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Résumé : 

Manifestations émeutières en Corse et annonce d’un nouveau statut d’« autonomie », renouveau 

des aspirations régionales en Alsace, persistance de la contestation des nouvelles régions et du 

modèle métropolitain par les gilets jaunes, destin incertain de la Nouvelle-Calédonie,… : l’actualité 

témoigne régulièrement des tensions politiques causées par la question territoriale en France. 

Notre pays n’a eu de cesse, dans son histoire, de rechercher les conditions politiques et juridiques 

d’un équilibre toujours précaire entre une forte aspiration à la centralisation, voire au centralisme, 

et une rémanence souvent occultée, mais bien vivace, de la diversité territoriale. Remodelant sans 

cesse le rapport entre institutions sociales et institutions juridiques, usant du droit et des 

techniques administratives pour trouver l’équilibre entre territoires vécus et territoires construits, 

usant de la réforme territoriale pour transcrire jusqu’aux extrémités du pouvoir politique ses 

mutations idéologiques, l’état du droit des institutions locales témoigne des frottements toujours 

puissants entre les dynamiques de ces grands concepts que sont l’État, la Nation et le territoire. 

Ce cours se propose de permettre aux étudiants de dépasser la complication apparente des 

institutions locales françaises pour en saisir la subtile complexité à l’aide d’un regard historique, 

sociologique et théorique sur le droit, dans le but de donner des éléments de réponse à une 

question fondamentale : comment, dans l’État postmoderne, s’institue le local ? 
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