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L’introduction  
 Les villes et la mer a été écrie par J.P. PAULET, il est 
professeur des universités à Nice-Sophia-Antipolis et membre 
du directoire du Crige. L'auteur explique comment les villes 
côtières se sont construites et développées, à partir non seule-
ment des données de l'histoire, du milieu naturel et de l'éco-
nomie, mais aussi d'une approche plus sociologique sur l'ima-
ginaire lié à la mer. 
Le développement 

Depuis quelque décennies, la mer et ses cotés attirent 
de plus en plus la population pour des raisons de confort, tourisme ainsi que des entreprises 
(hôtel). La mer a longtemps fait peur avant de devenir des lieux d’attractions. En effet, ce sont 
des espaces d’échanges, des carrefours mondiaux. Cependant, les villes côtières engendrent 
un empoisonnement de la mer et de son environnement. 

La mer inspirait de l’inquiétude et de l’effroi. Néanmoins, elle reste indispensable, no-
tamment pour les port. La mer a finit par inspirée une certaine convoitise de la part des indi-
vidus. La peur de la mer, de l’océan n’est pas une peur de l’eau mais une peur de l’immensité 
et de l’inconnu ; ils s’appuyaient d’avantage sur les fleuves qui sont d’avantage à taille hu-
maine. Cependant, les individus sont tiraillés entre la crainte de cet océan et la curiosité de ce 
qu’il enferme. Malgré cette angoisse, les villes se sont installées sur les côtes. Il faut 
s’interroger sur l’origine du danger (séisme, tsunami…).En effet, la mer est à l’origine de cer-
tains dangers mais n’est pas la seule, les côtes sont également fragilisés (érosion), et puis 
l’homme a également un rôle de production des dangers. En effet, en occupant de façon trop 
dense, les individus fragilisent l’écosystème. De plus, les individus dans cette curiosité de 
l’océan, a établit petit à petit des ports selon deux contraintes : le choix des caractéristiques du 
site et de l’obligation d’avoir une position stratégique pour le fondateur. Leur richesse et su-
bordonnée à sa localisation, puis aux courants internationaux et géopolitique (l’importance 
d’un port s’observe par la création de la capital du Portugal) . Par conséquent, les ports sont 
prisonniers de la mer et de leur situation, c’est pour cela qu’ils ont, suivant les lieux, une 
bonne ou une mauvaise image. Les ports ont une mauvaise réputation à cause de principaux 
deux facteurs : ils accueillent des populations étrangères, et ils sont devenus également des 
lieux de détente pour les prisonniers. Néanmoins, pour la majorité des individus, une ville 
côtière est bénéfique (commerce, pêche….). Ainsi, le port devient la fierté de la ville car c’est 
un lieu d’échange dynamique. La perception des individus face aux rivages dépend de la cul-
ture du pays, ce qui explique l’évolution des diverses représentations mentales des rivages. 
Une révolution a lieu aux XVIIIe siècles, ce qui provoque une modification des regards sur 
les côtes (lié à la révolution industrielle) : le tourisme moderne. En 1960 commence une nou-
velle ère nouvelle avec le tourisme de masse. 



FURIC 

LES VILLES ET LA MER 2008-2009 Culture Générale 

 

Actuellement, les côtes, les ports … sont des carrefours mondiaux pour différentes rai-
sons : des espaces pour des émigrants, des zones de création d’action et enfin des lieux de 
mémoire et de symbole. Les villes naissant près des côtes sont souvent issues de conquêtes 
coloniales. Ainsi la conquête du pouvoir, la puissance sont les facteurs essentiels de la créa-
tion des villes de la mer mais ce ne sont pas les seules raisons. Elle joue un rôle de terre 
d’accueil. Ces agglomérations deviennent donc des espoirs pour les émigrants. Les ports sont 
également des pôles stratégiques dans le domaine du commerce : le destin des villes est natu-
rellement de créer des richesses, du travail, des emplois. Ainsi, les villes côtières sont créa-
trices d’activité et prennent encore plus d’importance avec la globalisation. Des facteurs 
d’attraction des activités sont nombreux : porte d’accès, localisation sur un axe de transport 
majeur, mais il faut aussi que les villes ont des atouts sociaux et économiques. Une concur-
rence nait donc et les villes portuaires, c’est la lutte d’accueil des flux. Les ports se reposent 
sur les exportations et il faut à tout prix vendre à l’étranger. Le développement portuaire pour 
un Etat, devient une priorité nationale. L’Asie est devenue aujourd’hui un ensemble en plein 
essor et concentre désormais les plus importants ports de la planète. (4 sur les 5 premiers 
ports). Ce développement rapide des villes portuaires ont fait passer les villages de pêcheurs à 
de grandes métropoles portuaire : il y a trois types de ports : les villages côtiers (pêche domi-
nante), les ports moyen (pêche importante, activité commerciale), les métropoles portuaires 
(concentration d’emploi secondaire et tertiaire). De plus, le tourisme a un grand rôle dans 
l’économie, des endigages, les plages artificiels où les ports de plaisance sont nécessaires pour 
attirer le public, des touristes ou des habitants qui veulent vivre près de la mer. Il y a appari-
tion des grandes stations balnéaires. Ces villes sont également des lieux de mémoires et de 
symbole. Les ports notamment européens ont un patrimoine très riche. Cette richesse montre 
un perpétuel changement des situations économique et géopolitique. Les ports américains, 
quant à eux, ont encore plus de valeurs du fait que la civilisation américaine c’est d’abord 
installée sur la côte. Quant aux ports de l’Asie, ils se développent à une très grande vitesse et 
grappille des places dans le classement mondiale des ports.  

Enfin, la question du développement durable dans ces cités côtières devient de plus en 
plus importante. En effet, la croissance rapide des villes donne lieu à des réflexions inquié-
tantes, notamment en Asie où le développement de mégalopoles…soient proches des côtes ? 
Ainsi, ces grandes villes ne sont qu’un aspect de l’urbanisation mondiale. Toutefois, elles sont 
devenues des lieues de vie. Cependant elles ne se développent pas de la même manière, c’est 
pour cela que la concurrence est forte. Aujourd’hui le développement de ces grandes villes est 
perçu comme une invasion des littoraux. En effet, les flux ne cessent pas de s’amplifier, ce qui 
a des effets considérables sur l’environnement.  

Pour conclure,  le problème majeur des villes côtières est l’étalement urbain qui a des 
effets  néfastes sur l’environnement.  

 
La critique :  
 Cet ouvrage est très bien construit, en effet aux explications théoriques sont rajoutées 
des schémas explicatifs très compréhensible. De plus, ce livre traite d’urbanisme et de littoral 
se qui n’est pas un thèmes courant dans les études urbanistiques, ainsi ça permet d’avoir un 
nouveau point de vue. 


