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Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine. Les questions liées à la 
croissance urbaine sont cruciales, et les banlieues interrogent autant la géographie que la 
société. 

La banlieue, comme le rappelle l'auteur dans son introduction, est née du besoin d'accueillir la 
population urbaine en inéluctable augmentation : de nouveaux paysages apparaissent, les 
fonctions de la ville évoluent et leur aire d'influence augmente. Ces processus s'opèrent selon 
des temporalités très longues et selon des modalités diverses. Comment, en dépit de cette 
profonde diversité, penser la banlieue et en faire un objet scientifique qui fonderait son 
étude ? C'est le propos de cet ouvrage : « pour construire un objet scientifique à propos des 
banlieues, le chercheur doit poser des cadres théoriques, s'interroger sur les étapes et les 
formes de la croissance urbaine non seulement en France, mais dans le monde entier, sur l'état 
de la société urbaine, sur sa capacité d'intégration, et sur les forces qui s'y exercent ». 

Cette démarche s'inscrit dans un contexte médiatique qui stigmatise la banlieue et en fait des 
poches de précarité et d'exclusion. Cet ouvrage très complet permet donc de mettre en 
perspective ces questionnements et d'interroger leur pertinence. 

Hervé Vieillard-Baron commence par une réflexion sur les concepts et les mots employés : 
par une histoire lexicale du couple ville/banlieue, l'auteur montre comment depuis le Moyen-
Age on passe d'une définition juridique de la banlieue (l'espace d'une lieue à l'extérieur de la 
ville sous la dépendance de celle-ci) à une définition fonctionnelle, encore en vigueur 
aujourd'hui (espace polarisé par une ville et regroupant des fonctions d'habitation). Une 
analyse épistémologique permet ensuite de retracer comment les géographes français du XXe 
siècle ont pensé la banlieue. 

Dans un deuxième temps, l'ouvrage aborde la formation des paysages de banlieue : une 
approche historique permet de retracer les grandes tendances dans le développement des 
banlieues et la spécificité de leurs paysages. Les faubourgs puis les banlieues se développent 



massivement à partir du XIXe siècle : l'exode rural, le développement du chemin de fer 
accélèrent la formation de nouveaux quartiers résidentiels dans la périphérie des villes. Le 
XXe siècle connaît une intensification du phénomène : des cités-jardins, rares, préfigurent les 
« grands ensembles » qui se développent après la deuxième guerre mondiale. L'heure est à la 
reconstruction et au logement de nouvelles populations urbaines ; on fait de ces modèles 
architecturaux gigantesques (qui véhiculent souvent un projet utopiste, comme pour Le 
Corbusier), construit industriellement et présentant tous les signes du confort et de la 
modernité des solutions adaptées. La dégradation du bâti et certains discours remettent en 
cause ces projets urbanistiques. On propose alors de nouvelles formes d'habitat comme les 
villes nouvelles qui offrent à la fois logements, équipements et activités. Le succès est relatif, 
et dès les années 1970 l'accroissement des villes prend la forme de la périurbanisation 
généralisée. 

Les médias assimilent souvent les banlieues aux seuls quartiers sensibles (comme les grands 
ensembles). La troisième partie de l'ouvrage apporte des mises au point sur la notion de 
quartier et sa diversité. Elle propose également des éléments pour comprendre les crises que 
traversent actuellement ces quartiers et les réponses apportées par le pouvoir par le biais de la 
« politique de la ville ». 

La quatrième partie enfin replace le cas français dans un contexte plus général ; sont ainsi 
présentés les grands types de banlieues dans le monde : les pays développés (comme la 
Grande-Bretagne ou les Etats-Unis), les métropoles asiatiques en plein essor ou les pays en 
voie de développement. 

La présence d'un glossaire fourni complète efficacement cet excellent et riche manuel que l'on 
recommande. 
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