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Depuis plusieurs années, quinze géographes de tendances diverses, issus des trois
universités de Caen, de Rouen et du Havre, se réunissaient régulièrement afin d’analyser et
de dénoncer les carences des deux régions de Haute et de Basse-Normandie et de
promouvoir l’idée d’unification nécessaire en une seule région, la Normandie. Depuis la
réforme territoriale initiée par le gouvernement en 2015, celle-ci est maintenant effective
et la spécificité du cas normand par rapport à la situation de la majorité des autres régions
a été sa mise en place toute naturelle.
Cela a conduit à approfondir la réflexion sur les implications de la régionalisation lors d’un
colloque de Cerisy, en juin 2015. Ainsi furent posés des problèmes essentiels au-delà du
simple « découpage » territorial : expérience des géographes sur le sujet ; aménagement
du territoire et développement, insertion dans les réseaux et flux contemporains ; rapport
aux autres entités territoriales, métropoles, villes, communautés ; interrogations sur la
notion d’identité régionale et de citoyenneté dans le cadre de la région. Deux tables rondes
avec des acteurs régionaux ont complété les interventions universitaires. L’essentiel des
apports du colloque a été réuni dans ce livre sous la plume des géographes normands et de
quinze autres contributeurs. Une étape sur l’évolution des idées concernant la notion de
région.
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Armand Frémont, né au Havre, a été professeur à l’université de Caen avant de poursuivre
au CNRS, à la DATAR, au ministère de l’Éducation nationale comme recteur de
Grenoble puis de Versailles. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Normandie.
Yves Guermond a fait toute sa carrière à l’université de Rouen, où il a fondé le laboratoire
CNRS devenu l’UMR I.D.E.E.S. Il est président de l’Association d’études normandes, et
responsable de l’English Edition de l’Espace Géographique.
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