La France en ville
La question sur la France en ville, proposée au concours depuis la session 2011, est en fait un moyen de renouveler
et de problématiser la question de la France toujours proposée aux concours de recrutement. Il ne faut donc pas
y voir seulement une approche de géographie urbaine mais une approche globale de la question France par
l’entrée des villes qui aujourd’hui structurent le territoire et regroupent 80% de la population. En conséquence,
même les questions traitant de la France « rurale » sont à connaître comme espace complémentaire de l’urbain,
entre autre fréquenté, représenté, transformé par les urbains.
Il ne faut jamais perdre d’esprit que les questions doivent d’abord être étudiées par leur aspect géographique
(empreinte spatiale, approche multiscalaire et typologique, importance de la prospective) et que de nombreux
articles de sociologie, de politique ou d’économie nécessitent une reformulation pour devenir source d’exemple.
De même, il est indispensable de travailler les notions centrales de géographie et leurs évolutions (épistémologie
de la géographie) et entre autre de prendre connaissances des entrées de ce dictionnaire de géographie dont
l’esprit est à connaître :

Levy J. (dir), Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Belin, 2013
Vous aurez la chance de découvrir ce géotype sociétal basé sur la co-présence qu’est la ville…

La ville / L’urbain
La réflexion sur la ville en France et la France en ville est en fait une question globale car tout est urbain
aujourd’hui en France, soit directement, soit en négatif. Bien sûr, la ville, c’est, dans sa 1 ère définition, l’espace
des activités non-agricoles caractérisé par la continuité du bâti. Mais, il faut ajouter à cette logique territoriale
continue, aréolaire, une logique territoriale discontinue, réticulaire. La question des limites de la ville est donc
une question pertinente. L’espace périurbain montre que c’est aujourd’hui le réseau qui définit l’urbanité (voir
les notion de périurbain, de métapole). Il faut donc aussi s’intéresser énormément à la question des mobilités,
des transports, des capacités de connexion. Une autre problématique importante est celle du modèle urbain
français et les questions de ségrégation socio-spatiale, de gentrification/ghettoïsation, des espaces vécus, de
leurs représentations, c’est donc une géographie sociale qui est au centre de la question.

Pour commencer
S’il ne fallait en retenir qu’un
GERARDOT M. (dir.), La France en villes, Atlande, 2010
Dense, homogène et très pratique car bien organisé. Des études de cas pratiques
et des entrées thématiques très utiles et un lexique.
Dans un premier temps, consulter les chapitres des manuels de 1 ère
Géographie et la documentation photographique
BARON-YELLES N., France : aménager et développer les territoires, La
Documentation photographique n°8067, 2009
MARCONIS R., France : Recompositions territoriales, La Documentation photographique n°8051, 2006

Bibliographies complètes (académies & universités)
Pour trouver les ouvrages de géographie (générale / spécialisée) sur la question :
Université Paris Sorbonne
Alexandre.duchesne@efiriyad.com
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http://bk.infoagreg.free.fr/Bibliographie%20E%20FAGNONI%20France%20en%20villes.pdf
Académie de Nice
http://www.ac-nice.fr/histgeo/attachments/article/342/Biblio_villes_NICE2015.pdf
Université de Toulouse
http://bk.infoagreg.free.fr/BibliographieFranceenVillesHistoriensGeographes.pdf
Sur le site AEFE- concours : les ressources de nos CDI peuvent nous aider !
http://concours.histegeo.org/Dans_nos_CDI_agreg_interne_HG.pdf

SITOGRAPHIE
Parfois difficile de travailler à distance, mais internet peut vous permettre de trouver de nombreuses
ressources utiles.

Les articles du site de l’ENS GEOCONFLUENCE
Pour la question La France en villes
-

-

-

-

● Dans le dossier De villes en métropoles
un article de Boris Grésillon, Marseille-Provence 2013, analyse multiscalaire d’une capitale européenne de la
culture, 2013
un article de Jacques Fache, Des territoires métropolitains à l'heure de l'économie de la connaissance : Nantes
et Sarrebruck, études comparées. Nantes à la croisée des chemins, 2008
le glossaire thématique sur la ville
● Dans le dossier La France : des territoires en mutation
un corpus documentaire de Jean Renard, Cécile Juin-Rialland, Le projet d'aéroport de Notre-Dame-desLandes : les rebonds d'un aménagement conflictuel, 2013
un article de Stéphane Merle, L'Euro 2016, révélateur des enjeux de l'aménagement des grands stades en
France, 2011
un corpus documentaire, Les grands stades et l'aménagement du territoire, deux études de cas : GeoffroyGuichard à Saint-Etienne, un stade rénové sur fonds publics / OL Land à Lyon, un stade ex nihilo sur fonds
privés, 2011
un article d'Hervé Vieillard-Baron, La banlieue au risque des définitions, 2006
un article de François Madoré, Nouveaux territoires de l'habiter en France : les enclaves résidentielles
fermées, 2005
● Des articles dans d'autres dossiers
dans le dossier « La frontière, discontinuités et dynamiques », un article de Dominique Crozat, Lille en fêtes :
les recompositions de l'espace frontalier par les pratiques festives, 2008
dans le dossier « Le paysage dans tous ses états », un article d'Emmanuel Boutefeu, La nature en ville : des
enjeux paysagers et sociétaux, 2007
dans le dossier « Risques et sociétés », un article de Jacques Donze, Les bassins du risque industriel : l'exemple
de la vallée du Rhône au sud de Lyon, 2005

https://sites.google.com/site/wielmarc/
Site très utile de l’urbaniste Marc WIEL. Différents thèmes centraux sont abordés : projet du Grand Paris,
question de la périurbanisation, des mobilités, aménagements de la gouvernance. De nombreux exemples sur
les villes bretonnes et sur Paris.
Conférence de Marc Wiel à Grenoble en 2013.
http://www.2014grenoble.fr/Video-2eme-partie-Conference-de-Marc-Wiel-Rencontre-sur-l-urbanisme-du-10avril_a37.html
Alexandre.duchesne@efiriyad.com
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ARTICLES : APPROCHE THEMATIQUE
Les liens ci-dessous sont le plus souvent des articles assez précis, voir des CR de débats (cafés géographiques),
utilisez-les pour nourrir vos exemples, réaliser des croquis, compléter vos connaissances dans un domaine
lacunaire. Il ne s’agit pas bien sûr de lire chacun d’eux.

Ville & aménagement
Vers le Grand Paris http://www.metropolitiques.eu/Un-ouvrage-essentiel-sur-la.html
L’aménagement de l’île de Nantes, http://www.iledenantes.com/fr/
http://www.nantesmetropole.fr/decouverte/les-projets-phares/l-ile-de-nantes-29111.kjsp

Ville, mobilités, transports
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/mon-rer-et-moi.pdf
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-Transports-03.06.09.pdf
http://cafe-geo.net/quels-deplacements-dans-la-ville-de-demain-g-dupuy/
http://www.metropolitiques.eu/Les-gares-matrices-de-l-imaginaire.html
Villes, voiture et piéton http://www.metropolitiques.eu/Le-pieton-la-voiture-et-la-ville.html
Villes & aéroport http://www.metropolitiques.eu/En-apesanteur-la-ville-au-prisme.html
Velib et Autolib http://www.metropolitiques.eu/De-Velib-a-Autolib-Les-grands.html
La question des transports propres http://rge.revues.org/2128
Les tramways en France http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11001-2_Renouveau-tramwayFrance_FR.pdf (bons exemples)
Aéroports & territoires http://www.auran.org/download/3_05-dev%20eco%20NDDL.pdf (pour les études de cas)
Les gares exurbanisées http://rge.revues.org/1221

Ville & logement
HLM à Paris http://www.metropolitiques.eu/Des-HLM-dans-les-beaux-quartiers.html
Les pavillons de banlieues http://www.metropolitiques.eu/La-division-des-pavillons-de.html
Les logements à Paris http://www.iauidf.fr/fileadmin/Etudes/etude_719/Paris_Metropole._Le_logement._1._Etat_des_lieux.pdf

Ville et environnement
La nature en ville http://www.metropolitiques.eu/Pour-des-villes-d-une-autre-nature.html
http://www.metropolitiques.eu/Nature-s-en-ville.html
L’agriculture urbaine http://www.metropolitiques.eu/L-agriculture-en-ville-un-projet.html
Ville et climat http://geocarrefour.revues.org/persee-166637

Ville, pouvoir, politique
Sur la question des pouvoirs dans la ville Revues Espace Politique 2009
CATHERINE FOURNET-GUERIN ET CELINE VACCHIANI-MARCUZZO, Les Pouvoirs dans la ville
http://espacepolitique.revues.org/1418
FRANÇOIS HULBERT, L’espace politique de la ville : plaidoyer pour une géopolitique urbaine (entrée générale)
http://espacepolitique.revues.org/1330
ARNAUD BRENNETOT, La gouvernance parisienne, un objet de débat public ?
http://espacepolitique.revues.org/1521
HTTP://WWW.VILLE.GOUV.FR/?TOUT-SUR-LA-POLITIQUE-DE-LA-VILLE
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Ville, sport, loisir
http://cafe-geo.net/leuro-2016-de-football-une-opportunite-pour-les-villes-francaises/
Ville et club de foot : l’OM http://www.metropolitiques.eu/Un-club-un-stade-une-ville.html
Paris-Plages http://www.metropolitiques.eu/Sous-les-paves-Paris-Plages.html
Les stades et la ville http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc16.htm

Ville & culture
http://cafe-geo.net/le-mucem-un-phare-pour-marseille/
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/Louvre-Lens.pdf

Ville et eau
Pour les nombreuses études de cas sur le lien ville/fleuve: http://www.cdu.urbanisme.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/fleuvedanslavilleaveccouv_cle24aafe.pdf
Toulouse & la Garonne http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-Garonne-24.10.01.pdf
Lyon et les berges du Rhône http://sbeschi.free.fr/travaux-urbanisme-transport/environnement-paysagepatrimoine/Redecouverte-Fleuve-Ville-Lyon.pdf

Ville & campagne
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/ville-mange-la-campagne.pdf

Sociologie urbaine
La pauvreté en ville : http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-PAUVRETE.pdf
Ville et violence : http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/ville-violence.pdf
Ville et sexualité : http://cafe-geo.net/geographie-et-sexualites-repolitiser-la-ville/
Sociologie de l’agglomération parisienne http://www.metropolitiques.eu/La-metropole-parisienne-une.html

Ségrégation urbaine :
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/ville-communautarismes-marais.pdf
ANNE CLERVAL ET ANTOINE FLEURY, Politiques urbaines et gentrification, une analyse critique à partir du cas de
Paris http://espacepolitique.revues.org/1314
Sur la question de la fragmentation des espaces urbains / Gated communities
François Modoré, Ensembles résidentiels fermés en France et montée d’un ordre sécuritaire, Revue Espace
politique http://espacepolitique.revues.org/2338
CHRISTOPHE MAGER ET LAURENT MATTHEY, Entre fragmentation et ordre urbain : une géographie politique des
espaces de l’entre-soi, Revue Espace politique, 2012

Ville, cartographie, modélisation
REVUE MAPPEMONDE N°100, dossier chrono-chorématique urbaine
Numéro très intéressant. Des études de cas et une réflexion sur la représentation des villes par les chorèmes
(utilisation intéressante, mais critiquée, donc attention !) mais utile pour réfléchir à la modélisation.
http://mappemonde.mgm.fr/num28/index.html
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Les banlieues
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-Ces-quartiers-5.2.00-.pdf
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-banlieues.pdf
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-banlieues-H-Vieillard-Baron.pdf
http://www.metropolitiques.eu/La-banlieue-des-journalistes-les.html
http://www.metropolitiques.eu/La-patrimonialisation-contre-la.html
http://www.metropolitiques.eu/L-est-parisien-un-territoire-sans.html
Chronologie des banlieues 1973-2006 http://www.monde-diplomatique.fr/mav/89/PIRONET/14098

Le centre-ville
http://cafe-geo.net/quel-avenir-pour-le-commerce-en-centre-ville/

Le périurbain
http://cafe-geo.net/peri-urbanisation-ou-desurbanisation/
http://www.metropolitiques.eu/Pourquoi-s-installer-en-periurbain.html
http://www.metropolitiques.eu/Une-autre-vision-de-la-peripherie.html
Emission France info intéressante : http://www.franceinfo.fr/emission/noeud-emission-temporaire-pour-lenid-source-749237/2012-2013/les-periurbains-habiter-en-ville-la-campagne-11-30-2012 (Photos / Audio)

Les villes moyennes
http://cafe-geo.net/les-villes-moyennes-lenjeu-cle-de-lentre-deux-territorial-d-behar-ph-bonnecarrere/
DOSSIER COMPLET: http://www.metropolitiques.eu/Villes-moyennes,595.html

ARTICLES : ETUDE DE CAS
De nombreuses études de cas sont présentes dans les manuels scolaires, en particulier ceux de 1 ère. Elles sont
une bonne base surtout pour réaliser un carnet de croquis utilisable dans les compositions. Pensez également
aux sites des acteurs publics (municipalités, régions…)

Paris
http://cafe-geo.net/diagonales-dans-le-xviii-arrondissement-paris-et-ses-contradictions/
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/ville-communautarismes-marais.pdf
Sociologie de l’agglomération parisienne
http://www.metropolitiques.eu/La-metropole-parisienne-une.html
Enquête sur l’est parisien http://www.metropolitiques.eu/L-est-parisien-un-territoire-sans.html
Vers le Grand Paris http://www.metropolitiques.eu/Un-ouvrage-essentiel-sur-la.html
Des HLM dans les beaux quartiers http://www.metropolitiques.eu/Des-HLM-dans-les-beaux-quartiers.html
Paris-Plages http://www.metropolitiques.eu/Sous-les-paves-Paris-Plages.html
ANNE CLERVAL ET ANTOINE FLEURY, Politiques urbaines et gentrification, une analyse critique à partir du cas de
Paris http://espacepolitique.revues.org/1314
http://www2.cnrs.fr/presse/thema/633.htm (HYPER COMPLET, publication CNRS)
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Bordeaux
http://cafe-geo.net/bordeaux-en-son-miroir/
La ville & le fleuve http://www.bordeaux.fr/p83175

Lyon
Projet Lyon confluence http://www.eco-quartiers.fr/#!/fr/espace-infos/etudes-de-cas/lyon-confluence-13/
Les berges du Rhône http://sbeschi.free.fr/travaux-urbanisme-transport/environnement-paysagepatrimoine/Redecouverte-Fleuve-Ville-Lyon.pdf

Lille-Lens
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/Louvre-Lens.pdf
Atlas de l’aire urbaine de Lille par l’INSEE
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=18360

Nantes
Etude du projet urbain nantais en référence à celui de Bilbao

http://www.metropolitiques.eu/Le-projet-urbain-nantais-une-mise.html
Sociologie de Nantes

http://www.metropolitiques.eu/La-Sociologie-de-Nantes-vue-par.html
Gentrification de Nantes http://www.metropolitiques.eu/Entre-menagement-et-gentrification.html
Projet de rénovation urbaine de l’ile de Nantes http://www.iledenantes.com/fr/
http://www.nantesmetropole.fr/decouverte/les-projets-phares/l-ile-de-nantes-29111.kjsp

La Rochelle
http://cafe-geo.net/la-rochelle-en-charentaises/

Marseille
Etude du MUCEM et du projet de rénovation urbaine lié
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-enmutation/articles-scientifiques/marseille-provence-2013-analyse-multiscalaire-d2019une-capitale-europeennede-la-culture
http://cafe-geo.net/le-mucem-un-phare-pour-marseille/
Sociologie urbaine et politique de Marseille http://www.metropolitiques.eu/Marseille-de-la-sociologie-

urbaine.html
Les difficultés de l’association Aix / Marseille http://www.metropolitiques.eu/Aix-Marseille-

Provence.html

Montpellier
http://cafe-geo.net/montpellier-une-metropole-en-projets/

Toulouse
Etude de la ville et de son rapport au fleuve
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http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/CR-Garonne-24.10.01.pdf
Vivre au centre-ville à Toulouse http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/Compte-rendu-Vivre-en-ville25.04.12.pdf

Outre-mer : Fort-de-France
Rénovation des quartiers centraux et péricentraux dégradés de Fort-de-France
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/les-programmes-de-l-agence-a144.html
http://www.villecaraibe.com/documentation/renovation-urbaine/
http://www.fortdefrance.fr/medias/documents/pdf/--fdf--9012912-pProjet-Portes-Caraibes.pdf

DIVERS
http://www.pearltrees.com/t/geographie/geographie-france/id3739466
http://www.pearltrees.com/t/ville-urbanisme/id1834345
Université de Lausanne http://www.unil.ch/ouvdd/home/menuinst/les-publications/vues-sur-la-ville.html
CNRS : publications sur Paris : http://www2.cnrs.fr/presse/thema/633.htm
http://www.cairn.info/ (moteur de recherches des revues universitaires)

EMISSIONS RADIO
Emissions Radio France
http://www.franceculture.fr/emission-pixel-marseille-provence-2013-premier-bilan-2013-12-20
Emission France info intéressante : http://www.franceinfo.fr/emission/noeud-emission-temporaire-pour-lenid-source-749237/2012-2013/les-periurbains-habiter-en-ville-la-campagne-11-30-2012 (Photos / Audio)
Emission Villes-mondes sur France Culture http://www.franceculture.fr/emission-villes-mondes-12-13
Exemple, EVRY : http://www.franceculture.fr/emission-villes-mondes-villes-mondes-evry-2012-04-15

VIDEOS
Conférence de Marc Barra, La nature en ville http://www.dailymotion.com/video/x1brkce_nature-en-villeconference-marc-barra-jonathan-flandin_news (surtout centrée sur Paris)
Conférence sur la reconversion des villes-usines de Simon Eldelblutte http://www.canalu.tv/video/les_amphis_de_france_5/la_reconversion_des_anciennes_villes_usines_ou_la_question_de_la_survie
_urbaine.6023
Conférence Ville compacte / ville diffuse, de Francis Beaucire http://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/ville_compacte_ville_diffuse_francis_beaucire.1463
La périurbanisation en France http://www.canalu.tv/video/canal_geo_universite_toulouse_ii_le_mirail/la_peri_urbanisation_en_france.842
La périurbanisation en France et la notion d’air urbaine, Guy Baudelle,
https://www.youtube.com/watch?v=ZBPJwu-RlvI APHG (TRES UTILE)
D’une manière générale, plusieurs conférences visibles sur http://www.canal-u.tv/
Les vidéos de l’APHG https://www.youtube.com/user/APHGbureaudePicardie/featured

Statistiques / observation / études
www.insee.fr
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.geoclip.fr/fr/
http://www.datar.gouv.fr/
https://sig.ville.gouv.fr/

Bon courage !
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