
La Construction des identités régionales au XIX ème siècle

Introduction     :  
Pour saisir le sens d'une construction identitaire, il faut d'abord définir ce qu'est l'identité. 

Une identité est un caractère permanent et fondamental d'une personne ou d'un groupe, 

qui font ressortir sa singularité, sa particularité et surtout qui le différencie des autres.

La notion d'identité régionale implique certaines conditions: une communauté de vie, de 

pensée et de territoire. Elle appartient à un espace régional qui peut être relevé par une 

construction politique. Cette identité régionale est souvent liée à une continuité historique 

qui sait développer la différence entre le culturel et le politique. 

Elle née le plus souvent des pensées intellectuelles. Elle est aussi liée à un regain d'intérêt 

pour la culture et à la mise en valeur des éléments qui participent à la définition de région. 

Cette identification repose sur les langues, les formes d'expressions littéraire, l'écrit, la 

musique, habitat....

Le terme, dans sa version académique, a pris son essor avec la naissance de l'école 

française de géographie dès le milieu du XIXe siècle. On recherche alors des combinaisons 

régionales, des étendues caractérisées par leur unité physique (relief, climat, sol), 

économique (agricole, industrielle), voire politico-administrative, et traversées par 

l'histoire.

Le XIX siècle est une période où l'on remarque de nombreux temps forts concernant 

l'affirmation d'identités, et notamment de l'identité régionale. Elle permet une perception 

collective de la région, car il s'agit d'un territoire mais également un style de vie. On peut 

supposer que cette identité se construit sur la singularité d'un espace par son climat, son 

mode de vie, sa langue.

Peut-on supposer qu'au XIX siècle cette construction soit liée à un mouvement politique? 

La construction identitaire régionale au XIX siècle, repose t-elle uniquement sur la mise en 

valeur de la culture ou correspond elle au mouvement de la politisation de la population? 

Ainsi, nous étudierons les diversités culturelles française, pour aboutir sur la redécouverte 

du patrimoine local, ce qui nous permettra de conclure sur le sommeil politique qui sera le 

moteur de l'éveil culturel.

PLAN

I – Une diversité culturelle française

A – Les Grands espaces régionaux français
C – Les problèmes linguistiques

II – La redécouverte des cultures régionales

A – La redécouverte du patrimoine régional
B – Les problèmes économiques

III – Un sommeil politique moteur d'un éveil culturel

A – La France vis-à-vis de ses régions
B – Les différents mouvements régionaux et Institutions
C – La mise en avant d'une culture



Conclusion     :  
     Grâce au développement de l'industrie au XIX siècle, certaines régions se  
développent économiquement et socialement. Ces régions qui étaient fortement  
imprégnées de culture française  ont grâce à l'industrie trouvé le moyen de se  
distinguer à nouveau et de retrouver une identité régionale.  Or des régions comme 
la Bretagne et le Pays Basque, moins industrialisées, fondent davantage  leur  
identité régionales sur leurs acquis linguistiques, traditionnels, historiques. 
     On remarque néanmoins au XIX siècle que le réveil régional est culturel et non  
politique. En effet il ne faut pas confondre nationalisme et identité. Le nationalisme  
régional ne se développera qu'au XX siècle et perdurera jusqu'à nos jours en  
particulier dans des régions comme la Bretagne, le Pays Basque et certaines zones  
de tradition occitane. 
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