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Sujet : la métropolisation en France 

Introduction : La métropolisation désigne le processus de concentration de la population, des activités et des 
fonctions de commandement dans les métropoles. Dans l’interview qu’elle a accordé à l’Express, la géographe B. 
Giblin, co-fondatrice de la revue de géopolitique Hérodote avec Y. Lacoste, montre comment celle-ci, traduction 
locale de la mondialisation, a recomposé l’armature urbaine de la France, sans, pour autant effacer les inégalités 
entre Paris et le reste des métropoles. 
 
Première partie : B. Giblin tire un bilan positif de la métropolisation qui, tout en renforçant le poids de Paris, a 
permis, selon elle, l’éveil des grandes villes qui vivaient dans l’ombre de Paris. Celles-ci ont pu développer et 
concentrer des fonctions de haut niveau dans le domaine culturel et économique qui, auparavant, étaient l’apanage 
de la seule Paris : « L’on est plus obligé de rester à Paris pour s’épanouir professionnellement ! ». Sans doute fait-
elle référence au développement de quartiers d’affaires comme celui d’Euralille à Lille , de la Part-Dieu à Lyon 
ou encore aux équipements culturels capables d’attirer des touristes à l’échelle nationale ou internationale comme 
le musée des Confluences à Lyon et le MUCEM à Marseille. 
 
Cette affirmation des métropoles est le résultat de la mondialisation qui doit s’appuyer sur des villes bien 
connectées au monde et possédant les infrastructures qui permettent aux FTN d’innover et d’organiser leurs 
activités à l’échelle mondiale : « dans ces conditions, Lyon et Nantes sont évidemment mieux placées que 
Perpignan ou Châteauroux » qui sont des villes moyennes. Lille a ainsi étendu son influence au Nord, grâce au 
développement des échanges transfrontaliers et à l’ouverture des économies. 
 
Cette métropolisation du territoire se traduit par le poids croissant des métropoles dans le PIB : « 30% de notre 
PIB provient du Grand Paris et 60% d’une douzaine d’agglomérations. » Ce dernier chiffre souligne cependant le 
déséquilibre entre Paris et les autres métropoles. 
 
Deuxième partie : B. Giblin insiste en effet sur le caractère complétement déséquilibré du réseau de métropoles 
françaises. Paris exerce une domination écrasante. Elle est une ville monde ou ville globale à l’instar de Tokyo, 
Londres et NY. Son influence est planétaire. Elle concentre, en effet, 1/3 des sièges sociaux des 500 premières 
FTN au monde, elle est la 2ème ville la plus visitée au monde et la 3ème au monde pour ce qui est d’attirer des 
investissements de l’étranger.  
 
Le prix de cette puissance parisienne est celui d’une macrocéphalie qui a relégué les autres métropoles françaises 
dans la hiérarchie européenne. « Aucune autre grande ville française ne peut rivaliser, affirme B. Giblin, avec 
Munich, Milan ou Barcelone, où les États ont laissé s’épanouir de puissants ensembles urbains. » Cette réalité se 
manifeste notamment par un réseau de communication étoilé qui consacre la place prépondérante de Paris et prive 
les autres métropoles de liaisons directes entre elles ou avec leurs équivalents européens (cf absence d’une ligne 
TGV Lyon-Strasbourg). De même, alors que Paris concentre 1 millions d’emplois stratégiques, Lyon, deuxième 
ville française, en a 15 fois moins.  
 
C’est pourquoi, B. Giblin voit, dans la continuité des lois de décentralisation, d’un bon œil la loi MAPTAM qui 
donne de nouveaux pouvoirs aux métropoles en matière de transports et de développement économique. Moins 
dépendantes du pouvoir parisien (« tout a été décidé d’en haut, depuis Paris, jusqu’en 1980 »), elles disposeraient 
des outils pour étendre leur influence au-delà d’une échelle régionale en s’insérant mieux dans les réseaux 
d’échange à l’échelle européenne. 
 
Conclusion : Selon B. Giblin, la mondialisation a, donc, permis aux grandes villes de s’émanciper de Paris en tant 
que métropoles sans pourtant remettre en cause une hiérarchie qui consacre la domination écrasante de Paris. 


