
Les grandes figures 
de la décentralisation 

27 avril 1969 : 
il y a 50 ans, les Français rejetaient la régionalisation par référendum… 

Communiqué de presse 

Le peuple français ne fut consulté qu’une seule fois par référendum sur une 
question relative à la décentralisation. C’était le 27 avril 1969, date à laquelle 
52,58 % des électeurs s’étant rendus aux urnes se prononcèrent contre l’ap-
probation du projet de loi soumis au peuple français portant sur la question 
de la création de régions et la suppression du Sénat. 
Cet échec, suivi de la démission volontaire de Charles de Gaulle, alors prési-
dent de la République, induisit deux conséquences importantes. 
Première conséquence : la problématique des collectivités locales – à 
l’époque la question du niveau régional – et de la décentralisation a été de-
puis lors confinée au sein du Parlement. Plus jamais le peuple français ne fut 
directement consulté sur cette organisation des pouvoirs locaux, alors même 
que la décentralisation est une question qui touche le quotidien de chacun 
d’entre nous. Curieux paradoxe ! 
Seconde conséquence : alors que la décentralisation a été initiée politique-
ment en 1982, celle-ci n’est toujours pas un sujet abouti. En témoignent les 
dernières annonces du président de la République, notamment sur le 
« conseiller territorial ». 
 

Par une approche très originale, celle d’une galerie inédite de grands person-
nages, cet ouvrage permet de revenir sur un débat encore et toujours     
d’actualité ! 
 

Car loin de se résumer à la loi fondatrice du 2 mars 1982, la décentralisation 
est d’abord et avant tout le fruit d'une confrontation d’idées, dont les pre-
miers germes remontent à l’Ancien Régime.  
Un débat passionnant porté par des hommes, des femmes et des collectifs 
qui ont en commun la défense des libertés locales. Les soixante-neuf 
grandes figures ici réunies sont précisément celles qui ont permis de faire 
advenir la décentralisation.  
L’ambition de l’ouvrage est de restaurer ce débat de façon inédite, à travers 
la parole et les idées des grandes figures qui peuplent cette vaste fresque de 
la décentralisation. Y sont questionnés le nombre souhaitable de niveaux de 
collectivités territoriales, la centralisation de l’État, le fédéralisme, ou bien 
encore les modalités d’exercice du pouvoir local.  
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Directeurs d’ouvrage 

 

Vincent Aubelle est professeur des universités associé au département génie urbain de l’école d’urbanisme de 
Paris (université Paris-Est – Marne-la-Vallée). Spécialiste des questions de décentralisation, il est l’auteur de mul-
tiples articles et ouvrages consacrés aux collectivités territoriales. Il est membre du comité de rédaction de la re-
vue Pouvoirs locaux et du conseil scientifique de l’institut de la décentralisation. 

Nicolas Kada est professeur de droit public à l’université Grenoble Alpes, spécialiste du droit des collectivités ter-
ritoriales. Codirecteur du Centre de recherches juridiques (CRJ) au sein de la faculté de droit de Grenoble et du 
Groupement de recherches sur l’administration locale en Europe (GRALE-GIS, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur les questions d’organisation territoriale. 
 
Préface de Gérard Larcher, président du Sénat 

Postface de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre d’État 

Avec les contributions de : Jean-Paul Huchon, Christian Jacob, Jacques Pélissard, Olivier Dard, Michel Verpeaux, 
Jacques Caillosse… 

 

 

 

Un livre qui permet de dépoussiérer la décentralisation !  
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