1ère journée d’étude de la démarche de
Prospective nationale de recherche urbaine, 8 septembre 2015
L’urbain est-il vraiment généralisé
(dans l’espace planétaire, les disciplines, les objets de recherche) ?
Compte rendu
9h30-12h00
Assiste-t-on à l’urbanisation généralisée de la planète ?
Autour de l’ouvrage dirigé par Neil Brenner (Implosions/Explosions)
Animateurs : Olivier Coutard (CNRS, UMR LATTS) et Loraine Kennedy (CNRS, UMR CEIAS)
Discussions critiques des thèses développées dans l’ouvrage :
-‐ Matthieu Giroud (UPEM, laboratoire ACP)
-‐ Gilles Billen (CNRS, UMR METIS)
-‐ Claude Napoleone (INRA, UR Écodéveloppement)

Intervention de Matthieu Giroud (UPEM, laboratoire ACP)
Lecture critique de l’ouvrage : Implosions/explosions. Towards a study of planetary urbanization. Edited
by Neil Brenner, Berlin, Jovis, 2014, 570p.
(Texte communiqué par Matthieu Giroud)
J’ai été très heureux de commencer à lire ce livre… je l’ai été tout autant de le finir ! Non pas
uniquement car l’ouvrage est dense et long (plus de 570p !) mais surtout parce qu’il soulève un
certain nombre de questions qui relèvent tout autant de la dynamique d’ensemble –c’est-à-dire du
projet éditorial en lui même – que du fond – à savoir la thèse défendue, largement reprise de la
pensée d’Henri Lefebvre, autour de l’existence d’une urbanisation « planétaire », qualifiée au gré
des chapitres de « globale », « généralisée », « complète » (terme utilisé par le penseur français),
etc…
Cet ouvrage a l’ambition clairement affichée et maintes fois répétée de refondation théorique des
études urbaines et donc de programmation pour la recherche urbaine contemporaine; le
problème c’est qu’un tel programme aurait pu être exposé en une centaine de pages (et
encore…). On a ici un ouvrage volumineux ce qui rend légitime la démarche d’en savoir un peu
plus, que ce soit en termes de délimitation des objets de recherche, de réalisation concrète de la
recherche, de démarche et de faisabilité. Là est de mon point de vue l’écueil principal de
l’ouvrage…
1/ Revenons d’abord sur le projet éditorial. Cet ouvrage est vraiment difficile à classer. Il est
iconoclaste –ce qui le rend intéressant !- en ce qu’il s’appuie sur 33 textes réunis en 7 parties pour
nourrir la théorie de l’urbanisation planétaire, mais qui ont été écrits à des époques et donc dans
des contextes différents : 11 textes « classiques d’arrière plan », écrits entre 1970 et 2007, dont 2
de Lefebvre, en ouverture et en clôture du livre ; 14 « textes récents » écrits entre 2011 et 2013 ; 8
« textes de commande en vue de l’ouvrage ». On a du coup un ensemble assez hétérogène, dont
l’épaisseur temporelle a pour but d’assoir la légitimité non pas de l’ouvrage lui-même mais de
l’entreprise de refonte théorique qu’il comporte. Mais cette hétérogénéité n’est que de façade
puisque tous les textes, essais ou articles plus « empiriques », s’articulent logiquement autour de la
thèse de l’urbanisation planétaire, et pourrais-je dire aussi, du « mythe » que constitue désormais
la pensée d’Henri Lefebvre chez nos collègues anglophones. Cette construction éditoriale tout à
fait originale et cette apparente cohérence de fond ont à mon sens deux principaux défauts :
l’ensemble apparaît extrêmement répétitif, notamment dans les références à certains auteurs
« classiques » comme Lefebvre bien entendu, mais aussi Castells, Harvey ou Soja, et donc sur
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l’exposé d‘idées très générales qui sont passées sur la période d’un auteur à l’autre. L’ouvrage
offre en effet un très bon concentré de l’art de certains penseurs anglophones d’écrire sur ce que
d’autres ont déjà écrit… L’autre écueil concerne l’apparente univocité programmatique et
pragmatique de l’ensemble : quelques nuances apparaissent ici ou là (sur l’importance de
continuer à penser, dans certaines circonstances, le concept de « ville » par exemple), mais
globalement, l’ouvrage écarte toute opposition et controverse possibles, tout comme il occulte
artificiellement et donc trop rapidement les désaccords théoriques qui existent pourtant entre
certains auteurs (entre Harvey et Soja par exemple). On a donc ici un ouvrage qui n’est ni un
reader, ni un essai, ni un ouvrage de recherche, même si ce livre sert de fait de tribune aux
réflexions et résultats de l’équipe de Neil Brenner à Harvard (Urban Theory Lab) ou de celle de
Christian Schmid à Zurich (ETH Studio Basel) ; un ouvrage à la fois très lisse dans sa logique et
la nature de ses contradictions internes, et potentiellement source de controverse puisqu’il a pour
réelle ambition de jeter un « pavé dans la marre » des études urbaines.
2/Pour Brenner et certains autres auteurs de l’ouvrage, l’aggiornamento doit être
théorique pour qu’il puisse être politique ! Ou pour le dire autrement, pour pouvoir tout
simplement envisager ce qui constitue la condition urbaine mondiale -« the contemporary global
urban condition (p.334) »- et penser les alternatives du point de vue économique (au capitalisme)
et politique, il est urgent pour les études urbaines de s’affranchir de toute une panoplie de
catégories et de concepts désormais dépassés mais surtout néfastes car extrêmement performants
auprès des agents de la sphère techno-politique. L’ouvrage enjoint ainsi à délaisser toutes les
catégories qui distingueraient un « urbain » d’un « rural », toutes celles qui décrivent un type
d’emplacement circonscrit – la « ville », la métropole, la mégalopole, la région urbaine ou
métropolitaine, l’edge city, etc ; bref de délaisser le discret pour le continu, de remplacer le lieu
par le processus (p. 382), de substituer le figé par le dynamique. Et les propositions –parmi
d’autres- faites par Henri Lefebvre en 1970 sont parfaitement valables aujourd’hui : la « société
urbaine » -« la société qui résulte de l’urbanisation complète de la société « aujourd’hui virtuelle,
demain réelle » (p.1, 1970)- ou sa déclinaison spatiale, le « tissu urbain » -qui désigne l’ensemble
des manifestations de la prédominance de la ville sur la campagne » (p. 10, 1970) représentent
deux des principaux concepts à mobiliser.
Privilégier un nouveau lexique pour décrire les processus d’urbanisation (ce sur quoi l’ouvrage est
convaincant), mais aussi de nouvelles façons de les visionner ou de les analyser (ce sur quoi
l’ouvrage l’est beaucoup moins !) est la condition sine qua non pour pouvoir saisir et comprendre
les géographies instables et évolutives et les formes de différentiation socio-spatiale produites par
le capitalisme du début du XXIe siècle. Là se situe le premier niveau de critique d’ordre
politique du projet de Brenner : analyser les formes et les processus associés au développement
spatial –qualifié d’urbanisation- de l’économie capitaliste ; une urbanisation certes inégale mais
complète du capital qui comporte dialectiquement des dynamiques « d’implosion » (processus de
concentration et d’agglomération) et « d’explosion » des espaces urbains (concept d’urbanisation
étendue/diffuse – p.333 ; extension du tissu urbain ; interconnexion entre les lieux et les
échelles) ; ainsi que des processus de destruction et de création spatiales (ce que traduit le concept
de destruction créatrice que David Harvey a repris à l’économiste Schumpeter).
Le second niveau de critique politique portée par la refonte théorique proposée s’attaque à la
causalité entre « diagnostic » de l’état urbain du monde et mise en œuvre concrète de politiques
publiques. Pour plusieurs auteurs de l’ouvrage et en particulier N. Brenner, les concepts qui
délimitent et circonscrivent le réel urbain propagent une vision erronée du monde largement
relayée par les experts qui nourrissent l’action des organisations internationales et des
gouvernements publics. L’enjeu est donc d’abord de déconstruire ces visions « technoscientifiques » de l’urbanisation du monde (autour du paradigme de « l’âge urbain ») et les
politiques qui en découlent, - notamment celles qui consistent à toujours plus de concentration
d’équipements, d’investissements, de populations dans les métropoles les plus prospères
économiquement, ou à privilégier la néolibéralisation de l’aménagement urbain. Mais il s’agit
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aussi de proposer une vision autre, capable de faire émerger d’autres problématiques, de mettre en
valeurs de nouvelles « différences » (Schmid, p. 426) qui « traitées » politiquement et
stratégiquement pourraient mener à davantage d’équité territoriale et sociale. L’important n’est
pas tant le constat de l’existence d’une urbanisation à l’échelle planétaire – au fond une telle thèse
est connue et défendue tout au long de la première moitié du XXe siècle par de multiples
penseurs, urbanistes, philosophes aussi variés qu’Howard, Geddes, Doxiadis ou Fuller – que
d’interroger à la fois les fondements idéologiques sur lesquelles elle repose et les versions
politiques qu’on en a déclinées. C’est précisément en cela que des auteurs –tous cités dans
l’ouvrage- comme Jurgen Habermars, Herbert Marcuse, Jean-Luc Nancy et bien entendu H.
Lefebvre apparaissent comme des précurseurs (voir l’excellent article de Nikos Katsikis intitulé
« Deux approches du « management mondial » : C. A. Doxiadis et R. B Fuller, p. 480). L’attaque
de ce dernier porte précisément sur l’idéologie techno-scientifique qui sous-tend l’expertise, cette
« technoscience » influente faites de descriptions statistiques et cartographiques qui ignore les
contextes sociaux, économiques et politiques et les conflits que l’urbanisation planétaire
provoquent : pour Lefebvre et donc pour Brenner, au contraire, l’espace n’est pas neutre
politiquement mais profondément idéologique et donc stratégique.
Ceci nous amène au troisième niveau de critique politique du projet de Brenner. Promouvoir,
à travers un nouvel outillage théorique, l’urbanisation planétaire conduit à reconnecter du double
point de vue analytique et stratégique, les différentes formes de « dépossession » produites par le
capitalisme et sa quête effrénée d’accumulation, et donc, par là, les différentes forces qui les
contestent (p. 199). Puisqu’elles partagent une même « condition » urbaine faite de dépossession,
d’éviction, de fermeture, d’injustice, de destructions créatrices, les luttes des paysans, des petits
propriétaires terriens, des populations indigènes doivent être rapprochées de celles menées dans
les espaces de la concentration, par exemple par les indignés ou le mouvement occupy. C’est
précisément en cela que, dans le sillage de Lefebvre, les auteurs insistent sur le fait que la
révolution sera forcément « urbaine »…
Dernier élément ici de critique politique, certes un peu décalé, quoi que… : l’ambition
théorique clairement affichée de cet ouvrage est une attaque à ce que Brenner mais aussi Andy
Merrefield appellent la « tradition empiriste positiviste », non seulement celle déjà évoquée des
experts et des technocrates fascinés par la quantification et sa prétendue objectivité, mais aussi
celle des chercheurs en sciences sociales qui « privilégient les investigations concrètes et la
production de représentations graphiques plutôt que d’interroger les présupposés conceptuels qui
les fondent » (p. 331). Tous –experts, technocrates, chercheurs- participent au même système. Et
un des rouages de ce système concerne les dispositifs de financement de la recherche publique
qui privilégient la collecte de données empiriques (« priorization of empirical data » p.388) dans le
seul but de fournir les experts économiques et politiques, publics ou privés. Ceci constitue une
approche dominante de ce qu’est « faire de la recherche » -amasser des données- et elle s’est
imposée au dépend d’une pensée approfondie des phénomènes, qui implique formulation de
concepts et engagement politique. Dans un tel contexte, et même si la théorisation « pure », c’està-dire sans contenu, soulève quelques questions, faire de la théorie relève d’une posture de
recherche subversive. Je dois reconnaître qu’un tel plaidoyer m’a fortement interrogé tant on sait
par ailleurs à quel point les chercheurs, même « critiques », en sciences sociales sont contraints
par des politiques universitaires et éditoriales qui poussent à la publication et aux performances
bibliométriques. Et la solution dans cette course à la publication est précisément de faire de la
théorie, puisque la théorie ne force pas à se confronter au terrain, ce qui, on le sait, demande du
temps. Le résultat est souvent décevant ou du moins frustrant, avec des articles très solides
théoriquement mais pauvres méthodologiquement et empiriquement. Pour moi, cet ouvrage
témoigne quand même d’une telle contradiction. Théoriser c’est convaincre par la démonstration,
c’est entretenir une relation –qui peut être dialectique ou non- avec les faits, et qui peut être
médiatisée par des postures d’observation. Or, ici, une telle relation apparaît trop souvent
dominée par l’abstraction, la spéculation ou par un manque de précision ; ce qui pose bien sûr la
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question de sa légitimité (un bon exemple : les résultats des travaux de l’équipe de C. Schmid sur
la visualisation d’une typologie renouvelée des espaces urbanisés en Suisse ; typologie qui s’appuie
sur des données qualitatives et de terrain -p.407- et non statistiques, mais dont les critères ne sont
pas présentés : quels sont les signes du processus d’urbanisation qui ont été traqués par
l’observation de terrain ?).
3/Cette contradiction, ce décalage entre méta-théorisation et concrétisation de la recherche
m’amène pour finir à poser quelques pistes de discussion dans une perspective de prospective
nationale de la recherche urbaine :
- il apparaît important d’étudier de plus près les processus qui conduisent au passage du
« non-urbain » à « l’urbain », ou pour le dire avec les mots de Lefebvre, de dépasser l’étude des
formes urbaines pour atteindre celle des processus d’urbanisation, et ce à toutes les
échelles spatiales : un seul texte dans l’ouvrage, très intéressant au demeurant, celui d’Alvaro
Sévilla-Buitrago de l’université polytechnique de Madrid, aborde cette question, pourtant
fondatrice de la thèse défendue. Il porte sur le processus de remembrement (« enclosure ») de la
campagne britannique comme forme d’ « urbanisation étendue » (concept introduit par Roberto
Luis Monte-Mor, un autre auteur de l’ouvrage). Il s’agit donc d’étudier « les processus
d’urbanisation dans leur totalité », ce qui doit enjoindre, si l’on suit la proposition de David
Wachsmuth (p. 377-378) à délaisser toute forme de cityism méthodologique (dont l’écueil est
d’isoler et de naturaliser la ville dans l’étude des processus urbains, alors que la non-ville est tout
aussi significative). Mais il s’agit aussi de regarder de plus près « les différences dans la
nature de l’urbain » (Schmid, p.406). Même si en l’état, l’ouvrage manque d’éléments concrets
d’analyse de ces processus d’urbanisation dans toute leur variété, une phrase de John Friedman
en conclusion de l’ouvrage ouvre une piste bienvenue : « ‘Devenir urbain’ peut être le terme
descriptif général, mais ce qui en fin de compte importe le plus réside dans les histoires de
détail : quels sont les acteurs engagés, les conditions institutionnelles réunies, les ‘pourquoi’ et les
‘comment’ qui font que les processus du phénomène étudié convergent ou divergent ? » (p. 559).
D’un point de vue méthodologique, Friedman –tout comme d’autres auteurs du livreconsidèrent que seule la démarche comparative permet alors d’identifier « les différences de
processus similaires » et donc d’en tirer des interprétations convaincantes. Encore faut-il
s’entendre sur ce qu’est une telle démarche qui a, si l’on revient dans le contexte français, été
souvent promue dans les appels d’offre de l’ANR, mais qui a souvent –bien heureusement pas
toujours !- abouti à la compilation de recherches individuelles menées en parallèle, sans
croisement méthodologique ou analytique préalable.
Sans l’étude de ces différences, des écarts d’intensité du processus d’urbanisation et surtout de ses
effets sociaux, la thèse de l’urbanisation planétaire me semble en tout cas sous la menace d’un
processus de fétichisation (ce que traduit quelque peu l’ouvrage), de dilution (propre à certaines
postures post-structuralistes), d’une perte de sa substance et de son pouvoir heuristique (au sens
d’art d’inventer).
- seconde piste qui découle de ce qui vient d’être dit : en plus de travailler sur ce qui fait
la « condition urbaine », ne faudrait-il pas aussi observer avec attention ce qui constitue
dans ces nouvelles conditions l’« expérience urbaine » (cf. titre ouvrage de David Harvey,
1989) des populations ? : Comment l’urbain (au sens de la théorie de l’ouvrage) est-il
concrètement appréhendé, approprié et produit par les populations et les individus ? Comment
« l’urbain » façonné par les nouvelles logiques et exigences du capitalisme contemporain est-il
subi, retravaillé, contourné, détourné, combattu par les gens « ordinaires » ? Certes on peut
apporter quelques éléments de réponses, comme le font par exemple David Madden et A.
Merrefield dans l’ouvrage, en utilisant les théories et les concepts des études sur les mouvements
sociaux (que ce soit en termes de Droit à la ville – voir la très bonne critique de Merrefield, « too
vast and too narrow » ; ou de politics of the encounter, « square the lived and the historical », p. 529530) ; mais il me semble que l’expérience urbaine qui mérite aussi attention est celle qui traverse
le quotidien, la banalité, l’habitude ou l’inattendu, le répété comme l’instantané. Nous ne sommes
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pas « urbains » de la même façon que l’on réside dans le 16e arrondissement de paris, au Blanc
Mesnil, au Creuzot, à Arcachon ou dans un village du Massif Central. Nous ne sommes surtout
pas « urbains » de la même façon que l’on appartienne aux classes dominantes ou aux franges
défavorisées ! Etudier les processus d’urbanisation ne peut écarter cette dimension structurante
de la question sociale que constituent les pratiques spatiales et les modes d’appropriation de
l’urbain. Sur ce point, l’ouvrage apparaît malheureusement assez indigent : les rares travaux
empiriques exposés s’appuient sur des vues surplombantes, des cartographies figées (problème
reconnu par N. Brenner, p. 454), des « vues du ciel » - se rapprochant parfois de celles-là même
que Lefebvre n’a cessé de critiquer. Il est pourtant fait référence par C. Schmid en début de
l’ouvrage (p. 75, p. 163) de la grille lefebvrienne de la production de l’espace (espace perçuconçu-vécu), mais on perd malheureusement très vite sa trace.
Il me semble qu’un concept comme celui « d’expérience urbaine » (qui n’est pas nouveau !)
permet de tenir en tension, à travers la médiation du niveau méso « urbain », les transformations
structurelles globales (celles du capitalisme contemporain) et leur « réception » (dont le sens est
très large) par les populations. Et donc d’articuler deux traditions théoriques, dont l’opposition
apparaît souvent stérile, à savoir structuralisme et phénoménologie (ce qu’a d’ailleurs me semblet-il tenté de faire Lefebvre il y a plus de 60 ans avec son concept de vie quotidienne).
- pour conclure, il reste une question fondamentale : que faire face à un tel programme et
à une telle ambition théorique ? Devons-nous nous contenter de l’amender comme nous
tentons de fait de le faire ici ? Quelle autre alternative théorique ou « carte cognitive des
formations urbains émergentes » pour citer Brenner (« cognitive map of emergent urbanizing
formations », p. 331) pouvons nous y opposer et défendre ? En existe-t-il d’autres ? Dans son
dernier ouvrage Expulsions. Brutality and complexity in the global economy, paru la même année que
celui de N. Brenner, S. Sassen, semble, tout en mobilisant un lexique différent (celui de
l’expulsion), aboutir à des conclusions assez similaires que celles de son collègue d’Harvard… Et
puis –question d’ailleurs soulevée par N. Brenner lui même (p. 185-186 et 197)- si l’urbain est
partout, que reste-t-il de la spécificité d’un champ intellectuel couvert par une recherche dite
« urbaine » ?
Il me semble que tenter de répondre à ces interrogations conclusives représente
certainement l’un de nos chantiers du jour…
Intervention de Gilles Billen (CNRS, UMR METIS)
L’urbanisation généralisée – le regard de la biogéochimie territoriale
(Illustrations extraites de la présentation de Gilles Billen)
La biogéochimie territoriale étudie les échanges de matière au sein de et entre les territoires. La
ville peut être analysée de ce point de vue et être considérée comme un territoire biogéochimique
particulier, si on suit la définition qu’en donne François Ascher : « Une ville est un regroupement
de populations qui ne produisent pas elles-mêmes leur moyen de subsistance alimentaire »1. Dans
cette perspective, le développement des villes est lié au développement de la capacité d’un
territoire rural extérieur, proche ou lointain, à produire un surplus alimentaire, et à l’exporter vers
la ville. Cet hinterland rural est structuré par les relations qu’il entretient avec elle.
Ceci a deux conséquences :
1) la ville naît d’un processus de ségrégation spatiale des fonctions biogéochimiques : elle est
hétérotrophe tandis que l’hinterland rural est autotrophe ;
2) Il existe en ville et en milieu rural des populations humaines distinctes, différant par le système
social dans lequel elles évoluent, comme le montre Henri Mendras dans Les Sociétés Paysannes
(1976) au sein desquelles il met en avant l’importance du groupe domestique, le système
1

F. Ascher, Les nouveaux principes de l’urbanisme, @.
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économique d’autarcie relative, l’autonomie relative vis-à-vis de la société englobante qui la
domine mais accepte son originalité, l’importance de la médiation des notables vis-à-vis de la
société englobante.

Cette analyse est vérifiée par de nombreuses études historiques et rejoint celle de Von Thünen.
Elle semble à nuancer aujourd’hui : lorsque l’on cartographie l’intensité de la fonction autotrophe
et hétérotrophe à l’échelle de l’Europe par exemple, on voit bien les grandes villes, mais on voit
aussi des zones très hétérotrophes qui ne sont pas des villes mais des zones d’élevage intensif : on
ne distingue plus les villes à travers ce critère d’hétérotrophie. On observe une fragmentation des
fonctions biogéochimiques, les flux n’étant plus dirigés vers les zones urbaines mais vers les
marchés internationaux, si bien que l’hinterland disparaît. Il y a donc éclatement des fonctions
biogéochimiques au-delà de la relation ville-hinterland.

6
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Si l’on considère l’agglomération parisienne, on constate que jusqu’au début du XXe siècle elle
pouvait être nourrie par le bassin, tandis qu’actuellement elle dépend en partie de territoires
extérieurs au bassin de la Seine, en particulier le grand ouest pour le bétail et l’Amérique latine
pour les aliments de ce bétail. Simultanément, le bassin exporte bien ailleurs qu’à Paris.
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Le critère de distribution des fonctions hétérotrophe et autotrophe n’est donc plus opératoire
pour distinguer l’urbain du rural parce que l’éclatement et la fragmentation qui accompagne la
spécialisation territoriale s’est étendue à l’hinterland lui-même. La ville cesse de structurer son
hinterland, c’est le marché international qui le contrôle. La fragmentation et la délocalisation sont
ainsi généralisées. Ceci s’accompagne d’une uniformisation des modes de vie de production et de
consommation, y compris entre urbains et ruraux, si bien que le monde rural est paradoxalement
desservi par les mêmes voies d’approvisionnement que le monde urbain.
À cette vague centrifuge, des forces centripètes antagonistes se développent-elles ? A côté de la
revendication du Droit à la Ville et sa recherche de citadinité, émerge celle d’un contrôle citoyen
de l’approvisionnement alimentaire… un Droit à l’Hinterland ? Dans cette perspective, les AMAP,
les initiatives du type renvoyant au manger local constituent des lieux de confrontation et de
négociation entre l’urbain et ce qui faisait dans le passé hinterland. S’y ajoute la volonté de
réintégration de fonctions d’autotrophie dans la ville, dont l’effet sur les flux demeure nénamoins
faible (137 ha de potagers urbains en Île-de-France correspondant à la consommation de légumes
de 1 % de la population.
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En conclusion, dans l’expression « Urbanisation généralisée », la biogéochimie entend : la
ségrégation spatiale et déconnexion des fonctions biogéochimiques, la spécialisation fonctionnelle
des territoires et l’uniformisation des modes de production et de consommation et
d’approvisionnement, des modes de vie. À l’encontre de ces forces centrifuges très puissantes
émergent des mouvements centripètes, visant à la reconnexion des fonctions la
plurifonctionnalité des territoires et la diversité des modes de vie. Ceux-ci demeurent encore
marginaux.
Intervention de Claude Napoleone (INRA, UR Écodéveloppement)
Hégémonie croissante de la condition urbaine ?
(Texte communiqué par Claude Napoleone, complété par les notes prises en séance, illustrations extraites de la
présentation de Claude Napoleone)
Les auteurs considèrent principalement la question de la démographie urbaine et en concluent
une relation de pouvoir, à travers les villes qui deviennent des centres de décision hypertrophiés
(Henri Lefebvre). Les sociétés deviennent urbaines (80% chez nous – 50% dans le monde). Les
centres de décision sont urbains et prévalent aux choix des sociétés, y compris pour ce qui est de
l’agriculture (la PAC par exemple) ou de la nature (les parcs). La technocratie de la PAC est en
effet urbaine, de même pour les parcs naturels ; tout ceci n’est pas à remettre en cause.
Toutefois, j’ai trois réserves :
1/ Comment évaluer ce qui a changé, au-delà de la démographie ? Max Weber sur la ville : depuis
longtemps la ville exerce un contrôle sur son espace d’approvisionnement, qu’il soit plus ou
moins loin. Les bourgeois au moyen âge – les villas des patriciens dans la Rome antique… Ce qui
a changé, objectivement, c’est la démographie. Mais si l’on considère les espaces ruraux en euxmêmes, qu’est ce qui change s’il y a plus de monde en ville ? La taille des marchés de denrées –
mais est-ce un objet strictement urbain ?
2/ Est-ce que cela constitue un fait social total au sens de Mauss ? L’hypothèse d’urbanisation
généralisée signifie que l’ensemble de la société et de ses institutions est principalement déterminé
par ce phénomène. Or, il y a des éléments qui viennent des sociétés et qui ne sont pas strictement
attachés au fait urbain. Le changement de régime alimentaire, par exemple => Le grand
remplacement de la céréaliculture par l’élevage au moyen âge dans le sud et l’Est méditerranéen
est le fruit d’une évolution de croyances internes à des sociétés rurales, pas d’une décision murie
dans une cité. De même, les changements actuels de régime alimentaire constituent-ils un fait
urbain ou rural ? Ni l’un ni l’autre, les différences sont ailleurs.
Et quid de tout cela dès lors que l’on considère l’espace ? Il y a des éléments qui viennent de la
nature, qui conditionnent l’avenir des sociétés et qui n’ont pas été choisis ou bien orientés par un
fait urbain (les catastrophes naturelles par exemple).
3/ Quel intérêt opératoire ? Si l’on veut intervenir au fin fond de l’Amazonie et que l’on
considère que tout est urbain, cela veut dire que le déterminant principal de l’usage du sol de ce
lieu est quelque part dans un centre de décision urbain… C’est juste si une décision de
défrichement a été prise à Brasilia pour soutenir l’élevage, par exemple ; c’est faux si rien n’est
décidé et que l’évolution du milieu est conditionnée par des dynamiques écologiques localisées.
De fait. Si l’on considère l’espace plutôt que la démographie, la ville n’est rien : la NASA2
estimait, en 2000 que la part urbanisée dans le monde représentait 0,5 % de la surface de la
planète (en France 6 %). Tout est donc question d’indicateur. Si l’on change d’indicateur (le
centre de pouvoir) et que l’on prenne les implantations physiques des entreprises, les industries
extractives ou polluantes ne sont souvent pas urbaines, par exemple. Si l’on prend le chiffre
d’affaire, les fabricants d’intrants ne sont pas une filière urbaine. Il en va de même lorsque l’on
Seto K.C., B. Güneralp and L.R. Hutyra. Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on
biodiversity and carbon pools. Pnas - http://www.pnas.org/content/109/40/16083.full.pdf.
2
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considère le lieu de pouvoir : si l’on prend la PAC, 80 % des aides vont à 20 % de la filière, c’est
donc le résultat d’un jeu de pouvoir interne au monde agricole !
Plutôt qu’une approche en termes de pouvoir et de démographie voire d’hégémonie, je préfère
m’en tenir à une approche en termes de concurrence des vocations : ce qui est urbain est là où la
vocation urbaine prévaut sur les autres – pas obligatoirement pour construire (tourisme).
Détermination des usages.
-‐ La ville peut être à la campagne (les zones de compensation)
-‐ La campagne peut être en ville (les maraîchers dans les zones inondables d’Avignon).
De fait, la représentation de phénomène dépend de la question que l’on se pose. Voir diapos :

6 % du sol est artificialisé

La tâche urbaine
couvre 10 à 20 %
du territoire
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Marché du sol 45 % du territoire

La ville peut avoir l’hégémonie sur la destination du sol par le prix (si un agriculteur achète, c’est
pour pouvoir revendre dans quelques années quand ce sera constructible). Dans ce cas, ce sont
45 % du territoire au sein desquels l’agriculture (végétale) effectivement dans une situation létale.
Ma proposition : tout est rural : la ville n’existe que parce qu’il y a une agriculture qui exporte un
surplus consommable par les urbains.
Discussion
Jacques Stambouli
1) Importance de travailler sur la longue durée : Marseille a 26 siècles, Cadix, 30 siècles, Ur 50
siècles, aux USA : 5 à 6 siècles au maximum, travailler sur la longue durée permet de comprendre
que les lois ou systèmes varient en fonction de différentes périodes historiques pour observer les
phénomènes urbains.
2) Gilles Billen raisonne en termes de système, eco-systèmes, selon un langage commun aux
économistes, aux ingénieurs et aux géographes : c’est un bon langage qui permet d’associer
différentes disciplines car la ville est un objet pluridisciplinaire. Je n’ai jamais été persuadé que la
thèse de Lefebvre sur le fait total ou l’urbanisation généralisée car la ville a besoin d’un espace
rural et d’un espace naturel.
3) les questions qui nous sont posées aujourd’hui : comment le système urbain (éco, socio, géo)
peut-il évoluer dans le cadre d’un système rural et du système terre (ou biosphère) ? Est-ce que la
impose son de vie à tous son mode de vie ? Problème d’une ville soutenable, écologique qui
suppose de changer les modes de vie.
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Nathalie Blanc
Interventions très complémentaires dans la manière d’aborder le fait urbain – question : on a
l’impression que la question de l’urbanisation généralisée est en fait une question de marché :
qu’est ce qui fait le marché, le sol, la production agricole ? quelle est la valeur de la rente de
l’occupation du sol ? On revient par-là aux thèses de Thomas Piketty sur la question
patrimoniale.
Eleonora Elguezebal (Sociologue INRA)
La question très intéressante que pose Brenner repose sur sa critique de la distinction entre
l’urbain et le rural : qu’est ce qui est urbain et qu’est ce qui est rural ? Est-ce qu’on peut les
prendre comme des catégories utilisées par les acteurs et les analyser de ce point de vue ? Mais la
contradiction de Brenner est qu’il dit à la fois qu’il n’y a plus d’urbain et de rural et en même
temps il reprend la notion d’urbain pour cette analyse.
Élisabeth Peyroux, PRODIG
Il y a un enjeu épistémologique très fort chez Brenner. Si on adhère à la nécessité de la
refondation de l’épistémologie de la théorie urbaine, on peut s’interroger sur les objets théoriques
sur lesquels on va travailler puisque l’on évacue la ville. Il ya une Incertitude sur ces objets.
Plusieurs entrées sont possibles, liées à une clef économique de lecture (qui est celle de Brenner).
La force déterminante n’est pas tant celle de l’urbanisation mais celle du capitalisme tel qu’il se
déploie dans l’espace. On est face à une problématique entre un ancien objet que l’on appelait
urbain et un processus totalisant qui serait celui du capitalisme. Donc en termes d’objets
théoriques, on pourrait avoir l’urbanisation capitaliste ou bien les territoires du capitalisme, que
Brenner parle de territoires de l’urbanisation. C’est plutôt l’hégémonie des formes actuelles du
capitalisme et du processus capitalistique que l’on constate.
Loraine Kennedy
On peut en effet remplacer dans le livre urbanisation par capitalisme dans l’ouvrage de Brenner.
Anne Solange Muis
Il faudrait aussi poser la question des usages et des pratiques territoriales, retravailler la question
de la représentation de la ville chez les usagers : indépendamment du lieu de résidence, quand se
sent-on urbain ? Ou s’arrête la ville ?
Laurent Devisme
Par rapport à la question du fait social total, on note un problème d’articulation entre tradition
empirique et théorie. Ce qui est opératoire pour certains ne l’est pas pour d’autres. Ce qui se joue
dans cette perspective d’urbain généralisé et avec toutes les critiques que l’on peut adresser à
Brenner de cet enjeu de la théorisation, ce qui se joue c’est l’articulation entre notre tradition
empirique possible à de la théorie. On pourrait réinterroger ce qui est opératoire dans la
recherche critique, et qui n’est pas identique à ce qui l’on pourrait attendre dans la recherche
appliquée.
Patrice Melé
On note chez Brenner une multiplication des citations d’Harvey. Finalement, la question qui est
posée est : que faire du marxisme urbain ? Brenner passe par la littérature anglo-saxonne et qui, le
plus souvent, oublie les débats de la sociologie urbaine marxiste française et le constat de son
échec.
Jean-Noel Douady
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Dans le cadre du projet Morphocity, nous travaillons sur la forme urbaine que nous essayons
d’analyser dans la logique de sa morphogenèse. Nous sommes partis très loin des idées de
Lefebvre et finalement nous le rejoignons sur certains points. Quand on regarde la croissance de
la ville, on voit quelle se fait dans le rural, et qu’elle dépend beaucoup des formes rurales. Par
ailleurs, ce n’est pas la forme qui est importante, ce sont les processus et les dynamiques des
acteurs.
Éric Charmes
Je dirais plutôt l’inverse. Si l’urbain est partout, qu’est ce que l’on doit faire, et quelle est la
spécificité de nos recherches ? Ce qui disparaît dans le livre de Brenner, c’est la question des
formes urbaines et la question de la concentration qui est une caractéristique majeure de la
territorialisation des sociétés : de plus en plus de personnes dans les villes, sur une part de plus en
plus restreinte du territoire. La question morphologique est donc très importante pour interroger
l’urbain : s’interroger sur la question de la densité de la concentration des populations.
Loraine Kennedy
Brenner part quand même des formes urbaines pour étayer sa théorie.
Éric Charmes
Oui mais il reste à un niveau de généralité très important
Olivier Coutard
Et de façon paradoxale puisque pour lui, les formes urbaines nous trompent.
Annik Osmont
J’ai été formée par Georges Balandier qui prônait une anthropologie qui soit plutôt une
sociologie actuelle de l’Afrique (titre de sa thèse). J’ai échappé à une espèce de dualisme
rural/urbain qui se démolit aussitôt dès que l’on a une approche anthropologique des sociétés
que l’on étudie. J’ai essayé de comprendre comment les gens qui s’urbanisent, surtout dans les
villes du Sud, non pas s’adaptaient à une culture urbaine, mais constituaient une culture urbaine
originale, voire étonnante. Un exemple : le Brésil, lors de la colonisation portugaise connaissait un
système de tribut foncier versé par les paysans aux capitaines. Actuellement encore dans les
opérations immobilières faites dans les villes, les promoteurs doivent payer un tribut foncier aux
descendants de ces anciens colons et ils font payer aux acquéreurs le tribut en question. Il y a
donc percolation du rural dans l’urbain dans la très longue durée. Dans les processus
d’urbanisation, c’est donc la façon dont les gens s’urbanisent qui est déterminante.
Albert Lévy
Les travaux de Melvin Webber sur le règne de l’urbain (L’urbain sans lieu ni borne) datent de la fin
des années 1960 aux USA. Aujourd’hui, un nouveau contexte existe, qui associe la
mondialisation, la financiarisation et le règne du marché, le contexte du numérique et la
problématique écologique. La lecture que propose Brenner est macro, alors qu’il faudrait des
lectures à des échelles plus locales, plus nuancées, ainsi qu’un distinguo Nord /Sud..
Antoine Brès
Renvoie au projet ANR FRUGAL (formes rurales de l’urbain généralisé) et insiste sur
l’importance de la longue durée et des processus : en Europe, la ville est née de la campagne,
alors qu’en Amérique du nord la campagne est issue de la ville par la dynamique de colonisation.
Par ailleurs il y a une confusion dans l’ouvrage entre urbain et urbanisé, entre pratiques de
l’espace et occupation de l’espace : l’urbain est une question de pratique ou de mode de vie et
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non pas de forme urbaine. Nous sommes tous urbains (pratiques) mais tout n’est pas urbanisé
(occupation du sol).
L’urbain généralisé correspond à la diffusion d’un mode de vie urbain au sein d’un espace qui est
historiquement d’occupation discrète, en retour il y a une reconfiguration de ces modes vie par le
fait même de s’inscrire dans des espaces différents.
Emmanuel Négrier, Sciences Po Montpellier
J’aimerai revenir sur la question de contradiction entre hégémonie et différenciation. Avec
l’approche de Brenner, les formes de différenciation sont de l’ordre de la nostalgie des petites
différences et ce qui l’emporte c’est le caractère monolithique et homogène d’un mode
standardisé de domination.
La question : arbitrer sur la qualité et l’intensité de ces différences de configurations territoriales
dans les rapports entre l’économique, la politique et l’histoire, de façon à réhabiliter cet agenda
différentialiste.
Nadia Arab
Je rejoins le propos d’Antoine Brès. Les entrées ne sont pas exactement les mêmes. Brenner
aborde la généralisation par rapport à la question des sociétés (ce qui serait généralisé restant à
démontrer). Une entrée par l’espace est différente. On ne peut pas confondre la question de la
généralisation comprise comme un processus avec celle savoir ce qui est urbain ou non, qui
correspond à une entrée par les sociétés. Donc un des éléments important réside dans les
relations entre espace et sociétés : cela peut paraître trivial mais ne l’est peut-être pas.
Éric Verdeil
Je réagis en premier lieu à partir d’un texte de Brenner sur la Méditerranée. Ce qui m’avait frappé
n’était pas tant la nouveauté de ses remarques sur l’extension de l’urbain, sa remarque du passage
du doigt de gant à la nappe (urbanisation) que l’attention qu’il portait à la question du
prélèvement par l’urbain d’un certain nombre de matières et de flux naturels, c’est-à-dire
l’empreinte généralisée de notre mode de consommation urbain. Nous devons donc prendre
conscience dans nos discussions que ce n’est pas qu’une question de modes de vie, mais aussi une
question socio-naturelle.
Une deuxième remarque : c’est bien la tension entre ces flux et ce qu’ils tendent à remettre en
cause des modes de gouvernance actuelle et des modes hérités qui doit être posée.
Kennedy :
Je suis contente d’entendre le mot de gouvernance, très peu présent dans l’ouvrage de Brenner
qui a pourtant écrit il y a 10 ans un livre sur la gouvernance urbaine. Peut-être parce que cela
l’aurait conduit à descendre à une échelle plus opératoire. Il en est de même pour mouvements
sociaux et contestations.
Nicolas Buclet
Deux questions importantes : est-ce que le marché est un fait urbain ? Est-ce que tout espace qui
sert à la ville peut être qualifié d’urbain ?
Par ailleurs on a l’impression que tout ce passe comme si le rural était incapable de se modifier :
quelle évolution de la ruralité ? Il y a une asymétrie : on parle de dynamique urbaine comme si le
rural était figé. Quand les pratiques sont nouvelles, elles sont forcément urbaines.
Béatrice Quenault
Sur la question du rôle du marché : n’assiste-t-on pas avec le mouvement des smarts cities à une
marchandisation de la ville, de villes en kit, ce qui pose la question de ce qui fait l’essence d’une
ville, ou de la fabrique urbaine ?
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Matthieu Giroud
Brenner n’a pas un problème avec la forme, mais plus avec sa mesure : comment mesure-t-on
l’urbanisé ? Les statistiques pour donner la mesure de l’urbanisé sont obsolètes (cf article Global
gentrification). Le visuel est très important dans l’ouvrage de Brenner. Ce que je reproche à leurs
travaux : c’est bien de déconstruire mais comment on procède ?
Dans l’ouvrage de Brenner, les 3 dimensions cohabitent : société urbaine, la question du tissu
urbain et l’urbanisation du capital, certes inégal mais planétaire. On ne peut pas mettre dans le
même sac Harvey, Brenner et Soja. Sur la gentrification, les thèses de Brenner se diffusent très
vite dans un champ pourtant largement développé, et ont un impact théorique immédiat. Si
l’urbain est généralisé, la gentrification devient un concept générique (en ville, dans le rural eu
Pôle Nord…), d’où l’importance des mots que nous utilisons.
Olivier Coutard
Brenner n’a pas seulement un problème avec la forme comme critère d’urbanité. Il utilise la
notion de paysage opérationnel comme trace de l’emprise urbaine. Il conteste la mesure de
l’urbain par la lumière émise la nuit, ou la persistance d’une nature sauvage, il remplace ces
critères pat 3 : Connectivité, Intensité (pression exercée sur les milieux et les ressources et sur les
sols) et géopolitique (système de pouvoirs). Il n’y a pas vraiment de proposition, mais il faudrait
voir ce que cela produit en termes d’outils de compréhension des processus d’urbanisation.
Nathalie Blanc :
Quels sont aujourd’hui les autres grands courants théoriques que l’on pourrait opposer à
Brenner ?
Charles Goldblum
Point sur le glissement qui s’opère parfois entre l’urbain généralisé et l’urbanisation généralisée.
L’Urbain c’est une catégorie critique et non une catégorie descriptive – si on veut aller plus loin
dans la pensée critique et dans la radicalité, il faut faire référence à l’internationale situationniste,
avec cette idée que les deux catégories que sont la ville et la campagne, et non pas le rural – c’est
de leur effondrement simultané que naît l’urbain, dont l’urbain est nécessairement généralisé,
dans cette pensée-là..
Patrice Melé
En réponse à la question sur des théories alternatives, il me semble que la question est plutôt :
Doit-on indexer l’ensemble de la recherche urbaine à des macro-théories ? Y a-t-il la place pour
une autre recherche urbaine, qui ne rentre pas dans une macro-théorie de l’urbanisation et
revendique une position pragmatiste par exemple ?
Agnès Deboulay
Il me semble important de rappeler les travaux de Jean Rémy dans les années 80 ( sociologue
belge) et sa typologie en quatre points : de la ville urbanisée / ville non urbanisée / village
urbanisé / village non urbanisé, qui se place sur une double dimension de la rupture à une
dépendance à des territoires élargis et du contrôle social comme critère urbain.
Gilles
Deux points sur lesquels je souhaiterais réagir : plus qu’urbain et urbanisé c’est distinguer le bâti
et l’urbain – critère de fonctionnalité important, utilisé par la Nasa ou l’Insee, mais qui ne veut
pas dire grand-chose sur la fonctionnalité de l’espace et qui nécessite d’autres critères. Ce n’est
pas une simple question de morphologie.
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2) la question de la durée, de la longue durée très intéressant – en même temps il y a quelque
chose qui n’a pas besoin de cette longue durée, c’est l’accélération du processus de dissociation
complète des fonctions qui fragmente les territoires, depuis quelques décennies et qui
s’accompagne d’une rupture des relations sociales, de production, de vie, etc... Est-ce cela pour
Brenner l’urbanisation généralisée ?
Napoleone
Un point sue la question de la rente et du marché, etc : la question de la rente se passe dans des
sociétés occidentales
Le marché n’a jamais été l’alpha et l’omega de la dynamique de ces espaces sinon il y aurait un
déterminisme géographique à propos de la localisation = donc il n’y a pas que ça et le marché
n’explique pas tout.
Là où j’ai du mal à me situer c’est sur la question opératoire. En tout cas, il y une urgence à
catégoriser les éléments qui déterminent ce qui fait ville, espace protégé, système politique, etc.
Tout est urbain et pourquoi pas tout est rural ?
Melina Gemme ADES
On personnifie trop l’espace comme un acteur qui n’est que la projection de notre regard et de
nos sociétés. À mon avis pas un problème d’urbain, urbanisation, etc. ce sont seulement = ni
question ni réponse. Finalement les vrais problèmes auxquels on s’attache à répondre ce sont les
problèmes de logement, d’accès aux transports, de mobilité et d’enfermement etc. (cf
contestation des LGV). Toutes ces questions n’ont pas besoin des notions d’urbain et de rural
pour être comprises ; elles reflètent plus une fascination pour ces notions.
Doctorante sur les zones industrialo portuaires (CRIA)
On n’a pas abordé l’entré en termes politiques, de gouvernance institutionnelle, très présente
quand on travaille sur les zones portuaires qui restent sous la tutelle de l’État en France.
Albert Lévy
Trois observation :
1) Mandras a dit à la fin des années 1960 la société paysannes s’est effondrée – les paysans sont
devenus agriculteurs ;
2) Brenner a une conception de la forme qui est celle d’un géographe, différente de celle d’un
urbaniste et d’un architecte ;
3) sur la question des alternatives au fait urbain généralisé : produit de l’économie néo-libérale
généralisée = c’est la question de l’urbanisme durable, ville en transition, biorégion comme
alternative à la métropolisation, etc.
Compte-rendu de la Session 1 rédigé par Sabine Barles et France Guérin-Pace
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