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La ville européenne, produit 
d'une histoire longue 



Villes et circulations dans l'Europe médiévale 
La ville européenne s'est construite sur la base d'une économie marchande et non d'abord 

en tant que lieu d'exercice du pouvoir d'une autorité centralisée  





Une société urbaine non totalitaire 



Le glissement vers l’Atlantique 



Structure politique et urbaine au XVIIIe siècle 
Les régions qui deviendront les plus centrales sont celles où l'association a été la mieux 

réussie entre pouvoir d'État (royal et/ou national au XIXe siècle) et essor des forces 
capitalistes marchandes (puis industrielles), en conjonction avec une forte urbanité 



La ville européenne et la révolution industrielle 
Le XIXe et le début du XXe siècle : conjonction de la ville et de l'industrie ; insertion forte du 

développement urbain dans des logiques d'État plutôt que dans des logiques de réseau  



La ville européenne contemporaine 
La ville noeud de réseaux de flux, avec un renforcement de logiques supra-étatiques et le 

développement de pratiques concurrentielles entre les villes 



Les spécificités de la ville 
européenne 

•  Une ville chargée d'histoire et de culture 
•  Une ville dense 
•  Une ville liée 

à 
s
o
n hinterland dans des rapports de développement mutuel 

•  Une ville non totalitaire : une bourgeoisie autonome (ni une ville expression du contrôle royal - sauf rares exceptions -, ni une 
vill
e
-résidence de l'aristocratie foncière - sauf en périphérie -) 

•  Une ville reflétant 
un
e économie intégrée, tant industrielle que post-industrielle 



Les éléments de 
différenciation entre les villes 

européennes 
- Villes denses et moins denses 



- avec en prolongement des ampleurs 
différentes de la périrubanisation 



- des modèles différents de ségrégation 
spatiale : 

   - riches au centre ; pauvres en périphérie ; 
   - pauvres au centre ; riches en périphérie ; 
   - des structures en « blocs » ; 
   - les héritages du modèle de la ville                   
« socialiste » 



- le poids différent du locatif et de la 
propriété, 

... et surtout du locatif social : 
   - en Grèce : 0 % 
   - à Bruxelles : 8 % 
   - à Lille : 27 % 
   - aux Pays-Bas : 36 % et plus de 50 % 
dans certaines villes 

... et donc des capacités d'intervention très 
différentes des pouvoirs publics sur l'espace 
urbain  



- ... et les différenciations liées aux 
empreintes plus ou moins fortes de l'histoire  



Les défis interreliés de la ville 
européenne 

- les défis de la compétitivité et de la 
globalisation;  

- les défis de la dualisation sociale ; 

- les défis de la dédensification ; 

- les défis de la gouvernance métropolitaine ; 

- les défis de la culture et de l'environnement 



Les défis de la globalisation : compétitivité ; 
internationalisation ; benchmarking, 

banalisation 



- Les gagnants : les aires métropolitaines les 
plus internationalisées  



- les grandes villes centrales qui valorisent 
des niches spécialisées et/ou leur patrimoine 

- sur un mode dépendant, les capitales de 
l'Europe centre-orientale 



Les perdants : les villes et conurbations des 
régions de vieille tradition industrielle  



- 0,21 - 0,26 0,24 Total 
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0,16 (n.s.) 

- 0,44 

- 0,22 
- 0,35 

- 0,60 

0,14 (n.s.) 
0,31 (n.s.) 

0,78 

Europe occidentale 
Périphérie 
méridionale 
Europe centre-orient.  

Industries 
technologiques 
(chimie, 
machinerie, 
équipements électriques et électroniques, 
m
atériel de transport) 

Mines et 
industries 
manufacturières 

Logistique,  
transports, 
finance et 
services aux 
entreprises 

n.s. : non significatif 

Corrélation entre les dynamiques économiques (référence : les
 dynamiques nationales) et les structures économiques 
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Les pièges des logiques de benchmarking : recettes 
similaires et culte des grands projets 



Les défis de la dualisation sociale :  

les fonctions économiques gagnantes recourent 
peu à la main-d'oeuvre peu qualifiée, au moment où 

les nouvelles formes de l'immigration concentrent 
dans les plus grandes villes les populations 

immigrées les moins qualifiées 



Les étrangers à Bruxelles 

    Nord-Ouest européens, Américains      Italiens, Portugais, Espagnols,       
du Nord, Japonais, Océaniens                     Turcs, Grecs et                                                                                                   

Marocains                                                       



Ceci entraîne une déconnection entre 
performances économiques et performances en 

matière d'emploi 



Les défis de la dédensification : 

- la consommation d'espace ; 

-la mobilité ; 

- les déficits de mixité sociale ; 

- la péréquation des moyens financiers  



Les défis de la gouvernance métropolitaine : 

l'inadéquation entre les espaces politiques de la 
gestion urbaine et les espaces fonctionnels 

métropolitains 



Les défis de l'environnement et du 
patrimoine : facteurs d'identification, de 

valorisation et de développement 



Le tourisme : conjonction de l'économie et du 
substrat culturel 



Conclusion : les villes qui 
gagnent  




