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Géographe, Michel LUSSAULT est professeur d'études urbaines à l'ENS Lyon, directeur de 
l’Institut Français de l’Education, Président du Conseil Supérieur des Programmes depuis 
septembre 2014. Michel LUSSAULT est, entre autres, l’auteur du Dictionnaire de la Géographie et 
de l’espace des sociétés avec Jacques Levy (Belin, 2013, édition revue et augmentée) et de 
L'avènement du monde, essai sur l’habitation humaine de la Terre (2013).  
Aujourd’hui c’est ce géographe spécialiste de géographie urbaine mondialement connu, travaillant 
sur les acteurs, les représentations, les discours et la production de l’espace urbain qui est 
accueilli à Besançon.  
L’entrée par la ville est fortement présente dans les programmes de Géographie, parfois 
explicitement -- Habiter la ville en classe de 6e, les grandes métropoles en 4e, villes et 
développement durable en seconde, la France en ville en première ou encore une ville mondiale 
en Terminale — ou sous-jacente — avec les notions d’aménagement des aires urbaines, de 
mondialisation, de métropolisation abordées au collège comme au lycée.  
Comment faire le lien entre toutes ces approches po ur donner à nos élèves une 
compréhension du fait urbain contemporain ?  
 
Introduction 
Enseigner le fait urbain est l'un des objectifs les plus importants de l’enseignement de la 
géographie (et même des autres disciplines). Rendre intelligible une réalité urbaine de plus en plus 
complexe. Un système à complexité cumulative : on est confronté à des réalités sociales de plus 
en plus complexes et équivoques. Pour Michel LUSSAULT, il est important de faire comprendre 
aux élèves qu’ils sont des urbains même s’ils ne se sentent pas urbains. Comment donner une 
vraie compréhension du fait urbain à nos élèves ? 
 
1) Les caractéristiques de l'urbanisation mondiale 
 
Michel LUSSAULT, s’appuyant sur la photographie de la Terre par la mission Apollo 17 datant de 
juillet 1972, explique que le Monde est la Terre marquée par l'urbanisation généralisée. C'est l'état 
actuel de l’œkoumène (système biophysique transformé en habitat social et spatial, la planète est 
transformée en milieu de vie par les hommes).  
Habiter consiste à questionner l’œkoumène et cette activité humaine essentielle qui est la 
construction des espaces de vie. Le processus d’œkoumène a commencé avec l’anthropisation et 
a permis de fabriquer individuellement et en commun l’espace de vie des hommes. C'est donc une 
réalité historique, puisque l’œkoumène du Moyen Age n'est pas celui d'aujourd'hui : il était alors 
plus étroit, de taille infra-planétaire. A partir des Grandes Découvertes, il s'est dilaté jusqu'à couvrir 
toute la planète et même au-delà. Avec la conquête spatiale, l'être humain peut envoyer une 
« bulle de réalité humaine » au-delà de la planète. L’œkoumène est donc plus grand que la 
planète, résultant du processus de mondialisation et d'urbanisation. Le Monde est cet état 
historique contemporain de l’œkoumène terrestre  transformé par le processus de mondialisation 
et d'urbanisation. 
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L'urbanisation de ce Monde s'est accélérée depuis 1950. Un mouvement qui a été tardivement 
perçu par les géographes français, sans doute du fait d'un pays à tradition rurale. C'est en 2010 
que les courbes de la population urbaine/rurale se sont croisées. Depuis, la population mondiale 
est plus urbaine que rurale. Le monde sera urbanisé aux 2/3 vers 2050, la population rurale 
déclinant en nombre à partir de 2030. Il y avait 220 millions d'urbains en 1900, suite à 
l'urbanisation du XIXe siècle liée à l'industrialisation. La population du globe va être multipliée par 
6 entre 1900-2050, alors que la population urbaine sera multipliée par 20 ou 30. C'est une 
mutation considérable dans l'habitation humaine. C'est l'une des trois ou quatre mutations les plus 
importantes dans le processus d'oekoumenisation de la terre (après le Néolithique, qui outre 
l'agriculture, a inventé la ville et des outils comme l'écriture ; la seconde est la révolution 
industrielle qui apporte de nouveaux outils et s'appuie sur de nouvelles énergies et révolutionne 
l'organisation de l'habitat et des espaces ; l'urbanisation qui se développe vers 1950 est du même 
ordre, puisqu'elle change le rapport des sociétés à leur milieu de vie : on entre alors dans 
l'anthropocène, moment où les impacts anthropiques sur les écosystèmes enclenchent des 
boucles de rétroaction (ex. réchauffement climatique), où les conditions mêmes du fonctionnement 
de notre habitat mettent en question sa durabilité à une échelle mondiale (et non plus seulement 
locale). Le changement et le stress ne sont plus locaux mais globaux. Aucune localité ne peut 
prétendre se soustraire du global. Les localités du monde dans leur ensemble sont touchées en 
même temps par le changement global, même s’il peut y avoir quelques particularités locales. Ce 
qui caractérise notre monde est-il alors soutenable ? 
On ne prend assez la mesure quantitative et géographique de cette mutation urbaine, en 
particulier en France. Le mouvement est général mais est particulièrement puissant en Asie (en 
Inde, notamment, qui avait pris un peu de retard sur la Chine) et en Afrique (quadruplement prévu 
de cette population urbaine en 40 ans, avec les plus gros agrégats urbains à venir). C'est là que 
demeurent des réservoirs de population rurale qui va poursuivre son exode rural. D’où l’apparition 
de villes, de systèmes urbains, de métropoles, de mégapoles gigantesques dont ne sait plus très 
bien nommer la réalité (mégapoles/mégalopoles : ces termes ne sont pas si bien définis que cela 
et finalement pas si différents…Certaines réalités défient par ailleurs la définition : par exemple : 
l’ensemble de la Rivière des perles). Mais ce qui croît le plus sont les unités urbaines de 500 000 à 
1 million d'habitants. Ce qui croît le plus intensément sont les villes qui ont le moins d'institutions 
publiques susceptibles d'accompagner et d'organiser la croissance. Les plus gros problèmes 
urbains ne sont pas dans les mégapoles (ils y sont spectaculaires mais pas les plus difficiles), 
mais dans ces organisations petites et moyennes, notamment en Afrique, là où il y a le moins de 
potentiel local pour encadrer le mouvement : 700 000 personnes sans accès à l'eau, à l'école, cela 
peut poser des problèmes, ne laissant de place qu'à l'armée ou aux chefferies locales pour les 
contrôler (cf. Boko Haram au Nigeria = situation explosive très liée  à la problématique urbaine...). 
Par ailleurs, ce sont des lieux paradoxaux : Dharavi est un lieu très productif, qui exporte dans le 
monde entier. C’est un bidonville gigantesque mais c’est aussi un lieu d’émancipation sociale. 
 
On a une urbanisation généralisée du monde, des individus et des sociétés et cela est un 
bouleversement dans l'ordre de la cohabitation humaine. Le concept de ruralité en devient difficile 
à saisir. Pour Michel LUSSAULT le Monde est en passe d’être intégralement urbain. Le monde est 
entièrement fabriqué par les individus urbanisés avec les modes de vie et les genres de vie qui 
vont avec. Il devient impossible de s'extérioriser du mouvement. Trouver un endroit non touché par 
l’urbanité est difficile. Ce que nous appelons mondialisation, c'est d'abord le processus généralisé  
d'urbanisation du Monde. C'est par l'urbanisation que cet espace s'impose. Tous nos problèmes 
sont ainsi des problèmes globaux : intégralement liés aux conditions locales, mais totalement 
mondiaux, d'où la difficulté à les résoudre, puisque nous n'avons jamais l'intégralité des clefs pour 
le faire. D'où les difficultés des politiques. D’ailleurs, il y a plus de collusion que de hiérarchie des 
échelles : il faut en cette matière se méfier de l’analyse par échelle que nous avons tendance à 
faire en classe. 
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D’où quelques paradoxes  :  
 

Concentration / diffusion / illimitation  :  

— Le mot urbanisation renvoie souvent à l'idée de concentration (ex. Paris). Pourtant, en 
même temps, l'urbanisation diffuse par l'étalement urbain. D'où la création d'une nébuleuse 
d'espaces urbains discontinus (la France est particulièrement touchée car l'urbain est 
partout mais extrêmement discontinu : c'est le pays du lotissement (Dubillard), où le vide 
est partout. 

— L'urbain contemporain paraît illimité : il est difficile de circonscrire les limites d'une ville ou 
d'une aire urbaine. L'urbanisation est mondialisante pour cela. 

— On entend souvent dire que l’urbanisation consomme de l’espace, mais ce qui est fascinant 
c’est qu’au contraire, grâce à l’urbanisation, la quantité d’espace humain augmente. Certes, 
l'urbanisation consomme de l'espace, du terrain à bâtir. Pourtant, l'urbanisation produit 
aussi de l'espace car grâce à l'urbanisation, la quantité d'espace humain croît sans cesse 
(par exemple, par la verticalité). L'être humain n'a jamais inventé autant d'espace à habiter. 
Ajouter un étage à un immeuble change l’œkoumène. Produire du mètre carré produit de la 
valeur, ce qui attire les investisseurs et décideurs qui investissent un moment l'immobilier, 
non sans risques : la crise financière de 2008 est liée à cet immobilier périurbain. 
 

hétéro-centralisation/hétéro-périphérisation 
Le modèle centre/périphérie ne tient plus, même les petites unités urbaines ont une poly-
centralité. L'urbanisation actuelle a remisé l'hétéro-centralité. Cf. les habitants de l'aire 
urbaine de Besançon qui ne fréquentent pas tous le centre ancien, mais d'autres centralités 
(Valentin..). 
 

Innovation/conservation/réaction 
L'urbain est le lieu de l'innovation, là où elle est la plus forte (innovation hub). Cette 
innovation est technologique, sociale et culturelle. Par exemple, la musique électronique 
est purement une invention urbaine. Idem, du rap. Les musiques savantes ont toujours été 
urbaines, mais les musiques populaires ne l'ont pas toujours été (country...). Les nouvelles 
pratiques sociales (nouvelles familles, les féministes, le mariage homosexuel...). Les noirs 
des États-Unis ont systématiquement urbanisé leur mouvement. L'urbain est un terrain de 
prédilection pour l'innovation sociale. C'est pour cela que les conservateurs sont souvent 
anti urbains. L’urbain peut devenir aussi le lieu de la réaction (néo-conservatisme). 
 

Emancipation/contrôle/militarisation 
L'urbain est un lieu d'émancipation, déjà au Moyen-Age. Mais c'est aussi le lieu de la 
montée du contrôle de l'espace social urbain (vidéosurveillance, espaces clos sécurisés de 
plus en plus nombreux, entraves à la circulation, bâtiments publics de moins en moins 
accessibles...militarisation de l’urbain. 
 

Accumulation de richesses/territorialisation de la pauvreté 
L'urbain a cumulé la richesse : l'Ile-de-France cumule 24 % du PIB. Une vingtaine de villes 
françaises contribuent à 60 % du PIB. La redistribution en France est financée par Paris et 
les grandes métropoles françaises (Lyon). Les 300 plus grandes agglomérations du monde 
produisent la moitié du PIB mondial. L’urbain= hub de croissance économique 
 

Un enjeu cognitif et politique : vulnérabilité géné ralisée 
L'urbain peut être considéré comme de plus en plus puissant et paradoxalement de plus en 
plus vulnérable. Cette vulnérabilité n'est pas qu'environnementale, mais systémique (cf. La 
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tempête à New York ; Paris vulnérable aux inondations). Il existe aussi une vulnérabilité 
sociale et politique : une conflictualité politique peut mettre en péril le fonctionnement de 
l'ensemble. Cf. Le centre de Detroit qui a perdu les 2/3 de sa population du fait du départ 
de l'industrie automobile, tandis que ses périphéries sont prospères. C'est d'ailleurs une 
condition de l'urbain contemporain. 

 
 
2) Focale sur l'urbanisation en France : bouleverse ment  des réalités sociales liées à 
l'urbanisation intégrale du territoire 
L'urbanisation s'applique à tous les cas nationaux (sauf en Corée du Nord !), avec des spécificités 
locales certes, mais reste globale. La France est totalement travaillée par ce processus 
d'urbanisation mondialisée, comme l'exposition DATAR « La France en 2040 » l'a montré. La 
France est davantage marquée que d'autres pays d'Europe par l'étalement urbain. La France étant 
politiquement très centralisée, les politiques urbains ont moins de pouvoirs. Le territoire français a 
été très profondément transformé en 50 ans : on n’insiste pas assez sur ce phénomène, du fait 
d'une tradition de terroirs, de campagnes immuables (qui sont des contrevérités). Il traduit le 
bouleversement social et culturel général de la France depuis les années 1960. De très nombreux 
indicateurs le montrent : 
 
— Le zonage des aires urbaines 
Un premier indicateur est fourni par l'INSEE. L'institution ne reconnaît plus la commune comme un 
ensemble pertinent (depuis le recensement de 1954), bien que l'ancrage rural français ait en effet 
longtemps été très fort. Les montagnes ont longtemps été des réservoirs de peuplement qui se 
sont vidés dans la deuxième moitié du XIXe siècle (cf. La figure bien réelle de l'Auvergnat de 
Paris). Puis, mouvements de périurbanisation et d'étalement urbain qui ont démarré dans les 
années 1960, même si depuis une quinzaine d'année la plupart des centres-villes français se 
repeuplent. La rurbanisation est une expression qui a été inventée (par les géographes en 1976) 
pour désigner ce nouveau phénomène de "ville éparpillée". C'est pourquoi l'INSEE a adapté ses 
concepts, créant la notion d'aire urbaine dans les années 1980 (ensemble de communes 
associées à un bassin rassemblant un volume d’emplois). Mais cette notion rend compte 
imparfaitement de l'urbanisation, car les migrations pendulaires liées au travail ne comptent que 
pour 1/3, le reste étant liée aux loisirs, aux déplacements de femmes (souvent) pour leurs enfants, 
les retraités...  Quoi qu'il en soit, ces aires urbaines sont des réalités sans doute un peu plus 
vastes mais qui dessinent une géographie particulière.  
 
— Maillage urbain important de pôles moyens et petit s 
La France connaît un maillage de pôles urbains assez serré, avec des caractéristiques communes 
vues ci-dessus (le périurbain est de l'urbain à faible densité). Tous les types d'espaces urbains 
croissent. L'ensemble de la société française est urbanisée mais cette urbanisation continue à 
s'intensifier sur le territoire : tous les sous-espaces urbains croissent. Les aires urbaines 
dépassent l'échelle des gouvernements locaux : l'aire urbaine de Paris déborde l'Île-de-France. 
Comment faire coïncider l’échelle des gouvernements locaux et l’habitat ? Il faudrait admettre que 
selon les localités, les gouvernements locaux soient différents (difficile de le faire accepter en 
France, du fait de nos valeurs d'égalité).  Aujourd'hui les treize premières aires urbaines valent 
l'aire de Paris : « Paris et de désert français » est donc un concept périmé. Par ailleurs ces aires 
urbaines ne sont plus des provincialismes, mais sont largement mondialisées et cosmopolites. 
Dans des contextes locaux particuliers, ce sont des connecteurs de l'espace Français aux circuits 
de la mondialisation. Ces grandes aires sont des éléments qui participent du système urbain 
mondial. Ne pas folkloriser l'urbanisation française, comme on en a trop souvent l'habitude !  
Une anamorphose de la France proportionnelle à sa population fait d’ailleurs apparaître la 
hiérarchie démographique des pôles urbains : on retrouve toutes les grandes aires urbaines, tout 
le reste étant « pincé », traduisant leur très faible peuplement. Or, les lobbys les plus actifs pour 
contrer la réforme territoriale sont dans ces espaces « pincés » (7% de la population française...). 
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Si on y ajoute des indicateurs de fonctions métropolitaines, les principales métropoles se 
retrouvent mais la carte révèle alors aussi l'importance du maillage intermédiaire, très spécifique à 
la France, avec des espaces pas très peuplés mais avec du potentiel (du fait de leurs équipements 
et ce qui reste d'économie productive : Besançon, par exemple) et qui étonne les Nord-Américains 
surpris par leur niveau d'équipement. Un des enjeux de la réforme territoriale doit être de ne pas 
fragiliser ces métropoles intermédiaires pour animer la vie au jour le jour. Les intercommunalités 
traduisent d'ailleurs de nouveaux bassins de vie au quotidien. Cette urbanisation connaît des effets 
de réseaux, avec une réticularisation des espaces urbains. 
 
— La qualité de vie dans les « territoires de vie » 
Une carte de la qualité de vie fait ressortir ces grandes aires urbaines, particulièrement dans 
l'Ouest, qui n'est pas périphérique. Il n’y a pas de périphérie homogène dans la géographie 
française : un territoire qui fonctionne assez convenablement avec un maillage urbain intéressant, 
et avec à l'intérieur de chaque aire des espaces de grandes fragilités et des espaces très 
connectés. On doit admettre au sein d'un même espace urbain que des zones très différentes 
coexistent (cf. campements de Roms à côté de centres urbains dynamiques). Il convient donc de 
nuancer les thèses avancées par Christophe Guilluy sur le périurbain1. 

                                                 
1 Cf : Christophe Guilluy, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Paris, Flammarion, 
2014. Sur la polémique que cet ouvrage a suscitée, voir cet article: http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/la-
france-peripherique-debat-autour-d2019un-livre ] 
 


