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LE RÉGIONALISME

Les mouvements régionalistes n’ont jamais été bien perçus par les dirigeants
politiques nationaux. Parfois soupçonnées de menées antirépublicaines, les
organisations défendant des particularismes culturels régionaux n’ont réussi
à sortir de l’ombre qu’à partir des années 1960.

L’ÉMERGENCE DES MOUVEMENTS RÉGIONALISTES
q Un mouvement d’ampleur qui touche l’Europe entière

Dans quasiment chaque pays d’Europe, un ou plusieurs mouvements régionalistes s’opposent au pouvoir central. Le Pays basque, la Bretagne, la Corse, la Lombardie, La Flandre,
l’Écosse, l’Ulster ou la Catalogne sont autant de régions où existent des revendications culturelles, linguistiques, économiques ou politiques. Le dénominateur commun à tous ces
mouvements est l’opposition à l’État central, accusé de discriminations à l’encontre des cultures régionales, d’exploitation économique, voire de répression politique. Partout, des
intellectuels théorisent l’identité communautaire, en puisant dans une tradition historique
oubliée par la quasi-totalité de la population ou en construisant une identité fictive, en
creux par rapport à la culture centrale. L’important est ici de bâtir une idéologie communautariste qui servira de socle pour l’étape suivante, la création d’une organisation politique prétendant parler au nom du « peuple » en question. La répression par le pouvoir
central conduit alors souvent à une escalade dans la surenchère et dans la violence.

q La carte du régionalisme en France épouse celle des anciennes
provinces
Il est courant de présenter la construction de la nation française comme le résultat d’un processus centralisateur
remontant à l’Ancien Régime. En effet, au
Moyen Âge, le pouvoir réel des rois de
France ne s’est longtemps étendu que sur
une petite partie du territoire français
actuel. Chaque province était placée sous
l’autorité d’un duc, qui n’avait pas d’intérêt
particulier à faire apprendre le français à
ses sujets pour supplanter les patois
locaux. À la veille de 1789, ceux qui deviendraient les Français d’aujourd’hui formaient donc un groupe linguistique
bigarré (basque, breton, occitan, provençal, savoyard, alsacien, flamand…). À l’intérieur des provinces, l’emploi du dialecte
local allait servir pour les tenants de la
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La musique au secours
du breton
Le sociologue breton Ronan Le Coadic,
auteur de L’Identité bretonne (Presses
universitaires de Rennes, 1998),
montre que l’usage du breton s’est
poursuivi jusqu’après la Seconde Guerre
mondiale, avec toutefois un sentiment
de honte pour ceux qui l’employaient,
poussant parfois des parents se parlant
en breton à interdire à leurs enfants de
faire de même ! Revendiquant un droit à
la différence, des militants bretons ont
réussi à enrayer le déclin de la langue
en l’associant à des pratiques culturelles comme la musique.

réaction à contrer l’influence républicaine, d’où la persistance des langues régionales au
XIXe siècle. C’est au cours du XXe siècle que leur usage va se perdre progressivement, c’està-dire trois ou quatre générations seulement avant la nôtre. Rien d’étonnant donc à ce que
des bribes de ces cultures régionales aient survécu jusqu’à leur réveil dans les années 1960.

LES EXPLICATIONS DU RÉVEIL DES RÉGIONALISMES
q De l’appropriation d’une tradition culturelle par une élite éclairée…

Depuis la fin du XIXe siècle, l’école républicaine a joué le rôle d’une machine à broyer
les particularismes culturels, comme le narre Pierre Jakez Hélias dans Le Cheval d’orgueil
(Pocket, 1999). L’autre grande institution républicaine, l’armée, joua également ce rôle
avec l’affectation des conscrits loin de leur région d’origine, la stigmatisation des accents
ou du parler en patois… La formation de mouvements régionalistes souhaitant permettre
la survie et la diffusion de cultures traditionnelles apparaît avec la vague de libéralisme
culturel du début des années 1960. Il s’agit à la fois de défendre des idées minoritaires
sans avoir honte de se référer à un héritage familial, et aussi de s’opposer aux institutions
ayant provoqué la « fin des terroirs », pour reprendre l’expression d’Eugen Weber.
On comprend alors le succès des mouvements régionalistes après la contestation
générale des institutions en Mai 1968. L’action régionaliste s’opposait au conformisme
républicain, aux institutions et s’inscrivait dans la logique des nouveaux mouvements
sociaux comme l’écologie ou le féminisme. D’ailleurs, les militants régionalistes se recrutaient (et encore aujourd’hui) pour l’essentiel dans les mêmes groupes sociaux (jeunes,
diplômés, classes moyennes salariées).

q … à un retour de l’ethnonationalisme

Une autre approche du régionalisme met l’accent sur une interprétation en termes
de retour du nationalisme, voire de l’ethnocentrisme. Les origines de ces mouvements
seraient à rechercher dans les transformations géopolitiques depuis les années 1960.
D’abord, la décolonisation voit triompher dans les pays du tiers-monde la volonté des
peuples à disposer d’eux-mêmes, d’où une prise de conscience de la possibilité d’une
reconnaissance identitaire.
Par ailleurs, la construction européenne et la mondialisation mettent à mal la légitimité de l’État, d’autant que les responsables politiques se servent souvent de cet alibi
pour exonérer leurs propres responsabilités dans les difficultés économiques. Ces dernières, enfin, ont soumis les sociétés occidentales à des forces centrifuges accentuant
plusieurs formes de dualismes : entre la Lombardie prospère et le Mezzogiorno misérable en Italie, entre l’Écosse accueillant des délocalisations industrielles et le reste du
Royaume-Uni où les usines ferment, entre la Corse que les nationalistes présentent
comme dépouillée de ses forces vives et une France continentale qui à l’impression de
servir de « vache à lait »… Les objectifs séparatistes des mouvements régionalistes peuvent aussi s’analyser comme une tentative de repli frileux sur les avantages ou les résultats économiques, en mettant fin au pacte de solidarité avec le reste du pays. Se
présentant souvent comme victimes, se référant à un passé idéalisé et mythique, les
mouvements régionalistes, notamment les plus radicaux, peuvent alors trouver des
débouchés politiques qui ne sont pas sans rappeler ceux de l’extrême droite.
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