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Les utopies urbaines de la révolution 

industrielle et les visées sociales (et 

marxistes) du milieu du 20ème siècle

 Les socialistes utopiques: Fourier, Owens

 Les anarchistes: Proudhon, Kropotkin

 La cité jardin: Howard

 « la ville est le théâtre de l’action sociale et   le symbole 
esthétique de l’unité collective (Mumford-1937)

 « La ville est une forme de la vie collective autour d’un intérêt 
commun » (Friedman- 1962)

 « "L’espace entier se traite sur le modèle de l’entreprise 
privée, de la propriété privée, de la famille : de la 
reproduction des rapports de production, alignée sur la 
reproduction biologique et la génitalité" » (Lefebvre -1974)



Depuis les années 80, GLOBOPOLIS

 « Partout, les villes fabriquent de 

la richesse, attirent les ferments 

de l’invention. La ville est un 

moteur de croissance » (Banque 

Mondiale- 1996) 

 Les mots clés: compétitivité et 

attractivité, gouvernance



LE NEO-DEVELOPPEMENTALISME

 Le financement par les PPP

 La recherche du statut de ville-monde

 La fin de la protection des villes petites et moyennes

 L’accélération de la marchandisation 

 La gouvernance, la privatisation de l’espace public, la consommation des 

espaces ruraux péri-urbains, les grands projets contre la proximité et le voisinage, 

l’explosion du commerce franchisé, ….

AVEC COMME CONSEQUENCE LA CROISSANCE DES INEGALITES SOCIALES ET 

TERRITORIALES ET DES PROCESSUS SEGREGATIFS



LE NOUVEL ESPACE PUBLIC



LES NON-LIEUX

Les non-lieux sont marqués par une profusion de signaux et de 

circulations, des informations entièrement tournées vers la 

consommation, au détriment de l’appropriation des espaces par 

chacun et des pratiques liées à  l’échange social
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LA GOUVERNANCE CONTRE LA 

PARTICIPATION

 Le contrôle de la parole et de 

l’écrit

 Le contrôle de l’espace urbain

 La privatisation des services 

publics et de l’espace public

 Paradoxe: les démocraties 

augmentent en nombre dans le 

monde, mais les espaces pour 

participer activement à la sphère 

publique du gouvernement de la 

cité diminuent 



LES POUSSEES et LES RESISTANCES DE LA SOCIETE 

CIVILE

 Les nouvelles classes 

laborieuses

 L’éducation universelle 

 Internet et la société de 

l’information

 La défiance vis-à-vis des élites 

et du politique

 Les succès des luttes urbaines 

et environnementales



DES VILLES PROGRESSISTES POUR LE BIEN VIVRE

Convivialité
Inclusion dans la 

vie publique

Biosphère du 
bien-vivre

Justice 
distributive

LE BIEN VIVRE

En relation 
avec 

l’émancipation

Justice sociale
Droit à la ville
Empowerment

Besoins 
primaires et 
relations avec la 
nature

Activités 
créatives et 
civilités

Cosmopolis
populaire, 
affirmation 
et gestion 
négociée des 
différences



L’exemple de Séoul:  Un processus de transition 

du néo-développementalisme à la ville 

progressiste

 L’élection de 2011: la victoire d’un 

militant de la société civile Park-Won-

soon

 2 axes dans le programme municipal:

 Un agenda des innovations

 Les changements du gouvernement municipal et de la 

démocratie locale



L’inclusion sociale: L’humain d’abord (une ville 

pour les citoyens et par les citoyens)

 Le maire, c’est le citoyen: Bureau, blog, agents municipaux recrutés parmi les 

citoyens

 L’implication citoyenne dans la fabrique de la cité: Tables rondes, réunions 

municipales ouvertes au public, débats sur les politiques publiques, …. (En 2014, 

engagement de 100 000 citoyens) 

 Création de 47 comités citoyens sur un agenda de réformes concernant: le 

commerce, le logement, les droits humains, l’architecture urbaine, …. 

 Budgets et planifications participatives

 Création de centres du tiers secteurs pour l’innovation sociale populaire



La justice distributive: 

le bien-être n’est pas la charité, mais un droit 

fondamental des citoyens

Budget d’action sociale augmenté de 30%

Développement ESS

Déclaration d’un bien-être minimum citoyen touchant les revenus, le logement social, la 

santé, les prestations sociales

Arrêt du « massacre de la ville »: la moitié des 606 projets de rénovation arrêtés

Protection des droits des locataires



LA CONVIVIALITE

 Développement de l’action 

culturelle pour le quotidien 

 Des espaces affectés (espaces 

publics, friches industrielles, …)

 Aménagements de proximité

 Restauration du patrimoine



L’ENVIRONNEMENT: La cité de la lumière du 

soleil
 Accord avec les ONG pour une transversalité du DD

 Programme énergie-climat: Baisse de l’usage du 

nucléaire, énergies renouvelables, réhabilitation 
immobilière, ….

 Action sur la qualité de l’air

 Grand projet de restauration naturelle avec 

participation citoyenne 



SANS OUBLIER LES CRITIQUES ET LES 

COMPROMIS

…..


