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Développement local 

 

Politique des pays : 
les bruits de couloir 

A échéance de 2003, se prépare actuellement une 
révision des trois lois récentes portant sur l’aména-
gement du territoire, la loi Voynet (ou LOADDT – loi 
d’orientation et de développement durable du terri-
toire), la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains) 
et la loi Chevènement (simplification et renforcement 
de l’intercommunalité). Pour l’instant, aucune décision 
ne semble prise, mais les discussions vont bon train 
dans les ministères et les associations d’élus. Les 
orientations qui ressortent montrent que les progrès de 
la démocratie participative sont loin d’être acquis : 
certains politiques voudraient que les conseils de 
développement deviennent facultatifs… 

Les pays ne sont pas remis en cause, mais une 
simplification de la procédure est envisagée. Entre 
autres, cela peut impliquer de revoir l’existence des 
deux périmètres (périmètre d’étude et périmètre défi-

nitif), et de revoir la procédure de reconnaissance qui 
exige actuellement le recueil de nombreux avis (la ré-
forme pouvant viser à diminuer le nombre de ces avis). 

Par ailleurs, la philosophie de la loi Voynet étant bien 
d’avoir un pays espace de projet, de mise en cohé-
rence d’initiatives locales sur des politiques structu-
rantes, il s’agirait d’éviter que le pays ne devienne un 
enjeu de pouvoir et de raidissement entre les élus et la 
société civile, notamment. Ceci pourrait se traduire par 
une autre organisation des pays que celle qui passe 
par la mise en place d’une structure de gestion pu-
blique (laquelle peut faire penser que les pays sont un 
nouvel échelon administratif). Par exemple conserver 
une forme associative. 

Sources : informations transmises par « Culture et 
Promotion », réseau national auquel le CEAS adhère. 

 
 
 

 

Actualités statistiques 

 

Le taux de chômage fin septembre 2002 

5,2 % des actifs : c’est le nouveau taux de chômage 
pour la Mayenne, fin septembre 2002, en données 
corrigées des variations saisonnières (4,8 % fin 
septembre 2001). Le taux pour les Pays de la Loire est 
de 7,6 % et celui pour la France métropolitaine de 
9,0 %. Soulignons qu’il s’agit ici du taux de chômage 
calculé selon la définition du Bureau international du 

travail (BIT) : il prend seulement en compte les 
demandeurs d’emploi n’ayant eu aucune activité (pas 
même une heure) au cours du mois écoulé. 

Source : INSEE Pays de la Loire, Informations 
statistiques, « Stabilité du taux de chômage au 3

ème
 

trimestre 2002 », n° 41, novembre 2002 (1 p). 
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À vos agendas 

 
 

Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) 

L’association organise des ateliers de sensibilisation à l’accompagnement des personnes gravement malades, de 
leurs familles, ainsi que des personnes en deuil. Ces ateliers auront lieu à Laval, soit au local de JALMALV, soit au 
Centre Murat. Ils sont ouverts à tous publics intéressés (professionnels de la santé ou non). 

DDaatteess  TThhèèmmeess  LLiieeuu  ((LLaavvaall))  

Jeudi 12 décembre, 
de 18h à 20h 

JALMALV : présentation, historique, éthique, buts, activités. 
31, Grande-Rue 
(1

er
 étage) 

Samedi 18 janvier, 
de 9h30 à 11h30 

Prise en charge de la douleur, soins palliatifs, euthanasie : 
où en sommes-nous actuellement ? 

Centre Murat 
41, rue Oudinot 

Samedi 15 février 
de 9h30 à 11h30 

Besoins de la personne en fin de vie et de son entourage 
(besoins physiques, psychiques et spirituels). 

Centre Murat 

Samedi 15 mars, 
de 9h30 à 11h30 

La communication verbale ou non verbale avec le malade, 
la personne âgée, les familles. 

Centre Murat 

Samedi 12 avril, 
de 9h30 à 11h30 

La mort, le deuil (les phases du deuil), les différents deuils 
(parent, conjoint, enfant). 

Centre Murat 

Jeudi 22 mai, 
de 18h à 20h 

Rôle et place du bénévole de JALMALV auprès des équipes 
soignantes, des malades, des personnes âgées et des familles. 

31, Grande-Rue 

Participation : gratuit pour les adhérents, les étudiants, les chômeurs ; 6 euros pour les non-adhérents. 
Renseignements : JALMALV 53, 31 Grande-Rue à Laval, tél. 02.43.56.75.15. 
 
 
 
(1) 

Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne (SAHM) 

                                           
(1)

 – Didier Guyvarc’h a co-dirigé avec Alain Croix l’ouvrage collectif, Guide de l’Histoire locale. Faisons notre histoire !, Seuil, 1990. Cette 
conférence sera suivie vers 16h de l’assemblée générale de la Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne. 

SSaammeeddii  1144  ddéécceemmbbrree,,  àà  1144hh3300,,  SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  LLaavvaall  

Histoire locale et histoire générale 
par Didier Guyvarc’h, professeur d’Histoire à l’IUFM de Rennes 

(1)
 

 
Jusqu’au milieu des années 1980, l’image de l’histoire 
locale n’est guère flatteuse. Du côté des historiens 
patentés, elle suscite la méfiance car elle est souvent 
pratiquée par des non-professionnels plus ou moins 
suspects de ne pas respecter les règles de l’art. Elle 
paraît aussi désuète, enfermée dans l’héritage des 
érudits du XIX

e
 siècle, incapable de prendre en compte 

les problèmes, les approches, les objets de l’histoire 
nouvelle. 

Du côté de l’école, l’histoire locale subit un reflux plus 
ou moins parallèle à la mise en cause de la « péda-
gogie de l’éveil » au début des années 1980. Tenu 
longtemps en lisière par les chercheurs, écarté des 
programmes scolaires, le « local » connaît un renou-
veau qui invite à repenser ses rapports avec l’histoire 
générale, avec les pratiques scolaires. Conçue comme 
un niveau d’analyse, une échelle particulière, l’histoire 
locale peut aussi susciter de nouvelles pratiques 
« citoyennes » de l’histoire. 

 


