L'isolement 
de la Grande Bretagne, au bas du tableau et séparé des autres pays, est révélateur 
de la situation curieuse dans laquelle se trouve le pays: c'est celui qui a probable- 
ment les plus anciennes collectivités territoriales d'Europe, formant des «pays» 
locaux homogènes (les «Counties»), disposant de leurs propres gouvernements 
(les «local governments»), mais qui voient leur pouvoir législatif diminuer de plus 
en plus au profit du gouvernement central ! Ils ont encore pas mal de difficultés à 
affirmer leur existence propre, sans passer par le gouvernement central. Le pays qui 
devrait être à la tête de la régionalisation et de leur autonomie réelle, est prati- 
quement celui qui ferme la marche et qui s'isole des autres par son évolution en sens 
contraire... 

Etat fédéral Etat régionalisé Etat décentralisé Etat unitaire 

Belgique Espagne France Danemark 

Allemagne Pays-Bas Grèce 
Irlande 
Luxembourg 

Italie Portugal 

Grande-Bretagne 

[O Sciences de la Société, IUT, Toulouse] 
(Source: KOHLER-KOCH 1995: 19) 

Figure 2: Structure constitutionnelle des Etats membres de l'Union européenne. 
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La comparaison des systèmes institutionnels belge, allemand et espagnol est 
intéressante à plus d'un titre, car elle est porteuse de toutes les ambiguïtés que 
l'on peut y trouver. La même responsable des sciences politique et sociale de l'uni- 
versité de Mannheim, propose, en annexe de son article, un tableau permettant la 
comparaison de ce qu'elle appelle les «systèmes fédéraux» des trois pays (fig. 3). 
Le lapsus est révélateur ! Extrayons-en les éléments qui nous intéressent ici 
(KOHLER-KOCH 1995: 24). 

Belgique RFA (ancienne) Espagne 

Economie fortes inégalités régionales différences relativement fortes disparités 
faibles à l'intérieur et sous-développement 

entre les Lànder de la périphérie 
Société segmentation à base ý conflits confessionnels nationalités historiques 

religieuse et linguistique ou culturels à base 
territoriale langues différentes 

Type de système Etat unitaire décentralisé «fédéralisme unitaire» décentralisé, avec 
depuis 1980; tendance à la 

1988/89 fédéralisation fédéralisation 

But arrangement et unité de modes de vie pluralité des styles de vie 
pluralité de styles de vie tendances centripètes 

Structure: 
Représentation faible élevée faible 
Compétences les régions ont des fonctions différentes selon polarisation en faveur de 

compétences culturelles les Lànder, y compris l'Etat; compétences 
sociales & économiques compétences législatives législatives & administr. 

Principe constitutionnel autonomie des Régions loyauté fédérale loyauté fédérale 

[ Sciences de la Société, IUT, Toulouse, ' 
(Source: KOHLER-KoCH 1995: 24, lég. simplifié, 

Figure 3: Comparaison des systèmes fédéraux belge, allemand et espagnol. 

Dans la rubrique «société», l'auteur inclut la segmentation à base religieuse, 
celle qui manquait chez Grzegorg Gorzelak; Beate Kohler-Koch fait aussi référence 
aux fortes inégalités régionales sur le plan économique. Pour la comparaison 
proprement dite: la «loyauté fédérale» que l'on retrouve dans les principes consti- 
tutionnels allemands et espagnols est-elle de même nature, puisque l'un est un 
Etat fédéral alors que l'autre est un Etat unitaire régionalisé ? Cela signifie-t-il 
que cette loyauté fédérale ne se retrouve pas dans la Constitution fédérale belge ? 
Comment garantir le principe même du fédéralisme dans ce cas ? D'un autre côté, 
l'autonomie des Régions est-elle plus grande en Belgique que celle des Lànder en 
Allemagne, puisqu'elle est mentionnée pour l'un des Etats et pas pour l'autre ? 
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Les expériences tentées par les uns et les autres au niveau d'une régionalisa- 
tion pensée et voulue du sommet de l'Etat se font souvent, au départ, en fonction 
d'une logique économique et sociale, lorsque cette dernière entre effectivement 
dans les considérants de base (fig. 4)... Elles peuvent déboucher sur une analyse 
d'un «espace perçu» que l'on tente de rationaliser au maximum; les premières formes 
de l'aménagement du territoire, en France notamment, ont souvent correspondu à 
cette vision des choses. Cette conception pyramidale ne pourra cependant jamais 
déboucher sur un développement harmonieux des «régions», par manque de prise 
en considération de la dimension humaine locale et de la trop grande concentra- 
tion du niveau des prises de décision. André FISCHER (1993: 379-393) rappelait cette 
émergence toute récente de la région dans la planification territoriale. Même dans 
des domaines aussi proches que la planification territoriale et le développement 
régional, où l'on aurait pu s'attendre - vu sous l'angle géographique, on pourrait 
même dire dû s'attendre -à une concertation décentralisée voire régionalisée au 
sens juridique du terme, même là, il n'y a pas eu de concertation au départ. Le cas 
français est particulièrement révélateur des ambiguïtés constitutives du rapport 
centralisation/décentralisation, ainsi que du rapport décentralisation/démocratie et 
des péripéties de la marche vers la décentralisation, et non la régionalisation 
(GALLOUL 1995: 34-39). Les conservatismes idéologiques et constitutionnels ont 
toujours eu la vie dure, et pas seulement en France. mais la tradition jacobiniste y 
a été souvent plus forte qu'ailleurs, pour des raisons évidentes ! 

Type de Constitution des Etats Exemples Nombre et nom des «régions» 

Etat unitaire centralisé Danemark 14 districts administratifs, «comtés» k 1970) 
Grèce 13 Régions administratives« 1986) 

Etat unitaire décentralisé France 22 Régions métropolitaines+ 4 0-M)< 1982) 
Pays-Bas 12 Provinces [= collectivités publiques] (< 1962) 

Etat unitaire régionalisé Espagne 17 Régions, «communautés autonomes» k 1975) 
Italie 20 Régions dont 5à statut spécial k 1977) 

Etat unitaire en voie Portugal 7 Régions (< 1989) +2 Régions «autonomes 
de régionalisation Pologne 16 Régions l<19981l 

Etat fédéral «de compromis» Belgique 3 Régions &3 Communautés culturellesk 1993) 

régionalisé Ex-Tchécoslovaquie 7+3 Régions administratives (-1992) 

Etat fédéral d'«équilibre» Allemagne 16 Lïnder[11 k 1952) +5k 1990)] 
Suisse 26 Cantons et'/2-cantons [25 (<1848)+1 (< 1979)] 

[H. Rossel / 7.001 

Figure 4: Structures juridiques dans lesquelles peut s'inscrire l'autonomie des «régions». 
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La région «vécue» par la base: vers une micro-régionalisation ? 
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N'est-ce pourtant pas le bon sens élémentaire que d'aller aussi de bas en haut, 
de faire participer la base aux projets de développement régionaux, pour voir quelles 
sont les réalités de l'«espace vécu» par chacun et, par conséquent, quelles sont les 
réponses à apporter à ces besoins réels, - collectivement - par les structures exis- 
tantes, ou à créer ensemble. Comment peut-on imaginer une politique de dévelop- 
pement régional qui s'identifie à une seule croissance, qui ne se concrétise pas par 
une interaction constante entre les personnes concernées et les «décideurs» locaux, 
qu'ils soient élus - dans la sphère politique - ou qu'ils fassent partie du tissu écono- 
mique ? Le bon sens n'a, décidément, pas dû faire partie de la panoplie du «déve- 
loppeur» ou de l'aménagiste dans le passé, puisqu'on commence seulement à en tenir 
compte. Il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que l'on a pris conscience qu'il pouvait 
y avoir des identités régionales spécifiques et différentes et, par conséquent, qu'il 
devait y avoir des animations différenciées qui tiennent compte de la complexité 
des processus identitaires et des variations de l'identité régionale. Au moment même 
où André Fischer parlait de «l'émergence contemporaine de la région dans la plani- 
fication territoriale en France», mettant en évidence la nécessité de la décentrali- 

sation de la planification et de sa régionalisation souhaitable (pour des raisons de 

production économique bien sûr), on assistait aux épisodes tragi-comiques du refus 
de la simple décentralisation administrative de certaines écoles supérieures censées 
passer de Paris à Strasbourg !... 

C'est pour n'avoir pas suffisamment - ou pas du tout !- tenu compte de ces 
réalités identitaires locales que l'on assiste, depuis quelques années, à cette véritable 
explosion de manifestations et de revendications à base ethnique et culturelle. 
En Europe orientale, l'implosion de plusieurs Etats plurinationaux ayant connu la 

chape de plomb communiste a provoqué l'apparition de micro-Etats unitaires qui 
se veulent mono-ethniques, comme si la reconnaissance culturelle ne pouvait passer 
que par l'Etat-nation, avec toute la contradiction dont ce concept est porteur. 
A l'Ouest, on assiste depuis lors à une recrudescence des nationalismes identitaires, 

qui s'expriment beaucoup plus fort qu'avant, n'ayant - suivant les pays de résidence 

- pas plus la possibilité légale et institutionnelle de vivre selon leurs valeurs cultu- 
relles. Pourquoi les Etats-nations ne seraient-ils pas obligés d'accorder, à l'Ouest, 
à leurs propres minorités, ce qu'ils ont laissé faire ou aidé à concrétiser à l'Est ? 
La question avait déjà été posée, mais de façon inverse, dans une recherche précé- 
dente: «Pourquoi l'Europe accorderait-elle à l'Est ce qu'elle n'est pas prête à 
accorder à ses propres minorités ?» (ROSSEL 1993: 330). Mais l'Histoire a avancé 
et l'Europe de l'Ouest a agi, ou n'a pas agi, suivant les points de vue !... 

Les Etats-nations ouest-européens n'étaient-ils pas trop heureux que le divorce 
tchéco-slovaque se passe «en douceur», sans violence, alors qu'ils ont provoqué - par 
leur incohérence, leurs partis pris et leurs lâchetés successives - une série de désastres 
(qui ne sont d'ailleurs pas près d'être terminés !) en ex-Yougoslavie ? N'ont-ils pas 
empêché des minorités culturelles et/ou ethniques de pouvoir continuer à vivre selon 
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leur logique culturelle en Bosnie-Herzégovine actuelle ? N'ont-ils pas accepté la 
logique de la force armée et de l'ethnocide comme base de gouvernement par la 
nation qui détient le pouvoir, comme pour les Serbes et les Croates en Bosnie-Herzé- 
govine et pour les Serbes au Kosovo, en Serbie (avant que la situation ne s'interna- 
tionalise sous la forme que l'on sait) ? Est-ce un avant-goût du type de réponse qui 
sera donné, à l'Ouest aussi, par les Etats unitaires, centralisés ou décentralisés, face 
à leurs propres minorités ? La régionalisation juridique (c'est-à-dire avec pouvoir 
législatif autonome) est-elle la seule solution ? Cette régionalisation juridique est-elle 
compatible avec un Etat unitaire ou n'est-elle viable que dans un Etat fédéral ? Et 
encore... S'il s'agit d'un «fédéralisme de compromis», n'est-elle pas condamnée au 
divorce inévitable après ce qui pourrait être comparé à une séparation de corps ? 
Le cas récent de l'ex-Tchécoslovaquie n'est-il pas précurseur de ce qui risque de se 
produire dans la Belgique fédérale actuelle ? 

On assiste actuellement à deux évolutions parallèles mais contraires: d'une part 
une tendance à la «micro-régionalisation», basée surtout sur une référence ethnique 
et/ou culturelle, et, d'autre part, le développement de la réalité économique qui 
semble aller à contre-courant, basée sur les coûts d'équipement et sur les marchés 
potentiels des aires d'influences. Ce développement économique est plutôt basé 
sur des ensembles régionaux de grande dimension. Jean LABASSE (1991a: 72) insiste 
sur l'influence du «régionalisme commercial» pour en comprendre les normes 
couramment admises. Dans ce contexte de logique commerciale, il cite un rapport 
qui suggérait une division de la France en 5 ou 6 régions car «pour amortir une équipe 
complexe, il faut un marché de taille suffisante». 

Quelle que soit l'échelle des espaces géographiques envisagés, si l'on veut arriver 
à des résultats, il est capital que l'on tienne compte, d'une part, de la double logique 
économique et sociale, permettant un véritable développement humain et pas simple- 
ment une croissance économique, mais aussi des caractères propres des communautés 
culturelles qui constituent ces ensembles spatiaux. Bernard POCHE (1993a: 199-218) 
parle d'un «modèle de la "grande région"», permettant ainsi le développement 
d'«un système sociétal infra-étatique autonome», qui pourrait allier la perception 
sociale qu'une communauté peut avoir de son image mentale, de la représentation 
de soi, à la façon de l'exprimer en (ré)organisant la dimension spatiale selon une 
logique autre que celle de l'Etat dans lequel se trouve cette communauté. Dans cette 
approche de «grande région», la taille du pays importe peu, puisque même la 
Belgique est «régionalisée» ! Qu'il s'agisse de l'actualisation de critères culturels de 
type régionaliste ou d'ensembles «sociétaux» construits sur des bases nouvelles, 
cela ne change rien non plus à l'approche de la question. Si la «grande région» 
aboutit dans ses revendications, il y aura de toute façon opposition entre cette 
logique sociétale-là et celle de l'Etat-nation à l'intérieur de laquelle elle s'inscrit. 

Le cas de l'Italie du Nord est révélateur de ce point de vue: «une grande région 
en gestation ? », se demandait-il, il ya quelques années (POCHE 1993a: 209-213). 
L'évolution récente de la Ligue du Nord d'Umberto Bossi, qui se présente comme 
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un défenseur «culturel», agitant les référents culturels habituels, langues locales, 
culture non italienne et non romaine, utilisant tous les signes iconiques possibles, 
cache mal, en fait, la volonté de se détacher d'une emprise centralisatrice de l'Etat 
italien et de l'alimentation économique centripète qui le caractérise. Le Nord ne veut 
plus payer pour le Sud ! Cet exemple montre aussi clairement la «remise en ques- 
tion de la volonté unificatrice des Etats et la montée du fédéralisme comme forme 
sociale» (POCHE 1993b: 245-266). Il s'agit bel et bien d'une remise en cause de la 
forme sociale de l'Etat-nation, dont l'autorité est jugée défaillante -à tort ou à raison 
- sur un territoire déterminé. Le mouvement savoisien, en France, procède d'une 
logique similaire. A l'aune de cette approche, il est évident que le fédéralisme belge 

«est nettement de type sociétal et non politique» (POCHE 1993a: 205). Même si les 
procédures manoeuvrières des nationalistes (surtout flamands) sont bel et bien de 
nature politique ! Le cas de la séparation des Slovaques de leurs «cousins» Tchèques 
est aussi éloquent dans la confrontation des sociétés de type sociétal et politique. 

Dans l'éventail des expériences qui se font actuellement pour trouver l'échelle 
idéale de la régionalisation, une entité nouvelle a été créée sous l'égide des régions, 
en France, par la loi Pasqua du 4 février 1995 sur l'aménagement du territoire: le 

«pays». Il est intéressant de la mettre en évidence car, pour une fois, elle va dans 

un sens très différent de ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce pays qui a eu tant de mal 
à faire passer la notion de simple décentralisation. Cette dernière avait été initiée 

par Gaston Deferre, le 2 mars 1982, quinze ans plus tôt. Ce fut une «révolution insti- 
tutionnelle» du système politico-administratif, qui fut âprement discutée au Parle- 

ment et constamment combattue par la haute fonction publique. Plus de 40 textes 
de loi et 300 décrets avaient été adoptés... Et pourtant, c'est une révolution, au sens 
premier du terme, un changement radical au niveau des mentalités. Mais ce n'est 
que récemment qu'une majorité de Français a commencé à comprendre toute la 

portée de cette loi au niveau local. 

Le «pays» regroupe, sur la base du volontariat, les communes intéressées à une 
action régionale et locale plus coordonnée, mieux adaptée aux réalités culturelles 
et plus pertinente sur le plan économique. Le rôle de cette nouvelle structure n'est 
pas de créer un nouvel échelon administratif s'ajoutant aux autres collectivités 
publiques existant déjà (Etat, région, département, commune), ni de devenir un 
nouvel enjeu politique. Il ne s'agit pas non plus de simplement «faire travailler 
ensemble les acteurs locaux», mais aussi de favoriser la «mobilisation des ressources» 
(GUYITAT 1997) pour apporter une plus-value culturelle et économique. Ce qui ne 
devait être qu'une expérimentation en 42 endroits se révéla vite être un véritable 
engouement pour plus de deux cents «pays». «A croire que cette nouvelle entité terri- 
toriale "colle" mieux que d'autres à la réalité économico-sociale française et à l'air 

culturel du temps», ajoute Jean-Paul BESSET (1997). 

La clef de cet engouement réside dans le fait que ces «pays» s'appuient davan- 
tage sur les cohérences historiques et géographiques des anciennes provinces et/ou 
des bassins d'emploi actuels, pour permettre un développement économique mieux 
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adapté aux réalités de terrain, indépendamment des anciennes structures adminis- 
tratives ou par-dessus elles. Ces nouvelles entités ne sont pas artificielles parce 
qu'elles répondent à la dimension réelle de l'«espace vécu» au niveau local, qu'il soit 
économique, social, culturel ou politique. Les véritables acteurs sont mis en contact 
les uns avec les autres. Ils connaissent bien les questions locales, les problèmes et 
les atouts, mais ils connaissent aussi les potentialités locales à valoriser et les stra- 
tégies de développement à mettre en oeuvre pour y arriver. Les forces vives de la 
population locale peuvent parfaitement s'identifier à ces actions de développement 
autocentré, dont ils sont, en plus, les premiers bénéficiaires. Comme le fait très juste- 
ment remarquer Jean-Paul Besset, on retrouve dans cette notion de pays, «la France 
"plurielle, sous-jacente" dont parlait Fernand Braudel». Cela semblait bien corres- 
pondre au choix du ministre français de l'Aménagement du territoire et de la ville, 
lorsqu'il disait à l'époque: «Sans remettre en cause l'échelon communal, il est indis- 
pensable d'envisager de nouveaux cadres territoriaux mieux adaptés au développe- 
ment qui me semblent devoir être les agglomérations et les pays» (in: BESSET 1997). 
Et le ministre de penser que d'ici une vingtaine d'années la France devrait être 
composée d'une centaine de métropoles et de 400 ou 500 «pays». 

En extrapolant cette expérience, riche de succès et de mobilisation des forces 
vives, riche de l'utilisation constructive de l'identité spécifique d'une région comme 
moteur de son propre développement, ne pourrait-on envisager d'appliquer une 
logique similaire aux minorités ethniques et culturelles dans les différents pays où les 
aléas de l'histoire les ont successivement placées ? En appliquant le texte même de 
la loi d'orientation de 1995, «Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques 
et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace 
rural» (article 23), le préfet des Pyrénées-Atlantiques a signé, en janvier 1997, un 
arrêté formant du Pays Basque un «pays» au sens de la nouvelle loi de décentrali- 
sation. A ses yeux, les conditions sont bien remplies puisqu'«il ya manifestement 
une cohésion géographique, économique, culturelle et sociale» (in: GAxicoix 1997). 
Le périmètre de ce pays correspond exactement aux trois anciennes provinces 
basques du nord des Pyrénées: le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule, avec comme 
centres respectifs: Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon, soit plus de 
230'000 habitants sur 157 communes. Mais, pour l'instant, ce «pays» au sens de l'amé- 
nagement du territoire ne correspond pas aux conditions nécessaires pour créer 
un département, comme le souhaiteraient les nationalistes basques du Nord, car un 
«pays» n'a pas de budget propre et ne peut signer des contrats juridiquement 

valables. 

Telle quelle, cette notion de «pays» n'est-elle pas un axe de recherche intéres- 

sant sur la voie d'une décentralisation et d'une régionalisation ? Elle permettrait à 
des communautés ethniques et/ou culturelles de se prendre en charge valablement 
sur le plan socioculturel et économique, en ne coûtant pas plus cher au budget 

central de I'Etat; elle permettrait d'accorder une «autonomie locale» aux mino- 
rités qui la désirent au plan de la gestion «sociétale», socioculturelle et économique; 

elle permettrait d'atténuer les tensions entre nationalistes extrémistes de tous bords, 
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pour autant que le pouvoir politique du pays concerné accepte de leur donner la 
possibilité juridique de passer contrat, de pouvoir légiférer au niveau local et d'avoir 
un budget qui leur permette de s'autogérer selon des modalités qui restent à définir 
de cas en cas. Est-il impensable d'imaginer une structure similaire pour les minorités 
hongroises réparties un peu partout dans les pays voisins de la Hongrie, par exemple 
en Slovaquie (indépendante), en Transylvanie (roumaine) ou en Voïvodine (serbe) ? 

Les régions et le maillage européen 

Depuis le début de son existence, la Communauté européenne a favorisé un 
travail de conscientisation pour associer progressivement les pouvoirs locaux et 
régionaux aux pouvoirs gouvernementaux traditionnels. La Conférence des pouvoirs 
locaux et régionaux de 1957 a donné naissance au Congrès de pouvoirs locaux et régio- 
naux d'Europe, en 1974. Franchissant un pas de plus, en 1980, la Convention de 
Madrid a lancé le départ d'une «politique transfrontalière» des Régions, en partie 
financée par la Communauté, selon le principe de subsidiarité, pour la part non envi- 
sagée par les Etats: ce sont les différents programmes Interreg (voir plus loin dans 
le texte). Par la suite, depuis 1994, le Comité des Régions d'Europe a renforcé encore 
davantage cette politique des «grandes régions». Il est vrai que la politique des cohé- 
rences spatiales du document «Europe 2000», publié en 1992 par la Commission euro- 
péenne avait déjà présenté une proposition de division de l'Europe en onze grandes 
zones aux affinités comparables, en englobant aussi les pays est-européens candidats 
à l'Union européenne (Du GRANRUT 1994: 139-149). Cet affinage progressif a conduit 
au découpage actuel des «macro-régions» de la coopération transnationale du volet B 
du programme Interreg III. 

On peut ne pas être d'accord, en tout ou en partie, avec la politique suivie par 
l'Union européenne (UE) en ce domaine, on peut discuter des méthodes utilisées 
pour arriver aux fins programmées, on peut s'étonner des choix du découpage des 

grands ensembles régionaux, mais on ne peut plus ignorer cette réalité qui «pave» 
progressivement l'Europe. Que l'on fasse ou non partie de l'UE et quelles que soient 
l'approche et la perception de la «région», cette dernière s'inscrit progressivement 
dans l'espace mental de chacun. 

La recherche de la dimension optimale suscite aussi pas mal de questions quant 
au remodelage territorial pouvant affecter des structures politiques, sociales, écono- 

miques, touchant des «territoires» aux limites administratives bien établies. 
La Suisse, elle-même, est concernée par ce «redécoupage» régional, ne fut-ce que 
pour avoir des unités statistiques de références comparables. Le nouveau découpage 
du pays en sept grandes régions, accepté par les instances fédérales et les cantons 
(OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE 1999), en est la manifestation la plus spectaculaire 
(carte 1). 
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(Source: Office fédéral de la statistique, 1999) 

Carte 1: Les 7 régions statistiques de la Suisse. 

Les ensembles régionaux 

Partie de l'infranational, passant par le transnational, la région va-t-elle devenir 
le maillage de référence au niveau supranational, dépassant largement les simples 
régions transfrontalières ? Partant d'une référence régionale identitaire au sens 
plein du terme, vécue au niveau de la petite région, celle qui reste à dimension 
humaine, qui englobe le passé historique et le présent spatial - le «pays» auquel on 
vient de faire référence -, va-t-on pouvoir construire des grandes régions qui ne 
nuisent pas à cette dimension humaine que l'on tente de rechercher ? Des régions 
qui restent homogènes, qui renforcent leur(s) spécificité(s), qui ne deviennent pas 
des monstres incontrôlables qui se retourneront un jour contre ceux-là mêmes qui 
les ont créées, parce qu'ils ne pourront plus en contrôler les effets pervers ? Des 

régions qui englobent à la fois la croissance économique - indispensable comme 
support de production et comme source d'emploi - au développement social et 
humain, qui ne peut se faire sans tenir compte de la qualité de vie ? Des régions 
qui permettent le développement et ensuite la maîtrise d'une politique d'aména- 

gement du territoire enfin digne de ce nom ? 
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Interreg III B (2000 - 2006) 
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(Source: © Communautés européennes, 1995-2001) 

Carte 2: Les grandes régions de coopération transnationale. 

Les cartes à petite échelle (qui réduisent fort la réalité du terrain) sont toujours 
indispensables pour faire les synthèses nécessaires, mais elles ne peuvent se passer des 

cartes à grande échelle (plus détaillées) qui ont permis de prendre tous les éléments 

en compte. A vouloir rationaliser et régionaliser à échelle trop vaste, trop grande 
comme on dit dans le langage courant, de façon trop synthétisée, trop globalisante, 
(c'est-à-dire à petite échelle au sens cartographique ! ), ne risque-t-on pas de perdre 
le but même que l'on recherche: créer des unités de référence pertinentes, qui ne 
peuvent pas toujours correspondre à des présentations vastes et séduisantes... On reste 
souvent un peu partagé quand on voit des projets de globalisation tels que celui des 
études transrégionales «Europe 2000», cité ci-dessus, qui présente l'Europe subdi- 
visée en 11 grandes régions «transrégionales» (Du GRANRuT 1994: 141), ayant conduit 
aux régions de «coopération transnationale» d'Interreg III (carte 2) ou celle de l'essai 
de typologie géoéconomique des ensembles européens (FoUCHER 1993: 310), qui 
montre un découpage sensiblement différent des mêmes grandes régions de référence. 
Les changements des noms n'ont aucune importance, mais le fait que certains pays - 
surtout d'Europe centrale et orientale - se retrouvent dans des ensembles présentés 
comme pertinents mais différents sur chacune des cartes, peut poser problème. Les 
références ne sont pas les mêmes, les coefficients d'importance attribués aux différents 
points de vue qui ont permis de les confectionner non plus, etc... (fig. 5) 
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Figure 5: Les grands ensembles régionaux européens. 

Similitude des centres d'intérêts et des problèmes ? «Cohérence» et complé- 
mentarité (voire coopération) transnationales de «grands ensembles», basées sur une 
simple contiguïté géographique ? La procédure de détermination des «macro-régions» 
européennes repose sur ce principe de base; elle vise à favoriser et à renforcer le déve- 
loppement équilibré et l'intégration du territoire européen. Le regard actuel apporté 
par l'initiative communautaire Interreg III (2000-2006) permet, cependant, une 
plus grande souplesse dans le choix des centres économiques et sociaux à développer: 
un même territoire et une même région, une même «collectivité», sous l'angle émique, 
peuvent être englobés dans plusieurs macro-régions, perçues essentiellement 
sous l'angle étique. Un choix «local» est donc possible au niveau des rattachements 
«régionaux», différenciés et variables, permettant une meilleure adéquation pour la 
mise en oeuvre de stratégies communes de développement. 

On ferait bien de se souvenir davantage de la remarque que Jean LABASSE 
(1966: 27) faisait dans l'introduction de son cours présentant les éléments de ce 
qu'on appelait à l'époque la géographie volontaire: 

L'apport en définitive le plus précieux du géographe au malaxage des territoires 
ne réside ni dans ses méthodes de travail, ni dans ses façons de raisonner, mais 
dans ce qu'il ya de vraiment inné dans son attitude: ce sens de la contingence 
qui l'amène à insérer chaque chose dans son contexte et à rompre constamment 
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l'unité artificielle des présentations vastes et séduisantes. Là se trouve sans doute 
l'explication de l'indifférence lointaine que lui témoignent, assez couramment, 
les planificateurs et les politiques dont il brise les envolées lyriques. Comme s'il 
éprouvait quelque malin plaisir à rabaisser les problèmes par son esprit terre à 
terre ! Pourtant les plus graves confusions ne découlent-elles pas de généralisa- 
tions abstraites et de l'ignorance du milieu, du refus de pénétrer au sein du 
paysage humanisé ? Nombre de concepts communément reçus dans les bureaux 
ministériels et les offices de planification se révèlent dangereux parce que 
passibles d'interprétations multiples. 

Il ya plus de 30 ans que ces propos ont été écrits, après avoir été communiqués 
verbalement lors d'un colloque national. Les mentalités de méfiance ont changé; 
reste que les dangers subsistent et que les mêmes erreurs potentielles demeurent... 

Que ce soit d'abord - sur le plan juridique - au niveau infra-étatique puis, dans 
un deuxième temps, au niveau supra-étatique ou - sur le plan spatial - au niveau 
microrégional ou, par la suite, au niveau macrorégional, les régions s'inscrivent 
progressivement dans le paysage et les cartes mentales des gens. Les régions les plus 
restreintes sont généralement les plus fortes au niveau des images mentales et des 

symboles utilisés, car elles correspondent à celles où les distances psychologiques sont 
les plus courtes. Plus les gens sont impliqués dans leur région, plus ils en sont les 
instruments mêmes de leur développement, socio-économique, socioculturel et socio- 
politique. L'engouement constaté dans l'émergence des «pays» à dimension humaine 

est très révélateur de la conscience que les populations ont de leur «espace de proxi- 
mité». Mais le succès remporté par les plans européens de régions «transfrontalières» 
et «transnationales» prouve aussi qu'une nouvelle étape a peut-être été franchie, 

par le passage progressif des «régions des limites juridiques et administratives» aux 

«régions des limites naturelles», aux cohérences géographiques et historiques. 

Les structures et les politiques régionales 

Le Comité des Régions est l'institution qui représente le mieux les collectivité- 
locales et régionales de l'Union européenne. Institué par le Traité sur l'Union, lui- 

même entré en vigueur en novembre 1993, le Comité se compose de représentants, 
choisis par les Etats membres et nommés par le Conseil des ministres de l'UE. 
Leur nombre est proportionnel à l'importance de chaque Etat. Le Comité des Régions 
forme donc une assemblée de personnalités politiques locales et régionales. Pour 
l'instant, ses membres ne peuvent émettre que des avis consultatifs; c'est la Commis- 

sion européenne qui prend l'initiative de légiférer, mais la Commission, comme 
le Conseil des ministres doivent consulter les avis du Comité des Régions, chaque fois 

qu'ils doivent prendre des décisions relatives aux domaines reliés «directement» 
aux responsabilités des collectivités locales et régionales. Les secteurs concernés 
sont essentiellement les réseaux transeuropéens d'infrastructures de transports, 
de télécommunications et d'énergie; l'éducation et la jeunesse; la culture; la santé 
publique; la cohésion économique et sociale (y compris les «Fonds structurels»). 
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On peut s'étonner que le Comité des Régions n'a qu'un avis consultatif et non 
délibératif; on peut se réjouir aussi que, dans le contexte actuel de la structure des 
Etats-nations, il faille déjà le consulter avant de prendre des décisions au niveau 
local et régional ! C'est en motivant les gens qu'on parviendra à les intéresser 
à leur propre développement et qu'on parviendra - progressivement -à mettre au 
point des procédures idoines qui permettent d'y répondre le mieux possible. 

Les «fonds structurels communautaires» sont prévus pour soutenir les actions 
qui favorisent la résolution des problèmes locaux et régionaux ayant une incidence 
particulière au niveau européen. Ils proviennent en grande partie des membres eux- 
mêmes; ce sont les «initiatives nationales», au sens juridique du terme (les Etats- 
nations). Mais la Commission européenne propose aussi aux Etats membres des 
«initiatives communautaires» qui se caractérisent par trois éléments essentiels: 

le soutien au développement de coopérations transnationales, transfronta- 
lières et interrégionales (le but est clairement de décloisonner); 
leur méthode de mise en oeuvre partant de la base locale et régionale, dite 
«bottom-up» (il faut motiver les populations locales); 
la visibilité sur le terrain qu'elles apportent à l'action communautaire (il faut que 
les populations locales puissent voir les résultats de leur action). 

Leurs domaines de prédilection s'attachent surtout à développer des réseaux de 
communication et d'échange entre régions et entre Etats voisins, en utilisant au 
mieux l'emploi et le développement des ressources humaines, tant dans le domaine 
rural -y compris celui des régions ultra-périphériques - que dans le domaine indus- 
triel en pleine mutation. A côté du FSE (Fonds social européen), du FEOGA (Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole) et de l'IFOP (Instrument financier 
d'orientation de la pêche), le FEDER (Fonds européen de développement régional) 
vise à réduire les écarts de développement entre les différentes régions; il cherche 
à améliorer les possibilités d'emploi dans l'Union. Le passage de la Communauté des 
Douze à l'Union des Quinze a rendu nécessaire le renforcement de la cohésion au 
sein de l'UE pendant la période 1994-1999. L'adjonction du «Fonds de cohésion» 
s'adresse essentiellement aux nouveaux Etats membres, dont le PNB par habitant est 
inférieur à 90% de la moyenne communautaire, et complète les domaines touchés 
par les fonds structurels antérieurs. 

Pour répondre au mieux à ces différents buts, l'intervention des fonds est concen- 
trée sur un nombre limité d'objectifs prioritaires régionaux, regroupés en caté- 
gories homogènes. L'option économique de développement y est prioritaire, mais 
il s'agit bien de développement et non d'une simple croissance, ce qui veut dire que 
l'aspect social a aussi été pris en considération, particulièrement dans les régions 
en mutation économique. 
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Les coopérations entre régions 

87 

Un autre élément capital pour la région est l'importance accordée au programme 
«Interreg», le quart du budget global pour la période 1994-1999. Cette initiative 
communautaire, décidée en 1990 déjà, vise à préparer les régions frontalières à 
l'Europe sans frontière. L'initiative Interreg II avait pour objectif de développer la 
coopération transfrontalière et d'aider les zones frontalières intérieures et extérieures 
de l'Union européenne à surmonter les problèmes spécifiques découlant de leur 
isolement relatif dans les économies nationales et dans l'ensemble de l'Union. L'ana- 
lyse de la carte Interreg II montre effectivement que toutes les régions frontalières 
continentales, internes des Etats membres de l'UE avaient demandé à être au béné- 
fice de cette initiative, toutes sans exception. Pour les régions des Etats en situation 
transfrontalière à la limite extérieure de l'UE, il est aussi prévu un programme 
(comme pour les autres régions), mais couvrant, si nécessaire et si possible, les 
mesures prises de part et d'autre de cette frontière. 

La Suisse n'est pas étrangère à cette coopération transfrontalière, vu sa position 
entièrement enclavée dans l'Union européenne. Si les cantons ont participé, seuls, 
à la première initiative européenne - Interreg I (1991-1993) -, la Confédération a 
coordonné les projets dès Interreg II (1994-1999): plus de 200 projets impliquant 
les cantons concernés par des collaborations transfrontalières avec les régions alpines 
françaises, italiennes et autrichiennes, avec l'Arc jurassien et le Rhin supérieur. Berne 

a même augmenté les crédits pour le financement d'Interreg Ili (2000-2006) et le 

nouveau programme permet aussi aux cantons non frontaliers d'être partie prenante 
aux projets de coopération, tels Fribourg ou la Suisse centrale. 

La nouveauté du programme Interreg III est d'ajouter à la coopération trans- 
frontalière (des «microrégions») et transnationale (des «macrorégions»), déjà exis- 
tante, un volet favorisant une coopération «interrégionale», entre des espaces 
territoriaux non contigus. Le but est clairement de favoriser des régions en retard 
de développement et/ou en cours de reconversion. Les moyens utilisés pour y 
parvenir utilisent les mêmes programmes RECITE (Régions et Cités d'Europe) et 
ECOS-Ouverture, déjà en usage pour les autres types de coopération régionale, 
en les adaptant aux nouvelles réalités spécifiques. 

Les régions transfrontalières sont souvent, au départ, des associations de droit 
privé qui font pression auprès de leurs instances officielles pour créer des synergies 
au niveau local. Mais l'institutionnalisation progressive de la coopération trans- 
frontalière a permis l'émergence de plusieurs eurorégions qui ont balisé la réalité 
supranationale de l'Europe occidentale. La première «Euroregio» liant l'Allemagne 

et les Pays-Bas remonte à 1958 déjà. Elle a été choisie comme modèle de coopéra- 
tion transfrontalière régionale et locale par l'Union européenne et a servi d'exemple 
à la création des eurorégions en Europe centrale et orientale. 
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Le décloisonnement de l'espace mental et la «sublimation» des frontières 

étatiques procèdent donc d'une approche essentiellement socio-économique. Mais 
les acteurs institutionnels, de même que les organisations non gouvernementales 
(ONG) et les représentants du monde universitaire sont appelés ày travailler de 
façon concertée et rationnelle. 

Les régions et I'Etat 

Le changement constant de références spatiales, allant du «micro-» au «macro-», 
se fait-il au détriment de l'Etat-nation ou, au contraire, le renforce-t-il en lui permet- 
tant de s'adapter à la nouvelle réalité de cette fin de XXC siècle ? Les anciennes marges 
ne deviendront-elles pas les nouveaux centres ? Peut-on établir des parallèles entre 
les régions économiques «sociétales» et les régions culturelles ? Se retrouvent-elles 
l'une et l'autre dans ce que Bernard Poche, sociologue, appelle la «grande région» ? 

Région - Etat: opposition ? 

Au niveau infranational, ce ne sont pas les «régionalismes» caractéristiques de 
ceux des années soixante-dix qui vont pouvoir faire avancer les choses. Des plai- 
doyers dans le genre de celui de Paul SÉRANT (1977: 6-10), contre le pouvoir central 
jacobiniste qui ne manifeste que «de la méfiance et de l'hostilité à l'égard d'une véri- 
table régionalisation»; contre l'attitude de certains Européens qui ont une vue 
tout aussi contraignante sur les régions dans leur désir d'unification de l'Europe; 
contre l'attitude de certaines régions elles-mêmes qui réagissent de façon erronée 
face «à la situation qui leur est faite, qu'il s'agisse d'une déplorable résignation au 
fait accompli ou d'un extrémisme sans issue», des plaidoyers tels que ceux-là ne 
dépassent souvent pas non plus celui des réactions épidermiques - et donc parfois 
extrémistes - justement dénoncées ! Le ton émotif de ce régionalisme, même s'il 
plaide pour une non-violence active au cSur des régions, ces «nations primaires» ou 
encore ces «patries charnelles», ne vont provoquer que des réactions de tension et 
des foyers de discorde, voire de guerres civiles. Une régionalisation n'a rien à voir 
avec cela; elle ne peut pas être construite sur des critères semblables qui ne font que 
reproduire à un niveau plus restreint les problèmes qu'elle contenait au niveau 
précédent. Les exemples de l'ex-Yougoslavie ou de l'ex-URSS sont encore dans 

toutes les mémoires... Mais une régionalisation qui veut aboutir à une situation 
constructive ne peut pas non plus ignorer cette dimension culturelle; une régiona- 
lisation infra-étatique durable ne peut se faire sans la référence identitaire, mais elle 

ne doit pas reposer uniquement sur elle, pour autant que l'on se souvienne de la 
différence qu'il ya- ou devrait y avoir - entre la nationalité et la citoyenneté. Le but 

de la région, même à référence identitaire forte, n'est pas de détruire l'Etat-nation 

mais de pouvoir s'y exprimer ! 
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Que ce soit au niveau infranational ou supranational, l'apparition de nouvelles 
frontières et/ou le déplacement des anciennes peuvent poser des problèmes selon les 
contextes dans lesquels ils se produisent. L'Europe centrale et orientale, à nouveau, 
peut servir de référence pour ce qui touche l'aspect juridique et diplomatique inter- 
national, vu son évolution récente, mais l'Europe occidentale, quant à elle, a suffi- 
samment d'exemples à disposition à l'intérieur de ses propres frontières politiques 
pour ce qui regarde les frontières mentales... Michel FoUCHER (1991: 522-524), grand 
spécialiste de géopolitique et plus particulièrement des questions frontalières, se pose 
ces questions avec une certaine anxiété: «L'Europe des régions-frontières: une 
nouvelle Europe du Centre ? ». Depuis que s'est développé le trafic transfrontalier 
et qu'on a favorisé le développement des régions transfrontalières, ne risque-t-on 
pas d'en arriver à créer de nouveaux ensembles régionaux qui deviendront, eux, 
les nouveaux centres, basés sur la perception très forte des identités régionales locales 

- parfois à base historique -, et qui marginaliseront progressivement les centres 
des Etats-nations, dont l'identité nationale sera moins fortement perçue, ou direc- 
tement rejetée si elle a été imposée dans le passé. 

Dans ce contexte, par la marginalisation progressive des centres des Etats-nations 

par les régions mêmes qui étaient périphériques dans ces Etats centralisés, on en 
arriverait inévitablement au renforcement de la distanciation culturelle et sociale, 
voire politique, des Etats plurinationaux de fait qui se sont toujours comportés 
comme des Etats mononationaux de droit. Le risque de «dérive» (du point de vue 
de l'Etat-nation) existe clairement pour les peuples qui se considèrent comme des 

nations sans Etat, et qui refusent donc de porter le nom national du pays duquel 
ils sont actuellement citoyens; il ya là clairement un rejet d'identification collective 
imposée, dite nationale, au profit d'entités régionales correspondant à l'identité 

nationale, perçue et vécue au niveau culturel. Quel Etat-nation centralisateur accep- 
terait une telle évolution, perçue comme la destruction de sa propre existence ? 
Mais le propre d'un Etat-nation est-il de rester centralisateur ou même centralisé ? 
Le risque d'implosion des Etats-nations est bien réel dans un tel contexte de manque 
de dialogue et de refus d'entrer en matière sur les questions multirégionales, pluri- 
économiques et pluriculturelles. 

On peut se poser des questions pertinentes et graves telles que celles-ci: 

Qu'adviendra-t-il des fonctions de régulation, de redistribution et de correc- 
tion relative des inégalités qui sont associées par l'Etat central pour maintenir 
une cohésion nationale ? Qu'en sera-t-il de la cohérence de l'action extérieure 
des Nations [ce qui, en fait signifie les Etats et non les nations !] si chaque auto- 
rité régionale mène sa propre diplomatie et en arrive à prendre des options, en 
matière de conception de la défense par exemple - telle l'extension des «zones 
dénucléarisées» dans certaines communes et régions d'Italie centrale -, non 
conformes aux décisions nationales ? Au-delà de la réalité de la décision, une 
dynamique réduite à la valorisation des seules actions locales ou régionales de 
proximité fait courir un risque majeur: que la référence nationale devienne une 
représentation floue, brouillée, au point de porter atteinte à la cohésion des 
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Etats-nations. Car, si le dessein européen est présenté comme le simple gommage 
des limites d'Etat, que reste-t-il dans les esprits, de ces lignes du repérage national 
identitaire, au double registre de la symbolique et de l'imaginaire: les frontières ? 
(FoUCHER 1991: 523-524) [l'italique est dans le texte original] 

On peut se poser la question, mais le tout est de savoir de quelles frontières on 
parle: celles des Etats ou celles des nations, puisqu'il n'y a pas identité entre les deux, 
contrairement à ce que laisse croire le terme d'Etat-nation ? Verra-t-on beaucoup de 
pays évoluer dans la voie choisie par les Tchèques et les Slovaques ou - en Belgique 

- par les Flamands et les Wallons, celle de leur propre désagrégation «nationale» 
(= étatique) antérieure, en vue de la création d'entités nouvelles sur des bases 
perçues comme étant davantage nationales (= culturelles) ? Le fédéralisme de 
compromis requiert beaucoup de bon sens, d'écoute et d'attention de l'autre, 
si l'on ne veut pas retomber, avec ses propres minorités, dans les mêmes travers 
que ceux que l'on veut dénoncer au niveau supérieur. Le fait national touchant des 
communautés plus restreintes a souvent tendance à renforcer le nationalisme excessif 
et partisan, pour ne pas dire parfois exclusif: voir les cas du Pays Basque, de la 
Catalogne, du Piémont, de la Lombardie, de la Savoie, de la Flandre, de la Wallonie... 

Toutes les personnes réfléchies et responsables qui se penchent sur la question 
n'expriment pas nécessairement les mêmes craintes vis-à-vis d'une restructuration 
éventuelle des Etats-nations, même en envisageant la référence identitaire régionale 
comme toile de fond. André-Louis SANGUIN, ancien président de la Commission de 
Géographie politique au Comité national français de Géographie, pense (1993: 16) 
que les minorités culturelles et leurs revendications ethno-minoritaires sont une 
chance pour la nouvelle Europe car elles offrent des opportunités: 

Ces opportunités sont de deux ordres: 
- transformer l'Etat dans le sens d'un changement de conception du pouvoir 

territorial absolu au service d'une nation mythique; 
- dessiner le nouveau visage de l'Europe de demain où les sociétés ethno-mino- 

ritaires pourront se gérer démocratiquement en éloignant le spectre de Sarajevo 
et son cortège de férocités. 

Il n'y a cependant pas tant de solutions; il n'y en a qu'une: une forme de fédé- 
ralisme, à adapter aux réalités locales. 

Si l'on ajoute à ces questions relatives à la référence identitaire régionale celles 
qui portent sur l'élargissement de l'Europe, au niveau supranational, et celles sur 
l'aménagement du territoire qui doivent aussi envisager le niveau infranational, quel 
est le territoire de la démocratie, quelles en sont les dimensions territoriales opti- 
males dans le contexte des Etats-nations qui semblent tellement fragilisés ? Après 

avoir passé en revue des exemples historiques de démocraties des «petits espaces» 
(confédérations paysannes des Frisons aux Pays-Bas ou des Walsers en Valais, 

communautés montagnardes telles que les Landsgemeinde en Suisse, cités 

i 
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marchandes de la ligue hanséatique, principautés, ligues autonomistes en Italie du 
Nord... ) ou d'entente supranationale (les corps d'armées allemands, belges et 
français de l'Eurocorps, les marines fusionnées de la Belgique et des Pays-Bas... ), 
pourquoi ne pas en rester à la notion d'Etat-nation ? Défendant ce point de vue, 
Odon VALLET (1994), professeur aux universités de Paris-I et Paris-VII, défend la 
notion d'Etat-nation comme étant la seule à dimension intermédiaire qui peut 
comprendre les deux extrêmes: 

Partout on demande un supplément de démocratie, dans les grands espaces stra- 
tégiques comme dans les relations de proximité. Entre les deux, l'Etat devra 
défendre pied à pied son nouveau statut de corps intermédiaire et l'Europe 
bureaucratique s'ouvrir, selon le mot de Paul Eluard, à «la foule immense où 
l'homme est un ami». 

L'Etat-nation comme moyen terme entre la micro-régionalisation à base cultu- 
relle et la macro-régionalisation à base économique. 

Région - Etat: complémentarité ? 

En fait, ni les régions infra-étatiques, ni les régions supra-étatiques ne sont - 
par principe - contre l'Etat. Mais il est indispensable que cet Etat(-nation) ait une 
structure institutionnelle qui soit - le cas échéant - revue et corrigée pour répondre 
aux contradictions qu'il porte en lui, héritier direct des nationalismes (qui devraient 
être) dépassés du XIX` siècle. Pourquoi toujours envisager une situation d'opposi- 
tion systématique entre la région et l'Etat, avec la supériorité de l'un(e) sur l'autre, 

qui ne peut s'exprimer que par l'écrasement de l'autre, sa destruction, son anéan- 
tissement ? Ne peut-on vraiment pas sonder l'autre branche de l'alternative: celle 
où les régions ne seraient pas contre l'Etat, mais avec l'Etat. Les régions comme 
complément économique sous l'angle de l'affinage et de la réponse mieux ciblée, 
comme réponse culturelle et sociétale permettant l'expression de la diversité en ne 
la brimant pas, mais en la canalisant par le biais d'une «autonomie régionale», 
dans une structure de type fédéral. La «résistance obstinée des Etats-nations» 
(FONTAINE 1995) ne conduit et ne conduira qu'à une impasse généralisée, alors 
qu'une structure de type fédéral est la seule solution pour ne pas marginaliser les 

communautés culturelles mais, au contraire, promouvoir une solidarité et une coopé- 
ration entre les différentes communautés vivant à l'intérieur du même Etat 
(STEVENIN 1993: 223-229). 

La clarification des concepts favorisera l'expression des idées et évitera les oppo- 
sitions entre interlocuteurs, tant au niveau local, régional, national (au sens étatique) 
que supranational. Actuellement, il n'est pas toujours facile de décoder les relations 
entre la Commission européenne, par exemple, et les instances locales: sont-ce des 
interlocuteurs, des partenaires ou des complices (SMITH et al. 1995: 41-58) ? Cela 
permettra aussi d'éviter la résistance fréquente de l'Etat dans ce «jeu à trois» - Etat, 
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région, UE - dans la logique des «contrats Etat-région et programmes européens», 
le nouveau système politico-administratif local mis en place n'étant pas toujours très 
bien perçu par l'ensemble des décideurs antérieurs, notables et fonctionnaires 
(LABORIE et al. 1995: 59-78). Cela pourrait permettre aussi de développer une coopé- 
ration interrégionale au niveau des grands ensembles européens, joignant le Nord au 
Sud et l'Est à l'Ouest en fonction de critères pertinents (et non pas de synthèses sédui- 
santes sur papier, comme on le disait plus haut, rappelant les propos de Jean Labasse), 
cette action collective interrégionale pouvant mettre en évidence une dynamique des 
réseaux de coopération, tenant compte à la fois de leur segmentation que de leur 
concurrence (BALME et al. 1995: 79-95). De l'importance de bien situer «la région 
entre pratiques institutionnelles et productions idéologiques», comme le disent 
très justement Daniel BARTEMENT et Catherine BERNiÉ-BOISSARD (1995: 137-147), 
chercheurs au GREGAU, à Montpellier ! Il faut tenir compte de l'évolution de la 
perception régionale des années soixante aux années quatre-vingt-dix: de la région- 
revendication (les années 1960) à la région intégrée (les années 1970-1980), puis à 
la région excentrée ou «externalisée» dans l'Europe actuelle (les années 1990). 

La «région» peut donc parfaitement être cette synthèse entre les niveaux «micro-» 
et «macro-». L'aspect «micro-» procéderait du «fédéralisme d'union» à l'intérieur 
des Etats-nations, c'est-à-dire le seul système de fédération vraie qui ne nie pas les 
différences. L'aspect «macro-» pourrait procéder de la même logique de fédéralisme 
d'union au niveau supranational, le système confédéral actuel tendant progressive- 
ment vers un système de type fédéral, à mesure que la cohésion se développe entre 
les différents Etats membres. On dépasserait, dès lors la vaine querelle de savoir s'il 
faut une «Europe des Etats» (LAMASSOURE 1995) ou une «Europe des nations», que 
l'on redoute tellement (DE ROUGEMONT 1984: 88-112; LAFONT 1993; HÉRODOTE 1994; 
GALLOUL 1995: 34-39... ). Car, en fait, l'esprit de la «région», comprise dans ce sens, 
élargie aux dimensions de l'Europe, pourrait très bien inclure à la fois: 

- les gouvernements fédéraux des différents Etats-nations (éventuellement restruc- 
turés comme signalé ci-dessus) ayant gardé les services (au sens structurel - le 
Tertiaire - mais aussi au sens premier !) permettant le fonctionnement des struc- 
tures fédérales, «nationales» au sens juridique du terme; 

- les gouvernements régionaux des entités fédérées des différents Etats, qui seraient 
directement représentés auprès des structures fédérales, supranationales. 

Les uns «et» les autres, formeraient donc l'ensemble des organes de décision au 
niveau européen, selon des clefs de répartition qui resteraient à définir et/ou à affiner 
selon la réalité de situations en présence. Sous cet angle, le nouveau système insti- 
tutionnel de la Belgique fédérale pourrait servir de modèle de réflexion - au sens 
typologique du terme - grâce à sa double structure juridique qui envisage les ques- 
tions «régionalisées» et les questions «personnalisables». Les trois Régions (Flandre, 
Wallonie, Région de Bruxelles-Capitale) s'occupent des éléments plus directement 

rattachés aux territoires respectifs, tandis que les trois Communautés culturelles 
(Communauté flamande, Communauté française de Belgique, Communauté germa- 
nophone) coordonnent plus particulièrement les questions se rapportant aux 

Numérisé par BPUN À. 



La «région»: Pour qui ? Pour quoi ? 93 

personnes. Une des surprises majeures de cette logique fédérale régionalisée est de 
permettre une autonomie très large d'entités juridiques dont les territoires se recou- 
vrent mais ne s'identifient pas; leurs frontières juridico-administratives ne sont donc 
pas les mêmes. Ce système, présenté ailleurs (RossEL 1997), resterait à être trans- 
posé et affiné, cela va de soi; mais il ne faut pas prendre comme critère l'usage qui 
en est fait actuellement par les nationalistes qui prévalent dans les sphères politiques 
du pays ! De l'importance de la valeur éducative des erreurs... 

Il faut que cette structure fédérale supra-étatique puisse en arriver à «organiser 
l'Europe comme un grand village», pour reprendre l'expression d'Alain Lamassoure 
(1995): 

Il faut qu'elle agisse peu et bien. «Peu» c'est-à-dire dans les seuls domaines qui 
dépassent les moyens nationaux. «Bien» signifie: aussi bien que l'on sait agir 
au niveau municipal, régional ou national. Avec un pouvoir exécutif, avec des 
assemblées délibérantes, avec des décideurs clairement identifiés et à portée 
de bulletin de vote de tous les citoyens. 

Le ministre français délégué aux affaires européennes ne craint pas l'apparition 
de nouvelles divisions liées à une différence de statut ou à un rythme de progression 
différent, car cette situation n'est que provisoire, l'ensemble faisant l'objet «d'un 
seul traité et d'un seul cadre institutionnel». 

La difficulté essentielle ne réside pas dans la complexité juridique de l'opération. 
Autonomie ou indépendance ? Autonomie «régionalisée» ou «non régionalisée» ? 

«Droits individuels» ou «droits collectifs» ? Autonomie «culturelle» ou «person- 
nelle» ? Toutes ces formes juridiques - non reprises ici - existent déjà en théorie: 
les principes du droit à la différence et de la protection légale des minorités ont 
été fixés par les organismes internationaux tels que l'ONU, le Conseil de l'Europe 
et l'OSCE. Les droits existent ! Mais qu'en est-il de l'application de ces droits par 
les autorités des différents pays concernés ? 

La difficulté réside/résidera/résiderait plutôt, vraisemblablement, dans la volonté 
que les Etats mettront à vouloir gérer les différences culturelles. Sous cet angle, 
Michel WIEVIORKA (1993,1996), sociologue, peut nous être d'une précieuse utilité 
pour prendre un peu de recul par rapport à ce que nous vivons. Bien sûr, la démo- 
cratie est à l'épreuve des nationalismes, des populismes et de l'ethnicité en général. 
Mais il faut, comme toujours, se méfier des simplifications abusives et des méca- 
nismes réducteurs: tout nationalisme n'est pas d'extrême droite; toute critique de 
l'Etat n'est pas démagogique, mais tout populisme l'est bien; l'ethnicité peut conduire 
- dans des cas extrêmes -à des pratiques de purification «ethnique». Pour odieuses 
que soient ces pratiques, elles ne le sont pas que chez les autres ! On oublie un peu 
vite la façon dont les «progrès» ont été amenés dans le passé. Il ya toujours deux 
faces à une pièce de monnaie. Mais l'essentiel n'est pas là, finalement, car ces 
pratiques ne sont que la conséquence de nos (manques de) réflexions. Nous sommes 
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dans une société fragmentée; nous ne pouvons pas échapper à cette nouvelle réalité 
du multiculturalisme de nos sociétés, même si souvent nous la représentons avec 
excès, la démonisation qui caricature, ou par défaut, la négligence qui nous permet 
de jouer la politique de l'autruche. Il faut en débattre, car le multiculturalisme a une 
relation immédiate avec la démocratie. La différenciation et la diversification cultu- 
relles vont continuer de se développer dans la plupart des sociétés où elles exis- 
tent. Le tout est de voir si elle va se solder ou non par une fragmentation politique. 
Les pays confrontés à ce problème vont-ils se donner les moyens de vivre et de fonc- 
tionner démocratiquement avec leurs différences ? Les pays européens -à l'Est 
comme à l'Ouest !- vont-ils être capables «d'inventer des modalités de gestion, de 
traitement politique des différences culturelles» (WIEVIORKA 1997: 35) ? 

La société multiculturelle met la démocratie à l'épreuve. Car la gestion du 
patrimoine culturel et territorial est en corrélation étroite avec les politiques de 
l'identité et les représentations territoriales. Mais à quel niveau de pertinence, local 
ou global ? La «culture identitaire» et l'«imaginaire territorial» peuvent changer 
suivant les échelles utilisées, mais elles ne peuvent être gommées ! (SAEZ 1995). 
La «région» n'est-elle pas la meilleure maille du réseau qui permette d'être capable 
de vivre et de fonctionner démocratiquement avec nos différences ? 

Conclusion: Etat - Nation - Région 

La référence régionale - identitaire comprise - est au centre de pratiquement 
toutes les remises en question actuelles, superficielles ou plus profondes, dès qu'il s'agit 
de retoucher à quoi que ce soit de l'héritage spatial et/ou historique des Etats-nations. 
Jusqu'où peut-on remonter dans le passé pour justifier le présent ? Jusqu'où peut-on 
perturber l'existence des autres et leur logique d'organisation sociale et culturelle - 
ce qui est inévitable !- pour faire naître et permettre le développement de la sienne ? 
Jusqu'où va-t-on accepter l'hypocrisie des justifications subjectives que l'on impose 
comme des diktats aux autres. en utilisant la force armée (pouvant aller jusqu'au géno- 
cide) ou les pressions et interdits de tous ordres (pour provoquer un ethnocide) ? 

Ces questions, et bien d'autres à leur suite, on peut se les poser tant aux niveaux 
international que national, régional supra-étatique que infra-étatique. La nouvelle 
donne - liée aux contextes géopolitique et géostratégique de l'Europe actuelle, mais 
liée aussi à la nouvelle politique de délocalisation quasi systématique dans le contexte 
de «guerre économique» que se livrent les pays à économie de marché aux niveaux 
européen et mondial - peut permettre de redistribuer les cartes de façon partielle, mais 
profonde, pour autant que les décideurs de tous les niveaux acceptent de prendre leurs 

responsabilités. Il ne faut pas être naïf et prendre ses désirs pour des réalités; mais il 

ne faut pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe actuellement en Europe, à l'Est 

comme à l'Ouest: la région en restructuration, un peu partout et au niveau continental. 
Cette restructuration peut être une chance, une occasion, de se créer des espaces de 

vie meilleurs, plus conviviaux, et porteurs - peut-être - de signes de renouveau. 
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Des modifications inévitables affectent les Etats-nations et l'organisation de 
leurs territoires. Plus les structures politico-administratives sont unitaires et centra- 
lisées, moins elles répondent aux aspirations de plurispatialité et de pluricultura- 
lisme des populations concernées. C'est en cela que l'on peut parler de «la fin des 
territoires» (BADIE 1995). Les Etats-nations, dans leur conception du XIXe siècle, 
ont vécu; ils doivent évoluer et s'adapter à la réalité nouvelle du monde actuel. 
Toutefois, ils ne seront viables que s'ils reposent sur le respect de «l'autre», et que 
si cette valeur a une portée transnationale. Cette relation à l'autre est même 
présentée par Dominique SCHNAPPER (1998) comme vitale pour la pensée sociolo- 
gique actuelle: elle devrait être la base même de l'intégration des nations, tout en 
refusant l'ethnisme. D'où l'importance du sens de la sociologie des relations inter- 
ethniques et interculturelles dans les Etats actuels. Mais aussi du rôle que 
devrait/pourrait y jouer la société des citoyens. La recomposition de nouveaux 
espaces et l'appartenance des peuples à de nouveaux territoires (mentaux) de 
référence sont à ce prix. 

Si l'on veut une véritable alternative à la prolifération (anarchique ?) des Etats, 
basée sur des revendications identitaires des minorités (YACOUB 2000), il faut 

absolument permettre à ces identités dites nationales d'avoir un cadre étatique léga- 
lisé, dans lequel elles peuvent s'exprimer. L'Etat-nation actuel, dans la plupart des 

cas, ne semble pas être en mesure de répondre à cette demande, car il lui manque 
souvent des ajustements réels et institutionnels qui permettraient de gérer la plura- 
lité nationale. L'Etat-nation doit se réformer en profondeur s'il veut devenir un Etat 
démocratique multinational (DIECKHOFF 2000). 

Dans ce contexte, on peut s'en réjouir ou craindre la place prise par les «régions» 
mais on ne peut plus l'ignorer. La région «entre» l'Est et l'Ouest, ou la région «trait 
d'union» entre l'Est et l'Ouest ? La nouvelle géopolitique européenne valorise la 
dimension régionale, activement ou de façon plus hésitante suivant les Etats-nations 
de référence, quelle que soit l'échelle à laquelle on envisage le phénomène. Cette 
évolution ne fera que se confirmer, car la dimension régionale est la seule qui 
construise quelque chose sur des bases nouvelles, non pas en rejetant - ou en niant 

- le passé, ce qui n'aurait aucun sens, mais en l'intégrant dans une optique nouvelle 
qui me semble plus constructive et plus mobilisatrice; plus constructive, parce que 
moins tournée vers les éléments passés porteurs de division; plus mobilisatrice, parce 
qu'incitant et impliquant davantage les espaces vécus régionaux, c'est-à-dire les 
populations ! 

Si les Etats-nations ont souvent été sources de divisions dans le passé - même 
très récent -, les «régions» actuelles sont plutôt sources de rapprochement et de 
coopération entre les populations et les peuples, pour qui fait encore la différence 
entre les deux... Certains observateurs ont craint un repli systématique sur soi des 
régions, un nombrilisme économique et un passéisme «régionaliste» réducteur. Il 
est vrai que des régions en recherche ou en formation passent souvent par ce stade 
- la Slovaquie et la Flandre en sont des illustrations vivantes -, mais la durée de cette 
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étape transitoire dépendra surtout de la force et de l'importance de leur(s) natio- 
nalisme(s) arrogant(s), comme signalé précédemment. Imagine-t-on une Serbie à 
la Milosevié garder son nationalisme agressif comme moteur, sans provoquer des 
réactions internes dans la population même qui est censée être le support de l'action 
de ses dirigeants ? Si la réponse est positive, cela n'a rien à voir avec la région dans 
le sens où nous en avons parlé, puisque celle-ci doit reposer sur une assise populaire, 
démocratique, avec la participation de la population. La «dictature» de facto - quelle 
qu'en soit le nom et quelle qu'en soit la forme - est totalement étrangère à l'esprit 
de la région, comme construction partant de la base. 

Les Euroregio, plus particulièrement, sont porteuses d'espoir, quand on voit la 
façon dont elles fonctionnent et les étapes par lesquelles elles passent. Les cas de 
coopération transfrontalière, par exemple, sont très révélateurs de l'ouverture des 
régions sur le monde. La «politique étrangère» d'une région se fait de la même façon 
que celle d'un Etat, par l'adhésion à différents organismes - généralement interré- 
gionaux - européens, par des accords bilatéraux de coopération avec d'autres régions 
ou d'autres Etats, ou des accords multilatéraux entre différentes régions et/ou insti- 
tutions. La liste des accords de coopération des régions est souvent impression- 
nante et révélatrice de la montée en puissance de l'importance économique et 
«politique» des différentes régions (accords bilatéraux, accords multilatéraux et 
adhésion à différentes organisations interrégionales européennes). C'est le cas, par 
exemple, de ceux signés par les Régions et les Communautés culturelles belges avec 
l'étranger: chaque entité juridique pouvant agir de façon indépendante et non 
concertée, comme le leur permet la nouvelle Constitution de la Belgique fédérale. 

Il serait incomplet de terminer cette interaction constante entre Etat - Nation - Région sans faire référence au cas des Basques, qui se singularisent de façon très 
subtile et très réfléchie, bien loin du seul cliché réducteur de la violence armée, 
par lequel on les perçoit bien souvent... Une recherche faite par un sociologue pour 
la DATAR, dans le cadre d'une étude sur le devenir de la façade atlantique (JAURÉ- 
GUIBERRY 1995: 149-157), met en évidence que les Basques font référence à l'Arc 
atlantique et font la promotion de l'axe atlantique autant pour des raisons écono- 
miques que pour des motifs politiques. Cette politique est clairement affirmée par 
le gouvernement basque comme stratégie de développement. Il le fait essentielle- 
ment face à l'Etat-nation espagnol, puisque c'est dans ce pays que l'on peut parler 
de véritable régionalisation, avec certains pouvoirs législatifs à la clef, mais aussi 
face à la France, qui refuse même d'accorder aux Basques la possibilité de former 
un département, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que tout autre 
département français... 

On assiste là à un cas assez spécifique d'une nation sans Etat, qui plus est, en situa- 
tion transfrontalière, qui a pris conscience de sa situation marginale, tant dans les 
Etats-nations dont chaque partie relève que part rapport aux grands axes euro- 
péens de l'an 2000, et qui utilise cette volonté de complémentarité et d'union écono- 

mique pour penser à la réalisation de sa nation en ne passant pas par la notion d'Etat ! 
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L'«Europe des régions» et celle des grands ensembles géoéconomiques de la coopé- 
ration transnationale - favorisée par les initiatives Interreg - leur permettent de se 
positionner par rapport au territoire européen, d'être des partenaires à part entière, 
puisque ce sont les Basques qui sont à l'origine de pratiquement toutes les princi- 
pales initiatives d'accords interrégionaux atlantiques. On ne peut pratiquement 
plus parler de l'Arc atlantique sans faire référence à la nation basque, formée d'une 
région transfrontalière, qui agit comme un Etat (et a les pouvoirs juridiques pour le 
faire dans certains cas précis) sans en avoir les instruments juridiques habituels, 
conventionnels. Est-ce le signe d'une évolution importante de la notion d'Etat- 
nation ? Ce succès politiquement et «identitairement» vital pour les Basques est-il le 
présage d'une Europe unie dont les nouvelles cohérences spatiales s'étendront 
progressivement d'Ouest en Est, suite à la nouvelle donne géopolitique de la fin 
des années quatre-vingts ? 

Le nouveau «pavage» de l'Europe en cours de réalisation par les différentes 

coopérations régionales, tenant compte aussi de la dimension identitaire régionale 

- ce que n'ont pas fait les accords et les traités signés après les grands bouleverse- 

ments européens et planétaires des deux Guerres mondiales - tiendrait-il mieux 
compte de la donnée spatiale apportée par la géographie ? C'est en tout cas ce que 
souhaite Claude du Granrut, cette ardente défenderesse d'une régionalisation euro- 
péenne basée sur des ensembles homogènes. Il faut que toute relance de la politique 
européenne soit fondée sur la «coopération interrégionale, transfrontalière et trans- 
nationale» selon un découpage en grandes zones géographiques. Il faudrait «que soit 
introduite la notion de cohésion territoriale [... ] L'Europe est un continent qui a 
derrière lui beaucoup d'histoire commune, mais qui manque de géographie» (cité 
in: GROSRICHARD 1997), a-t-elle affirmé au cours d'une session du Comité des 

régions d'Europe. Peut-on honnêtement lui donner tort ? Et le contexte apporté par 
la nouvelle géopolitique actuelle n'est-il pas le meilleur moment pour aborder cette 
refonte de la région, à l'Est comme à l'Ouest ? 
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Zusammenfassung 

Die «Region» ist ein unausweichbares 
Konzept geworden ini aktttellen Umgang 
tnensehlicher Genteinschaften. Dennoch 
sind die Ziele und Kriterien, denen sie 
entspricltt, niclit für aile die selben, entspre- 
chen nicht allen Gesichtspunkten, mit denen 
man sie betrachtet. Die Regionalisierung in 
den Augen von Politik und Wirtschaft ? Die 
Region gesehen von unten ? Wo sollen sich 
die beiden Zugiinge treffen ? In der 
Entflechtung ? In der Verlagerung ? In der 
Regionalisierung ? Die regionalen Einheiten 
des derzeitigen europiiischen Flickentep- 
pichs strecken sich zwischen Makro- und 
Miroregionalisierung. Die Strukturen und 
Regionalpolitik favorisieren die Zusain- 
menarbeit zwischen den Regionen. Sind 
diese grenziiberschreitenden Annaherungen 
Ergiinzungen zwischenstaatlicher Zusam- 
menarbeit oder sind sie auf Zeit Gefahren 
für die hestehenden Nationalstaaten ? Die 
Fragen bleiben offen, aber der regionale 
Bezug ist - unter Beibehaltung der kultu- 

rellen Eigenheiten - in Ost und West allge- 
genwürtig, ebenso wie die Rolle, die dahei 
die Genteinschaft der Bürger spielen sollte. 

Hubert ROSSEL 

Summary 

«Region., has hecome tin unavoidable 
concept in the present approach of hunnan 

contmunities. The aims and criteria of anal- 
ysis, however, are not the saine to anvhodv, 
according to the différent perceptions 
points of view. -Projecied» regions by 
(political or economical) officiais in 
power ? , Actual,, region by people on the 
vert spot ? Where should the meeting point 
of the two approaches be ? Devolution ? 
Decentralization ? Regionalization ? Are 
the regional subdivision svstems of present- 
day Europe leading to macro- or microre- 
gionalization ? Regional structures and 
politics promote interregional co-opera- 
tions. Are these , crossborder» and 
., transnational. approaches complemen- 
tarY to interstate co-operatiuns. or are they 
endangering present Nation-States in the 
short or the long terni ? Questions are open, 
but reference to the Region is present every- 
where - including identity reference -, in 
Eastern and in Western Europe. And so is 
the role the ivhole lot of citizens has/should 
have to plav. 
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