
Thème 1 : La métropolisation et ses effets en France 
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Sujet : la métropolisation en France 

Consigne : Á partir de l’analyse du document, vous vous interrogerez sur la métropolisation en 
France. Pour cela, vous dégagerez les facteurs de la métropolisation en France, puis vous 
mettrez en évidence l’inégal rayonnement des métropoles françaises à différentes échelles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les métropoles ont dynamisé la province 

« L’idée qu’il y ait en France plusieurs grandes villes connectées au monde, dotées d’une 
vie culturelle foisonnante, d’un marché de l’emploi dynamique et d’une offre diversifiée est 
rassurante. Cela veut dire que l’on est plus obligé de rester à Paris pour s’épanouir 
professionnellement ! C’est une rupture considérable par rapport à ce qu’étaient les régions 
françaises auparavant. [...] 

30% de notre PIB provient du Grand Paris et 60% d’une douzaine d’agglomérations. Les 
métropoles sont mieux adaptées à la mondialisation et à l’économie de la connaissance. Celle-ci 
repose en effet sur la concentration de grandes entreprises, de laboratoires de recherche, 
d’universités, de services financiers, etc. Dans ces conditions, Lyon et Nantes sont évidemment 
mieux placées que Perpignan ou Châteauroux. […] 

Notre pays a la chance, avec sa capitale, de disposer de l’une des rares « villes-monde », à 
l’égal de New York, Londres ou Tokyo. Mais cet avantage a une contrepartie : la relégation, dans 
la hiérarchie européenne, des autres grandes villes françaises, qui ne peuvent rivaliser avec Munich, 
Milan ou Barcelone, où les États ont laissé s’épanouir de puissants ensembles urbains. 

Dans les années 1960, on a créé les « métropoles d’équilibre », mais, à l’époque, on ne leur 
a donné aucun pouvoir : tout a été décidé d’en haut, depuis Paris, justement, sans aucune 
consultation ! C’est pourquoi je date la véritable apparition des métropoles dans les années 1980, 
avec la montée en puissance de la décentralisation et de la mondialisation, qui a accéléré l’ouverture 
des frontières et des échanges.  

Voyez Lille. Longtemps, la frontière avec la Belgique a constitué une véritable barrière. 
Avec l’Union européenne, la capitale des Flandres a enfin pu étendre son influence vers le nord. » 

Interview de Béatrice Giblin, historienne et géographe, directrice de la revue Hérodote, 
fondatrice de l’Institut français de géopolitique à l’université Paris-VIII.  

Propos recueillis par Michel Feltin-Palas. L’Express hors-série, janvier 2018. 


