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(Définition du problème) 

 

D’une façon générale, la littérature spéciale de 

cette question identifie la microrégion avec une unité 

régionale se situant entre le niveau de la commune et 

celui du département. En Hongrie, on peut distinguer 

deux sous-types de ces unités régionaux, émergés dès le 

début des années quatre-vingt-dix:  

 

(i) le niveau microrégional défini et délimité par le centre, 

« d’en haut »  

(ii) le niveau microrégional organisé par les initiatives 

locales, « d’en bas »  

  
 C’est le système de l’aire d’attraction 

microrégionale du Bureau Central de Statistique 

[Központi Statisztikai Hivatal – KSH], mis en oeuvre le 

01 janvier 1994 que l’on peut considérer comme 

l’antécédent le plus important du microrégional 

centralement défini et délimité. Selon la définition du 

KSH, la microrégion a été définie comme une  aire 
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• BUSKÓ Tibor László (2006): A „Göcsejhez” tartozni. 
A történeti örökségre utaló fogalomhasználat 
diszkontinuitás-modelljének tanulságai. (Appartenir au 
« Göcsej » – sur l’usage du patrimoine historique 
microrégional à travers d’un modèle de discontinuité) 
Rendi társadalom – Polgári társadalom 17. Szombathely 
2006. pp. 113-132. 

 
 

 

 

 

 3 

d’attraction urbaine « connectée par des relations de 

travail, de résidence, de transport, d’approvisionnement 

du second degré (enseignement, santé, commerce etc.) 

qui existent entre les communes ». Cette manière de 

penser obtenait une importance majeure dans le discours 

d’aménagement du territoire hongrois pendant la période 

suivant la loi XXI de 1996 sur l’aménagement du 

territoire. Enfin, le processus s’est accompli dans la loi 

CVII de 2004, qui a établi les frontières des nouvellement 

instituées « associations microrégionaux à vocation 

multiple » [többcélú kistérségi társulások] (les éléments 

privilégié du système de soutien microrégional qui couvre 

plus ou moins tout le territoire de la Hongrie, et qui est 

libre des enchevêtrements) aux microrégions statistiques.  

Cependant, sur le territoire de la Hongrie, un 

niveau microrégional de type différent, organisé par les 

initiatives locaux, a également émergé après le 

changement du régime. C’est la loi LXV de 1990 relative 

aux collectivités territoriales qui permettait et spécifiait 

en même temps les types différents des association des 

municipalités pour la pemière fois. L’institutionalisation 

du niveau microrégional, surtout celle des associations 
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declarées des objectifs complexes, progressait avec 

difficulté pendant cette période initiale. Cependant, la 

méfiance enracinée dans l’héritage des corporations 

obligatoires (dans les conseils communaux communs 

[közös községi tanácsok]) du régime communiste 

commençait à diminuer de plus en plus, et, au tournant du 

millénaire, les associations organisées d’en bas sont 

devenues un système microrégional qui couvre plus ou 

moins tout le territoire du pays. Ce fait était fortement 

attachées aux certaines initiatives articulées au niveau 

national et au niveau de l’Union Européenne. Parmi ces 

initiatives, il faut sougliner la candidature à deux tours 

pour les intercommunalités autostructurantes dans le 

cadre du programme PHARE lancée par le Ministère de 

l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire 

[KTM], la candidature pour la participation au 

programme SAPARD lancée en 1999 par le Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural [FVM], ou les 

candidatures différentes rendant possible l’emploi à 

temps complet des managers microrégionaux.  

 La politique régionale faisait dès l’origine tout son 

possible pour adapter les autoorganisations de ce type au 
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Publications de l’auteur concernant l’enquête: 

 

 

• BUSKÓ Tibor László (2008): Egy mőködésképtelen 
önkormányzati társulás Zala megyében: a Zalaapáti-
Háti Kistérségi Társulás. Kísérlet egy kistérségi 
konfliktus társadalomtörténeti dimenziójának 
megragadására. (Une microrégion « déficitaire » dans le 
département de Zala: L’Association Microrégionale de 
Zalaapáti-Háti. Une esquisse pour l’élaboration des racines 
historiques d’un conflit microrégional)  In: Atelier-iskola. 
Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest. pp. 175-
194.  

 

• BUSKÓ Tibor László (2008): Gellénháza házasodási 
vonzáskörzete 1870-1980. Fikció avagy a kistérségi 
identitás reprezentációja? (L’aire d’attraction 
matrimoniale de Gellénháza 1872-1980. Fiction ou la 
représentation de l’identité microrégionale?) Comitatus 
18. évf. 1. sz. pp. 66-82. 

 

• BUSKÓ Tibor László (2007): Magyarország 
közigazgatás-története a XX. században. (L’histoire de 
l’administration en Hongrie au XXe  siècle) In: Benkı 
Péter – Buskó Tibor László: Magyarország közigazgatás- 
és gazdaságtörténete a XX. században. ÁVF, Budapest 

 

• BUSKÓ Tibor László (2006): A kistérségi szint 
fejlıdése Magyarországon 1990-tıl napjainkig. (Le 
développement de l’échelle microrégionale en Hongrie de 
l’an 1990 jusqu’à nos jours) In: ÁVF Tudományos 
Közlemények 14-15, április. pp. 107-114. 
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exemple: l’élaboration, la systématisation et la 

justification des narratifs attachés à l’idée de la « 

communauté naturelle »; la mise en place des stratégies 

différentes considérant l’héritage historique comme un 

capital dans « le modèle de discontinuité de l’usage des 

idées relatives à l’héritage historiques »; explication 

historique en cas des autres microrégions et/ou 

communes « déficitaires ». 
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système des microrégions statistiques. Enfin, c’est la loi 

CVII de 2004 sur la modification de l’aménagement du 

territoire qui a atteint son but.  Mais, étant donné que la 

loi lie l’obtention des aides financières centraux à la 

condition de la participation aux « associations 

microrégionaux à vocation multiple », l’adaptation peut 

impliquer la disparation la majorité des formes 

financières indépendantes des associations 

microrégionaux à vocation multiple, et, par là, la 

dégéneration du niveau microrégional organisé par les 

initiatives locaux.  

Le privilège des microrégions statistiques ne 

facilite pas les réflections théorétique qui visent à 

éclaircir l’expression « microrégion ». Généralement, les 

recherches qui s’attachent au courant principal du 

discours régional hongrois reprennent sans critique la 

définition de 1994 du KSH, et les délimitations actuelles 

des microrégions statistiques. Quoique d’autres réalisent 

les limites de l’approche du système des microrégions 

statistiques, à la suite de l’exclusion arbitraire de 

l’approche privilégiée, ils posent au moins autant de 

nouveaux problèmes qu’ils envisagent à résoudre. Ainsi, 
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on peut trouver une incertitude marquée dans le discours 

microrégional, et ce fait lance avec instance le but 

proprement dit des nos rercherches, une contribution à la 

définition de la microrégion, la compréhension de celle-ci 

d’une manière homogène, afin d’élaborer une 

terminologie cohérente. 

Tout d’abord, nous nous sommes concentrés sur 

les microrégions organisées « d’en bas », qui, à l’opposé 

des formations microrégionales définies d’en haut, 

manifestent les identités régionales, un des facteurs les 

plus importants du point de vue de l’unité microrégionale, 

selon une nécessité a priori. Quant au terrain de l’enquête, 

nous avons choisi le département de Zala, où, dans la 

situation spécifique produite par la transition, la plupart 

des autoorganisations microrégionales hongroises étaient 

fondées, parmi eux les plus professionnelles dans leur 

fonctionnement.    
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idéalisés, nous avons expliqué les références historiques 

en connexion à l’idée du petit-paysage plus à l’aide des 

spécificités du discours de développement rural 

contemporain que par l’hypothèse selon laquelle les 

structures du passé plus éloigné peuvaient survivre la 

modernisation et peuvent excercer une influence, en 

forme immuable, jusqu’à aujourd’hui sur les 

microrégions en question. 

(ad 5) Enfin, la troisième direction de la 

correction (en mettant en évidence un conflit historique 

entre les communes Újudvar et Gelse) a démontré que il 

n’est pas impossible de donner une explication historique 

en cas des microrégions « déficitaires »  qui ne se 

conforment pas aux structures plus durables. Cependant, 

en cas de ce type il faut suppléer notre schème explicatif 

historique général avec la méthode des « récits 

historiques se concentrant sur une temporalité concrète 

».  

 

 Nous pourrions continuer notre enquête surtout 

avec l’approfondissement des directions de correction 

élaborées jusque-là sur la base des études de cas. Par 
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 (ad 2) A l’aide de notre schème explicatif 

historique général, nous avons démontré que ce sont des 

structures historiquement déterminées plus durables qui 

se cachent en arrière des aires d’attraction urbaines et des 

microdistricts. Cependant, certaines spécificités des 

sources utilisées (sourtout: l’attachement très intensif à la 

perspective du discours régional du moment) ont forcé 

des corrections différentes.   

(ad 3) La première direction de la correction a 

démontré que, en partant du monde de « l’expérience 

quotidienne » et en utilisant l’idée de la « communauté 

naturelle » (ici: en mettant en évidence l’aire d’attraction 

matrimoniale de la commune Gellénháza), nous pouvons 

donner une explication historique en cas d’une partie des 

autoorganisations microrégionaux semblant 

problématiques. 

 (ad 4) La deuxième direction de la correction a 

démontré que c’est l’appartenance à un paysage historico-

éthnographique homogène (à un « petit-paysage ») qui 

donne la base de référence en cas de certaines 

associations. Cependant, étant donné que les narratifs 

attachés à l’appartenace à un petit-paysage sont trop 
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(La méthodologie de l’enquête) 

 

 Afin de résoudre les incertitudes s’emperant du 

discours microrégional, nous ne nous sommes pas 

engagés à une des définitions d’une façon a priori qui est 

actuellement en circulation. Nous avons plutôt essayé de 

rapprocher l’expression « microrégion » en partant de 

l’intérieur, de la perspective des participants. En ce qui 

concerne le discours géographique, une approche visant « 

la perspective des participants » ou « 

l’antiréductionnisme » est compatible sous plusieurs 

aspects avec le point de vue de la « géographie humaniste 

» (humanistic geography), voyée le jour au début des 

années soixantes-dix, en territoire anglo-saxon, et 

caracterisée par les noms de Yi-Fu Tuan et d’Anne 

Buttimer. Le concept le plus important de la géographie 

humaniste, c’est le « lieu » (place), un espace 

personellement et/ou collectivement vécu, que l’on peut 

rapprocher par une observation / description la plus 

minutieuse possible de la  perspective des participants. Il 

nous semblait que l’idée du lieu rend possible une 

compréhension plus complex qu’une approche 
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arbitrairement défini (p. e.: le privilège des relations 

fonctionnelles entre la ville et son aire d’attraction). 

Néanmois, on ne peut pourtant pas considérer la 

géographie humaniste comme une « science rigoureuse » 

dans le sens husserlien. Autrement dit, elle a 

généralement besoin d’être soutenue par les schèmes 

extérieurs explicatifs des sciences objectives au-delà d’un 

certain point.   

Quant à Anne Buttimer, elle considére la méthode 

humaniste comme un « préambule » des sciences 

positives. Certes, mais comment concilier les schèmes 

objectifs explicatifs avec le préambule humaniste? En ce 

qui concerne notre enquête, nous nous sommes engagés à 

une approche socio-structuraliste. Les recherches citées 

dans notre thèse, celles des certains auteurs français 

(Armand Frémont, Charles Ricq, Bernard Poche), anglo-

saxons (Allan Pred, Nigel Thrift) et en particulier celles 

du géographe finlandais, Anssi Paasi, sont influencées 

considérablement par la sociologie de Pierre Bourdieu 

et/ou Anthony Giddens, plus concrètement : par la 

dialectique entre l’ordre humain et les structures sociales. 

Ainsi, l’approche socio-structuraliste rend possible les 
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(Conclusions, perspectives de l’extension de  la 

recherche) 

 

En ce qui concerne les résultats de notre enquête, 

c’est les reconnaissances suivantes qui peuvent donner 

une contribution à la définition de la microrégion, la 

compréhension de celle-ci d’une manière homogène, afin 

d’élaborer une terminologie unifiée : 

  

 (ad 1) Quoique les catégories de base 

institutionalisées par le discours régional du socialisme 

d’état tardif (quant au niveau d’aire d’attraction urbaine: 

le système d’administration d’aires d’attraction urbaine 

et/ou les arrondissements ; quant au niveau de 

microdistrict: les conseils communaux communs et/ou les 

districts d’un degré inférieur prioritaires) puissent donner 

une contribution significative à élaborer l’idée de la 

microrégion, il faut dépasser ces catégories afin de mettre 

en évidence les racines historiques des autoorganisations 

microrégionaux contemporaines.  
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de Gelse en 1977. Et voici, la blessure d’amoure-propre 

des habitants d’Újudvar a suscité une antipathie 

chronique contre Gelse. 

Les communes subordonnées d’autrefois ont 

souvent vu l’époque des conseils communaux communs 

comme une tentative d’étouffer leurs établissements. 

Dans le milieu spécifique de la transition, les antipathies 

de ce type ont fréquemment empêché la mise en place des 

autoorganisations microrégionales. Dans la plupart des 

cas, les antipathies ont été dissous par le discernement, 

que les municipialités très faibles avait besoin de 

concentrer leurs efforts au niveau microrégional. 

Cependant, étant donné l’antipathie chronique contre 

Gelse, Újudvar était dans l’impossibilité de se débarrasser 

de cet héritage désagréable. Certes, en bornant notre 

attention à un schème explicatif historique général, il 

s’agit d’une anomalie simple. Mais voici, les récits 

historiques se concentrant sur une temporalité concrète – 

dans notre étude de cas: l’élaboration des racines 

historiques d’un conflit entre Újudvar et Gelse – peuvent 

expliquent même les anomalies de ce type. 
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références aux schèmes extérieures explicatifs des 

sciences objectives sans abandonner l’importance 

majeure de notre point de départ humaniste.  

Le concept le plus important de l’approche socio-

structuraliste, c’est la région. (Dans ce contexte, nous 

avons pu comprendre la microrégion soi-même comme 

une type des unités régionales, se situant entre le niveau 

de la commune et celui du département). Nous sommes 

fortement attaché à la définition mise en vigueur par 

Anssi Paasi, qui, en définissant la région comme « une 

sphère institutionnelle de la ’longue durée’ », a bien 

montré l’importance fondamentale de l’historicité dans 

les enquêtes (micro)régionaux.  

Au cours de la mise en valeur de l’historicité, 

nous avons souligné l’importance des « références 

historiques ». Nous avons identifié les références 

historiques avec les formations identitaires, à l’aide 

desquelles les participants locaux (à première vue, les 

fonctionnaires des autoorganisation micorégionaux en 

question) justifient l’unité des microrégion d’une façon 

historique. Quant aux schèmes extérieurs explicatifs 

visant à préciser ces références historiques, c’est sur le 
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problème de la pluralité des rythmes des temporalités 

différentes que nous avons attiré une attention 

partuculière. Anssi Paasi ne considère que les structures 

plus durables, celles de la « longue durée », comme 

strucures relevantes. Néanmois, en utilisant les propos de 

Bernard Lepetit et/ou Jean-Luc Piveteau, nous sommes 

influencés par le fait que, par ci et par là, les structures 

attachées à la « courte durée »  peuvent également 

influencer et transformer d’une manière significative la 

structuration des unités spatiales. Et, si c’est vrai, nous ne 

pouvons donner une explication historique adéquate dans 

ces cas qu’à la aide des « récits historiques » se 

concentrant sur les temporalités concrètes. 

 

 

(Les sources de l’enquête) 

 

 Quant aux sources attachées au notre point de 

départ humaniste, on peut distinguer deux sous-types, les 

entretiens personels et les matériaux de candidature.  
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l’égide de Gelse. Au témoignage des entretiens, cette 

situation peut être expliquée par un conflit intercommunal 

entre Újudvar et Gelse, motivé par les débats sur la 

répartition des ressources suivant les années après la mise 

en vigueur de la loi de 1990 relative aux collectivités 

territoriales. Néanmois, nous ne voulions pas terminer 

notre étude de cas avec l’enregistrement simple du 

conflit. Pour nous, c’est l’élaboration des racines 

historiques qui était vraiment importante, Derrière ces 

racines se cache la logique spécifique de la politique 

régionale du système du socialisme d’état. Au 

témoignage des sources concernant ce sujet, dans les 

années soixantes, la politique régionale de la socialisme a 

visé à promouvoir Újudvar, la première fois, au statut 

d’une coopérative agricole de production de production, à 

la suite, au statut d’un conseil commun communal. Étant 

donné que la commune Gelsesziget, se trouvant immédiat 

d’Újudvar mais orientée d’une façon fonctionnelle vers 

Gelse, a refusé catégoriquement à subordonner à Újudvar, 

la promotion d’ Újudvar ont été rayée de l’ordre du jour, 

et, après des lenteurs longues, c’est Újudvar qui ont été 

subordonnée au conseil commun communal sous l’égide 



 34 

statistiques de 1960. Au témoignages entretiens 

enregistrés avec la présidente de l’Association 

Microrégionale de Zalaapáti-Háti et les fonctionnaires 

des microrégions circonvoisines, le but de la microrégion 

établie en 1996 était l’exigeance de la mise en place d’un 

contact vers l’association limitrophe de l’Est gerée par 

Zalakaros, plus concrètement : l’exigeance de la 

construction d’une route qui relie Újudvar à Zalakaros. 

Cependant, la construction routière aurait été très 

dispendieuse, et Nagybakónak – et probablement 

Zalaújlak aussi – sentait de plus en plus qu’elles n’ont pas 

grand interêt à aider, partiellement à leur propre compte, 

la comme d’Újudvar à profiter du tourisme de Zalakaros. 

C’est pourquoi, l’Association Microrégionale de 

Zalaapáti-Háti n’était en 2001 que une lettre morte, et, 

prenant en considération la passivité de la ville 

Nagykanizsa vers les affaires microrégionaux, c’est 

l’adhésion à l’Association d’Aménagement du Territoire 

Régionale de  « Principális-mente » sous l’égide de Gelse 

qui aurait semblé la résolution la plus rationnelle à la 

commune d’Újudvar. Elle ne voulait pourtant pas 

participé à l’oeuvre de l’association microrégionale sous 
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(i) Notre entretiens personels avec les 

fonctionnaires des autoorganisations micorégionales du 

département de Zala ont été enregistrés entre 2001 et 

2003. C’est les questions de type « Comment vous 

définissez les fondaments de l’unité de votre 

microrégions? » à l’aide desquelles nous essayions à 

saisir les références historiques, et c’est les questions de 

type « Est-ce que vous pouvez vous souvenir des 

circonstances concrètes de l’instauration de la 

microrégion? », « Pour quelle raison la microrégion a 

été instauré en ce temps-là? », ou « Quels objectifs avez-

vous rédiger dans le temps où la microrégion a été 

instauré? » à l’aide desquelles nous les essayions à 

nuancer et/ou préciser.  

(ii) Parmi les matériaux de candidature, nous 

avons met un accent spécial sur les deux plus 

importantes, sur la candidature pour les 

intercommunalités autostructurantes dans le cadre du 

programme PHARE lancée en 1993-94 par le Ministère 

de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire 

(accessibles au Centre des Etudes Régionales de 

l’Académie des Sciences /MTA-RKK/, à Kecskemét), et 
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sur la candidature pour la participation au programme 

SAPARD lancée en 1999 par le Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural (accessibles à la 

Société Hongroise d’Utilité Publique pour le 

Développement Régional et Urbanistique /VÁTI Kht./, à 

Budapest). Dans ces candidatures, on peut trouver des 

références historiques surtout par rapport aux mots-clef 

de l’analyse de SWOT, c’est-à-dire, aux « forces », « 

faiblesses », « possibilités », « dangers » des 

microrégions en question.    

 

 Les sources attachées à l’approche socio-

structuraliste ont donné leur assistance à la justification 

des références historiques. Les structures plus durables 

attachées au discours basé sur la notion « aire 

d’attraction » ont été testées à l’aide des feuilles 

administratives par commune de l’an 1925 (accessibles 

aux fonds ethnologiques du Musée Ethnographique), et 

de l’évaulation de la situation statistiques de 1960 

(accessibles aux archives du Bureau Central de 

Statistique), dans les cadres d’un schème explicatif 

historique général. Cependant, ce schème n’a apporté 
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la constitution, de la structure spatiale et de la spécificités 

fonctionnelles du niveau microrégionale dans tous les 

cas. Cependant, il y ont des associations et/ou communes 

auxquels cas c’est seulement les récits historiques se 

concentrant sur une temporalité concrète qui peuvent 

donner une explication suffisante. Parmi cettes « 

anomalies » déconstruant l’influence des structures plus 

durables, il faut mettre un accent spécial sur les conflits 

personnels et/ou intercommunaux  qui empêchent les 

acteurs locaux de désigner leurs partenaires, et de définir 

leurs buts communs en conformité avec les structures 

facilitant la cohésion de la microrégion, si vous voulez, 

d’une façon rationnelle.  

Nous avons esquissé le cas des communes et/ou 

microrégions ayant beaucoup de caractéristiques « 

déficitaires » à travers l’example l’Association 

Microrégionale de Zalaapáti-Háti sous l’égide d’Újudvar. 

L’association qui consiste en seulement trois communes 

(Újudvar, Nagybakónak, et Zalaújlak) ne s’emboîtait 

dans notre schème explicatif historique général ni sur la 

base des feuilles administratives par commune de l’an 

1925, ni sur la base de l’évaulation de la situation 
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candidature que l’héritage historique n’est pas tellement 

erodée que il soit superflu de l’entretenir/perfectionner 

avec une peu d’aide matérielle. Cependant, d’autres ont 

reconnu que l’héritage historique est erodée. C’est 

pourquoi ils ne demandaient l’assistance des censeurs que 

de la « revitaliser ». Quoi qu’il en soit, l’approche sur la 

base de l’idée « petit-paysage » peut nous aider à élaborer 

l’idée de « microrégion ». Néanmois, il faut absolument 

souligner que l’appartenace à un petit-paysage ne peut 

être rapprochée correctement qu’à travers de ce modèle 

de discontinuité de l’usage des idées relatives à l’héritage 

historiques.  

 

 

(Les résultats de l’enquête 4.  – Les anomalies qui ne se 

conforment pas aux structures plus durables) 

 

 Enfin, la troisième étude de cas a visé à critiquer 

une préconception selon laquelle les schèmes s’attachant 

aux structures plus durables (p. e. les idées « l’aire 

d’attraction »,  « la communauté naturelle » ou « le petit-

paysage ») peuvent donner une explication suffisante de 
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qu’une explication partielle des caractéristiques les plus 

importantes du niveau microrégional. C’est pourquoi 

certains corrections sont devenues nécessaires. 

Les chemins de celles-ci ont été illustrer par trois 

études de cas. C’est les registres matrimoniaux de la 

commune Gellénháza qui constituait une base pour notre 

première étude de cas analysant la cohésion de 

l’Association Microrégionale de la Région de Gellénháza. 

La deuxième étude de cas, dont les sources 

fondamentales consistaient en certaines données de la 

documentation d’histoire locale de département de Zala, 

analysait les problèmes de l’appartenance au paysage 

historico-ethnographique « Göcsej ». Enfin, la troisième 

étude de cas, attachée au procès-verbal du conseil 

départementaux, d’arrondissement, et communaux de 

l’époque socialiste, visait à expliquer une anomalie, qui 

ne se conforme à aucune structure plus durable, le conflit 

entre les communes Újudvar et Gelse. Ces sources 

fondamentaux de trois études de cas sont accessibles aux 

archives du Département de Zala. 
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(Les résultats de l’enquête 1. – l’héritage des catégories 

fondamentaux institutionalisées par le discours régional 

du socialisme d’état tardif) 

 

Dans la première phase de l’enquête, nous avons 

testé la définition « microrégion = aire d’attraction », à 

travers l’héritage des catégories fondamentaux 

institutionalisées par le discours régional du socialisme 

d’état tardif.  

(a) Quant aux autoorganisations microrégionales 

attachées au niveau de l’aire d’attraction urbaine, il nous 

semble conforme au but analyser l’influence du système 

d’administration d’aires d’attraction urbaine entre 1984 et 

1990, successeur des arrondissements supprimés le 1er 

janvier 1984. Néanmois, nous n’avons trouvé qu’une 

continuité assez faible entre les aires d’attraction urbaine 

administratives d’autrefois, et les autoorganisations 

microrégionales de département de Zala gerées par leurs 

centres. Excepcionnellement, c’est l’Association 

d’Aménagement Communal de la Terrain « Dél-Zalai 

Murahíd » sous l’égide de la ville de Letenye qui a 

concentré au moins le cinquante p. c. des communes de 
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l’appartenance au Göcsej » ne peut être comprende que 

sur la base des modes d’usage continuellement 

changeantes de celle-ci. Autrement dit, il peut être faux 

de déclarer que la question « Certains éléments de la 

culture populaire traditionelle ont-elles vraiment survivre 

la modernisation? » soit la plus pertinente. Il serait plus 

utile de poser la question « Pour quelle raison certaines 

autoorganisations microrégionales mises en place après 

le changement du régime affirmaient cela? ». En 

première lieu, nous avons souligné le rôle de la politique 

de Développement de Rural de l’Union Européenne. 

Étant donné que « la revitalisation, la défense, la 

réparation des monuments et des valeurs 

historiques/architecturaux des communes », « la 

subvention financière du tourisme rural » remplait un 

rôle primordial au programme de SAPARD de la 

Hongrie, il n’est pas étonnant que les microrégions se 

trouvant en territoire historico-ethnographique connu du 

Göcsej établissaient les fondaments de leurs stratégie de 

développement de rural de l’idée « appartenance au 

Göcsej ». Certains, s’il le faut en idéalisant la réalité, 

visaient à convaincre les censeurs des matériaux de 
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laquelle on peut se rapprocher de l’essence des problèmes 

en liaison avec l’idée du petit-paysage. Une approche 

simplifiée, mais répandue dans le discours régional 

hongrois, accentue l’influence directe du passé. 

Autrement dit, cette approche déclare que les formes 

économiques anciennes, le genre de vie, les coutumes 

traditionnelles, certains éléments de l’art folklorique 

peuvent survivre la modernisation, et ils peuvent devenir 

relevants du point de vue de l’existence des microrégions 

actuelles (« le modèle de continuité de l’usage des idées 

relatives à l’héritage historiques »). Néanmois, au 

témoignage de la documentation d’histoire locale relative 

au département de Zala, la grande majorité des 

communes se trouvant en territoire du Göcsej ont fait un 

rapport sur l’érosion significative de la culture populaire 

déjà en 1960, et cela a été égalament justifié par les 

résultats des recensements de l’époque socialiste (p.e., 

ceux de la restructuration de l’emploi).  

C’est pourquoi nous avons argumenté pour une 

approche totalement diffèrente – pour « le modèle de 

discontinuité de l’usage des idées relatives à l’héritage 

historiques ». Cela veut dire que l’idée de « 
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l’aire d’attraction urbaine d’autrefois. Dans les autres cas, 

nous avons trouvé les proportions plus modérées. De 

plus, un des centres des aires d’attraction urbaine 

administratives d’autrefois, la ville de Lenti, n’a géré 

nullement les autoorganisations microrégionales entre 

1990 et 2004.   

Entre 1990 et 1996, les aires d’attraction urbaine 

administratives d’autrefois ne se reorganisaiet pas à cause 

de la passivité des villes. Dans la période de crise de la 

transition, les villes étaient incapables de s’imposer des 

sacrifices qui n’étaient remboursé à long terme, afin de 

manager des associations microrégionales, et la politique 

régionale ne donnait guère les instigations à modérer ce 

déficit. C’est pourquoi, après le changement du régime, 

deux « aires d’attraction urbaine sans villes » ont été 

instaurées: l’Assoctiation Innovative Régionale de « 

ZalA-KAR » sous l’égide de la commune Türje, qui a 

concentré la majorité des communes défavorisées de 

l’aire d’attraction urbaine administratives d’autrefois de 

Zalaszentgrót, et l’Association d’Aménagement du 

Territoire d’İrség-Göcsej-Hetés sous l’égide de la 

commune Csesztreg. Malgré que ce dernière ait concentré 
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la majorité du territoire de l’aire d’attraction urbaine 

administratives d’autrefois de Lenti, la ville n’a adhéré à 

l’association d’İrség-Göcsej-Hetés qu’avec retard, après 

les élections municipales de 1994, comme un membre 

ordinaire. Paralellèment, la ville Zalaszentgrót n’a jamais 

adhéré à l’association de « ZalA-KAR », et elle a plutôt 

instauré elle-même une microrégion nomée Assotiation 

Microrégionale de « Zalavölgye ».  

La situation s’est modifié en 1996, dans le temps 

où, du fait des aides financières promises dans la loi XXI 

de 1996 sur l’aménagement du territoire, jusqu’aux les 

villes de droit départemental, Zalaegerszeg et 

Nagykanizsa, ont instauré les propres associations 

microrégionales (l’Association Municipale 

d’Aménagement du Territoire de « Észak-Zala », et 

l’Association de Nagykanizsa et ses Environs). 

Cependant, étant donné que les aides financières 

demeruait en arrière, les successeurs des aires d’attraction 

urbaine administratives d’autrefois restaient plus ou 

moins inactifs entre 1996 et 2004. Pourtant, c’est un 

grand intérêt à l’égard « des affaires touchées toutes les 

communes » qui se manifestaient mêmes dans le cas des 
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justifiée par le fait que l’on peut trouver nombreuse 

autoorganisations de type « homogènes » parmi les 

microrégions émergées dès le début des années quatre-

vingt-dix. Au témoignage des entretiens et/ou des 

matériaux de candidature, leur identité est marquée 

sourtout par l’appartenance à un « petit-paysage ». Les 

autoorganisations d’importance primordiale du point de 

vue de notre enquête ont fait allusion à l’appartenanace à 

un petit-paysage, en liaison avec la famille de concepts de 

l’héritage historique (p.e. à l’aide des traditions, de la 

culture populaire, etc.). Dans le département de Zala, 

c’est le « Göcsej » qui est le petit-paysage historico-

ethnographique le plus connu. C’est pourquoi nous avons 

esquissé les problèmes en liaison avec l’idée du « petit-

paysage » à propos de quelques microrégions de Göcsej. 

Sourtout : à l’aide de l’Association d’Aménagement du 

Territoire « d’İrség-Göcsej-Hetés », et à l’aide des 

associations se trouvant à l’intérieur de l’association de 

développement de rural de la Région de «Göcsej ».   

Comment déterminer le passé les spécificités les 

plus importantes des autoorganisations microrégionales 

appartenant au Göcsej? C’est la question à l’aide de 
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• Sur la base du modèle pondéré, nous avons 

montré les racines historiques de la cohésion 

intrinsèque de l’Association Microrégionale de la 

Région de Gellénháza soi-même. C’est pourquoi 

les six communes attachées d’une façon le plus 

intensive à  Gellénháza (c’est-à-dire: aux 

Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos, 

Nagylengyel, Ormándlak et Petrikeresztúr) 

étaient, en pratique, identiques aux participantes 

de l’association: à l’expection d’une commune 

(Petrikeresztúr) entre 1870 et 1980, et sans 

expection entre 1942 et 1980. Ainsi, nous avons 

justifié la raison d’être des microrégions 

associations se trouvant à l’intérieur des 

microrégions statistiques, sous l’égide des centres 

satellites semblables à Gellénháza.  

  

 

(Les résultats de l’enquête 3. – Le petit-paysage) 

 

La deuxième étude de cas a visé à critiquer l’idée 

« aire d’attraction » soi-même. Cette approche est 
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associations dont les fonctionnaires s’exprimaient d’une 

façon très sceptique dans les entretiens enregistrées sur 

l’image de l’avenir des microrégions en question. 

Autrement dit, aussi soient pleins de contrastes les succès 

des successeurs des aires d’attraction urbaine 

administratives d’autrefois, il peut facilement arriver que, 

à l’aide d’une politique d’aménagement régional, ils 

pourraient devenir un élement d’importance cruciale du 

niveau microrégional à l’avenir. 

 

(b) Les relations fonctionnelles n’existent pas 

seulement entre la ville et son aire d’attraction, mais 

encore à une échelle plus étroite, au « niveau de 

microdistrict » s’attachant aux formes de mouvements 

quotidiennes des acteurs sociaux. Dans le département du 

Zala, on peut trouver nombreux exemples des 

autoorganisations de ce type. En premier lieu, c’est les 

autoorganisations microrégionaux faisant référence aux « 

conseils communaux communs »  conseils communaux 

communs (p. e. l’Association Microrégionale de « Felsı-

Göcsej » sous l’égide de la commune Csonkahegyhát, 

l’Association Microrégionale de Gellénháza et son 
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Terrain), ou aux « districts d’un degré inférieur 

prioritaires », (p. e. l’Association Touristique et 

d’Aménagement du Territoire de « Válicka-völgye » et 

son Terrain’) qui font partie de la catégorie microdistrict.  

Cependant, nous avons également trouvé une 

autoorganisation microrégionale (l’association de 

développement rural de la Zone Frontière Commune du « 

Göcsej » et celle « d’İrség » sous l’égide de la commune 

Zalalövı) qui, au lieu des catégories fondamentaux 

institutionalisées par le discours régional du socialisme 

d’état tardif, a met l’accent sur la multiplicité originale 

des relations fonctionnelles. 

  

En résumé, la force explicative des catégories 

fondamentales institutionalisées par le discours régional 

du socialisme d’état tardif s’avèrait très restreint. En ce 

qui concerne les autoorganistations microrégionaux 

attachées au niveau du microdistrict, c’est seulement un 

petit nombre des références explicites qui a fait allusions 

aux conseils communaux communs, et aux districts d’un 

degré inférieur prioritaires. Quant aux autoorganistations 

microrégionales attachées au niveau de l’aire d’attraction, 
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nous avons pu démontrer les communes auxquelles 

Gellénháza avant tout attachait entre 1870 et 1980.   

 (ii) Une deuxième fois, nous avons créé un 

modèle « pondéré » qui t hiérarchisé les communes de 

l’aire d’attraction matrimoniale de Gellénháza sur la base 

des quotients les nombres absolues des mariages qui ont 

été contractés avec les habitants de la commune 

Gellénháza, et la population moyenne de ces communes 

en question entre 1870 et 1980. Ainsi, nous avons pu 

démontrer les communes qui avant tout attachaient à 

Gellénháza entre 1870 et 1980.  

Dans les grandes lignes, les résultats ont justifié le 

narratif de Zoltánné Batha: 

• Sur la base du modèle non-pondéré, nous avons 

montré les racines historiques de l’affection des 

communes de l’Association Microrégionale de la 

Région de Gellénháza vers la ville Zalaegerszeg. 

Ainsi, en partant du monde de l’expérience 

quotidienne, nous n’avons pas seulement justifié 

l’attraction d’une grande ville, mais encore, peut-

être, la raison d’être des microrégions statistiques.  
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autoorganisations ont céréé comme un membre ordinaire 

de la société local, et pas comme un participant du 

discours régional.   

Nous avons choisi une autoorganisation 

micorégionale, l’Association Microrégionale de la 

Région de Gellénháza, qui ne s’est rien emboîtée sur 

notre schème explicatif historique général. En 1925, nous 

n’avons démontrer aucun centre de microdistrict en ce 

territoire. Toutefois, nous pouvons citer les propos de la 

présidente de la microrégion, Zoltánné Batha, qui ont 

défini la microrégion comme une « communauté 

naturelle » dont la cohésion peut être expliquée à l’aide 

de l’intensité des relations matrimoniales parmi les 

communes.  Le narratif  a été testé en deux étapes, sur la 

base des registres des mariages de la commune 

Gellénháza entre 1870 et 1980.  

  

(i) Une première fois, nous avons créé un modèle 

« non-pondéré », qui ont hiérarchisé les communes de 

l’aire d’attraction matrimoniale de Gellénháza sur la base 

des nombres absolues des mariages qui ont été contractés 

avec les habitants de la commune de Gellénháza. Ainsi, 
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on peut bien trouver plus de références expicites qui fait 

allusions aux système d’administration d’aires 

d’attraction urbaine et/ou aux arrondissements 

d’autrefois, mais nous avons registré des anomalies 

significatives au niveau des communes: même 

l’autoorganisation microrégionale le plus compatible avec 

les aires d’attraction urbaine d’autrefois, l’Association 

d’Aménagement Communal de la Terrain « Dél-Zalai 

Murahíd » sous l’égide de la ville de Letenye, ne 

concentrait que 50 p. c. de l’aire d’attraction urbaine de 

Letenye d’autrefois. C’est ceux problèmes qui forçaient 

une définition plus complexe de l’aire d’attraction 

urbaine et celle du microdistrict partant de la multiplicité 

originale des relations fonctionnelles et dépassant les 

antécédents immédiats. Au cours de l’élaboration de 

notre schème explicatif historique général ci-dessous, 

nous sommes partis d’une considération de ce type. 
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(Les résultats de l’enquête 2. – Un schème explicatif 

historique général) 

 

 Nous avons visé à reconstruire les aires 

d’attraction microrégionale du département de Zala, à la 

fois les aires d’attraction urbaine et les microdistricts, sur 

la base de nos sources de 1925/1960. Nous avons défini 

les centres des aires d’attraction urbaine et ceux des 

microdistricts, ainsi que leurs aires d’attraction sur la base 

des informations témoignant de l’existence/manque des 

fonctions centraux de chaques communes, à l’aide de 

l’analyse factorielle: 

 

• en premier lieu, nous avons créé un « facteur de 

centres des aires d’attraction urbaine », et un « 

factor de centres des microdistricts », sur la base 

des informations ci-dessus. 

• après cela, nous avons déterminé les centres des 

aires d’attraction urbaine et, paralellèment, les 

centres des microdistricts de chaques communes, 

en ajoutant d’une commune à l’autre commune les 

poids factoriels qui se trouvent dans la matrice 
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historique général. Cependant, il n’existe aucune 

correction totalement utilisable. Ainsi, au lieu de créer 

une autre schème explicatif historique général, nous 

avons restreint notre enquête à présenter quelques 

examples concrets.   

 

 

(Les résultats de l’enquête 3.  – La communauté 

naturelle) 

 

En feuilles de 1925/60, ce sont les relations 

fonctionnelles relevantes du discours régional du moment 

qui ont été surtout enregistré. Cependant, les déficits du 

schème explicatif historique général ont démontré que la 

perspective du discours régional du moment soi-même ne 

peut pas faire comprendre les spécificités les plus 

importantes du niveau microrégional émergé dès l’année 

1990. C’est pourquoi la première étude de cas de notre 

correction a visé à élargir le schème explicatif historique 

général, à l’aide des relations vécues par la société locale 

entière. Nous avons cherché à saisir ces relations par les 

références historiques que les fonctionnaires des 
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İrség Közös Határvidéke - Zalalövı » sous l’égide de 

Zalalövı, leurs communes de gestion ont joué un rôle très 

important déjà en 1925. On ne peut pas exclure par une 

nécessité a priori un type de continuité en territoire de la 

Microrégion de « Kekamente », en territoire de 

l’Association d’Aménagement du Territoire de « Válicka-

völgye » et son Terrain, et en territoire de l’Association 

d’Aménagement du Territoire des Communes des 

Environs de Zalakaros, alors que leurs communes 

centraux (Lenti → Lovászi;  Söjtör →Bak; Zalakomár → 

Zalakaros) ne restaient pas immuables. Enfin, dans un 

certain nombre des cas, nous avons dans l’impossibilité 

de définir d’une façon univoque même des centres de 

microdistrict. En 1925, nous avons trouvé deux centres de 

microdistrict en territoire du Terrain de « Kis-Balaton » 

sous l’égide de Sármellék. Au contraire, nous n’avons pas 

trouvé aucun centre de microdistrict en territoire de 

l’Association de Développement du Rural « Dél-Nyugat 

Zala – Muramente » sous l’égide de Szepetnek, et en 

territoire de l’Association de Développement du Rural du 

Terrain de « Göcsej » sous l’égide de Becsvölgye. C’est 

pourquoi il fallait de corriger notre schème explicatif 
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factorielle transformée par la méthode de la 

rotation. 

 

(a) Notre schème explicatif historique général se montrait 

efficace surtout dans le cas du factor de centres des aires 

d’attraction urbaine. Dans la majorité des cas, c’est une 

continuité significative que l’on peut démontrer entre les 

successeurs du système d’administration d’aires 

d’attraction urbaine, et les aires d’attraction urbaine 

reconstruites par les sources de 1925/1960. C’est 

l’héritage de l’arrondissement de Pacsa supprimé en 1949 

qui semblait significative dans le cas de l’Association 

Microrégionale de « Közép-Zala » sous l’égide de Pacsa. 

Au contraire, en cas de l’Association d’Aménagement 

Communal de la Terrain « Dél-Zalai Murahíd » sous 

l’égide de la ville de Letenye, l’Association 

Microrégionale d’Aménagement de « Keszthely-Hévíz » 

sous l’égide de Keszthely, et l’Association Municipale de 

la Région « Tátika-Rezi » sous l’égide de Zalaszántó, 

notre schème explicatif historique général a égalament 

justifié l’influence l’époque antérieure/postérieure de la 

2ème guerre mondiale.   
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Nous avons également démontré une certaine 

continuité même en cas des « aires d’attraction urbaine 

sans villes ». En ce qui concerne l’Association 

d’Aménagement du Territoire « d’İrség-Göcsej-Hetés », 

la majorité de leurs communes appartenait au coeur de 

l’aire d’attraction urbaine de Lenti à la fois en 1925 et 

1960. Paralellèment, nous avons réussi à rattacher les 

origines de la division en deux parties du territoire de 

l’aire d’attraction urbaine administrative d’autrefois sous 

l’égide de Zalaszentgrót à l’année 1925. C’est pourquoi, 

au témoignage les feuilles administratives par commune 

de l’an 1925, les communes se trouvant récement en 

territoire de l’Assoctiation Innovative Régionale de « 

ZalA-KAR » s’orientaient vers la ville Sümeg, tandis que 

celles se trouvant récement en territoire de l’Association 

Microrégionale de « Zalavölgye » vers la ville 

Zalaszentgrót. C’est seulement en cas des deux 

autoorganistations microrégionaux sous l’égide des deux 

villes de droit départemental que notre schème explicatif 

historique général a manqué son coup. Les aires 

d’attraction reconstruées par les données de 1925/1960 

dépassaient les frontières des autoorganisations en 
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question d’une manière significative dans chacun des 

deux cas. 

   

(b) En ce qui concerne le « facteur de centres des 

microdistricts », nous nous sommes confrontés beaucoup 

plus de problèmes. Les feuilles administratives par 

commune de l’an 1925 témoignent d’un niveau de 

microdistrict très faiblement structuré. De plus, les 

données de 1960 reproduisent plutôt le « niveau local » 

que le niveau microrégional en raison de la loi I de 1950 

qui a réorganisé l’administration de la Hongrie selon le 

principe  « une localité – un conseil ». C’est pourquoi 

nous n’avons restreint notre attention qu’à la continuité 

entre les centres des autoorganistations microrégionales 

attachées aux héritages du niveau de microdistrict, et 

ceux des microdisticts de 1925, en présupposant 

l’existence des microdistricts continuels derrière des 

centres continuels. Et voici, quant à l’Association 

Microrégionale de « Észak-Nyugat Zala » sous l’égide 

d’Egervár, l’Association d’Aménagement du Territoire 

Régionale de  « Principális-mente » sous l’égide de 

Gelse, et l’Association Microrégionale de « Göcsej és 


