
                                         
 

                                                   

 

Proposition de panel 
Titre de la proposition  
L’enjeu de la décentralisation dans les partis politiques nationaux 
 
Texte de la proposition 
Les partis régionalistes sont souvent considérés comme des partis de niche, c’est-à-dire comme des partis qui 
se spécialisent dans un seul enjeu de politique publique : la décentralisation. Cet enjeu constitue le point 
central de leurs stratégies et de leurs programmes électoraux, ainsi que de leurs relations avec les autres 
partis (alliances électorales, formation de gouvernement, etc.). Mais ces partis sont bien souvent de taille 
modeste et s’ils veulent parvenir à réformer la structure de l’état et y introduire plus de décentralisation et/ou 
d’autonomie pour certaines régions, la coopération et la négotiation avec d’autres partis politiques 
(notamment nationaux) est nécessaire. 
 
Pourtant, la science politique a souvent négligé cet aspect de la concurrence entre partis. Car l’enjeu de la 
décentralisation est également un élément important de la stratégie des partis nationaux et, de par leurs 
relations constantes avec les partis régionalistes, ils doivent avoir une position précise sur cet enjeu. Ce panel 
a pour objectif d’éclairer cette question de la position des partis nationaux sur l’enjeu de la décentralisation 
et, plus partiulièrement, en invitant des communications se focalisant sur a) le pourquoi et b) le comment. 
 
Tout d’abord, la question des objectifs de l’attention à la décentralisation au sein des partis nationaux est 
pertinente. Quels sont ces objectifs et quels sont les bénéfices que ces partis entendent tirer de cet enjeu ? 
Sont-ils électoralistes (par exemple, pour récupérér une partie des votes des partis régionalistes), stratégiques 
(par exemple, pour amadouer une faction interne ou un partenaire au sein d’un cartel pour lequel cet enjeu 
est central), ou bien idéologiques (par exemple, un libéralisme minimaliste vs. un interventionisme 
égalitaire) ?  
 
Ensuite, la question du comment et des moyens et des instuments mis en place par les partis nationaux dans 
le traitement de la décentralisation est essentielle. Par exemple, à quel moment du cycle électoral se produit-
elle ? Est-ce principalement à l’approche des élections (nationales, régionales) ou à l’occasion des négotiations 
gouvernmentales ou est-ce un enjeu qui reste constamment à l’agenda du parti ? Ensuite, à quel niveau de la 
structure du parti national l’enjeu de la décentralisation se produit-il ? Est-ce débattu dans les sections locales 
ou régionales du parti ou bien essentiellement au niveau des structures nationales ? Enfin, quel est la place de 
cet enjeu dans les différentes formes de communication du parti (programmes électoral, discours, 
communiqués de presse, etc.) ? 
 
Ce panel invite des communications comparées mais également basées sur des études de cas se penchant sur 
l’enjeu de la décentralisation dans les partis nationaux et, plus précisément sur la question du ‘pourquoi’ et du 
‘comment’, aussi bien au sein de fédérations (Belgique, Canada, Suisse, etc.), d’états régionalisés (Italie, 
Espagne, etc.) mais également au sein d’états plus centralisés (France, Pays-Bas, etc.). 

 


