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Le monde se mondialise à nouveau depuis vingt ou 
trente ans, au choix. Cette évolution correspond tout 
simplement à l’introduction de la plus petite échelle 
qu’il soit pour une planète comme la Terre et une 
Humanité comme la nôtre. Si le phénomène n’est pas 
complètement nouveau, il est aujourd’hui bien plus 
achevé et comme il s’est toujours terminé par des 
phases dramatiques qui ont frisé le tragique, dont la 
guerre de 14-18 est un « bon » exemple, ne pourrait-il se 
faire que systématiquement l’introduction, dans le 
système monde (quelle qu’ait pu être, en fonction des 
époques, son étendue : monde chinois, système monde 
européen, etc.) de la plus petite échelle possible (la plus 
englobante) instille, dans l’équation de l’humanité, un 
facteur structurel de désagrégation potentielle auquel 
certaines échelles plus grandes (continentales comme 
l’Union Européenne – UE ; infra continentale pour les 
États nation, etc.) doivent prioritairement faire face pour 
pouvoir gérer efficacement leurs territoires ?  

Ne pourrait-il se faire que croyant approcher d’un 
état hautement souhaitable de l’humanité qui 
s’accomplirait dans la paix au travers d’une 
mondialisation radieuse, nous soyons au contraire à la 
veille d’une rupture historique qui est d’autant plus 
probable qu’elle est impensable, car contredite par un 
long demi-siècle de paix relative et surtout de grande 
prospérité, en particulier en Occident, mais pas 
seulement (pétromonarchies, BRICs, etc.) ? Telle est en 
substance la question centrale, pour partie scalaire et 
pour partie structurelle, c’est-à-dire au fond fractale 
(structure explicite en échelles selon des lois 
particulières, de puissance), que nous devons envisager 
selon au moins trois angles.  

 D’une part le plus évident est l’introduction de 
la plus petite échelle qui met en tension toute la 
gamme scalaire.  

 D'autre part, savoir ce qui contrôle l’étendue de 
cette gamme ; cette étendue ayant pu fortement 
varier au cours des siècles.  

 Et enfin, connaître quelles seraient les 
conséquences sur la structuration scalaire du 
monde d’une disparition de la plus petite 
échelle, ce qui correspond non seulement à 
l’arrêt de la mondialisation, mais aussi à un 
processus de fragmentation territoriale, de 
recentrage sur des entités politiques et 
géographiques de taille bien inférieure. Dès 
lors quelle serait la place (et le futur) de l’État-

nation décrit par certains comme une structure 
politique devenant inutile après 1945 ?  

Pour essayer de répondre à cette troisième 
interrogation, il faudrait connaître la loi d’échelle qui 
détermine les niveaux remarquables des organisations 
territoriales, ce qui est peut-être possible dans le cadre 
de la relativité d’échelle de L. Nottale (2011).  

Mais, au fond, pour un géographe, la raison de cet 
état de fait est assez simple : ne pouvant plus croître 
(par une expansion territoriale, par une conquête de 
ressources, etc.), ce qui lui permet de maintenir sa 
cohérence, le système-monde peut en venir, non pas à 
décroître – ce qui serait trop beau –, mais à imploser 
dans une chute dont nous avons les moyens nucléaires 
qu’elle puisse être finale.  

Quelque part, cette très petite échelle est, et a été, 
une échelle critique au sens où elle agirait comme une 
structure causale d’une évolution probable et au sens où 
elle rétroagirait sur l’organisation scalaire sous-jacente 
dont elle « contrôlerait » la force des niveaux 
emblématiques (comme dans les modèles fractals 
périodiques), car la mondialisation semble être un 
niveau indépassable et ne pas pouvoir exister sans 
l’établissement d’entités régionales (d’échelle 
continentale, subcontinentale, etc.) comme l’Union 
européenne ou l’ASEAN, etc. dont l’existence semble 
ne pas pouvoir être assurée sans un affaiblissement du 
niveau emblématique des derniers siècles que sont les 
États-nation. Lesquels sont, de plus en plus, contestés à 
une échelle locale (régionale), sur une base 
ethnoculturelle (cf. l’évolution de la Tchécoslovaquie, 
de la Yougoslavie – dont les éclatements ont fondés de 
nouveaux, mais petits, donc faibles, États-nation –, de la 
Belgique, de la l’Espagne, etc.), en dessous de laquelle 
l’échelon de niveau « départemental », là où il existe, 
pourrait sortir de l’histoire au profit d’une échelle de 
vie, peu ou prou celle du canton en France qui retrouve 
très largement celle des Pays d’Ancien Régime à 
regrouper en Provinces (passage de 22 régions à 12 ou 
14 « Landers » comme l’a suggéré le Président de la 
République actuel, puis le Premier Ministre M. Valls).  

La mondialisation est donc bien plus qu’une 
globalisation, que l’émergence et l’instauration d’un 
niveau de fonctionnement planétaire au travers d’un 
commerce maritime et aérien à longue portée, que des 
délocalisations tant décriées, et qu’un système financier 
qui s’arrête à Sydney quand il s’éveille à New York.  

C’est une modalité de structuration et de 
restructuration (lorsque la plus petite échelle se met en 
place ou s’efface) de la gamme scalaire constituée de 
niveaux territoriaux déployés sur l’ensemble de la 
planète. Les phases de démondialisation, comme celles 
issues de la Première Guerre mondiale, et dans laquelle 
il semble que nous soyons, de nouveau, entrés depuis 
vraisemblablement la fin de la Nouvelle économie 
(2000), étant une période d’affaissement, voire de 
disparition, si le processus va à son terme, de la plus 
petite échelle, mais aussi une phase de renforcement du 
niveau de l’État-nation, sous contrainte de 
fragmentation qui démultiplie la question des rapports 
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de puissance comme l’a bien montré la fin de la Guerre 
froide, du monde coupé en deux.   

Dans un tel cadre, il ne peut donc y avoir d’échelle 
remarquable de gestion de tel ou tel territoire qui est en 
lui-même une « échelle » ou correspond à un niveau 
scalaire sous peine de s’inscrire dans une tautologie bien 
inutile. Il y a toujours par contre une gamme scalaire qui 
relie ce qui est le plus local (l’individu, l’habitation, 
etc.) à ce qui est le plus global (les marchés financiers 
ou le climat de la planète) même si l’ampleur de cette 
gamme peut varier en extension et en force, comme 
nous allons le voir. Dans ces conditions, toute gestion 
locale à quelques niveaux qu’elle se situe ne peut plus 
se faire sans prendre en compte la ou les plus grandes 
échelles et la ou les plus petites échelles articulées dans 
une structure scalaire.  

En d’autres termes, ce qui se produit à une échelle 
aura des conséquences sur toutes les autres qui lui sont 
liées, mais avec bien sûr des mécanismes soit 
d’amplification (cas de la crise de 2007 – 2008 par 
exemple issue du marché foncier étasunien) soit 
d’amortissement lorsque les tensions régressent souvent 
par des transformations scalaires, des fragmentations 
politiques (cas de la disparition de l’URSS dont nous 
n’avons pas encore mesuré toutes les conséquences).  

C’est donc une gestion transcalaire qu’il faut mettre 
en place, ce qui implique d’avoir un droit qui soit 
fractal, c’est-à-dire structuré en échelles et non pas un 
droit défini en fonction d’aires territoriales (cf. les 
multiples zonages qui peuvent exister à tel point que 
plus personne n’y comprend rien !). On voit dès lors 
qu’il ne peut s’agir de supprimer des niveaux ou des 
échelles, ce qui reviendrait de fait à rendre impossible 
un fonctionnement transcalaire. Dans les chaînes 
trophiques, personne n’imagine faire « sauter » un 
maillon ! La question centrale est celle d’une 
optimisation scalaire (cf. le Géopoint 2008).  

On peut par ailleurs conjecturer la chose suivante : 
la question scalaire sera d’autant plus importante que le 
niveau de dégradation énergétique (de consommation 
énergétique en particulier) dans le monde sera plus fort 
et inversement. Par conséquent, si l’avenir de 
l’humanité est un accès pour tous à un niveau de vie 
décent, ce qui est loin d’être le cas et demandera une 
quantité énorme d’énergie, la question scalaire est 
absolument centrale. Inversement si notre futur est de 
retourner, si ce n’est à l’Âge de pierre, mais à une 
France et une Europe rurales telles qu’elles ont été avant 
la Révolution industrielle, alors la question scalaire est 
totalement secondaire, voire négligeable comme elle l’a 
été quand il s’agissait de contrôler des fiefs ; situation 
féodale dont nous ne sommes sortis que par 
l’instauration de la monarchie, par un processus 
multiséculaire et chaotique de changement d’échelle 
territoriale, préalable et corolaire de l’émancipation de 
la Nation.  

La géographie doit donc d’abord bien installer dans 
les réflexions, si ce n’est dans les esprits, que les 
organisations scalaires du monde ne sont pas neutres, 
qu’elles sont changeantes et qu’elles sont l’autre grande 
question, quand celle de l’évolution possible en 

tendance fait défaut, quand l’Histoire hésite. Car si 
l’extension de la gamme scalaire vers la plus petite 
échelle était quelque chose d’inéluctable (conjoint au 
développement de l’humanité) et irréversible, la 
question serait relativement simple et se résoudrait 
progressivement définitivement dans la durée par une 
adaptation des différents niveaux. Or il n’en est rien. À 
une première mondialisation a succédé une seconde. 
Tout ceci renvoyant à un schéma assez courant 
d’agrégation et de désagrégation des entités politiques 
souvent à la suite de crises tout autant que de guerres 
(cf. l’histoire de la Chine sur quatre millénaires, mais 
aussi celle du Saint-Empire romain germanique, etc.). 
Dès lors, il nous faut introduire une réflexion sur la 
possibilité d’une démondialisation sous l’effet de la 
crise que nous traversons pour envisager quelles 
pourraient être demain les échelles de gestion des 
territoires et quel est parmi celles-ci le sens du niveau 
départemental ? 

De ce point de vue, l’expérience européenne a une 
portée mondiale et historique puisqu’il s’agit dans le 
cadre d’une société de plus en plus solidaire (localement 
– niveau régional –, étatiquement – niveau des états 
nations considérés à égalité et avec une égale dignité 
quelle que soit leur taille – et supra nationalement – au 
niveau de l’Union) de proposer une solution politique 
qui conduise à une organisation institutionnelle stable et 
durable qui ne soit pas celle d’un empire, c’est-à-dire 
une entité dans laquelle les parties prenantes le sont par 
la contrainte (et payent tribut), ce qui ne s’est jamais 
réalisé dans l’histoire du monde, mais dont l’essai –
 dans une zone phare de la planète – ne peut être qu’une 
césure, que cela aboutisse ou échoue. Cela étant, on voit 
bien actuellement que la forme politique atteinte n’est 
pas stable et que la configuration finale peine à se 
dessiner et sera fortement impacté par l’avenir de 
l’Occident au regard de celui des entités émergentes.  

Cela étant la problématique de fond reste toujours 
la même : comment faire tenir ensemble la diversité que 
l’évolution de la planète nous impose en ayant fait 
qu’ici ce ne soit pas la même chose que là ? Comment 
faire pour que la diversité locale naturelle, anthropique, 
historique, etc. observée puisse être conjuguée dans un 
niveau scalaire plus petit ? Telle a été la grande question 
posée aux Rois de France (et d’ailleurs). Le modèle 
français du creuset d’abord monarchique puis 
républicain qui dépossède pour partie le citoyen plutôt 
de sa « liberté » formelle et assez peu de sa liberté 
réelle, a été historiquement une solution, car elle permet 
de réaliser, sur le temps long, un transfert d’échelle de la 
plus grande à la plus petite, tout en articulant le local 
(les pays, les villages, etc.) et le global (l’État-nation) 
moyennant des péréquations dans l’espace et dans les 
échelles.  

Or quel peut être le problème organisationnel de 
l’UE si ce n’est un problème d’échelle ? Quelle est la 
nécessité primordiale pour l’UE si ce n’est de reprendre 
l’articulation mise en place par les États-nation, mais 
aussi d’en proposer de nouvelles entre les échelles 
nationales européennes (entre les petits et les grands, les 
faibles et les forts) et avec la plus petite échelle 
planétaire existante ?    
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Dans cette perspective, il faut noter que toutes les 
échelles sont remarquablement bien signifiées en France 
par des divisions administratives et que le rejet récent de 
la proposition référendaire de fusionner la région Alsace 
avec les deux départements du Haut et du Bas Rhin, 
peut certes être vu comme un geste conservateur, mais 
peut aussi être compris comme une prescience populaire 
de la nécessité d’avoir, et de conserver, une gamme de 
niveaux de gestion suffisante et suffisamment souple 
quitte à rationaliser certaines choses, comme la 
suppression proposée des Conseils généraux (pas des 
départements). Parler du « millefeuille » administratif 
est donc bien plus l’affirmation d’une posture libérale 
monoscalaire qui a d’autres objectifs (transferts de 
ressources du domaine public au domaine privé après la 
socialisation des pertes du système bancaire à la suite de 
la crise des subprimes) que la désignation d’un 
problème structurel ; ce qui n’empêche pas de se 
pencher sur la productivité des Services de l’État.  

Il est donc nécessaire d’envisager une gestion 
multiscalaire des territoires qui ne peuvent être gérés 
qu’en tenant compte de toutes les échelles qui les 
constituent. La suppression du département n’est pas le 
problème. Cela pourrait, par contre, devenir un 
problème.  
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