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Le récit républicain a traditionnellement combattu la diversité territoriale. La construction
de la France moderne et son intégration territoriale se sont en effet réalisées en grande
partie contre les particularismes et les différences territoriales.
Or, en ce début de XXIe siècle, les effets croisés de la décentralisation, de l’intégration
européenne et de la mondialisation économique mettent en exergue les difficultés de
l’organisation territoriale républicaine à adapter ses valeurs et ses modes d’organisation à
une gouvernance toujours plus polycentrique.
Pris dans le maëlstrom des fractures territoriales et d’une défiance chronique entre
décideurs centraux et acteurs locaux, le modèle français d’action publique ne s’adapte qu’à
la marge, lentement, maladroitement.
La perspective de l’introduction d’un « droit à la différenciation » dans la Constitution
confirme l’urgence de réfléchir à une alternative qui permette de conjuguer différenciation,
régionalisation et réforme de l’Etat. La différenciation peut-elle constituer une valeur
ajoutée pour l’action publique ? A quels enjeux politiques et socioéconomiques répondelle ? Quelles formes institutionnelles et financières peut-elle prendre ? Est-il raisonnable
de s’inspirer de modèles étrangers ?
La chaire « Territoires et mutations de l’action publique » (TMAP) de Sciences Po Rennes
entend contribuer au débat en organisant un « forum de la différenciation » qui permette
d’interroger les conditions d’émergence d’une nouvelle gouvernance, plus ascendante,
plus girondine, en capacité de construire une adhésion collective aux défis de la transition
écologique, économique et sociale.
Ce forum se veut donc un lieu ouvert et pluraliste où chercheurs, élus, praticiens de
l’action publique, acteurs de la société civile réfléchissent et imaginent ensemble les
cadres d’action et les possibilités d’une France différenciée.
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« Droit à la différenciation territoriale : quels enjeux et défis pour l’action
publique ? »
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