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Dans cet ouvrage, P. Grémion examine le rôIe et les fonctions
de 1'admnistration territoriale de lrEtat dans le processus centralisateur. La première partie est consacrée à lrexamen de la mise en oeuvrè
de Ia réforme régionale.de 1964 et aux raisons de son.échec.. La seconde
partie examine le système politico-ârtm inj-stratif local, c'est à dire,
les rapports de lradministration locale et de son environnement. Bnfin
dans une troisième partie I'auteur s'interroge sur les transformations
affectant aujourd'hui le-. modèle républicain d'administration locale.
11 ne saurait ôtre question'de résumer ic.i ce volume très dense, aussi
nous contenterons -nous dtexamine,r quelques problèmes posés par ce travail effectué par I'auLeur dans le cadre du Centre de sociologie des
organisations.

LA REGION VUE D'EN HAUT ET D'EN

BAS

Lrétucle de p.Grémion porte sur les années 1964 - 69, c'est
à dire sur la période qui voit la mise en place dans le cadre de ra
régj-onarisation du 5ème plan, de nouvelres instj_tutions régionales :

aPréfet de région assisté d'une mission
régiona1e,

f

Comrnission

Administrative régionale

(CAR)

¡,Commission de développement économique

régional (

CODER).

OBJECTTFS DU POUVOIR CENTRAL : Certains considèrent Ia mise
en oeuvre de la réforme conìme une tentative. de reprise en main par 1e
pouvoir central d'une dynamique qui lui échappait. D'autres estiment qutil
s'agit d'un essai du gaullisme pour prendre pied et s'enraciner en
province;
"tentative habj-le pour capter à son profit un courant de remise en cause des structures archaîques de l-a Société française qui se
développe au début des. années 1960 dans les mil-j-eux économi.ques" (p.36)
Pour I'auteur , de telles interprétations politiques globales
de cette réforme de 1964 ne tiennent pas compte des diversités d'objectifs des organisations administratives et de ltexécuti-f lui-même. La
réforme régionale est u¡r compromis entre trois rogiques draction i
cerle de la "Délégation à I'aménagement du territoire',(DATAR),
celle du ministère de I'Intérieur,
cel-l-e du Commissariat général au plan (CGp)

La création de la DATAR, strucLure légère mais avec une
.
insertion très forte dans I'appareil- administratifr p€rr[et à certains
hommes ( o.Guichard, X.ortoli, J.tllonod ) d'intervenir de façon efficace
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dans I'orientation de Ia réforme. Le but visé par la DATAR est de créer
dans la région une instance qui soit plus associée à I'action de I'Etat
que les Comités d'expansion alors en place, Cette instance doit pouvoir
être contrôlée par I'administrat'ion pour évi;ter tout débordement, tels
ceux que vient de connaître Ie comité breton (CELIB) . La DATAR souhaite dans le même temps attirer vers ces institutions de nouvelles
" élites " afin de leur donner un caractère de représentativité plus large
que celui des comités d'expansion; ctest ainsi que prend maissance Itidée
des CODER .

Þ en Ministère de I'lntérieur on insiste sur la nécessité
d'assurer aux éIus locaux une place prépondérante dans Ie système de
consultation régionale et sur l-e fait que f instance à mettre en place
doit être suffisamment "discrète", à caractère non publicitaire, pour
inutile et dangereuse ".
éviter tout risque de "politisation
)> guant. au CGP il reste fermement attaché au maintien de la
fonction consultative des comités dtexpansion et ne voit pas Ia nécessité
de création de nouvelles instances. Dans l"affaire il- sera le grand vaincu¡' Sur la conception de lrj-nstance consultative régionale,
crest la DATAR qui fait prévaloir ses vues :une structure nouvelle est
créée ]a CODER associant représentants des groupes socio-professionnels'
élus locaux et personnalités "qualifiées".
que
Þ Le Ministère de I'Intérieur qui n'a'þartiellement gain d.e
cause - les éIus sont présents, mais en minorité - vâ¡ en revancherreprendre I 'iniative en ce qui concerne les Préfets de région et les Missions
régi-onales auxiliaires des Préfets. C'est lui qui "contrôle de bout en bout
Ia situation lors de I'application de la réforme sur le terrain" (p.129)
En effet, Ie Préfet regj-onal cumule ses nouvelles fonctions avec celles
de préfet du département - chef - Iieu et de ce fait iI reste attaché au
ministère de I'Intérieur tout en recevant des instructions du Premier Ministre. II tient en main parfaitement Ia CODER dont il fixe I'ordre du jour'la
date des séances... Quant à Ia mission, institution nouvelle, formée de
fonctionnaires administratifs ou techniques, chargée de mettre en oeuvre la
régionalisation du plan, elle aurait pu être un moyen de permettre aux
fonctionnaires'des grands corps de ItEtat de tenter une expéríence de travail en province. Mais très rapidement , les Préfets nomment comrne chefs
de mission des sous-préfets, manifestant ainsi un reflexe de corps et une
volonté de maintenir t'.action des missions sous la tutelle du Ministère de
ItIntérieur. Dès lors, "la bureaucratisation de la mission s'accentue"(p65)
à un conflit
région.

S
en

e

REACTIONS

assiste à travers les Personnes
iques et département chef-Iieu de

)> Les réactions viennent d'abord des Préfets de département
car la réforme heurte directement les traditions du corps préfectoral. En
créant un préfet de région qui dispose d'une autorité hiérarchique sur ses
collègues des autres dépãrtements Ia réforme bat en brèche le principe d'autonomie selon lequel chaque préfet est maître dans son département. Aussi
les préfets vont s'efforcer d'obtenir. que les arbitrages régionnaux soient
préparés sur l-a base de synthèses départementales dont chaque Préfet assure
ta réalisation. En outre, pour éviter tout conflit ouvert au sein d'une
des conclaves informels réunissant le préfet de région
instance officielle,
des
départements s'efforcent de régler les problèmes les
et ses coIlègues
qu'ils
ne soient évoqués devanL la CAR ou la CODER.
plus brûlants avant
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trouvent des all-iés : les éIus locaux qui voient dans la réforme une
modification des circuits d'accès à I'appareil administratif de I'Etat.
La région ne serait utile pour eux que dans la mesure où elle permettrait
d'orchestrer les demandes locales, d'accroître la pression sur Ia capi-tale.
Or justement , lrun de ses objectifs est d'éviter la remontée sur Paris des
multiples interventions loeales.
>
dragriculture ou de métiers ne manifestent guère d'intérêt pour
la mise en place de la région et sont la plupart du temps fort réservés.
En effet comme 1es éIus locaux ils disposent dans le cadre du département
dtun accès direct.à Itadministration et contrôlent de ce fait un certain
nombre de réseaux. En réduisant le pouvoir du département, la réforme
risque de diminuer I'efficacité de ces réseaux d'influence et par Ià même
de diminuer leur pouvoir
commerce,

Þ au contraire toute une série d'acteurs locaux ne di-sposent
au niveau du département- d'aucun accès à I'appareil administratif,d'aucun
moyen d'infléchir des décisions. C'es.t le cas d'un certain nombre d'industriels qui se situent en 'marge des organismes consulaires traditionnels,
de certains cadres rassemblés dans les clubs,de jeunes paysans qui à I'époque sont en réaction contre la FNSEA, de syndicalistes de la CFDT attirés
par les possibilités drune action économì-que régiona.Ie dépassant l'étroitesse des intérêts locaux. C'estparmi-ces éléments que Ia réforme régionale, bien que jugée insuffisante, va disposer au départ de quelques supporters. Mais très rapidement la déception fait place à 1'espoir, montrant
bien les limites de 1'emploi de I'administ.ration coÍìme agent de changement.
Au terme de cette analyse, P.Grémion constate "1'existence
d'un pouvoir.local au point d'intersection de J'appareil bureaucratique de
IrEtat et de ses j-nstances de représentations locales" (p.15O) . C'est ce
système politico-administratif
local dont il entreprend ensuite l'étude.
I FS NI)TAB LES ET L'ADI{INISTRATION LOCALE

Þ.T.it. ã i'airrvée au pouvoir de la 5éme République un.thème
est revenu fréquemment : celui de la nécessaire mise en cause du pouvoir
des notables municipaux et départementaux. Dans Ia bouche des nouveaux
tenants du pouvoir ce discours avait une double signification. fI s'agissait
d'une part de saper les positions de Ia coal-ition "centre-gauche" qui avait
fait les beaux jours de Ia 4ème République, positions souvent solldement
installées au sein des conseils municipaux et des conseil-s généraux des
départements les moins urbanisés. Pour certains UNR cela allait plus loin;
iI convenait de restaurer lrautorité de l'Etat au sein d'une société en
mutation, autorité battue en brèche par les féodalités conservatrices locales.
) Mais un discours assez voisin était tenu à I'autre extrémité
de l'éventail politique. Dans toute une "nouvelle gauche" se développait
ltidée qu'un retour au pouvoir de I'opposition était Iié à un renouvellement
de la classe politique constituée par.les notables de Ia 4ème République.
A cegderniers, on opposait les "forces vives", terme suffisamment vague pour
qu'il soi-t repris à la fois par des militants de gauche et par des couches
sociales soucj-euses surtout de modernisation et de développement économique
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" d'autres, soit enfin qu'ils aient évolué en même temps que les
remplacés par
structures de la société française. L1étude de P.Grémion et drautres travaux permettent de saisir Ia signification de ce phénomène et de cerner les
évolutions en cours.
I r,n Nureer,B

I

L'image que I'on se fait volontiers du notable
est cell-e d'un homme qui a ses entrées partout, gui en impose,qui sait parler, présider,et qui de ce fait et qui de ce fait donne une certaine idée
de la collectivité qu'il représente. Sa représentativité n'est pas seulement
liée au mandat qu'il a reçu de ses électeurs, elle tient à sa personnalité
elle-même; selle-ci est autant morale qu'élective :
assumer

.t dé;ä::",:: Tilälåi:""':""::::::,ïT";i:i'',ni:="::::,::,*lÎli.

à dire les incarner, Ieur donner tout Ie poids et le prestige de son statut;
Ies d.éfendre, c'est-à-dire les faire valoir, les justifier, et en exiger la
satj-sfaction. La défense des intérêts locaux est en effet la première
fonctiongue I'on reconnaît au notable, défense contre les intérêts des
autres collectivités et contre I'Etat " (1) Mais le notable est aussi celui
qui a ses accès auprès du pouvoir, non seulement auprès du Préfet, mais
au sein des bureaux , celui qui sait à quelle porte frapper pour'régler tel
problème, celui que les fonctionnaires responsables considèrent comme Ieur
interlocuteur naturel.

voir er accès ;ï:"i:T:
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et semblent au contraire étroitement lièes dans f image que Ie public se
fait de luÍ. Un politologue américain étudiant le pouvoir local en France
note que dans le même temps où i.I définit ses projets pour Ia commune sous
forme de revendications, un candidat aux élections municipales met généralement l-raccent sur ses possibilités personnelles d'accès auprès du Préfet
et son aptitude à obtenir des subventions

LE NOTABLE ET LIADMINISTRATION

'appareil administratif 1ocal n'est nullemenL un échel-on de pure exécutj-on. se contentant dtappliquer
à la base Ia règ1e édictée au sommet. Les administrations locales et départementales, entendons par là les fonctionnaires de catégorie A , ayant des
rôles de direction au sein des administrations, sont constamment soumis à
deux types de pression entre lesquelles ils ont à arbitrer: pressions
hiérarchiques venant de I'administration centrale visant à faire appliquer
Ia règle dans toute sa rigueur et ne tenant aucun compte du contexte local
- presSions des
représentants de l-a société l-ocale, les notables, eui revendiquent un assouplissement des règles.

( rrésor

-

par contre au sein des administrations dépendant du Ministère
restreinte, "r;:ï":ï:"å::r."å::';il::"î'i:"*::;""å.Ï::::ï:""::.'::::;""
(1) J.P.WORMS " Le préfet et ses notables'! Sociologiê du Travail, JuiI,Sept.
1966 p.252

tfl
flsl'Equipement ou du Ministère de I'Intérieur (Préfectures) , les tâches
de négociation avec I'environnement local constituent pour certains fonctionnaires l'essentiel du travail.
Les contacts entre notables et fonctionnaires s'établissent
aussi à 1'occasion de I'exercice de la LuteÌle de I'administration sur un
certain nombre dractes des collectivités locales ou d'autres agents collectj-fs comme chambre de commerce, d'agriculture, etc.....
Au sens
strict, cette tutelle est la mise en oeuvre d'un
contrôle a priori des décisions de ces agents. Au sens plus targe on parlera
de tutelle chaque fois qu'existe des mécanismes de contrôle de la part
de I'administratj-on. Ainsi par exemple la nécessité pour une commune d'obtenir une subventi-on de I'Etat afin d'être en mesure de contracter un prèt à
la Caisse des Dépôts est une forme de tutel-le indirecte.
I'a nécessité pour la commune de recourir aux services des
Ponts et Chaussées pour étudier un projet technique d'adduction d'eau est
une autre forme de tutelle. Les autorltés de tutelle chargées d'imposer
aux collectivités locales la règle nationale ne peuvent ignorer leurs
difficultés, si bÍen que le tuteur se mue très souvent en avocat plaidant
la cause de ses "protégés".

A la faveur de ces contacts qui se nouent entre notables
Iocaux eL responsabl.es de I'administration se créent entre les deux types
d'interlocuteurs une sorte de complicité.
UN SYSTEME POLITICO

- ADMINISTRATIF

Le fonctionnaire sait qu'iI n'a de chance de faire appliquer la "règle" que s'iI s'appuie sur les notables locaux. par exemple,
pour persuader d'aIler dans fe sens des directives gouvernementalesr pour
arbitrer les conflits qui peuvent naître au sein de son département, Ie
Préfet ne peut faire appel à f'autorité supérieure, il serait fort mal jugé;
il doit passer par les notables. C'est pour cela qu'il en parle souvent
avec un certain paternalisme, mais aussi avec une bienveillance non dénuée
de respect. II ne manque jamais de rehausser le prestige de ses notables,
d' exalter ì-eur représentatlvit.é.
La collaboratj-on des notables ne s'obtient d'ailleurs que
si le Préfet y met J-e prix, "prix qui n'est autre que I'affaiblissement
de la voronté centrare au profit de la prise en compte d'une certaine
ration-alité locale" ( p.206)
Mais pour négocier avec I'Etat le notable doit faire preuve
de sa représentativité, crest-à-dire se prévaloir d'une unité du groupe ou
de la collectivité qu'i1 représente.

Il doit en outre tisser son réseau de relations aÌ¡ sein de
I'administration, et Ia meifleure façon d'éIargir ce réseau est de cumuler
Ies mandats. Selon les observateurs, la plus grande efficacité au sein du
département est obtenucpar le cumul :maire - président du conseil- général sénateur On peut trouver d'autres types de cumul, comme par exemple,
président de Chambre d'Agricu-ìfure - maire et conseiller général, etc.....
Entre fonctionnaires et notables se crée une sorte de système poJ-itico - adminj-stratif fondé d'abord sur I'acceptation d'une divi-

sion de travail entre I'Etat et les collectivités locales."Au premier, inj
carné par ses fonctjonnairos, 1a compét,ence technique.

¿8
Aux secondes représentées par leurs élus, Itexpression des besoins des populations . Le respect de l'étanchéité des deux fonctions est essentiel à la
survie du système et Ie moindre enrpiètement sur le terrain adverse peut être
dangereux. En flattant sa compétence, Ie notable obtient déjà du fontionnaire
une prise en considération des besoins des populations. En acquiesçant à la
représentativité du notable, le fonctionnaire fait de lui un atlié et déjà
un client " ( p 254).

Fonctionnaire et notable détiennent ainsi le.moyen dradapter
au contexte local des directives issues du sommet, mais ils nrentendent nullement en faire profi-ter les autres. " Ni le fonctionnaire , ni- le notable
n'ont intérêt à divutguer cette information car sa libération signifierait
la fin de leur possibitité de négociation mutuelle. C'estrau contraire'
dans Ia mesure où i1s parviennent à soustraire au contrôle de Ia bureaucratie centrale et de la population la logique de leur interaction que fonctionnaires et notables préservent lrautonomie d'un système politico-administratif qui garantit leur liberté d'action réciproque" ( p 254 )Autant le notable que Ie fonctionnaire ont intérêt à maintenir cette situation et ctest Itune des raisons rendant difficile I'émergence "d' élites "nouvelles.
LE NOTABLE DANS LIHARMONIE

RURALE

Crest au sein du "modèle rural" gu'il s'agissè de la petite
conìmune ou du gros bourçt qu'on rencontre le maxlmum d'interaction entre le
fonctionnaire de I'Etat et de I'élu local En effet, à ce niveau, la faiblesse des moyens communaux a pour corrollaire la multitude des tâches de
suppléances effectuées par les unités administratives locales. Le percepteur
à la fois établit Ie budget communal et le contrôle. L'ingénieur TPE prépare
et instruit les dossiers de travaux... C'est d'ailleurs de leurs bonnes relations ãvec les communes que les fonctionnaires d'encadrement de ces unités
Iocales retirent prestige, avantages financier-s ànnexes et intérêts profes-

-

sionnel-s.
En face d'eux les interlocuteurs ne sont pas légion. Crest
très fréquemment le maire ou pârfois f'un de ses adjoints plus rompu aux
tâches administratives. Mais à ce niveau. Ie maire remplit souvent une fonction stratégique essentielle. En effet, bien qu'iI ne soit en théorie que
l'élu du conseil mr¡nicipal , en pratique sa légitimité est première. On ne
vote guère pour un Conseil Municipal afin qu'il choisisse en son sein un
maire, mais lton vote pour un Maire qui s'est choisi un Conseil municipal.
En outre dans ce contexte rural, le Maire se comporte plus
en notable qu'en partisan. 11 recherche fréquemment I'unanimité par compromis, si bien qu'aux yeux de I'administration j-l est vraiment considéré
coû]me Ie représentant de la "communauté communale". Cette situation va se
prolonger au sein du Conseil général, assemblée très largement représentative
des intérêts ruraux. II ne faut pas oublier que le budget départemental voté
par Ie Conseil général assure une compensation à la faiblesse des ressources des conìmunes rurales : ses int.erventions notamment dans Ie domaine de la,
voirie et de I'adduction d'eau sont importanLes pour celles-ci.

11 en résulte qu'à tous ces nivèaux on parle plus d'a.dminis
politique.
que
de
" iette conception administrative de la démocratration
par
les
fonctionnaires territoriaux de I'Etat et par
partagée
tie f"""fe
par une rhétoriqUe de l'apolitisme conun{rne
corrélée
est
locaux,
les éIus
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à tous les élus, à lrexcepti-on pour une part des élus communistes.t'

NOTABLE DANS

LE DOMAINE

(2)

URBAIN

Avec le ¿{ysl.oppement de la ville, la compl-exité du système
réduit les possibilités d'action des administrations représentant I'Etat qui,
soit se bornent aux tâches d'exécution, soit se spécialisent et s'organisent
sur une base fonctionnelle et non territoriale.
Les fonctions de suppléances
qu'eJ-les assumaient auprès des collectivités locales sont maintenant sans
objet par suite du développement d'une bureaucratie municipale. Ajouton5
enfi-n que plus Ia ville se développe, plus les problèmes posés sont d'une
taille telle qu'ils dépassentle niveau départemental et leur négociation est
transférée au niveau parisien.
Dans cette situation, l-a municipalité urbaine n'exprime
plus la ville' conme la municipalité rurale exprimait le bourg. Une configuration d'intérêts généralement ancienne domine Ie conseil municipal. Le
développement urbain tend à remettre en cause cet état de fait, des presslons s'exercent sur le conseil , mais Ia résistance est souvent forte.

A .ce niveau on assiste à une personnalisation sensible du
p9uvoir du maire, et au cours des années qui ont vu à la fois Ie développement de I'urbanisation et dg I'industrialisation,
un type de notable a
pris de I'importance celui du maire de grande ville, parfois député - maire
dont le pouvoir s'est développé en concurrence avec celui du préfet et qui
a eu tendance à négocier directement à Paris les moyens pour mettre en oeuvre
l-e développement de sa virle. ses contacts avec les cerlulss rocares de
I'administration n'ont pas pour but Ia négociation elle-même, mais Ia préparation de la négociation déplacée au niveau supérieur. Le fonctionnaire
Iocal n'est plus un interlocuteur, mais un technicien'que I'on utilise.

Le développement de la ville provoque aussi des tênsions
au sein d'un système dont le Préfet se voulait jusquralors le régulateur
en liaison étroj-te avec le président du conseil général: ce sont les conflits Íntercommunaux. La tendance de l-a commune - centre de Ia ville est de
s'agréger les communes suburbaines qui, au contraire, n'entendent pas perdre
leur autonomie et résistent. D'où de graves problèmes d'arbitrage pour le
Préfet: doit-il- resLer comme dans le système rural le défenseur de I'autonomie communale ? Mais alors c'est le conflit avec le maire de Ia grânde
ville, 'conflit qui, compte tenu des appuis que celui-ci peut avoir "à Paris"
risque d'être mal- vu en haut lj-eu. Mais d'autre part s'il va dans Ie sens
des revendications de la ville c'.est tout le système traditionnel qui
bascule sans qu'on puisse dj-re qu'est-ce qui pourra le remplacer?

I1 existe donc aujourd'hui une tension entre deux "modèles"
I'tin
traditionnel
fondé sur I'articulation entre le système politi+ co - admi-nistratif rural,
communal et l-e système politico-administratif
départemental : ce premier modèIe a fort bien résisté aux tentatives de créer un
échelon régional et finalement le département sort de I'aventure régionale
plus vlvant que jamais.
lrautre modèIe encore mal défini est centré.sur la ville. Ville qui tend à
) agréger
les communes autour d'elle et cherche à régler ses problèmes sans
(2) P.Grémion

"lradministration terri-toriale" un ouvrage collectif
"oìl va I'administration française" Ed. d'organisation 1974 p

83
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passer par le niveau départemental. Quel sera le résultat de la tension entre
Ies deux modèles, iI est bien difficile de le dire. Mais une chose est
certaine : le phénomène de "notabilisation" de "fabrication des notables"
I'entend P.Grémion, est lié au phénomène de centralisation
au sens où

administrative.

o
l} Au terme de son étude I'auteur est amené à constater ce
qu'il appelle "l'échec d'un jacobinisme rénové" (ch. XIII). Selon lui la
première erreur des réformistes qui tentent cette rénovation crestrtdtavoir
conçu I'Etat comme un acteur unique doué drune rationalité autonome capable drimposer une orientation sociale, au lieu de concevoir ItEtat conme
un ensemble d'organisatiens largement baignées par la sociéÈé à travers
des réseaux notabiliaires représentatifs" (p 370)
l}"De I'insuffisance de la théorie de I'Etat des réformisteç
découle leur seconde méprise. Ils cloyaient en effet qu'il était possible
de réaliser une véritable planification aùninistrative dans la mesure où
lradministration pouvait se poser en arbitre des intérêts particuliers pour
faire prévaloir lrintérêt

général" (p

371)

I Or on constate que l'expérience de régionalisation totaIement prise en main par I'administration lors du 5ème Plan marque un

recul par rapport à la situation lors du 4ème Plan, époque où le rôle
I'administration était plus réduit. D'où la conclusion de I'auteur:

de

. ¡ "Ainsi I'immobilisme est plus,grand lorsgue lrEtat veut
jouer un rôle d'animation et d'innovation que lorsqutil se contente dtun
rôIe plus modeste. Car alors I'initiative
sociale est neutralisée à
travers la manípulation de I'appareil administratif"
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