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Résumé : Il est difficile de cerner ce qu’est une métropole. Partant de l’idée que la métropole est un type 

particulier de territoire, et que le territoire est caractérisé par un imaginaire collectif et par le partage 

d’intérêts communs, dans ce chapitre je soutiens que le territoire (et donc que la métropole) est dissoute, 

qu’elle ne correspond plus au vécu des gens ni au processus de mondialiation et de virtualisation de 

l’économie. Face à la liquidité de la modernité, pour reprendre ce terme à Bauman, les notions d’intérêts 

et d’attaches territoriaux s’effritent. La métropole n’est même plus lieu de pouvoir, car les acteurs qui 

détiennent ce pouvoir n’ont pas d’attaches géographiques. La métropole est donc réduite à n’être qu’une 

machine économique efficace, non-lieux de consommation et de passage. Trois exemples particuliers sont 

données pour étayer cet arguments : la théorisation récente du territoire par Doreen Massey; l’économie 

résidentielle et présentielle; et  les liens entre territoire et innovation. Cependant, le territoire est 

nécessaire et correspond à une dimension humaine importante : la montée actuelle des nationalismes se 

fait peut-être en réaction à la dissolution des territoires. 

 

Abstract : It is difficult to define what a metropolitan area is. Starting from the idea that a metropolitan 

area is a type of place (territoire), and that places are characterised by a shared imaginary and common 

interests, I argue in this chapter that places (and therefore metropolitan areas) have dissolved, that they no 

longer correspond to people’s daily experience nor to processes of economic globalization and 

virtualization.. Faced with liquid modernity (Bauman), notions of common interests and territorial 

attachment are weakening. Metropolitan areas are no longer even seats of power, since the actors who 

hold power have few geographic attachments. Metropolitan areas are thus reduced to merely being 

efficient economic machines, non-places of consumption and passage. Three examples are given to 

illustrate these arguments: Doreen Massey’s theorisation of place, the residential and in-place economy, 

and the link between innovation and place. However, territoriality and place are necessary, corresponding 

to an important human dimension: the current resurgence of nationalism is perhaps a reaction to the 

dissolution of place. 
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1. Introduction 

Selon Dominique Perreault (2016)
1
 nous manquons aujourd’hui de « vocable formel » pour parler de la 

métropole, mais « nous avons la chance de vivre [une époque] où grâce à Internet et au big data, la 

complexité n’est plus une barrière mais un objectif du savoir. Au-delà du simple modèle, les externalités, 

exceptions et couches limites sont devenues la règle ». Autant je suis d’accord que nous manquons de 

vocable formel pour décrire la métropole, autant la complexité et la médiatisation grandissantes que décrit 

Perreault, loin de fournir une clé de re-conceptualisation, risque de la fait disparaitre : car la métropole, 

qui n’existe qu’à travers un imaginaire collectif, se doit d’être conceptuellement simple et accessible à 

tous, quelle que soit sa complexité sous-jacente. Dès lors que ni le vécu ni l’imaginaire ne renvoient à une 

métropole-territoire identifiable et compréhensible, alors la métropole s’est dissoute, remplacée par un 

outil de coordination économique et social, que le big data ne sert qu’à gérer efficacement.   

Ce chapitre se penche sur la métropole en 2016, et tente d’en cerner l’identité et les contours. Deux 

approches auraient été possibles. La première aurait été de prendre la métropole pour acquise (définition 

statistique ou administrative), et d’en analyser les fonctions, mesurées à partir de statistiques sur les 

emplois, les lieux de résidence, du big data et, si possible, de certains flux. La deuxième approche, moins 

évidente, devient nécessaire dès lors que les concepts et définitions existants posent problème. Mes 

propres recherches – qui portent sur la géographie des processus d’innovation et que je résume 

rapidement dans la troisième section – soulèvent la question de la nature du territoire. Étant entendu que 

la métropole est une forme de territoire, et que la notion même de territoire est – à mon avis – en porte à 

faux par rapport à la trajectoire actuelle de l’économie et de la société (qui se déterritorialise et se 

dématérialise) – il m’a semblé plus pertinent d’explorer ce que pourrait être un territoire, et une 

métropole, dans ce contexte. 

L’argument que je développe est le suivant. Le territoire est un construit social, qui reflète l’interaction 

entre liens sociaux, imaginaire collectif et géographie. Ce construit, bien qu’en constante évolution, était 

plus ou moins au diapason de la vie quotidienne, de l’imaginaire collectif, et des discours politiques et 

économiques jusqu’aux années 1980 environ. Depuis 1990 la néo-libéralisation
2
, accompagnée de 

mondialisation et changements technologiques importants, a brisé le construit territorial. Or, ce construit 

n’a pas été remplacé par une alternative. Comme l’ont déjà suggéré plusieurs auteurs, il devient important 

– surtout face à la montée des nationalismes – de proposer un imaginaire territorial nouveau. Entre temps, 

et je suis navré du pessimisme de mes propos,  la métropole ne semble vouée qu’à devenir, si elle ne l’est 

pas déjà, un lieu physique de rencontres et d’agglomération, un outil d’extraction de richesses pour l’élite 

mobile, un non-lieu par lequel elle transite et où seuls les moins nantis sont attachés par manque 

d’alternatives. Pour reprendre les termes de Bauman (2000, 2007), la modernité liquide aurait dissout la 

métropole. 

1.1. La métropole : qu’est ce qui la distingue? 

                                                           
1
 Architecte-urbaniste, professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.  

2
 J’entends par néo-libéralisme le discours mettant en avant les  processus de compétition et de maximisation de 

productivité comme essentiels à la gouvernance, processus qui peuvent évidemment être bénéfiques s’ils sont 
encadrés.  Le paradoxe est que ce discours sur les marchés sert de justification à l’augmentation du pouvoir de 
certaines élites, pouvoir qui les protège de la critique et des alternatives (marchandes ou non). Il s’agit de 
distinguer le discours (qui prône compétition, liberté et marchés) des pratiques (qui instrumentalisent le droit, 
l’état et la politique pour circonscrire liberté et marchés aux fins de l’élite) (Storper, 2016). 
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La distinction entre urbain et rural, ou entre métropole et hinterland, n’a jamais été absolue : il y a 

toujours eu des zones grises entre les deux. La puissance et le pouvoir économique de la ville ont été 

exercés, historiquement, sur les zones qui en sont dehors. Paradoxalement, les élites urbaines ont souvent 

assis leur pouvoir (urbain) sur le contrôle de terres (rurales). Malgré cette interpénétration, ‘la ville’ et ‘le 

rural’ ont dans l’ensemble été reconnaissables.  

Ces identités distinctes reposent sur plusieurs éléments, dont peut-être le plus important est l’ancrage 

territorial de la population, et l’identité qui s’y rattache. Jusqu’à la révolution industrielle la majorité des 

personnes étaient attachées à leurs terres ou à leur ville – soit directement sous le système féodal, soit 

simplement par coutume. Cela dit, cet attachement, même au moyen-âge, était relatif : la migration en 

quête de travail – surtout pour les apprentis et les domestiques - était fréquente (Kitch, 1992) : ce sont les 

occupations agricoles, ainsi que les couches les plus pauvres de la population, qui restaient sur place. La 

révolution industrielle, en propulsant la main d’œuvre agricole vers les villes et métropoles, a encouragé 

un mouvement en sens unique vers la ville. De nouveaux enracinements, urbains cette fois, sont nés pour 

les personnes déplacées, mais la distinction urbain-rural demeure.  

Un autre élément de la différenciation entre métropole et autres territoires est l’accès à l’information : 

Pred (1973) décrit comment, à l’aube de la révolution industrielle aux États-Unis, l’information se diffuse 

lentement à partir des métropoles et des ports vers les zones plus reculées. Cet accès privilégié à 

l’information est une conséquence de la centralité et du pouvoir des institutions et acteurs urbains 

métropolitains. Le processus est circulaire et cumulatif : la centralité donne accès à l’information, et 

l’information acquiert de la valeur parce qu’elle émane du centre.  En effet, ce n’est pas que le monde 

rural ne génère aucune information, mais que l’information qui y est générée n’a pas la valeur stratégique, 

politique ou marchande que possède celle générée en métropole. 

Du coup, la relation entre l’urbain et le rural en est une d’asservissement : les récoltes et les ressources 

extraites  du monde rural sont en général contrôlées par des intérêts politiques et économiques urbains, 

alimentent les villes et en augmentent la richesse et le pouvoir de contrôle. Ce contrôle repose sur les 

structures sociales (qui se calquent souvent sur l’espace), mais aussi sur les informations stratégiques et 

l’accès aux marchés que la centralité métropolitaine génère. 

Bref, même si la distinction urbain-rural est loin d’être absolue, d’un point de vue historique l’utilisation 

de ces termes n’est pas abusive : il existe de longue date une réalité ‘rurale’ et une réalité ‘urbaine’ qui, 

tout en s’interpénétrant, étaient identifiables sur le plan matériel et faisaient partie de l’imaginaire. 

 

 

1.2 Structure du chapitre 

Dans ce chapitre, le regard sera porté sur les métropoles du vingt-et-unième siècle, afin de voir si nous 

pouvons encore aujourd’hui distinguer le rural de l’urbain
3
. Pour aborder cette question il s’agit en 

premier lieu d’explorer le concept de territoire. En effet, ‘la métropole’ et ‘les régions rurales’ sont autant 

de territoires : si le rapport des individus à l’espace a évolué et si le discours qui structure ce rapport 

                                                           
3
 Par rural on entend rural et petites villes. Par urbain on entend grandes villes et métropoles. 
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change, alors la notion de territoire – et par extension celles du rural et de la métropole – aura aussi 

évolué. Dans un deuxième temps, trois aperçus – ou exemples – sont données de l’évolution des concepts 

et pratiques touchant aux rapports entre liens sociaux et espace géographique. Ces exemples, sans faire le 

tour de la question et sans démontrer que la métropole (et le rural) se dissolvent, mettent en avant 

pourquoi la question de savoir ce qu’est, aujourd’hui, une métropole, est pertinente. 

A la lumière, donc, de notre conceptualisation du territoire  nous examinerons d’abord certaines nouvelles 

façons de le théoriser qui, depuis les années 1990 environ, remettent en question le lien entre communauté 

et espace géographique. Cette date est choisie car c’est autour des années 1990 que les grands 

changements portés par la récession manufacturière des années 1970 et 1980 commencent à se faire 

sentir, et que les communications rapides et à bas couts se généralisent. Le deuxième exemple porte sur 

l’économie résidentielle : cet ensemble de concepts, théoriques, certes, mais fortement basés sur 

l’observation empirique, remettent aussi en question toute notion simple d’appartenance et de productivité 

territoriale. Le troisième exemple concerne le comportement d’innovation des entreprises : il est de plus 

en plus évident que les idées et collaborations ne sont pas confinées au territoire, remettant ainsi en 

question la notion de territoire innovant. 

Ces trois exemples  ont en commun qu’ils font ressortir des processus qui dépassent une simple 

redistribution des limites ou échelles territoriales : ils décrivent une dissolution des catégories territoriales 

qui structurent notre imaginaire. Cette dissolution – qui va dans le sens de la mondialisation, de la 

communication instantanée, de la précarisation du travail, des réseaux sociaux médiatisés - revêt un 

caractère angoissant. Symptômes d’une course à l’efficience imbue de déterminisme technologique, ces 

processus ne sont pas étrangers à la résurgence des nationalismes, qui semble être  une tentative populaire 

(et populiste) d’inverser cette dissolution du lien territorial afin de retrouver des ancrages – le territoire 

national - permettant de comprendre et de maitriser le monde dans lequel nous vivons
4
. 

La dissolution des métropoles ne serait donc qu’un exemple d’un processus plus général. Ce chapitre 

traite de cette question plus générale tout en s’appuyant sur l’exemple de la dichotomie métropole / rural. 

2- Qu’est une métropole? Qu’est-ce un territoire rural? 

Qu’un territoire soit métropolitain ou non, la nature même du territoire  pose problème. Elden (2013), par 

exemple, décrit la genèse de l’idée politique du territoire. Sans prétendre que c’est la seule dimension à 

prendre en considération, il souligne que la notion de territoire géographiquement délimité aurait émergé 

pendant la période gréco-romaine afin de circonscrire les limites du pouvoir, ainsi que celles des droits et 

devoirs citoyens. En effet, la notion de citoyenneté remplaçait petit-à-petit celle d’appartenance tribale. La 

famille ou l’appartenance tribale, facteurs centraux d’identification et d’appartenance, ne pouvaient plus 

jouer leur rôle dans un contexte de colonisation et d’empire : il fallait une technologie de gouvernance 

plus perméable, plus accueillante, mais dont il était aussi possible d’exclure les récalcitrants : le 

bannissement était une punition courante. Le citoyen était donc celui qui avait le droit de demeurer au 

sein d’un territoire défini, et qui était soumis aux devoirs associés au droit de résidence. Un système 

                                                           
4
 Le jour où je rédige ces lignes Chrystia Freeland, Ministre Canadienne du Commerce International, souligne en 

conférence à Montréal que la vague actuelle de protectionnisme est due au fait que « de plus en plus de gens ont 
le sentiment que les règles du jeu ne profitent qu’aux riches et aux multinationales alors que les conditions de vie 
de tous les autres stagnent et qu’ils se demandent, pour la première fois, si leurs enfants vivront moins bien 
qu’eux » (Le Devoir, 16 juin 2016).  
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institutionnel et politique était nécessaire pour policer la citoyenneté, et pour identifier quels étaient les 

intérêts économiques et stratégiques du territoire – le territoire étant, certes, une zone géographique 

administrative mais surtout un ensemble de citoyens. Ce système, afin d’être légitime et de susciter 

l’adhésion générale, devait être étayé par une histoire et un imaginaire collectifs, comme l’expose 

Anderson (2006). 

Cette approche politique au territoire est celle qui, encore aujourd’hui, régit la citoyenneté nationale, 

même si le pouvoir politique et économique a migré vers les multinationales et la finance, essentiellement 

apatrides (Bauman, 2007; Wilks, 2013 - nous y reviendrons). Cependant, une autre approche a vu le jour : 

le territoire est de plus en plus présenté comme un lieu d’appartenance sub-national, une région 

géographique au sein de laquelle se sont forgés une identité et un sentiment d’intérêt commun. Cela passe 

par la résonance symbolique de certains lieux, par les interactions sociales, par la mémoire  (Debarbieux, 

1995), ainsi qu’au travers de questions économiques matérielles (Campagne et Pecqueur, 2014). Sans 

rentrer dans le détail de ces écrits, il en ressort – de façon générale – que le territoire est un ensemble 

socialement construit qui incorpore le paysage physique, les réseaux sociaux qui unissent ses résidents, 

ainsi qu’un imaginaire parfois rendu explicite par le biais d’histoires, de ‘branding’ ou de positions 

politiques (si, toutefois, les limites du territoires correspondent à des limites administratives).  

Ce qui différencie fondamentalement ces deux visions du territoire est la citoyenneté. La vision politique 

du territoire présuppose une manière d’identifier de façon structurée – et parfois arbitraire – les citoyens 

et les non-citoyens.  Le concept de territoire socialement construit –  et ceci inclut les territoires 

métropolitains et ruraux – ne présuppose pas de citoyenneté ni d’identité politique. Cette dernière existe 

parfois, mais reste faible au regard des instances nationales et, de plus en plus, au regard des instances 

économiques apatrides : ce serait le « lien social », dont la définition reste vague, qui serait à la base de 

l’identité des territoires (Genestier, 2006). 

Cette idée de territoire socialement construit, et celle d’appartenance territoriale qui non seulement 

accompagne le territoire mais qui, par le biais du lien social, le définit, mène à un glissement de 

vocabulaire : d’un ensemble imaginaire aux contours flous on en vient rapidement à construire un acteur, 

un territoire qui agit. Dans le paragraphe d’introduction de ce chapitre les territoires métropolitains et 

ruraux ont été présentés comme acteurs, l’un (les métropoles) dominant les autres (les territoires ruraux). 

Or, dans quel sens un ensemble socialement construit sans réalités politique ou économique propres et 

sans intérêts propres peut-il devenir acteur? Le territoire est souvent compris comme étant un acteur 

syntagmatique (c’est-à-dire un acteur qui a une volonté propre et qui suit un programme) alors qu’il est 

constitué de multiples acteurs indépendants et que le « lien social » qui les unirait est souvent un construit 

qui cache des réalités locales plus complexes (Raffestin, 1980). 

Dans le contexte de tels débats, était-il possible, du moins jusqu’aux années 1990, de parler de 

‘métropoles’ et de ‘régions rurales’ comme territoires? Il est évident que les notions de ‘métropole’ et de 

‘rural’ sont réducteurs, ne serait-ce que parce qu’il y a plusieurs métropoles et une multitude de territoires 

ruraux : mais nonobstant les simplifications nécessaires à la rédaction de ce chapitre, était-il raisonnable 

de penser en termes de territoires? 

Selon Raffestin (1988, p264), « l'homme est un animal sémiologique dont la territorialité est conditionnée 

par les langages, les systèmes de signes et les codes. L'homme procède, en quelque sorte, à « la 

constitution langagière du monde» (Gadamer, 1976) ». De ce point de  vue, il est probable que dans les 
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années d’après-guerre et durant la montée en puissance du Fordisme le territoire était une manière 

cohérente d’appréhender le monde et de se définir. En effet, depuis le début du vingtième siècle, et surtout 

durant la période de prospérité des trente glorieuses (Fourastié, 1979), le système économique était 

caractérisé par une certaine stabilité : les grandes entreprises, offrant de bons salaires et des emplois 

stables, dominaient la plupart des secteurs économiques, manufacturiers (Jessop, 1991) autant que de 

service (Whyte, 1956). Certes la migration des populations à partir des régions rurales suivait son cours, 

mais de façon moins abrupte que durant la révolution industrielle : ces populations migrantes quittaient un 

territoire pour en intégrer un autre – souvent urbain - stable et fournissant une certaine sécurité 

économique. Le monde rural – qu’il soit agricole ou de ressources – se stabilisait aussi, bien que de façon 

dynamique : les taux de natalité y baissaient (réduisant ainsi le nombre d’émigrants), et le départ des 

jeunes était attendu. Ces derniers retenaient souvent un sentiment d’appartenance au monde qu’ils 

quittaient, qui se traduisait, paradoxalement, par un regain d’importance des paysages, de la cuisine et de 

la culture délaissés.  

En somme, après les bouleversements de la révolution industrielle et des deux guerres mondiales le 

nouveau monde semblait atteint. « Le système de signes et de codes » des trente glorieuses reflétait à la 

fois le désir de calme et de stabilité et la réalité d’un système économique et social qui valorisait la 

stabilité, où un équilibre s’était installé entre forces politiques, économiques et sociales. Certes, cette 

stabilité institutionnelle était accompagnée de mouvements de population importants (Lipietz, 1985), mais 

ils étaient suffisamment ordonnés pour qu’un sentiment d’appartenance puisse se construire sur des bases 

territoriales. 

Un autre facteur de première importance qui a contribué à la « constitution langagière » du territoire est le 

renfermement des frontières nationales suite aux bouleversements des deux guerres. Entre 1945 et le 

milieu des années 1980 l’économie n’était pas mondialisée. « L’industrie [dans les pays occidentaux] et 

les emplois modernes se sont développés de manière assez équilibrée parce que l’économie nationale s’est 

développée d’abord pour elle-même » (Lipietz, 1985, p 25). Ceci a permis aux gouvernements de rythmer 

les « sorties de l’agriculture sur celui de la création d’emplois industriels et tertiaires » (Lipetz, 1985, 

p25). Les migrations n’étaient donc pas vécues comme des contraintes, mais plutôt comme un 

mouvement d’avenir et d’opportunité : cet état d’esprit était compatible avec à la fois le désir de 

construire des communautés lors de l’arrivée en ville, et la nostalgie des communautés rurales que l’on 

avait quittées. Ces communautés territorialisées, même si leur composition changeait, étaient pérennes et 

compatibles avec l’imaginaire collectif. 

Concrètement, les intérêts des acteurs résidant dans chaque territoire pouvaient être résumés de façon 

relativement claire, quoique réductrice : les individus qui détenaient le pouvoir politique et économique 

résidaient en métropole, et les institutions par le bais desquelles ce pouvoir était exercé y avaient aussi 

leurs sièges. Les ouvriers, souvent en banlieue ou au sein de villes industrielles de taille moyenne, étaient 

aussi clairement localisés, et leurs institutions (syndicats, associations) pouvaient donc aussi s’ancrer 

territorialement. De même, le monde agricole, bien que distribué sur de larges territoires peu denses, 

pouvait se constituer  en réseau de territoires qui partageaient certains intérêts commun. 

Dans ce contexte l’amalgame entre territoire, intérêts économiques et pouvoir politique faisait sens : du 

moins pouvait-on de manière crédible se raconter cette histoire. Bien sûr les territoires étaient 

potentiellement en compétition les uns avec les autres, et bien sûr il y avait des dissensions internes aux 
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territoires : il ne s’agit pas ici de véhiculer une image romantique de cette période. Cependant, avec un 

État fort qui pouvait régir en interne ces tensions, et une stabilité sociale qui rendait pertinente et crédible 

l’idée de territoire comme unité d’adhésion et comme acteur syntagmatique, « la métropole » existait bel 

et bien, tout comme « les territoires ruraux ». Ces désignations étaient bien entendu des construits 

imaginaires (Anderson, 1986), mais ces construits reposaient sur un socle matériel, politique et 

institutionnel suffisamment solide qui les étayait.  

3. La dissolution du territoire  

Il ne sera pas possible, ici, de faire un inventaire détaillé de tous les processus qui ont entrainé, à mon 

avis, la dissolution des territoires et, notamment, la dissolution de la métropole.  Il s’agit d’avoir à l’esprit 

que « l’homme [et la femme] est un animal sémiologique » : Raffestin (1988) s’est servi de ce constat 

pour expliquer l’importance que jouait le territoire. Or, les réalités matérielles, politiques et 

institutionnelles du début du vingt-et-unième siècle font que les signes et les histoires les plus à même d’y 

donner sens ont de moins en moins d’ancrages territoriaux (Bauman, 2000, 2007). Étant donné que 

l’économie, les institutions et le pouvoir n’ont plus d’emprunte géographique claire, et que chaque 

individu est immergé en temps réel dans de multiples réseaux déterritorialisés, par quel liens sociaux ou 

imaginaires les individus seraient-ils rattachés  à un lieu? 

Pour illustrer ces propos, trois aperçus, trois entrées en matière, sont proposés. Ces aperçus sont des 

exemples de processus qui contribuent à la dissolution du territoire. Dans un premier temps, une brève 

analyse de la théorisation que Doreen Massey (2005) fait du territoire est proposée. Dans un deuxième 

temps, la nature des économies résidentielle et présentielle est présentée, ainsi que leurs implications  

pour la notion de métropole. Finalement, quelques recherches sur les processus d’innovation et de 

créativité sont décrites : bien que l’on assigne souvent la créativité à des quartiers ou à des territoires 

dynamiques, tout porte à croire qu’il est presque impossible de localiser la source géographique de 

nouvelles idées et d’innovations. 

Ces trois aperçus ne forment pas une démonstration que la métropole – voire le territoire – est dissoute. 

Cependant, ils soulignent tous que la nature du territoire, et de la métropole, est en pleine évolution et que 

pour l’instant elle est insaisissable.  Soja affirme que « L’homme est un animal territorial, et la 

territorialité influence le comportement humain à toutes les échelles  d’activité sociale » (Soja, 1971)
5
.  Je 

suis en accord, mais la causalité opère dans les deux sens : on pourrait aussi bien dire que l’homme est un 

animal social, et que le comportement  humain influence la territorialité à toutes les échelles spatiales. Les 

comportements humains actuels décrits ci-dessous - de mobilité, d’immersion dans les réseaux virtuels, et 

de déterritorialisation du pouvoir – modifient profondément, au point de le dissoudre, le territoire.  

3.1 Le territoire géographique existe-t-il encore?  

Doreen Massey est une géographie britannique qui a beaucoup écrit sur le territoire. En 1985, dans son 

livre Spatial Divisions of Labour, elle souligne déjà que l’économie se déterritorialise : elle décrit des 

localités dans lesquelles les travailleurs sont productifs, dans lesquelles les établissements font des profits, 

mais qui font face au déclin industriel à cause de décisions stratégiques prises aux sièges sociaux. La 

                                                           
5
 Cité dans Raffestin, 1988 : « Man is a territorial animal and territoriality affects human behaviour at all scales of 

social activity »  
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fermeture d’une usine n’avait rien à voir avec la qualité de la main d’œuvre, les ressources  ou les 

institutions locales (donc rien à voir avec le territoire) : elle n’était motivée que par la stratégie globale de 

l’entreprise et la rationalisation des lignes de production. Ce constat sur le lien entre économie, société et 

lieu, auquel Storper et Walker (1989) font écho dans le contexte Nord-Américain, se reflète dans ses 

écrits subséquents, où Massey tente de réconcilier le territoire – lieu spécifique dans lequel interagissent 

les personnes – avec la multitude de réseaux (familiaux, sociaux, culturels, professionnels, politiques) qui 

dépassent les confins du lieu, et dont certains ne peuvent être localisés (Massey, 1994). 

Son articulation la plus aboutie de cette vision complexe du territoire se trouve dans son livre For Space 

(Massey, 2005). Dans celui-ci le territoire est décrit comme un lieu d’intersection de trajectoires. Chaque 

individu compris (à un moment donné) dans une localité porte en lui toutes les connexions qu’il entretient 

(au moment donné) avec ses voisins locaux ainsi que toutes les connexions qu’il entretient avec ses 

connaissances et son histoire antérieurs, souvent extérieurs au territoire.  Le territoire ne peut donc pas 

être réduit à une communauté locale séparée du reste du monde : au contraire, un territoire est ouvert sur 

le monde, et les acteurs qui en font partie influencent, et son influencés par, le monde qui les entoure. 

Mais alors, qu’est-ce le territoire? Si celui-ci est réduit à une superposition de réseaux, le territoire existe-

t-il encore? 

Pour Massey, la réponse est positive, mais revêt un caractère normatif : comme semble le soutenir Soja 

(voir ci-dessus), le territoire doit exister, on ne peut s’en passer. La superposition de trajectoires en un lieu 

donné suppose la coexistence (souvent temporaire) de personnes, les institutions qui rendent cette 

coexistence possible, et donc de territoires a composition est fluide : fait partie du territoire tout individu 

ou organisme qui s’y trouve et qui participe aux interactions locales. Mais faire partie d’un territoire ne 

suppose aucunement ne pas faire partie d’autres réseaux, institutions ou groupes d’intérêt qui ne sont pas 

de nature territoriaux. Par ailleurs, il semble possible – selon cette logique – de faire partie de plusieurs 

territoires, par exemple de celui où l’on réside habituellement et de celui où l’on a sa maison secondaire 

(Urbain, 2002; Chevalier et al, 2013). 

Il semble aussi possible de ne faire partie d’aucun territoire : Amin et Roberts (2008) décrivent la 

multiplication de communautés de pratique (‘communities of practice’) qui existent de façon virtuelle, et 

Christensen et al (2011) emploient le terme ‘online territories’, c’est-à-dire de territoires en ligne qui ont 

leurs propres règles, institutions, réseaux, formes d’appartenance et d’identité – bref, qui ont tout du 

territoire classique sauf le lieu. 

Bien évidemment, les acteurs qui font partie de ces territoires virtuels sont incarnés et sont localisés. La 

déterritorialisation ne signifie pas que l’on n’entretienne aucun rapport avec les lieux physiques. Par 

contre, ces territoires non-géographiques introduisent la possibilité qu’identité et sociabilité se forgent au 

sein de communautés a-spatiales, et que les rencontres entre personnes (qui restent bien sûr nécessaires) 

se fassent dans des non-lieux (Augé, 1992). Non pas que toutes ces rencontres se fassent dans des gares, 

des aéroports ou des parkings: plutôt, c’est la notion de non-lieux qui doit être élargie, et qui dépasse 

maintenant les lieux de passage pour incorporer l’ensemble des espaces physiques, qui seraient tous 

devenus non-lieux. La métropole serait alors un non-lieu de taille importante, pratique parce qu’elle 

fournit une strate de travailleurs locaux qui en maintient les fonctions vitales (hôtels, restauration, sécurité 

publique, salles de conférence) que sa centralité rend accessible. 



Version préliminaire du 20 juin 2016                                                                                                                       9 
 

Ni Massey ni les autres auteurs cités ne prétendent que nous en sommes arrivés là. D’ailleurs, certains 

analystes des réseaux virtuels soulignent que malgré la possibilité qu’ils soient a-territoriaux, certains 

réseaux virtuels sont des compléments plutôt que des substituts à l’ancrage territorial (Rainie & Wellman, 

2012). Ce qu’illustrent ces auteurs, et Massey en premier, est que la notion de territoire, qui n’a jamais été 

aussi simple que l’on voudrait parfois le croire, est maintenant devenue plus complexe et difficile à situer. 

Alors qu’il était loisible, avant l’internet, la téléphonie mobile,  la précarisation de l’emploi (Boltanski et 

Chiapello, 2010) et la mondialisation d’imaginer et de faire imaginer le territoire géographique, le 

maintien de cet imaginaire devient plus ardu face aux assauts de la vie quotidienne, vie qui résonne de 

moins en moins avec l’identité et l’appartenance liées à un lieu (Bauman, 2000, 2007).  

3.2 L’économie résidentielle et présentielle 

Les idées récentes portant sur l’économie présentielle et résidentielle problématisent aussi la notion de 

territoire ainsi que la distinction entre métropole et non-métropole (Davezies, 2008). Il ne s’agit pas ici 

d’en explorer en détail les fondements théoriques ni de passer en revue tous les débats portant sur la base 

économique (Davezies, 2008; Segesseman et Crevoisier, 2014; Talandier, 2013). Il s’agit plutôt d’en 

extraire quelques grandes idées et de montrer en quoi elles fragilisent la notion de métropole, et, par 

extension, celle du non-métropolitain. Le constat central qui sous-tend ces idées est que certaines régions 

et localités parviennent à générer emplois et services locaux sans abriter d’activités économiques 

exportatrices : l’économie de ces localités repose uniquement sur la consommation - le commerce de 

détail, la construction, les services personnels, et – dans certains cas – les activités touristiques comme la 

restauration.  

De telles régions sont impossibles dans le cadre de théories d’économie régionale classiques : selon elles, 

chaque région aurait nécessairement une base exportatrice, c’est à dire une usine, des services exportables 

comme la finance, l’assurance ou le conseil, de l’administration publique, de l’agriculture ou de 

l’extraction de ressources. Ces secteurs productifs – la base économique - feraient rentrer des salaires et 

des revenus d’entreprise, dont une partie serait dépensée localement permettant ainsi le développement 

d’activités secondaires (commerce, restauration, services personnels). 

Ce qui rend aujourd’hui possible les économies résidentielles est la séparation grandissante – et de plus en 

plus banale – entre le lieu de résidence des populations et le lieu où se localisent les activités 

exportatrices. Ceci se conjugue de plusieurs façons. Avec le nombre grandissant de retraités, une fraction  

croissante de la population devient rentière : celle-ci opte souvent pour des lieux de résidence au climat 

agréable, et une économie locale de consommation peut émerger sur la base de ces rentes. Les réseaux de 

transport rapides – et notamment le TGV et les lignes aériennes low-cost – permettent à certaines familles 

d’habiter un endroit agréable alors que le travailleur principal de la famille passe quelques journées par 

semaine dans un autre endroit (souvent en métropole) pour son travail. Les maisons secondaires (déjà 

évoquées ci-dessus – Urbain, 2002; Chevalier et al, 2013) contribuent aussi au maintien d’économies 

locales basées sur les commerces et services sans lien apparent avec les secteurs basiques. Finalement, le 

tourisme est un secteur exportateur de premier plan, permettant à certaines régions de vivre avec une 

économie axée uniquement sur les services à la personne. 
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Dans le contexte de ce chapitre, deux choses sont à noter. D’abord, les écrits sur l’économie résidentielle 

et présentielle
6
 font ressortir les effets de la mobilité des personnes, que celle-ci soit temporaire 

(tourisme), périodique (maison secondaire, navettes de longue distance), ou permanente (migration des 

retraités). Ces mobilités ne déplacent pas les lieux de production traditionnels : au contraire, les lieux 

productifs (ou peut-être devrait-on dire d’extraction de richesse, Merrifield, 2014
7
) – essentiellement les 

grandes villes et les métropoles – maintiennent leur rôle, sans toutefois que leurs résidents en tirent grand 

bénéfice. Les revenus et profits qui y sont générés sont dépensés ailleurs. Seuls les ouvriers et travailleurs 

moins nantis subissent la contrainte de la proximité au lieu de travail (Davezies, 2008, p67 et seq.). Ces 

mobilités, et cette séparation grandissante entre lieux d’extraction de richesse et lieux de consommation, 

remettent en question la notion de territoire : à quel territoire appartiennent ces individus mobiles? Leurs 

intérêts économiques (la source de leurs revenus) n’ont plus la même géographie que leurs intérêts 

familiaux, environnementaux et sociaux. Les résidents des métropoles ne partagent pas les intérêts de 

leurs employeurs (multinationales, firmes enregistrées dans des paradis fiscaux, société financières…) ni 

ceux des travailleurs mobiles de passage. Par ailleurs, l’importance que revêtent les liens de transport, les 

non-lieux (Augé, 1992), fait que certains intérêts sont non-localisés bien qu’inscrits dans le monde 

matériel. Face à ces appartenances diverses, comment maintenir la notion de territoire comme lieu 

d’identification, d’appartenance et de lien social? Si les conséquences sociales et environnementales 

néfastes de la production de richesses dont on tire profit sont localisées ailleurs (que ce soit en métropole, 

ou même dans une autre partie du monde) que signifie le territoire, quel « lien social » unit les acteurs qui 

se retrouvent, pour quelques moment, dans un même lieu? Le territoire devient un résidu, une contrainte 

qui ne retient que ceux qui n’ont pas les moyens pour s’en échapper (Shearmur, 2000). 

La deuxième chose à noter est que la dissociation entre lieux de consommation et de production n’est pas 

nouvelle. Ce qui change est l’échelle à laquelle elle se déploie, ainsi que la perte en importance de la 

contiguïté géographique. En effet, les métropoles comprennent, depuis l’ère Antique, des zones dédiées à 

telle ou telle activité (Lafon et al, 2003). Les élites étaient déjà géographiquement à l’écart des zones 

productives tels les ports, les marchés et les fabriques. Cette séparation – qui ne pouvait être trop 

importante en termes de distance kilométrique en vue des technologies de transport et de communication 

– est restée relativement stable jusqu’à la révolution industrielle. À cette époque, le système ferroviaire a 

permis la multiplication de lieux de villégiature, de banlieues cossues, et  de lieux de consommation de 

luxe, à l’écart des usines et des résidences ouvrières (Veblen, 1897; Mumford, 1961)
8
. L’amélioration des 

communications a aussi permis des stratifications géo-sociales plus fines, permettant par exemple aux 

contremaitres et gestionnaires de se distancier géographiquement des lieux de production.  

                                                           
6
 L’économie présentielle se réfère à une économie locale basée sur les personnes qui se trouvent dans la localité. 

Cette économie est donc variable, car la population in situ varie aussi. L’économie résidentielle est semblable à 
l’économie présentielle sauf qu’elle se réfère plus particulièrement aux activités économiques liée aux résidents 
locaux (en excluant donc les visiteurs et touristes) : elle est donc plus table et moins variable que l’économie 
présentielle (Davezies, 2009). 
7
 Merrifield (2014) parle d’urbanisme parasitique, qui ne crée pas de richesse mais qui l’extrait des services publics, 

du temps libre des gens, de la vie familiale, en les monétisant ou en les privatisant. 
8
 Veblen (1897, p71) suggère même un effet de rétroaction. Selon lui, au fur et à mesure que les communautés 

territorialisées (‘neighbourhoods’) se disloquent la consommation gagne en importance comme moyen de faire 
valoir le statut social parmi des gens qui ne se connaissent pas. Les lieux de villégiature et de consommation se 
multiplieraient à cause de la dislocation territoriale. 
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Une fois la ville industrielle mise en place, la géographie des activités économiques et des résidences a 

évolué de manière moins dramatique : comme nous l’avons évoqué, c’est cette stabilité (dynamique) des 

rapports entre le social, l’économie et la géographie qui a engendré l’imaginaire territorial qui prévaut 

encore aujourd’hui. Or, comme en font foi les écrits et observations sur l’économie résidentielle, depuis 

les années 1990 environ il n’y a plus de stabilité dans ces rapports : notre imaginaire territorial, qui, en 

économie, se traduit par l’idée qu’il existe des bassins d’emplois, c’est-à-dire des territoires économiques 

identifiables au sein desquels les acteurs économiques partagent des intérêts communs, n’est plus 

d’actualité. Et ce n’est pas seulement l’échelle qui a changé : nous ne passons pas seulement du périmètre 

accessible à pied à celui accessible en voiture.  Nous passons du territoire formé de zones géographiques 

et de populations contiguës au territoire morcelé, tellement écartelé que le concept de territoire ne s’y 

applique probablement plus. 

3.3 Innovation et territoire 

Le dernier exemple qui sera évoqué pour illustrer la difficulté que l’on a, aujourd’hui, à circonscrire les 

liens sociaux qui font le territoire est celui de l’innovation. Durant les années 1980 certains chercheurs ont 

remarqué que les régions qui semblaient mieux traverser les restructurations industrielles étaient celles 

qui abritaient un ensemble d’institutions, de PME et de savoir-faire capables de s’adapter, en collaborant 

et en innovant, aux réalités nouvelles de la mondialisation et de la flexibilité productive (Piore et Sabel, 

1984; Boltanski et Chiapello, 2010). Ces processus ont été déclinées sous diverses formes – systèmes 

régionaux d’innovation, milieux innovateurs, clusters (Moulaert et Sekia, 2003) – qui ont en commun le 

lien établi entre dynamiques territoriales (les synergies et interactions entre entreprises, travailleurs et 

institutions locaux) et l’innovation. Une itération récente de ces idées est celle des quartiers d’innovation 

(Katz et Wagner, 2014) : l’innovation et la créativité émaneraient de quartiers urbains au sein desquelles 

les personnes créatives vivent, travaillent et passent leurs temps de loisir. 

Or, de plus en plus de chercheurs remettent en question le lien entre dynamiques locales et innovation. 

Bathelt et Turi (2011), par exemple, à l’instar des proximistes français (Carrincazeaux et Coris, 2011), 

soulignent l’importance que revêtent les interactions à distance, complétées par des rencontres face-à-face 

lors de conférences et de voyages. Shearmur et Doloreux (2015) et MacPherson (2008) montrent 

comment les innovateurs en région éloignée font appel aux services supérieurs situés en métropole. 

Morrison et Rabelotti (2009), quant à eux, observent que les dynamiques internes aux territoires vinicoles 

portent généralement sur des questions liées aux marchés : les collaborations portant sur les techniques, la 

technologie et les tendances à long terme dans le marché du vin se font à distance, les viticulteurs 

identifiant les interlocuteurs stratégiques qui répondent à leurs besoins quelle qu’en soit la localisation. 

Comme le fait remarquer MacPherson (2008), l’identification d’interlocuteurs potentiels est grandement 

facilitée par l’internet. Alors qu’avant l’Internet la proximité géographique jouait par défaut un rôle 

crucial permettant de connaitre et de présélectionner les interlocuteurs potentiels, il est possible 

aujourd’hui d’identifier et de communiquer avec des collaborateurs potentiels quelle qu’en soit la 

localisation, et d’ainsi obtenir un rendement bien plus intéressant sur le temps et l’argent investis pour les 

rencontrer (les rencontres entre personnes restant cruciales). 

Les interactions ne sont pas à sens unique : ce ne sont pas seulement les innovateurs et créateurs des 

régions rurales qui vont puiser en métropole. Les créateurs et innovateurs urbains se tournent aussi vers le 

monde rural, non pas nécessairement pour y puiser informations et collaborateurs (bien que cela soit 
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possible), mais pour y trouver le calme et le repos nécessaires pour se revitaliser ou pour se concentrer 

lors de périodes de travail intense. Les membres de Led Zeppelin, par exemple, se défendent d’avoir 

enfreint le copyright de la chanson Taurus car, selon eux, ils étaient isolés aux fins fonds du pays de 

Galles lorsqu’ils ont écrit Stairway to Heaven (BBC, 2016) : la créativité et l’innovation ne sont pas 

uniquement le fait d’interactions et de ‘buzz’ – elles nécessitent aussi des périodes de calme, de réflexion 

et de travail (Kozbelt et al, 2010) – qui, pour beaucoup, sont plus facilement atteignables dans des régions 

moins denses (Shearmur, 2015). Par ailleurs, les maisons secondaires (Paradis, 2002) sont aussi des lieux 

de ressourcement qui nourrissent et rendent possibles les activités et les interactions métropolitaines. 

Un autre argument souvent évoqué pour remettre en question le lien entre territoire et innovation est celui 

des chaines de valeur mondialisées : dans la mesure où les multinationales distribuent de manière 

stratégique leurs fonctions à l’échelle planétaire, et dans la mesure où la sous-traitance est elle aussi 

géographiquement distribuée, le géolocalisation d’innovations devient très délicate voire impossible. Les 

innovations, qui émanent d’interactions et de rétroactions le long de la chaine de valeur se cristallisent 

peut-être en un lieu précis (celui où l’on dépose le brevet?), mais il est difficile de prétendre que 

l’innovation émane de ce lieu (Pietrobelli & Rabelotti, 2010).  

Tornquist (2011) a récemment évoqué un argument similaire au sujet des grandes universités qui 

concentrent tant de prix Nobels : il explique que la plupart des nobélisés reçoivent le prix pour des 

travaux effectués plusieurs décennies auparavant, souvent au sein de petites universités. Lorsqu’ils sont 

interrogés sur la source de leurs idées et de leur inspiration, ils évoquent fréquemment une école ou un 

mentor qui les a influencés lors de leurs études. Les grandes universités ne seraient donc pas 

particulièrement adeptes à générer de la recherche et des idées de haut vol, mais ont la capacité 

d’identifier des prix Nobels potentiels et les moyens financiers de les attirer.   

En économie géographique, discipline dans laquelle j’effectue la majorité de mes travaux, le rôle du 

territoire dans les processus de créativité et d’innovation a été observé et théorisé lors des 

bouleversements des années 1980 et 1990, avant que l’Internet ne perce et avant la période de 

mondialisation accélérée qui a pris son essor avec les accords de l’OMC de 1994. Il existe bien entendu 

de multiples exemples de milieux innovants qui sont territorialisés : mais, comme le souligne Markusen 

(1999), ce n’est pas la prolifération d’exemples qui permet de généraliser. Le lien entre innovation, 

créativité et territoires – souvent métropolitains (Glaeser, 2011; Jacobs, 1969) – est de moins en moins 

évident. 

4. Discussion et conclusions : la métropole comme machine économique 

A la lumière de ces changements, que devient la métropole? Cette question, le sujet de ce chapitre, est 

difficile à aborder car la métropole est un territoire, et la notion de territoire est de moins en moins 

cernable. La métropole est certes un lieu dense qui facilite l’accès aux marchés, à la main d’œuvre et à 

certaines infrastructures. La proximité géographique des acteurs y facilite certains types d’interactions. 

Mais ceci n’en fait pas un territoire. L’idée qu’il existe une communauté d’intérêt entre les résidents, 

acteurs économiques, institutions culturelles,  politiques et autres qui se réclament de la métropole ne tient 

pas.  

Cela n’a rien de nouveau. Les territoires syntagmatiques ont toujours relevé de l’imaginaire, d’histoires 

racontées et/ou de branding (pour employer un terme plus actuel) (Anderson, 2006). Ce que j’avance dans 
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ce chapitre est que ces territoires socialement construits, dont la territorialité relève de sentiments 

d’appartenance et d’avenir partagé, étaient au diapason, avant les années 1990, du vécu de beaucoup de 

personnes. La stabilité économique était non seulement voulue et valorisée par les entreprises et les 

gouvernements fordistes, elle était vécue par la population. Les changements qui ont eu lieu durant les 

trente glorieuses n’étaient pas anarchiques : elles se faisaient dans la continuité, permettant à l’idée du 

territoire de se transformer dans un esprit d’optimisme et de progrès matériel. Chaque industrie avait ‘sa 

place’, et la métropole représentait le haut lieu de pouvoir, de sièges sociaux, de finance et de culture. On 

savait qu’en montant à la capitale nationale on se rapprochait physiquement des instances de pouvoir 

culturelles, politiques et économiques. De l’extérieur, la métropole en tant que territoire faisait sens. Pour 

les résidents ceci confortait leur propre sentiment d’appartenance à la métropole, et ils y surajoutaient une 

identité territoriale plus fine liée au quartier – elle-même intimement liée à sa classe sociale et à son 

occupation. 

Les années 1980 étaient des années de bouleversements profonds. On parle du passage du Fordisme au 

post-Fordisme, mais ceci cache une multitude de changements : la dissolution des grands employeurs, 

l’instauration d’un régime dit flexible (c’est-à-dire de compétition accrue entre entreprises, entre lieux, et 

entre individus), la précarisation des emplois, les débuts de la mondialisation (Bauman, 2000, 2007; 

Boltanski et Chiapello, 2010) – bref, la montée du néolibéralisme annoncée par Thatcher et Reagan aux 

débuts des années 1980, mais dont les prémisses politiques et intellectuelles  remontent à la fin de la 

deuxième guerre mondiale (Mirowski, , 2013). 

Ces changements ont été accompagnés par des changements technologiques profonds, qui ont été 

encouragés par, et qui ont facilité, la propagation du néolibéralisme : en effet, il est difficile de concevoir 

comment les chaines de valeur mondialisées, les multiples projets à emplois précaires, la spéculation 

financière à outrance, la mise en compétition de régions et de localités, etc… auraient pu prendre une telle 

ampleur sans la coordination rendue possible par l’internet et les communications mobiles. Bref, ce dont 

Massey (1984) et Storper et Walker (1989) avaient prémonition voici plus de trente ans est devenu réalité.  

Dans leurs écrits, ils avancent la territorialité non comme une réalité objective, mais comme une valeur 

normative, comme moyen de subvertir les arbitrages territoriaux des multinationales qui en étaient alors à 

leurs débuts. En 2016, il est clair que cette norme n’a pas été adoptée : l’ancrage territorial, même 

construit et imaginaire, est tellement contraire aux pressions que subissent les gens et à la façon dont notre 

imaginaire collectif est nourrie que la territorialité devient presque impossible (Bauman, 2000). Comment 

générer et faire adopter un sentiment collectif territorial alors que nous sommes en contact direct avec les 

informations provenant du monde entier, alors que beaucoup d’entre nous, surtout parmi les élites (dont 

font partie, reconnaissons-le, les universitaires), voyageons de pays en pays, de la ville à la maison de 

campagne, du paradis fiscal à l’hôtel George V, sans allégeance locale particulière. Le territoire ne serait-

il réservé qu’aux infortunés, ceux qui n’ont pas le capital financier ou socio-culturel pour s’en défaire? 

La métropole n’est plus lieu de pouvoir : elle est un des lieux de consommation des élites, elle est le lieu 

où le pouvoir se révèle, mais elle n’est plus lieu de concentration de pouvoir. Celui-ci est diffus, 

émergeant aujourd’hui à Davos, demain à Dresdes (lieu de rencontre du Bilderburg group en 2016), ou 

encore dans les recoins ruraux du Kentucky (Roberts & Schein, 2013), ou à St.Barts (Cousin & Chauvin, 

2013). La métropole concentre certes des emplois qui font fonctionner la machine d’extraction de 

richesse, et abrite une classe moyenne – qui est elle-même mobile et peu ancrée au lieu. Mais la fiction 
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qui permettrait de faire croire que la métropole – ou que tout autre territoire – serait constituée de liens 

sociaux suffisamment forts pour rassembler ces intérêts est difficile à maintenir. 

Cette dissolution du territoire comporte un prix. Soja (1971) a raison d’affirmer que l’homme et la femme 

ont besoin de territoire et de territorialité. Un ancrage sociogéographique est nécessaire : il fournit un 

sentiment d’appartenance et d’influence sur son destin et sur son environnement. La dissolution des 

territoires –  métropolitains, ruraux, et nationaux – provoque un déboussolement (métaphore 

géographique appropriée). La montée des nationalismes – que ce soit aux États-Unis, en Europe ou 

ailleurs – peut être interprétée comme un appel à la reterritorialisation. Certes, l’imaginaire qui sous-tend 

cet appel relève de populismes nationalistes, voire ethniques : il ne s’agit pas d’en faire l’apologie, mais 

d’imaginer des alternatives de territorialisation plus constructives, inclusives et optimistes.  

Il est difficile de voir, dans le contexte actuel, comment le territoire en tant que valeur positive puisse 

reprendre ses droits. Certaines tentatives, construites autour des circuits-courts (Chiffoleau et Prevost, 

2012), de la production locale (Campagne et Pecqueur, 2014), et de la débrouillardise face au chômage 

(Conil et al, 2012), se mettent en place. Gibson-Graham et al (2013) – qui soutiennent que le 

néolibéralisme est loin d’être aussi monolithique qu’on ne le croit - proposent un manuel dont le but est 

de guider les communautés locales vers une réappropriation de l’économie, et par là du territoire. Nous 

pouvons l’espérer, mais il n’est pas certain que ces efforts à petite échelle, face aux déracinements décrits 

ci-dessus, parviendront à reconstruire un nouvel imaginaire territorial.  

Entre temps, la métropole demeure une réalité matérielle: elle procure des économies d’agglomération 

statiques
9
 aux entreprises et aux travailleurs. Elle permet la division du travail, l’extraction de richesse, 

l’amortissement des investissements en infrastructure, et l’obtention de petits boulots en série; elle est 

accessible, et permet l’intersection de multiples trajectoires; et, surtout, elle permet au plus aisés de s’en 

échapper en train, en voiture, en avion ou en TGV, en fin de semaine ou pendant les vacances, pour la 

retraite, pour effectuer du travail à distance, ou pour jouir de sa fortune sans devoir se préoccuper d’où 

elle provient. 
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