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Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé, La ville. Territoires, logiques, défis, Ed. Ellipses, 2009. 

 

Ce livre intéressera les géographes car il est écrit par des.... sociologues qui parlent beaucoup 
du territoire, des « milieux » et de la mondialisation. Tous des concepts qui n'appartiennent 
pas aux géographes, faut-il le rappeler ? Ce livre est excellent parce qu'il fait le point sur les 
nouvelles formes urbaines qui se construisent au fur et à mesure que la mondialisation fait son 
 uvre. Comme on peut le voir à Shanghaï ces dernières années, mais aussi dans le Golfe 
persique et dans toutes les grandes métropoles. 

Pour les sociologues de la ville, ce qui la fait exister, c'est l'homme, en connexion avec des 
lieux, sur lesquels les politiques (publiques) veillent à encadrer tous les échanges qui se 
produisent, notamment les échanges planétaires. Pour eux, la ville n'est pas morte, comme 
certains géographes urbanistes dont François Choay aiment le souligner. Ils considèrent 
plutôt la ville comme une expression parmi d'autres de l'urbain : c'est-à-dire un espace 
polarisé par un centre, la densité et le mode de vie que d'autres appellent la co-présence. 

L'intérêt de ce petit livre dense et riche est aussi l'édition de « Flashes » sur la gentrification, 
la production sociale de l'espace (avec le cas de Vancouver), les questions d'accession sociale 
à la propriété, et une étude de cas indienne montrant comment l'urbanisation est en train de 
produire une nouvelle société indienne. 

La partie consacrée aux débats est bienvenue : questions de ségrégation, de pauvreté, place de 
l'automobile, concepts de ville durable, autant de questions essentielles sur l'avenir de la ville. 
Un livre tout à fait passionnant, bien écrit et prospectif. On n'en demande pas plus. 
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