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DÉPARTEMENT, CONSEIL
GÉNÉRAL,

DÉCENTRALISATION

Un ouvrage de 600
pages (3 tomes), réalisé

par Eugène MINOT,
avocat spécialiste en
droit civil et co édité
par l’Assemblée des

Départements de France
et La Lettre du cadre

Territorial
- octobre 2000 -

Alors qu’on assiste à une
relance de la réflexion sur
l’aménagement du territoire,
l’intercommunalité revient
sous le feu de l’actualité. Quel
doit être la place et le rôle du
département dans la France
de demain ? Voilà une des
questions auxquelles cet
ouvrage tente de répondre.
En fait, il apporte au lecteur
tout ce qu’il doit ou veut
connaître sur le département.

Rédigé par un spécialiste,
praticien des collectivités
locales et de l’assemblée
départementale, l’ouvrage
offre un regard complet et
exhaustif sur cette institution :
compétences et conditions
de leur exercice, mode

d’élection, règles de fonc-
tionnement et propose sur ce
plan un panorama complet
de la doctrine, des textes
législatifs et réglementaires,
et de la jurisprudence. Il
concerne non seulement les
départements de France et
d’Outre-Mer, mais également
toutes collectivités locales ou
associations de collectivités
et leur relation avec les ins-
tances nationales, euro-
péennes ou internationales
ainsi qu’avec les représen-
tants de l’État.

Cette documentation est
composée de 3 tomes :
- le premier dresse d’une

part un historique du
département et du conseil
général, de 1800 à nos
jours, et aborde d’autre
part, les perspectives du
département et de la
décentralisation.

- le second tome constitue
lui un véritable guide du
Conseil général ; il est
découpé en 3 parties avec
tout d’abord un chapitre
consacré à « l’accession
au conseil général », via le
canton et les élections
cantonales, un chapitre sur
le statut des conseillers et
leurs conditions d’exercice
et sur le fonctionnement

du conseil général et un
troisième chapitre centré
sur le président du conseil
général, son statut, ses
fonctions et son rôle au
sein des différentes insti-
tutions.

- quant au troisième tome, il
présente dans le détail les
compétences et le rôle du
conseil général et de son
président.

Pour en faciliter la consul-
tation et permettre au lecteur
de s’y repérer plus aisément,

chaque tome comprend un
index analytique et une table
des matières.

Au delà de cette masse
d’informations qui se veut la
plus exhaustive possible, l’au-
teur apporte également un
certain nombre de proposi-
tions et contribue ainsi à nour-
rir la réflexion sur l’organisation
de l’Administration française,
et donc sur l’amélioration de
la vie des citoyens.

Il s’agit là d’un ouvrage de
références et de réflexion sur
la place et le rôle du départe-
ment qui a tout à fait sa place
dans le fond documentaire
d’un CDI de collèges ou de
lycées, et pourquoi ne pas

envisager sa prise en charge
financière par les conseils
généraux ou régionaux, d’au-
tant plus que les adhérents à
l’Assemblée des Départements
de France (ADF), soit la quasi
totalité des départements,
bénéficient d’un tarif préféren-
tiel de 498 F les 3 tomes.

Renseignements
pratiques

Si vous souhaitez en
savoir plus sur cet ouvrage et
en avoir notamment le som-

maire détaillé, rendez-vous sur
le site créé par son auteur :
eminot.free.fr

Les documents peuvent
être commandés par fax ou
par courrier à :
La Lettre du cadre Territorial
BP 215
38 506 Voiron CEDEX
Tél. : 04 76 65 87 17
Fax : 04 76 65 79 98
Site Internet : www.territorial.fr
Prix d’un tome : 290 F
Les 3 tomes : 600 F

L’auteur
Eugène MINOT, docteur

d’État en droit et directeur
général honoraire des services
du département des Bouches-

On a lu…



49DIRECTION N° 86 MARS 2001

ON A LU… ▼LIVRES

du-Rhône, est avocat spécia-
liste en droit public.

Fondateur de l’Association
nationale des hauts fonction-
naires des départements, il a
été rapporteur extérieur au
Conseil supérieur de la fonc-
tion publique territoriale et a
dirigé un centre universitaire
régional d’études territoriales
(Curet).

Il a publié en 1981, aux
éditions Sirey, « Le président
du conseil général ».

« DÉLÉGUÉ FLASH »
ÉDITION 2001

Damien DURAND
Édité par le CRDP de

l’Académie de Grenoble
352 pages

+ un supplément de 32
pages sur les élections

lycéennes - 50 F

« Le rôle de délégué, de
représentant, de porte-parole,
de médiateur, d’informateur,
de lien social, est irrempla-
çable. L’apprentissage de la
représentation, de la déléga-
tion, est essentiel dans une
démocratie. C’est la base de
tout ». Damien Durand

D’un format pratique, livre
de poche, ce mémento-guide
d’initiation et de sensibilisa-
tion à la citoyenneté s’adresse
à tous les lycéens et collé-
giens qui souhaitent s’inves-
tir, ou qui s’investissent déjà,
dans l’activité de représenta-
tion démocratique au sein des
classes et des établissements
ainsi qu’au sein des organes
de représentation départe-
mentale, académique et natio-
nale des lycéens.

L’ouvrage se veut être
avant tout un outil d’aide, de
conseils et d’informations.

On y découvre la vie d’un
établissement scolaire à tra-
vers ses différentes struc-
tures, ses acteurs, leurs
rôles, notamment celui de
délégué, son fonctionne-
ment, ses problèmes, ses
ouvertures sur la vie.

Un dossier spécial Élec-
tions, qui intègre les derniers
textes de juillet 2000 sur les
nouvelles dispositions pré-
vues par le Ministère concer-
nant les instances relatives à
la vie lycéenne, aide les délé-
gués à assurer pleinement
leur rôle, en leur donnant des
clés pour faire fonctionner le
système représentatif et
démocratique dans les éta-
blissements scolaires.

Sont également propo-
sés dans l’ouvrage 4 docu-
ments pour la réflexion
rédigés par des acteurs du
système éducatif.

L’auteur
Damien DURAND, docteur

en sciences politiques, est
chef d’établissement, après
avoir été surveillant d’externat
et maître d’internat, puis
conseiller principal d’éduca-
tion, conseiller pédagogique
et formateur à la MAFPEN de
Grenoble.

« LA VIOLENCE EN MILIEU
SCOLAIRE - tome II : LE

DÉSORDRE DES CHOSES »

Éric Debarbieux,
Alix Garnier, Yves

Montoya,
Laurence Tichit

ESF Éditeur
Collection Actions

sociales/Confrontations
192 pages - 144 F

(21,95 Euros)

Quatre ans après la pre-
mière édition de « La violence
en milieu scolaire » qui avait
pour objectif de dresser un
état des lieux de cette vio-
lence en France, de mieux la
définir et la comprendre, le
second ouvrage intitulé « Le
désordre des choses » vient

lui apporter un éclairage nou-
veau en se penchant davan-
tage sur les tentatives de
médiation sociologique et sur
les actions menées pour lut-
ter contre ce phénomène.
Un phénomène devenu un
des débats majeurs de notre
société et un des sujets récur-
rents de notre presse quoti-
dienne, un phénomène en
constante progression et qui
empoisonne parfois le fonc-
tionnement de certains de nos
établissements.

« Après une synthèse des
travaux principaux sur le sujet,
l’analyse scientifique et socio-
logique s’ancre sur un nombre
considérable d’enquêtes de
terrain et s’émaille d’anec-
dotes, toutes significatives et
éclairantes.

L’auteur et son équipe
n’hésitent pas à montrer com-
ment cette relative montée de
la violence alimente des cris-
pations identitaires dans et
hors de l’école : tensions eth-
nicisantes, parfois racistes,
usage excessif de la répres-
sion, repli sur soi ou encore
discours de la décadence.
Alors, vraiment, on saisit à
quel point règne « le désordre
des choses », le désordre
inégal des choses ».

C’est à ce moment là aussi
que sont relatés des faits met-
tant en avant des excès de com-
portement de certains membres
des équipes éducatives, déres-
ponsabilisation, autoritarisme,
attitudes laxistes… qui fragili-
sent certains établissements. Ils
ont pour objet d’interpeller le lec-
teur et de mieux lui faire prendre
conscience des dangers de
telles attitudes.

A l’inverse, sont également
évoqués « des établissements
qui ont été « redressés » spec-
taculairement par l’arrivée d’un

proviseur ou d’un principal
particulièrement pugnace » ;
plus généralement, « au centre
des conflits, les chefs d’éta-
blissement et les équipes de vie
scolaire, bien sûr. Dans l’aban-
don du collectif, ils sont les
seuls éléments responsables
de l’ordre en commun. Leurs
qualités personnelles entrent
alors pleinement en jeu, ce qui
peut être passionnant, mais
être aussi à hauts risques ».

Dans leurs analyses, les
auteurs se refusent d’ailleurs
à accepter la fatalité ; ils recen-
sent alors dans la dernière
partie de l’ouvrage les
diverses tentatives de mobili-
sation qui peuvent agir contre
cette violence : les politiques
publiques, la culture des éta-
blissements, la pédagogie, le
partenariat, les actions de
parents et d’élèves eux-
mêmes…, autant de tentatives
qui montrent que « malgré le
sentiment d’une incapacité à
changer le désordre des
choses », « malgré la tentation
d’arrêter », une action
modeste mais efficace reste
possible.

« Même dans les établis-
sements difficiles, la vie n’est
pas impossible… on peut y
vivre heureusement sa vie
d’écolier et son métier de
pédagogue ». Et, dans ces
cas là, tous les espoirs sont
permis…

Les auteurs
Cet ouvrage a été réalisé

par une équipe de spécialistes
de la violence, qui à ce titre, a
été chargée de divers travaux
au plan national, et notam-
ment de l’évaluation du plan
gouvernemental de lutte
contre la violence scolaire
pour le Ministère de l’Éduca-
tion nationale (cf. Direction
n° 76 et 79).

Eric Debarbieux, après
avoir été éducateur puis insti-
tuteur spécialisé, est profes-
seur en sciences de
l’éducation à l’Université
Bordeaux II ; il est l’auteur du
tome I de « la violence en
milieu scolaire ».

Quant à Alix Garnier, Yves
Montoya et Laurence Tichit,
ils sont tous trois chargés de
cours à l’Université Bordeaux
II et terminent actuellement
leurs thèses sur les problèmes
de la violence et de la sociali-
sation juvénile.


