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Toujours d’actualité, la question de la suppression des départements se pose pourtant depuis le début 
du XXe siècle (Tesson, 2006). Hérités de la Révolution française, ils bénéficient d’une épaisseur 
historique qui leur a permis de se maintenir malgré des critiques récurrentes. Celles-ci prennent 
notamment leur source dans des contradictions apparues au fil du temps entre existence des 
départements et évolution du contexte tant du point de vue des mobilités, du processus de 
décentralisation, que de la mondialisation. Le but de cette proposition n’est pas de se positionner pour 
ou contre la suppression des départements, mais de positionner un débat en termes géographiques. 

La première contradiction régulièrement mise en avant est le décalage entre deux contextes de 
mobilités : celui de 1790 et l’actuel. Les frontières départementales ont été définies pour que 
l’ensemble du territoire se situe à moins d’un jour à cheval du chef-lieu. Or, l’exode rural, l’avènement 
de l’automobile, et la périurbanisation redéfinissent les pratiques territoriales et rendent obsolète ce 
découpage qui ne correspond plus aux espaces vécus des habitants. Le département serait à la fois trop 
vaste ou trop restreint pour capter les enjeux de fonctionnement des territoires. Le développement de 
nouveaux zonages de connaissance des territoires par l’INSEE (aires urbaines, bassins de vie, zones 
d’emploi) illustre cela. 

Parallèlement à cela, une contradiction d’ordre institutionnelle peut être soulevée. Le département 
s’intègre initialement dans un processus de centralisation où le préfet joue un rôle clef de 
représentation locale de l’État. En effet, lors de sa création, il remplace le découpage lié à l’Ancien 
Régime. Le but était alors de découper les provinces de façon à contrôler le territoire national 
nouvellement mis en place. Avec la décentralisation, le rôle des départements a évolué et ils 
deviennent des collectivités locales dès 1871. Les lois de la décentralisation de 1982-1983 renforcent 
ce niveau, mais celui-ci est rapidement concurrencé par l’institutionnalisation d’un nouvel échelon 
territorial, l’intercommunalité, mis en place en 1984. La double concurrence exercée par la région et 
l’intercommunalité qui limite le champ d’action des départements est particulièrement vive en région 
parisienne où l’existence des départements de la première couronne est remise en cause par le 
développement de la métropole. Cette décentralisation, supposée représentative des populations, se 
trouve de plus confrontée à une critique liée à la surreprésentation des ruraux dans la formation des 
cantons et donc dans les Conseils généraux. 

Une troisième contradiction se situe sur un plan idéologique, puisque les grands postulats de 
l’aménagement du territoire oscillent entre égalité et efficacité territoriales. La preuve en est 
l’évolution de la DATAR1 : elle laisse place à la DIACT2 en 2006, la référence devient alors 
l’efficacité, puis en 2009 elle retrouve son acronyme d’origine bien que « l’Action » soit remplacée 
par « l’Attractivité ». En effet, la mondialisation et l’intégration européenne viennent mettre en 
concurrence les territoires à une échelle nouvelle pour laquelle le département peut être considéré 
comme inadapté aux réalités économiques contemporaines, au contraire de la région. Cependant, en 
mars 2014, la fusion de la DATAR avec le secrétariat général du Comité interministériel des villes 
(SG-CIV) et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) au sein du 
Commissariat à l’Égalité des Territoires, entérine le retour vers une vision plus solidaire des territoires 
et privilégie une approche transversale des politiques publiques.   

                                                      
1 DATAR : Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale  
2 DIACT : Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires 
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Au-delà de ces contradictions structurelles, la controverse autour de la suppression des départements 
soulève de nombreuses questions intéressant les géographes, notamment l’identité territoriale, les 
processus de production de connaissances et l’enchevêtrement des échelles de compétences. 

De par leur ancienneté, s’est développé un fort attachement identitaire de la population aux 
départements, au même titre que les communes, les Français se définissent bien par rapport à leur 
environnement local, selon Hervé Le Bras (2013), cet attachement local participe à une crainte de la 
mondialisation. Celui-ci se retrouve par exemple, dans la création de marques vestimentaires mettant 
en avant le numéro de départements (Tesson, 2006), ou encore, dans la résistance affichée des 
Français au changement des plaques d’immatriculation. En outre, il arrive que des départements soient 
créés lorsque des identités culturelles s’estiment sous représentées, c’est par exemple le cas de la 
Corse scindée en deux en 1976 (Laurent, 2009). 

Ensuite, la connaissance scientifique des territoires par des groupes d’experts prend de plus en plus de 
place dans les processus décisionnels, les réflexions autour du concept de géo-gouvernance en sont 
notamment la preuve. L’échelle du département peut apparaitre inadéquate pour certains projets entre 
les capacités techniques des régions (centres régionaux de collecte des données, cellules d’observation, 
de connaissance et de prospective des territoires) et la connaissance fine du terrain des collectivités 
locales. Le regroupement à l’échelon régional des services techniques permettrait des économies 
substantielles selon les détracteurs du département (OCDE, 2013). 

Enfin, le processus décisionnel français étant entremêlé entre six échelons de gouvernance (commune, 
intercommunalité, département, région, État, Union européenne), cette imbrication institutionnelle, 
souvent qualifiée de « millefeuille » administratif français, ne vient-elle pas remettre en cause la 
légitimité du département ? Cette complexité dans les emboitements d’échelles, pose le problème du 
partage des compétences et des responsabilités (l’éducation en est un bon exemple), ainsi que de leur 
lisibilité pour les administrés. 

Ce recensement des termes de la controverse relative à la suppression des départements n’a pas 
vocation à être exhaustif, mais bien à réfléchir à la pertinence et l’utilité de l’échelon départemental 
d’un point de vue géographique.  
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