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Le XXIe siècle sera urbain. De moins de 800 millions de citadins dans un monde qui 

comptait deux milliards d’humains il y a cinq ou six décennies, le nombre des 

habitants des villes dépasse aujourd’hui trois milliards. Demain, en 2030, ils seront 

certainement plus de cinq milliards sur une planète qui se stabilisera autour de neuf 

milliards d’individus. Croissance dans la croissance, le bouleversement 

démographique du dernier demi-siècle fut avant tout une révolution urbaine.  

 Elle n’est pas seulement quantitative. La mutation apparaît spatiale, 

économique, culturelle et politique. Le premier terme comporte une dimension 

paradoxale. L’urbanisation contemporaine se résout à la fois dans de gigantesques 

concentrations de population, notamment le long des littoraux (Tokyo-Yokohama, 

Shanghai) et dans des dilutions périphériques de la ville qui semblent infinies. 

Triomphe de la très grande ville, de ces « cités globales », envoûtantes par leur 

masse plus encore que par leur puissance, sur la ville petite et moyenne qui avait 

assuré jusque-là la diffusion universelle de la cité. Règne aussi de la voiture qui étire 

et étale les rythmes de la vie, comme jamais dans l’histoire de l’humanité, habituée 

au pas du piéton, puis aux contraintes techniques des réseaux ferrés. Ces 

battements contradictoires de la nappe humaine modèlent désormais les territoires 

de la terre, aux deux échelles du global et du local. 

 La révolution est aussi économique. La ville fut toujours liée aux grands 

tournants du progrès matériel et social des civilisations : la Mésopotamie et la 

sédentarisation néolithique des populations, le développement des échanges 

commerciaux et l’éclosion urbaine de la fin du Moyen Âge en Europe, les poussées 

industrielles en Occident (Nord-Ouest européen et États-Unis) et en Orient (Japon) 

au XIXe siècle et dans le premier XXe siècle. Accumulation de la richesse, qui n’est 

pas allée sans le développement concomitant de la misère (la condition prolétarienne 

décrite par Marx et Engels), mais qui, au prix de luttes sociales et de combats 

politiques, assura à terme l’élévation généralisée des niveaux de vie et le gonflement 

des couches moyennes. La seconde moitié du XXe introduit une discordance 

majeure dans ces processus de longue durée. La pression et l’accélération urbaines 

se produisent essentiellement dans les villes du Sud, sans véritable simultanéité, ni 

surtout causalité, de croissance des activités et de l’accumulation. Dans l’attractivité 

exercée sur les ruraux, ce sont largement les mobiles sociétaux qui l’emportent sur 

l’appel de l’emploi : la sécurité, la santé, l’éducation des enfants. Pour la première 

fois dans l’histoire, l’économie et la société se désolidarisent. 
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 Cette mutation se double de transformations des liens entre les habitants de la 

ville. Sans idéaliser les rapports sociaux dans la cité classique, il y existait une 

certaine conscience de l’unité des destins collectifs. Aujourd’hui, les trajectoires 

individuelles, la multiplicité des attachements territoriaux et des mobilités spatiales, 

paraissent déconnecter les itinéraires de vie de chacun du sort de la communauté. 

En même temps que les agglomérations sont devenues plus nombreuses et plus 

peuplées, les relations se sont atomisées et une sorte de culture hors-sol se 

développe, où les affinités d’âges, de sexes, d’appartenances idéologiques ou 

ludiques, plus encore que professionnelles, l’emportent sur le sentiment d’espace 

commun. Dans les démocraties confirmées, comme pour les révolutions émergentes 

dans les régimes dictatoriaux, le succès des réseaux sociaux immatériels sur 

Internet va de pair avec la désaffection pour les grandes messes politiques des 

scrutins électoraux dominicaux ou pour les manifestations de masse orchestrées par 

les despotes au pouvoir. 

 Le transfert de la collectivité à l’individu et des citoyens à l’internaute, n’est 

que le signe apparent d’une crise politique profonde. À la distinction maintenant 

classique entre la ville qui se serait dissoute dans l’urbain, il faut substituer 

l’observation plus fondamentale et inquiétante de la disparition de la cité, comme 

organisation institutionnelle de la société. Non seulement la conscience publique 

s’est effondrée, mais, plus objectivement encore, les extensions diffuses de la ville 

ont multiplié les discordances entre les territoires de vie et d’activité des habitants et 

des espaces de gestion des problèmes (logement, transports, environnement). 

Partout, les décentralisations proclamées, les autogestions locales revendiquées, 

vantées pour leur meilleure prise en compte des problèmes et des préoccupations 

quotidiennes, accentuent encore ce divorce, toujours attribué à la mondialisation, à la 

financiarisation de l’économie et des services, quand il est avant tout échec d’une 

institution et d’une constitution à l’échelle des nouvelles dimensions de l’urbanisation. 

Omniprésente, la ville devient invisible pour des citoyens qui ne sont plus que des 

usagers. 

 
 


