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Mike DAVIS 
 

 
Mike DAVIS est un chercheur indépendant en 

ethnologie, sociologie et en histoire. Homme engagé dans la 
gauche américaine, il est aussi un écologiste convaincu. Il 
défend ses convictions dans de nombreux ouvrages très 
documentés tels que : City of Quartz : Los Angeles capital du 
futur  (la découverte 1998), Génocides tropicaux (la 
découverte 2003) ou Au-delà de Blade Runner (allia 2006).  

 
Dans cet ouvrage, Mike Davis dresse un bilan plutôt 

alarment de la situation urbaine actuelle et à venir : « la 
population urbaine actuelle est supérieur à ce qu’était la 
population mondiale totale l’année ou J.F KENNEDY prit 
ses fonctions. » (Page 8) Cette situation est surtout flagrante 
dans les zones urbaines des pays en développement et cette 
« hyperurbanisation » ne rime pas forcément avec une 
augmentation de l’industrialisation mais au contraire elle est souvent synonyme d’économie 
en récession. Les limites entre l’urbain et le rural tendent à disparaître, tant les villes 
s’accroissent rapidement.  

L’un des problème majeur de cette situation est que la population urbaine augmente 
beaucoup plus vite que le nombre de logement. On voit apparaître depuis la moitié de 20ème 
siècle (et plus particulièrement en Asie, Afrique et Amérique latine, depuis la décolonisation) 
une hiérarchisation des bidonvilles. L’auteur parle d’ « horizontalisation » (page 39)  des 
villes pauvres tant celles-ci s’étendent en périphérie des villes : « la marge urbaine est cette 
zone d’impact social où les forces centrifuges de la ville entrent en collision avec l’implosion 
de la compagne. » (Page 48) 

Cette hiérarchie se traduit aussi par des nouvelles « strates » au sein des populations 
mondiales les plus pauvres. En effet L’ONU et les différentes ONG, depuis la seconde moitié 
des années 70, prônent l’autonomie de ces constructions autonomes et tentent de réhabiliter 
ces bidonvilles. Néanmoins, ces aides ne sont pas du tout efficaces puisqu’elles ont même 
participé à accentuer l’économie informelle existant déjà dans ces bidonvilles. L’auteur décrit 
cette économie à un monde Darwinien où des pauvres exploitent des plus pauvres qu’eux. Ces 
populations sont alors expulser de plus en plus loin des centres-villes, là ou la démographie 
augmente très rapidement et ou le nombre d’emploi est quasi-inexistant. Les politiques ne 
mettent rien en place pour parvenir à régler ce problème, au contraire : « A ce jour, les états se 
sont montrés beaucoup plus efficaces dans la destruction des logements de masses que dans 
leur construction. » (Page 100). 

 
 
 
 



GOURITEN Pauline 
 

Le pire des mondes possibles 2008/2009 Culture général 
De l’explosion urbaine au bidonville global 
 

 
Pour Mike DAVIS, le phénomène urbain est de plus en plus inégalitaire. Le paradoxe 

entre les centres villes riches ou l’on construit de gigantesques résidences  surveillées et ou 
l’on élargie les avenues pour des questions d’esthétisme (référence aux travaux de 
HAUSSMAN à Paris.) et les bidonvilles ou la densité d’habitants par mètre carré est 
affligeant se fait de plus en plus choquant. Lors d’évènements internationaux par exemple les 
états mettent en place des programmes « d’embellissement urbain (…) véritable croisade pour 
la propreté des villes ». Ces nettoyages urbain sont en réalité des opérations d’éradication des 
bidonvilles ou des immeubles entiers sont brûler (incendie pour la plupart commandité par 
l’état), ou les SDF sont expulsés des villes. Les bidonvilles rejetés et les « zones off worlds » 
ou la sécurité est devenue la priorité : « la quête de sécurité et d’isolement social est une 
obsession universelle (…) les associations de riches propriétaires dressent des barricades dans 
les rues publiques et font croisade pour la démolition des bidonvilles. » (Page 121). 

L’auteur évoque ensuite les problèmes de polluions et donc de prolifération de 
maladies qui existe dans ces bidonvilles. En effet la plupart de ces constructions autonomes 
sont construites sur des décharges ou près des industries très polluantes que les villes rejettent 
et ou les hommes vivent au coté des rats. De plus, l’extension des villes est une catastrophe 
tant écologique qu’économique car elle occupe de plus en plus de terrain cultivable, et si elle 
ne les utilise pas elle les pollue. Les résultats sont catastrophiques, mortalité très importantes 
(surtout infantiles), développement du virus du HIV : « en réalité, les hyperbidonvilles actuels 
sont des incubateurs (…) ou de nouveaux virus peuvent se développer, où d’ancien peuvent 
renaître et se diffuser sur toute la planète » (page 155)  

 
Le titre de l’ouvrage fait peur au premier abord mais encore plus à la fin de la lecture. 

Avec ses exemples très détaillé, Mike DAVIS nous fais faire le tour du monde des plus 
grands bidonvilles mondiaux. Des thèmes récurrents dans nos sociétés actuels tels que 
l’urbanisation de masse, les inégalités sociales de plus en plus grandes, l’écologie…prennent 
un autre sens, beaucoup plus dramatique et choquant lorsqu’il est vu des bidonvilles. Les 
exemples nombreux et très détaillés éveil la curiosité et appuie les idées de l’auteur. Les 
sources sont impressionnantes par leurs nombres et leurs diversités. De plus l’auteur n’a pas 
la vanité d’avoir la solution miracle au problème soulevé et laisse l’auteur à sa réflexion. 

Toutefois, Son œuvre apparaît comme une anticipation relativement sombre refermant 
toute possibilité d’amélioration de cet état des choses. N’a-t-il pas tord ??  

 
Mike DAVIS est très connu pour ces ouvrages sur le désastre urbain. Ce marxiste 

utopiste passe son temps analyser le monde urbain et à en tirer des conclusions. Souvent 
critiqué pour ses livres, il défend ardemment la justice sociale et les questions 
environnementales. Mike DAVIS s’appuie beaucoup sur d’autres auteurs mais aussi de ses 
expériences de ses voyages. Ses ouvrages ont une portée internationale souvent critiqué mais 
très apprécié et lu autant par des lecteurs « commun » que par des professionnels.  

 
 
 
 
 
 
 


