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Introduction

L’étude des espaces urbains est au cœur de nombreux questionnements 
contemporains en sciences sociales. Plus de la moitié de la popula‑
tion mondiale vit désormais en ville et les métropoles constituent 
les indéniables carrefours des réseaux de transport et d’information, 
la compréhension de l’« urbain » est donc nécessaire pour aborder la 
mondialisation, les crises et les inégalités, les rapports de force entre 
individus ou entre groupes sociaux, les interactions des humains avec 
leur environnement.

Incontournable, la ville l’est également parce qu’elle est l’objet d’une 
production toujours plus abondante de données à disposition de ses rési‑
dents, des praticiens ou des chercheurs. Les nombreuses applications 
mobiles qui se sont développées ces dernières années, et qui mettent 
en rapport espaces urbains et usagers, en sont des exemples. De plus 
en plus de métiers, dans les secteurs du numérique, de l’admi nistration 
publique, de l’aménagement, du domaine social, de la recherche ou du 
développement analysent la ville avec de nouveaux outils. Ces informa‑
tions toujours plus nombreuses demandent, pour être interprétées, des 
cadres conceptuels.

Ce manuel d’introduction à la géographie urbaine cherche à don‑
ner les éléments initiaux d’une compréhension des villes, dans leur 
complexité et leur diversité, au travers de définitions simples et de cas 
d’étude. S’il se nourrit de recherches récentes, il ne peut faire état de ce 
champ foisonnant, ni aborder l’histoire et l’épistémologie très riche des 
débats anciens sur l’étude des villes. Sans prétendre à aucune exhaus‑
tivité, les exemples sont tirés à la fois dans les Nords et dans les Suds, 
dans les villes les plus grandes comme dans les plus petites. Des consé‑
quences de la pandémie liée au Covid‑19 sont parfois évoquées 
mais il est encore tôt pour mesurer des effets structurels et durables 
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sur les villes. L’ouvrage se destine en particulier à ceux qui entament 
un cursus de formation en géographie comme dans d’autres sciences 
sociales, mais aussi, plus largement, à ceux qui souhaitent s’initier aux 
carrières de praticiens de la ville.

De manière assez classique, deux niveaux de lecture sont articulés 
pour appréhender les bases de la géographie urbaine. Une première 
partie de l’ouvrage porte sur l’échelle mondiale et régionale en insis‑
tant sur les dynamiques d’urbanisation  et les relations interurbaines. 
Un deuxième temps permet d’aborder les dynamiques intra‑urbaines. 
Les premiers chapitres approchent les villes par leur singularité par rap‑
port aux espaces ruraux et à leurs logiques de localisation. En premier 
lieu, la question de la définition de la ville ou de l’urbain est abor‑
dée (chapitre 1) avant les éléments de répartition et de hiérarchie des 
centres urbains (chapitres  2 à  4). La  deuxième partie des chapitres 
s’intéresse aux villes par leur géographie interne. Une attention impor‑
tante est donnée aux rapports complexes entre villes et environnement 
(chapitre 5) et aux structures du tissu urbain (chapitre 6) ainsi qu’aux 
divisions internes des villes, matérialisation spatiale de formes d’iné‑
galités, voire de ségrégation (chapitre 7). Les logiques de structuration 
et d’inégalités en œuvre ne peuvent s’expliquer sans une attention aux 
acteurs (résidents, praticiens, élus), qui individuellement ou collective‑
ment, œuvrent à façonner l’espace urbain (chapitre 8). Enfin, un cha‑
pitre aborde les dimensions à la fois interurbaines et intra‑urbaines, de 
manière plus transversale, sur le thème des mobilités (chapitre 9).



Chapitre 1

La ville, 
un objet complexe 
à appréhender

Objectifs

• Comprendre la spécificité de l’approche géographique des faits urbains.
• Saisir les différents éléments de définition de la ville.
• Comprendre la complexité méthodologique découlant des définitions 
urbaines.

La  ville est devenue un champ essentiel d’étude en sciences sociales. 
La  transformation récente de l’adjectif « urbain » en substantif « l’ur‑
bain » contribue à faire du terme un élément central de réflexion sur des 
sociétés contemporaines devenues majoritairement citadines. En pre‑
mière intention, on peut définir une ville comme une concentration, 
sur une portion d’espace réduit, de population, d’activités, de bâtiments 
et d’infrastructures. Mais cette rapide définition a le défaut de ne pro‑
poser aucune délimitation claire. Or il est souvent nécessaire de cerner 
une portion d’espace proprement urbain, ne serait‑ce que pour pou‑
voir quantifier des phénomènes propres aux villes et les comparer d’une 
région et d’un pays à l’autre ou au cours du temps.

La ville est aussi un territoire vécu, régulé et aménagé, que les insti‑
tutions tentent de définir et d’étudier en fonction de leur histoire et de 
leur tradition politique. Il  en résulte une multiplicité des définitions 
légales d’un pays à l’autre, voire au cours du temps dans un même État.
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Cette forme d’organisation spatiale aussi bien que territoriale est 
complexe car son agencement varie beaucoup selon les sociétés, les 
cultures, les époques. Et elle évolue rapidement – la plupart des villes 
connaissent une extension rapide de leur bâti qui rend complexe et 
floue la délimitation entre ville et campagne. Cerner le « fait urbain » 
plus que la ville devient donc un enjeu de la géographie urbaine.

1. Le fait urbain : un objet 
transversal en sciences sociales

Depuis 2010, on considère que la moitié de la population mondiale, 
soit environ 3,5 milliards de personnes, vit en ville. Cette mesure ne 
rend évidemment pas compte de l’extrême diversité du fait urbain. 
Depuis 5 000 ans, la ville fait partie du paysage dans lequel la plu‑
part des sociétés évoluent. Elle est également un fait social et culturel 
majeur, concentrant un peu partout les fonctions de commandement 
et d’échanges tout comme de production de richesses. Le fait urbain 
peut donc être compris à la fois comme un phénomène universel et 
qui se traduit par une très grande diversité de réalités démographiques 
déclinées par des tailles, des morphologies, des paysages. Les pro‑
cessus d’urbanisation déterminent un grand nombre de choix écono‑
miques ou migratoires des individus, influencent leurs habitudes et 
leurs cultures, ou voient leurs destins modifiés au gré des politiques 
urbaines ou de leurs lacunes.

Les sciences sociales se sont approprié très tôt la ville comme un 
véritable objet d’étude transversal. Parmi elles, la géographie s’inté‑
resse, au‑delà de la question de la localisation des villes, à la portée 
spatiale du fait urbain et entremêle souvent les problématiques déve‑
loppées dans son champ avec celles avancées dans ceux de la sociologie, 
de l’économie, de l’anthropologie, de la science politique ou de l’his‑
toire. Elle participe à définir des éléments de régularités, voire de mise 
en évidence de modèles, à conceptualiser les évolutions sociales des 
villes, en insistant sur la dimension spatiale de ces dernières. Elle porte 
aussi une attention particulière aux structures internes des espaces 
urbains, aux sociétés qui y vivent et les transforment, aux rapports 
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entre les villes ou entre les espaces urbains et leurs pendants ruraux, 
aux implications spatiales des logiques politiques qui s’y déroulent, 
aux rapports entre les agglomérations et l’environnement dans lequel 
elles s’insèrent et enfin à l’aménagement et au développement du bâti 
et des infrastructures.

La  géographie urbaine s’intéresse à la ville par deux approches 
principales renvoyant à deux échelles d’analyse distincte. La première 
porte sur les rapports entre les objets urbains, aux réseaux et aux sys‑
tèmes qu’ils tissent sur une région donnée. La deuxième s’attache aux 
structures internes aux villes, aux continuités et ruptures dans l’espace 
urbain et aux rapports entre les citadins et leur espace.

Les deux échelles ne forment à l’évidence pas deux champs cloi‑
sonnés et le propre de la discipline est justement de mettre en évi‑
dence leurs rapports complexes. Les relations permanentes entre les 
plus grandes villes du monde, distantes les unes des autres de plu‑
sieurs milliers de kilomètres, ont des implications très locales. Ces 
phénomènes peuvent avoir des répercussions ou être les révélateurs de 
logiques globales. Aux niveaux intra‑urbains comme interurbains, la 
géographie urbaine tend à mettre en évidence les contrastes ainsi que 
des logiques de domination, notamment lorsqu’elles ont une compo‑
sante socio‑spatiale, c’est‑à‑dire alliant une dimension sociale à des 
discontinuités mesurables dans l’espace. Elle tend non seulement à 
décrire mais aussi à dégager des modèles transposables d’une région 
à l’autre. L’étude fine en sociologie et géographie des logiques rési‑
dentielles à Chicago au milieu du xxe  siècle a permis l’élaboration 
d’un schéma global du fonctionnement généralisé aux villes améri‑
caines (cf. chapitre « L’espace social des villes »). Autre exemple, en 
France, l’équipe du laboratoire Géographie‑Cités, autour de Denise 
Pumain et Thérèse Saint‑Julien, transpose dans les années  2000 le 
développement des systèmes urbains sur plusieurs régions du monde. 
La géographie urbaine se distingue cependant de l’urbanisme par le 
fait qu’elle n’intègre pas ou peu de dimension opérationnelle ni pros‑
pective. L’urbanisme, en tant que champ scientifique, se rapproche 
davantage du champ de l’aménagement.

Les approches de la ville sont donc nombreuses et l’exercice consis‑
tant à les lister est toujours périlleux. Néanmoins, il est possible de 
reconnaître quelques tendances lourdes.
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1.1 La ville palimpseste

La première manière d’approcher la ville est de la considérer comme 
un objet évolutif et donc avec une profondeur historique. Les villes 
actuelles seraient le résultat de la superposition de périodes de conti‑
nuité et de ruptures comprenant des phases de développement et 
de croissance tout comme d’éventuelles périodes de déclin. Le  tissu 
urbain actuel se lirait donc comme un palimpseste, comme un espace 
sur lequel se superposent les aménagements de différentes périodes 
à la manière de couches géologiques, comme autant d’expériences 
historiques. Cette approche rejoint une tradition proche de celle de 
l’École des Annales en histoire. Elle renvoie également à une approche 
ancienne en géographie de l’analyse des villes comme des organismes 
vivants. Des métaphores fréquentes puisées dans le corps humain pour 
définir son organisation sont d’ailleurs encore utilisées aujourd’hui 
avec le qualificatif « urbain » (artères, cœur, tissu, etc.).

Raoul Blanchard, au début du xxe siècle, propose une lecture de 
géographie urbaine insistant sur les avantages et handicaps du site 
(le terrain sur lequel est construite la ville) et de la situation (sa posi‑
tion dans un espace plus large). Il insiste ainsi sur la naissance et les 
conditions de développement des espaces urbains avec une portée soit 
déterministe, soit insistant sur les incongruités de certaines trajectoires 
urbaines pour mieux mettre en évidence des spécificités locales.

1.2 La ville comme projet politique

Une autre approche des espaces urbains insiste sur le lien indéfectible 
entre ville et politique. Elle s’appuie sur l’idée que la ville nécessite 
une organisation sociale très avancée et qu’elle constitue en soi une 
communauté ou au moins une collectivité aux intérêts communs. 
La cité grecque, à la fois réalité urbaine et politique, est souvent pré‑
sentée comme un modèle initiateur. Le  terme de polis, qui désigne 
en grec la cité, a donné tout aussi bien les termes de « pôle », « poli‑
tique » et de « poli » (pour désigner celui qui adopte les règles de vie 
en société). La « cité » en français ou « city » en anglais vient du latin 
civitas « ensemble de citoyens formant une ville », origine voisine de 
celle des mots français « citoyen » ou « civil ».
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D’ailleurs, un grand nombre de projets utopiques prennent la 
forme de villes avec une approche souvent à la croisée de la philo sophie 
politique, de la sociologie et de l’architecture. Dans La République de 
Platon, la forme de la cité ainsi que son fonctionnement politique 
sont indissociables. Ce  lien entre ville et politique est très fort dans 
d’autres projets d’utopies, comme chez Thomas More, Joseph Fourier 
ou chez les promoteurs de la Charte d’Athènes en 1933 parmi lesquels 
Le Corbusier et ses projets d’habitat collectif.

Avec des visées différentes, les régimes totalitaires au xxe siècle ont 
également intégré leurs capitales dans une vision radicale de trans‑
formation de la société. À ce titre, les projets urbains nazis, ceux 
concernant Berlin, qui devait devenir Germania en  1950, s’appa‑
rentent à une dérive de ce type de conception de la ville comme outil 
de matérialisation d’un projet politique. La création de villes nouvelles 
ou de grands quartiers de lotissements privés serait le pendant actuel 
de cette aspiration à la cité idéale. Les villes abritent également à 
l’évidence, en particulier lorsqu’elles sont chefs‑lieux ou capitales, des 
attributs symboliques du pouvoir. Ce dernier y imprime sa marque par 
des monuments, des places, des œuvres d’art.

1.3 La ville comme lieu de discontinuités

La ville est aussi perçue au contraire du cas précédent comme le creu‑
set rassemblant sur un espace restreint des populations qui diffèrent 
par leurs positions dans une société, leurs origines, leurs pratiques ou 
leurs niveaux de richesse. Elle est notamment le lieu par excellence des 
inégalités sociales exacerbées et de toutes les formes de domination, 
au premier rang desquelles celle de l’urbain sur les campagnes envi‑
ronnantes. Cette approche de la ville demande de décrire les facteurs 
de discontinuité (sociale, territoriale, culturelle) entre les différentes 
populations qui la composent, tout comme entre ses différentes parties 
(par exemple entre son centre et sa périphérie ou entre ses quartiers 
différenciés par des caractéristiques diverses) et éventuellement d’en 
déduire des modèles observables et comparables d’une ville à l’autre. 
Mettre en évidence les processus menant à des formes socio‑spatiales 
à Brooklyn, dans l’agglomération de New York, sert à identifier des 
évolutions sociales à Paris et à Londres, et donc au‑delà des simili‑
tudes à souligner les spécificités de chacun des cas d’étude.
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La  recherche sur la ville par ses discontinuités vise aussi à sépa‑
rer ce qui tient de l’organisation même de la ville ou de processus 
sociaux ou économiques qui la dépassent et qui se trouvent mis en 
exergue. Dans La  Ville [1921], le sociologue Max Weber explique 
notamment  comment l’urbanisation se nourrit de l’industrialisation 
et de la « bureaucratisation » de l’économie (ce que nous appellerions 
aujourd’hui la « tertiarisation »).

Analyser les effets de ségrégation, le rôle de la mobilité, les bar‑
rières réelles ou supposées dans l’espace est aujourd’hui essentiel à la 
compréhension de la ville.

1.4 La ville comme étape ultime 
de l’anthropocène

La ville est enfin perçue comme la marque la plus aboutie de l’anthro‑
pisation de l’environnement, objet modifiant un milieu de la manière 
la plus durable. Les réflexions récentes sur le changement climatique 
questionnent les effets néfastes de l’urbanisation à celles plus anciennes 
sur la pollution de l’air et des eaux ou aux préoccupations sur la raré‑
faction des terres arables disponibles pour la production de nourriture. 
La ville apparaît comme la forme la plus aboutie de ce qu’on appelle 
aujourd’hui l’anthropocène, comme période au sens géologique du 
terme, où l’impact des sociétés sur l’environnement devient suffisam‑
ment important pour durablement l’influencer. Et ce, même si les 
espaces urbains ne sont objectivement pas le lieu de toutes les atteintes 
anthropiques sur le milieu.

Cette approche reste essentielle en ce qui concerne les effets directs 
de la concentration de population et d’activité comme la production de 
gaz à effet de serre ou les tensions sur les ressources en eau. Mais plus 
récemment, cette vision de la ville est abordée par le biais de réflexions 
sur sa forme, le rythme de sa croissance ou de sa décroissance, et sur 
son étalement, soit des considérations avant tout morpho logiques. Les 
débats actuels sur une densification du bâti naissent de calculs de coûts 
environnementaux, sociaux, économiques liés à la péri urbanisation 
mais aussi sur l’opportunité de considérer les villes par un système de 
métabolisme, comme pour un être vivant. Les études sur les risques 
naturels et le renforcement des vulnérabilités de sociétés spatialement 
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concentrées sont aussi à comprendre par le biais d’une approche reliant 
milieu et espace urbain.

2. Des définitions multiples
Avant d’être objet d’étude, il est nécessaire de définir le fait urbain. Or, si 
la ville semble être un objet commun et concret, sa définition est délicate. 
Certes, on peut considérer que « l’urbain » se caractérise par des lieux 
concentrant population et activités, mais toute concentration de popu‑
lation ou d’activités ne peut à l’évidence être considérée comme urbaine. 
Définir la ville est donc une entreprise indispensable mais complexe.

2.1 Les dimensions indispensables à l’analyse

Distinguer un lieu de peuplement de nature urbaine ou non n’est pas 
aisé et les critères d’appréciation peuvent varier dans l’espace et le temps. 
Ainsi, une partie de la difficulté à définir la ville tient davantage à une 
différence de degré que véritablement de nature entre ce qui est urbain 
et ce qui ne l’est pas. La distinction s’opère d’ailleurs de deux manières. 
La première tient dans l’établissement d’un seuil au‑delà duquel la ville 
se distingue d’un simple lieu de peuplement, d’un  village. La seconde 
porte sur les limites de la ville sur le plan spatial. Dans les deux cas, il 
s’agit bien de distinguer les espaces urbains des espaces ruraux. La thèse 
d’une différence de modes de vie urbain et rural bien distincts est 
aujourd’hui invalide. La vie des urbains, entre les habitants d’une petite 
ou d’une grande ville, entre ceux d’un État du Sud parmi les plus pauvres 
ou  d’une métropole riche, est tellement différente que la distinction 
ville/campagne paraît souvent bien artificielle. Ainsi, la définition porte 
sur d’autres critères.

On  définit généralement la ville par l’agglomération d’une popu‑
lation sur un espace restreint (définition démographique de la ville). 
Il  s’agit d’un espace où vivent des individus de manière concentrée. 
La densité de la ville peut évidemment être variable, allant de quelques 
centaines d’habitants par kilomètre carré dans certains lotissements aux 
États‑Unis à plus de 20 000  hab./km2 moyens de Delhi ou de Paris 
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intra-muros. Dans tous les cas cependant, la densité devient urbaine 
lorsqu’elle s’avère bien supérieure aux zones rurales environnantes. 
Ainsi, la ville sera dense si elle s’insère dans un environnement de zones 
rurales peuplées. À l’inverse, des villes très peu denses, au bâti bas et 
dispersé, se développent en général dans des régions moins peuplées. 
La densité, élément donc essentiel du fait urbain, a pour conséquence 
des interactions plus nombreuses entre individus et un niveau d’échange 
d’informations supérieur contribuant par exemple à faciliter le com‑
merce ou l’activité politique.

Pour la distinguer cependant du « village » ou du « lieu de peuple‑
ment », on adjoint parfois à la définition de la ville une dimension fonc‑
tionnelle. La ville n’est donc pas seulement un lieu de concentration 
de population, mais également un espace abritant des fonctions, même 
relativement élémentaires (un marché, une école…), lui permettant 
d’avoir une influence ou une capacité d’attraction sur les espaces ruraux 
environnants. Elle est donc capable d’un effet de polarisation, puisqu’elle 
n’est pas seulement un lieu de résidence pour un effectif important de 
population mais aussi un lieu dans lequel on se rend pour travailler, 
commercer, entamer des démarches  administratives, voyager, étudier.

Autre élément, les villes se sont anciennement constituées après que 
les sociétés ont pu dégager suffisamment de surplus agricoles pour qu’une 
partie de la population puisse vivre de manière sédentaire sans participer 
directement à la production alimentaire. Ainsi, la ville entretient des 
relations d’interdépendance avec les zones agricoles, qu’elle administre, 
protège parfois, et pour lesquelles elle devient centre de commerce et 
de consommation. Les relations entre les villes et leurs environs ainsi 
qu’entre elles définissent le caractère de centralité d’une ville. L’effet de 
polarisation se traduit par un effet de domination sur une aire de taille 
variable selon la ville et le niveau des fonctions qu’elle abrite ainsi que 
par la mise en place d’une hiérarchie entre les centres urbains.

Enfin, la ville est également un objet concret, matériel, incarné dans 
des bâtiments et des infrastructures pérennes, dont l’emprise imprime 
une marque sur son environnement. Elle modifie le paysage à mesure 
qu’elle s’étale. Puis, sa capacité à marquer l’espace dépend de sa crois‑
sance, de la densité de sa population et de sa capacité à réguler et 
planifier son extension. Sa matérialité et sa morphologie ont des consé‑
quences aussi bien en termes d’image, de représentations individuelles 


