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Introduction 

Depuis le 1er janvier 2016, la Normandie est officiellement 

réunifiée. Une mutation d’envergure est en cours, et ses 

conséquences, ses enjeux sont considérables, bien plus qu’il 

n’y paraît au premier abord. Dans le monde du XXIème siècle, le 

local se trouve lié aux échelles plus larges, nationale, 

continentale, internationale. La région est un échelon 

remarquable de construction harmonieuse, enthousiasmante 

et durable des territoires du nouveau millénaire. La France des 

régions attire et interpelle le monde entier, et la Normandie 

est un de ses fleurons. Cependant cette région millénaire est 

encore, toujours, à construire.  Quels sont ses défis, ses atouts, 

ses leviers, ses freins ? Comment s’investir, travailler à son 

essor, lier son propre parcours à son Histoire riche et 

foisonnante ? Une région-monde, un nom connu dans le 

monde entier, des patrimoines remarquables et pourtant… une 

jeunesse qui la quitte, des infrastructures vieillissantes, une 

région longtemps divisée, sous-estimée, sous-investie. La 

Normandie qui se lève, qui s’éveille, innove et se réinvente, 

c’est maintenant.  

Dans une première partie, le présent, Florian Hurard établit un 

bilan de ce qu’est la Normandie aujourd’hui. À la fois directe 

héritière d’un passé glorieux, ralentie par de lourds 

traumatismes, par un demi siècle de divisions politico-

administratives, la Normandie d’aujourd’hui se retrouve. Avec 
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le tournant des XXe et XXIe siècles, elle prend conscience de ses 

formidables potentiels, de sa dimension région-monde, du 

puissant moteur de développement de son échelle régionale… 

La Normandie est une région en chantier qui amorce son 

renouveau : son présent s’inscrit dans la nécessité de 

développer une Normandie normande.  

Dans une seconde partie, le futur de la Normandie, Chloé 

Sarah Herzhaft fait la démonstration des formidables leviers 

de développements de la Normandie dans un avenir durable. 

Faire la démarche de mieux connaître les potentiels de 

développement d’une Normandie identifiée, de ses réalités 

économiques, sociales, environnementales, de la nécessité 

enfin de se former, d’utiliser les outils de développements 

existants en Normandie et d’inventer ceux qui lui font défaut. 

Construire la Normandie, une Normandie durable et épanouie : 

un état d’esprit, entre connaissance du terrain, (re)connexion, 

créativité, méthodologie et promotion de nouveaux modes de 

vie.  

Dans une troisième et dernière partie, Philippe Cléris explore 

les héritages et l’identité normande. Il propose une réflexion 

sur le cheminement vers une pleine reconnaissance de 

l’évidence géo-historique normande. L’auteur expose la 

célébrité rayonnante de la Normandie dans le monde, la 

portée universelle de son identité si discrète et si remarquable. 

Entre existentialisme et mentalité distinctement normands, 

identité et fierté renouvelées, la Normandie ainsi expliquée se 

dévoile dans ses subtilités.  
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La construction de la Normandie impose de connaître son 

passé, d’investir son présent et de croire dans son avenir. Elle a 

tous les outils pour s’imposer comme un remarquable terrain 

d’expérimentation d’Intelligence Territoriale, de 

Développement Durable, comme un laboratoire 

d’expérimentation de l’investissement citoyen dans les 

territoires. Rien ne se fera sans l’indispensable foi des 

Normandes et des Normands…  
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I. LE PRESENT, UN BILAN - par Florian 

Hurard 

A. La Normandie : une région niée et 

dévitalisée 

Contrairement à  ce que le titre de cette partie laisse entendre, 

la Normandie n’est pas si mal lotie que cela, en ce début de 

XXIe siècle. Elle se situe à peu près dans la moyenne française 

en matière de richesse et de production et bénéficie d’une 

image de marque internationale… Et pourtant, derrière cette 

apparente stabilité se cache une crise latente. Certes, la 

Normandie est loin d'être la seule région confrontée aux 

difficultés d’une mutation socio-économique qui, à des degrés 

divers, concerne le monde entier. Un certain nombre de 

problématiques internes, plus ou moins anciennes, viennent 

néanmoins s'ajouter à la conjoncture mondiale. Après avoir 

longtemps été l'une des provinces les plus riches et les plus 

peuplées de France, grosso modo jusqu'aux XVIIe et XVIIIe 

siècles1, il semble que la Normandie se soit engagée dans une 

longue phase de relative stagnation économique et 

démographique, tout en parvenant cependant à innover et à 

se restructurer autour de nouveaux secteurs d'activité tel que 

le tourisme ou l'industrie. Mais c'est surtout à partir du milieu 

du XXe siècle que le mot « déclin » acquière tout son sens. Le 

                                                           
1
 Le déclin normand est de long terme : son économie maritime est 

déjà contrariée, sous Louis XIV, puis sous Napoléon I
er

 (1688 /1815) 
en raison notamment de la guerre avec l’Angleterre. 
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traumatisme de la Deuxième Guerre Mondiale, dont on ne 

mesure pas encore l'étendue des conséquences, inaugure un 

demi-siècle de repli. Rasée puis reconstruite suivant des 

critères « modernes », c'est une nouvelle Normandie 

sérieusement affaiblie et encore sous le choc qui s'engage dans 

la dernière ligne droite du deuxième millénaire. Divisée en 

deux régions administratives, longtemps niée dans ses 

particularités et son existence même, la Normandie se 

standardise et se dévitalise.  

 

1) Une région traumatisée par la Seconde Guerre 

Mondiale 

Officiellement rayée de la carte et remplacée par 5 

départements au début de la Révolution Française, la 

Normandie refait surface, dès la première moitié du XIXe siècle, 

dans la sphère littéraire et affective. C'est alors qu'émerge un 

profond sentiment d'appartenance régionale, relativement 

précoce, fondé en grande partie sur la mémoire2. L’essor du 

tourisme, initié par les romantiques, offre aux Normands 

l’opportunité de prendre conscience de l’extraordinaire 

richesse de leur patrimoine commun. Les traces architecturales 

laissées par l’Histoire, en particulier l’Histoire médiévale, 

contribuent à asseoir la renommée de la région. « Des 

                                                           
2
 Cf. François GUILLET, Naissance de la Normandie, genèse et 

épanouissement d’une image régionale en France (1750-1850), 
Caen, Annales de Normandie, 2000.  
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nombreuses provinces dont se compose le royaume de France, 

écrit Jules Janin sous la Monarchie de Juillet, la Normandie est 

la province qui a conservé le plus grand nombre de ces glorieux 

vestiges [médiévaux]. Parcourez ces villes actives, remplies, 

populeuses, brillantes, à chaque pas vous rencontrerez quelque 

souvenir du moyen âge, débris curieux et vénérables de l’art 

d’autrefois3 ». Cette somptueuse assise historique, vantée par 

les écrivains et les premiers guides touristiques, devient l’une 

des bases de l’image régionale, et par conséquent l’une des 

sources de l’identité normande. Les Syndicats d’Initiative de la 

première moitié du XXe siècle ne s’y trompent pas. Les atouts 

historiques des villes normandes, telles que Caen ou Rouen, 

érigée en « Athènes du genre gothique4 » par le grand Stendhal 

en personne, sont incontournables. C’était avant les années 

1940-1944…  

 

a) La destruction des villes normandes (1940-1944) 

Durant plusieurs mois, répartis sur quatre ans, la Normandie 

est au cœur d’un des plus grands conflits de tous les temps. 

Témoins privilégiés de la Deuxième Guerre Mondiale, les 

Normands payent très cher la défaite française de 1940. Il y a 

incontestablement un avant et un après. Dès le déclenchement 

des hostilités, au mois de mai, plusieurs villes du nord-ouest de 

                                                           
3
 Cf. Jules JANIN, La Normandie, Paris, Ernest Bourdin, 1844, p. 176.  

4
 Cf. STENDHAL, Mémoires d’un touriste, Paris, Michel Lévy Frères, 

1854, p. 83.  
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la France sont bombardées par l’aviation allemande. Cette 

politique de terreur, visant à provoquer l’exode des 

populations, encombrer les routes et bloquer les manœuvres 

de l’armée française, entraîne notamment la destruction 

d’Yvetot, Neufchâtel-en-Bray, Caudebec-en-Caux, une partie 

du centre-ville de Rouen (entre la cathédrale et les quais). 

Deux ans plus tard, le 19 août 1942, c’est la ville de Dieppe qui 

est touchée, en particulier son port et son front de mer. Les 

Dieppois assistent alors, impuissants, à l’échec sanglant du 

débarquement canadien sur leurs plages.  

Mais les principales destructions ont lieu entre juin et 

septembre 1944. La Normandie, du Cotentin à la vallée de la 

Seine, est alors le théâtre d’une longue et terrible bataille qui 

fera finalement basculer la Victoire dans le camp allié. C’est 

durant ces trois mois que le calvaire normand atteint son 

paroxysme. Trois longs mois durant lesquels la Normandie est 

littéralement rasée. En plus ou au lieu des cibles visées (ponts, 

gares, usines...), les bombardements anglo-américains 

provoquent l'anéantissement partiel ou quasi-total de dizaines 

de villes normandes, grandes, moyennes ou petites. Rouen est 

à nouveau frappée. Caen, la cité médiévale de Guillaume le 

Conquérant, est rasée à près de 80%5, tout comme Saint Lô, 

Falaise, Vire ou Lisieux dont on ne verra plus jamais les 

superbes maisons à pans de bois6. On peut parler d’un 

                                                           
5
 Bombardement de juin/juillet 1944, à Caen : 71% des logements 

détruits soit 31% de la surface bâtie au sol. 
6
 Les célèbres maisons à pans de bois de Lisieux n'ont pas toutes été 

détruites. Il en reste une, le Manoir de la Salamandre, qui doit sa 
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véritable « urbicide ». Outre 20 000 personnes arrachées à 

leurs proches, ensevelies sous leurs propres maisons, les 

Normands perdent, à tout jamais, des siècles d'Histoire qui 

faisaient le charme des villes normandes et la fierté de leurs 

habitants. C’est une partie de l’âme normande qui, à travers 

les pertes humaines et patrimoniales, part en fumée durant 

ces quelques semaines de 1944. 

La Bataille de Normandie s’achève sur un ultime et retentissant 

bombardement qui interroge encore les historiens : le 

bombardement du Havre. L’enfer débute le 5 septembre 1944. 

En quelques jours, plusieurs milliers de tonnes de bombes 

explosives, sans oublier les redoutables bombes au phosphore 

s’écrasent sur la ville. « Maison par maison, pierre par pierre, 

sous les coups, les plus beaux quartiers du Havre s’effritent, 

tombent en poussière, témoigne l’écrivain havrais Bernard 

Esdras-Gosse. Le boulevard François Ier, l’Hôtel de Ville, le 

square Jean Jaurès, le quartier Saint-Vincent de Paul, tout 

disparaît, tout s’effondre, s’anéantit en de monstrueux 

écroulements, éclatements, soufflements7 ». Bilan : plus de 

2000 morts, 80 000 sinistrés, 80% de la ville réduite en 

cendres.  

                                                                                                                                 
survie au fait d'avoir été démontée et reconstruite au début du XX

e
 

siècle... à Étretat.  
7
 Cf. Bernard ESDRAS-GOSSE, Pierre par pierre, maison par maison… 

Le Havre 1939-1944, Le Havre, Association des prisonniers de 
guerre du Havre, 1946, pp. 154-158.  
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b) (Re)construction, modernisation, standardisation  

Les conséquences de ce traumatisme, sur le plan humain, 

social, psychologique et matériel, sont évidemment énormes 

et encore ressenties aujourd’hui. C’est bien la quasi-totalité 

des villes de Normandie qui ont été dévastées pendant la 

Deuxième Guerre Mondiale. Une ère nouvelle commence en 

1945, l’Année zéro pour reprendre le titre d’un documentaire 

diffusé sur France 3 en janvier 2015. Entre la fin des années 

1940 et le début des années 1960, la Normandie se transforme 

en immense chantier. Tout ou presque est à reconstruire. Mais 

peut-on vraiment parler de « reconstruction » ? En Allemagne, 

le mot  « Rekonstruktion » désigne un courant d'architecture 

qui visait à reconstituer les villes à peu près à l'identique. À 

Dresde, ville symbole de la  « Rekonstruktion » allemande, des 

quartiers entiers, ou du moins les façades, ont ainsi été 

reconstruites sur le modèle de l'ancienne ville8.  

En France, et tout particulièrement en Normandie, la 

signification du terme  « reconstruction » est nettement moins 

précise. Il s’agit bien davantage de construction tout court. Au 

cours des années 1950-60, un certain nombre de monuments 

emblématiques, sérieusement endommagés ou quasiment 

détruits, ont heureusement été reconstitués à l'identique, à 

                                                           
8
 En Allemagne, il faut distinguer la « rekonstruction », restitution 

des architectures et façades extérieures à l'identique, et la 
« wiederaufbau », reconstruction à l'identique intégrale. Un 
exemple de wiederaufbau : la cathédrale luthérienne de Dresde, 
commencée en 1994 et achevée en 2005. 
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l'image du Palais de Justice de Rouen, ex-Parlement de 

Normandie. Quelques pierres criblées d'impacts n'ont toutefois 

jamais été remplacées, volontairement laissées sur la façade 

principale comme un témoignage de la terrible Semaine Rouge 

(30 mai - 5 juin 1944). Mais à côté de ces édifices prestigieux, 

joyaux du Moyen-âge et de la Renaissance, il n'était pas 

question de redonner leur physionomie d'origine à l'ensemble 

des quartiers détruits. Ce que nous appelons aujourd’hui les 

« reconstructions d’après-guerre » désignent le plus souvent 

des constructions ex-nihilo majoritairement standardisées. La 

nécessité de reloger au plus vite les sinistrés et de faire 

redémarrer « la machine » explique en grande partie ce choix. 

À cela s’ajoute la volonté, mise en avant par les aménageurs et 

les architectes, de profiter de la situation pour adapter les 

villes « reconstruites » à la nouvelle donne socio-

technologique, le besoin de confort moderne et le règne 

naissant de l’automobile. De larges avenues rectilignes sont 

tracées au Havre et à Caen, tandis que Rouen se dote de quais 

hauts, construits sur les gravas rassemblés et compactés le 

long de la Seine. Les automobilistes qui empruntent 

quotidiennement le Quai de la Bourse roulent ainsi sur les 

débris du vieux Rouen.  

Les conséquences de la « reconstruction » normande, en 

termes d'identité et d'estime collective de soi, sont réelles. 

Certes, le désastre de la Deuxième Guerre Mondiale a donné 

naissance à de nouvelles formes d'identité voire de fierté 

commune, en particulier dans le cas du Havre. Bâti de toute 

pièce par Auguste Perret, précurseur de l’architecture en 
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béton armé (ossaturisme), le centre-ville du Havre est, depuis 

2009, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son 

étonnante homogénéité architecturale et son aspect 

monumental. Mis à part ce cas exceptionnel, qui reste 

l'exemple le plus spectaculaire de « reconstruction d'après-

guerre », il est probable que la standardisation et la 

bétonisation des villes de Normandie, initiée dans les années 

1950-1960, aient contribué et contribuent encore à freiner 

l'attractivité et le dynamisme de la région.  La ville de Rouen, 

qui n’a été détruite « qu’à » 50%, attirerait-elle autant de 

visiteurs si elle avait été intégralement « reconstruite » en 

béton ? Probablement pas. Mais la priorité des décideurs était 

de bâtir au plus vite, tout en offrant un formidable terrain 

d'expérimentation aux architectes modernes. Nous pourrions 

parler d’une nationalisation de la Normandie, dont la 

reconstruction est décidée et pilotée depuis le Ministère de la 

Reconstruction et de l’Urbanisme, créé en 19449. 

Le mot « modernité » est à la mode durant les trois décennies 

qui suivent la Deuxième Guerre Mondiale. Le problème est que 

cette « modernité » implique alors quasi-nécessairement la 

standardisation et par conséquent la dépersonnalisation, voire 

la déshumanisation. Certes, le phénomène, qui s'inscrit dans 

                                                           
9
 Une certaine qualité architecturale est promue sur l’ensemble du 

territoire national pour les années 1946/1955 : l'Art déco épuré, le 
néo-régionalisme, le néo-haussmannien, le moderne néo-classique 
de Perret. Après 1955 la qualité décline : standardisation 
industrielle des grands ensembles voulue par le Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme. 
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un contexte plus large d'uniformisation des cultures, des 

pratiques et des modes de vie, ne concerne pas que la 

Normandie mais il y est particulièrement visible. Les Français, 

les Normands n’ont pas encore pris la pleine mesure des 

nombreuses conséquences néfastes de cette standardisation, 

heureusement contrebalancée par la survivance de quelques 

précieux témoignages de la riche Histoire normande. 

L’apparence, le style, la morphologie d’une ville ne sont pas 

anodins : le cadre de vie influe nécessairement sur la société 

qui y réside. « L’eau prend toujours la forme du vase », dit un 

proverbe japonais. Loin d’être achevée, la « reconstruction » 

de la Normandie est finalement toujours en cours. La question 

de savoir dans quels espaces, quelles villes nous voulons vivre 

continue de se poser aujourd’hui, à une époque où des 

problématiques telles que le développement durable, le lien 

social, l’identité, le bien-être, posent les bases d’une réflexion 

nouvelle. Pour aller de l’avant et envisager sereinement leur 

avenir, il est nécessaire que les Normands prennent conscience 

de ce qu’ils ont perdu, ce qu’ils ont construit, ce qu’ils veulent 

construire ou reconstruire. 

 

c) Une reconnaissance tardive mais symbolique forte 

La prise de conscience pleine et entière du traumatisme 

normand causé par la Deuxième Guerre Mondiale est 

indispensable pour se projeter définitivement et sereinement 

vers l'avenir. C'est même l'étape n°1 de ce qu'on appelle, en 
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psychologie, le travail de résilience10. Or, la douleur, la colère 

ou tout simplement les interrogations ont longtemps été 

refoulées, jusqu’à nos jours. Le besoin d’oublier, de tourner la 

page, de se concentrer sur les aspects positifs de la Libération 

expliquent en grande partie cette réaction. À toutes ces raisons 

vient s’ajouter la difficulté morale à dénoncer ou au moins 

remettre en cause certaines décisions prises par le Haut-

commandement allié, à commencer par la destruction du 

Havre. Pour éviter de se poser des questions trop 

douloureuses, de remuer le couteau dans la plaie diront 

certains, le refoulement, l’oubli, le silence, peuvent un temps 

apparaître comme la moins pire des solutions. 

Il faut attendre le début du XXIe siècle pour que la souffrance 

normande soit enfin pleinement et publiquement reconnue. 

Dans son ouvrage consacré à la Bataille de Normandie, 

l’historien britannique Antony Beevor compare la région à un 

« agneau sacrificiel offert pour la libération de la France11 ». Et 

ce dernier de poursuivre en lâchant l’expression « crime de 

guerre », ce qui lui vaut les critiques de certains de ses 

collègues à la veille du 65e anniversaire du Débarquement 

(2009)12. C’est enfin en 2014, à l’occasion du 70e anniversaire, 

                                                           
10

 Cf. Boris CYRULNIK et Claude SERON (dir.), La Résilience ou 
comment renaître de sa souffrance, éd. Fabert, Paris, 2004.  
11

 Cf. Antony BEEVOR, D-Day et la Bataille de Normandie, Paris, 
Calmann-Lévy, 2009. 
12

 Le commandant des forces britanniques de la RAF, Sir Arthur 
Harris, peut-il être considéré comme un criminel de guerre ? Le 
débat en cours. Il a été surnommé par ses hommes « Bomber Harris 
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que le Président de la République rend, pour la première fois, 

un hommage officiel et solennel aux 20 000 civils normands 

tués pendant la Bataille de Normandie. Par un curieux hasard, 

qui n’en est peut-être pas un, c’est précisément à ce moment-

là, en pleine réforme territoriale, que la réunification de la 

Normandie est finalement décidée, après de longues semaines 

de tergiversations.  

Durant tout le printemps 2014, et ce jusqu'à la veille des 

commémorations du 6 juin, le baron socialiste de la Haute-

Normandie, Laurent Fabius, avait tenté, en vain, d'obtenir…. 

 

Fin de l’extrait de l’ouvrage 

                                                                                                                                 
» (« Harris le bombardier ») ou « Butcher Harris » (« Harris le 
boucher »). 


