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Curieuse formulation géographique ! Pour ceux qui ont connu la France qu'on appelait 
urbaine, voici que surgit cette France « en » villes, venue d'un en-haut ministériel à la fin du 
printemps 2010. Il y eut même des tentatives de contournement de l'expression restée gravée 
dans le marbre du droit républicain. Va donc pour une France qui a déménagé « en ville » 
durant les deux derniers siècles. 

Le travail collectif, rondement édité autour du géodémographe G.-F. Dumont, va droit au but : 
définitions avec des approches historiques et quantitatives, système des villes, diversité, 
questions de gouvernance, dynamiques des villes, le tout coiffé de deux exercices 
pédagogiques, un sur les départements d'outre-mer et, l'autre, sur le Grand Paris. De quoi 
satisfaire largement l'appétit des étudiants. De l'inter-urbain, de l'intra-urbain, mais 
curieusement, au premier regard, pas de réseau. Peut-être faut-il réviser nos classiques ? 

Quelle France urbaine, cette équipe de géographes donne-t-elle à voir ? Des villes en 
« système » sur un territoire, fabriquant une « armature », réservant une place de choix à la 
primatie parisienne. On doit à Alfred Dittgen (Paris-1) une étude très fine sur les « originalités 
géodémographiques et géosociales de Paris » qui pèsent sur le logement du fait d'une forte 
exiguïté. L'auteur voudrait faire coïncider le « Paris légal » au « Paris réel ». Gérard-François 
Dumont et Laurent Chalard insistent sur les atouts comparables des métropoles régionales et 
leurs « résultats différents ». Et ils analysent quelques cas comme la Provence-Côte d'Azur ou 
la ville de Vitré (« ville moyenne non préfectorale à dominante productive »). Jean-Marc 
Zaninetti ne lésine pas sur le bilan des villes nouvelles qu'il ne trouve pas glorieux. 
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Les questions de gouvernance donnent aux auteurs l'occasion de faire le point sur la 
décentralisation et Dumont y voit « une véritable révolution, la naissance d'une France en 
villes qui se substitue à la ville-France ». Le « devoir de gouvernance », l'intercommunalité, la 
ville durable, la politique de la ville sont autant d'outils qui marquent l'avènement de cette 
nouvelle France urbaine. 

Sur la recomposition du peuplement urbain de la France, les auteurs comparent les régions où 
certaines décroissances changent totalement les données d'hier, les migrations reconfigurent 
des pans entiers de certaines villes. Les transports, les outils du commerce ont aussi leur part 
dans la « polynucléarité » de nombreuses villes, comme le cas de Marseille le montre à la 
perfection. Sur les centres-villes, la question s'avère plus compliquée qu'un simple 
vieillissement et la muséification de certains quartiers, les auteurs le soulignent. Inversement, 
l'exclusion est une situation mieux connue et l'analyse de Toulouse permet d'avoir un cas qui 
montre l'unité urbaine exclut... plus fortement que le modèle européen, appelé parfois 
« parisien ». 

Des documents pédagogiques complètent ce livre équipé d'un index et qui apparaît comme 
une très bonne référence pour les concours. 
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