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Terre urbaine,  
cinq défis pour le devenir 

 urbain de la planète 
Thierry Paquot 

 
Présentation de l’ouvrage et d’auteur. 
 
« Terre urbaine, cinq défis pour le devenir urbaine de 

la planète » est un livre de Thierry Paquot, philosophe, 
professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris. C’est aussi 
l’éditeur de la revue Urbanisme ainsi que de nombreux 
ouvrages. L’auteur va analyser de manière documentée l’Etat 
de la planète sous de multiples formes territoriales et va 
proposer des défis pour assurer à toute la population un 
devenir urbain.  
 

1ère partie : synthèse de l’ouvrage. 
 
Tout d’abord, il faut rappeler que la population mondiale ne cesse d’augmenter, ce qui 

engendre un étalement urbain planétaire décrit comme un mouvement complexe. Cette 
urbanisation va donc devenir un défi à cause d’un standard de vie spécifique des habitants 
avec un ensemble de normes et de pratiques individuelles qui vont déséquilibrer les 
écosystèmes. On a principalement cinq formes urbaines : bidonville, méga cité, ville globale, 
l’enclave résidentielle, ville moyenne qui vont s’entremêler. Ces cinq formes vont conduire à 
une étude de cinq défis pour le devenir de la planète.  

Le premier défi consiste à un contrôle du sol et d’éviter la privatisation rampante des 
territoires. La terre dispose d’une bonne qualité du sol contrastés et à habilité varié. Ce sol 
peut être squatté par des bidonvilles, confisqué par des copropriétaires, mutualisé par les 
habitants d’une cité-jardin... Le sol est donc une marchandise particulière où sa valeur est 
plutôt symbolique. C’est un certain droit foncier et immobilier qui s’internationalise et qui 
obère les pratiques locales. Il faut donc conserver une disponibilité du sol qui représente une 
sécurité et il faut le ménager comme un bien commun. Le combat contre la pauvreté passe 
obligatoire par un droit du sol. 

Le deuxième défi est de réguler une mobilité croissante par l’automobile ainsi que par 
un réseau généralisé. Les villes naissent du commerce qui ainsi créée des itinéraires, des 
réseaux où se constituent alors des échanges. L’automobile fut un des premiers changements 
moraux et intellectuels qui provoquera une certaine liberté. Même si la marche ou le vélo qui 
la concurrence par une absence de pollution, l’automobile devient une suprématie par son 
accroissement et sa pratique. Tous les pays aspirent un réseau autoroutier qui génère un 
certain urbanisme fonctionnel et rationnels. Cependant aujourd’hui se pose le souci d’écologie 
et de la crise pétrolière, deux facteurs déclenchant une remise en question pour la population. 

Le troisième défi a pour but de modifier l’urbanisation provoquée par 
l’industrialisation, pour un urbanisme décent prenant en compte les nouveaux enjeux 
climatiques. De nouvelles pathologies se manifestent et alertent l’opinion qui préconisent des 
mesures. Parallèlement aux développements durable et aux politiques environnementales, 
l’écologie puis les écosystèmes apparaissent comme « une science des relations de 
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l’organisme avec l’environnement ». C’est pourquoi face au modernisme, il serait préférable 
de créer un urbanisme moderne qui associe la ville avec la nature. C’est ce qu’on appelle un 
éco-urbain. 

Le quatrième défi serait de remettre en valeur une démocratie, garante de la 
civilisation urbaine. Ainsi cela permettrait une cohérence territoriale et une cohésion 
populationnelle par une démarche participative des citoyens. Cependant il n’existe pas de 
« démocratie idéale », mais des deux conditions essentielles démocratiques : l’évidence de 
l’appartenance et le sentiment de pouvoir maitriser le destin. Même si on observe un déclin de 
la démocratie, il faut la faire revivre en créant le lien entre démocratie participative et 
démocratie représentative. Ainsi le citoyen sera amener à exercer sa citoyenneté par des 
actions (exemple pétition). 

Le cinquième défi serait de réduire les frontières sociales et donc de développer un 
lien social en revalorisation des valeurs collectives : « il y a société là où il y a action 
réciproque de plusieurs individus ». Malgré une ampleur de pratiques de plus en plus 
individuelles, l’égo prend le dessus sur la solidarité, l’entraide, la défense et de l’esprit 
national…La cosmopolisation tend à s’affirmer en réduisant le sentiment du citadin en 
citoyen pour une urbanisation planétaire. 

 
En conclusion, l’urbanisation planétaire constitue une véritable révolution en ce qui 

concerne les modes de vie, les manières de résider, les paysages, les temporalités, l’exercice 
du pouvoir ainsi que les formes d’exclusion, les comportements individuels. Ainsi, les cinq 
défis qui ont été présenté aux hommes, sont donc des provocations et une déclaration de bon 
sens. L’auteur admet qu’il défi les hommes pour un accomplissement d’une ville accueillante, 
douce, mesurée. Cette révolution urbaine provoque une révolutions des idées par des hommes 
aux hommes. 

 
2ème partie : analyse personnelle et critique 
 
Ce livre est très intéressant, car il est très ouvert et permet aux lecteurs de se rendre 

compte des enjeux de la planète pour son avenir. Les exemples sont très vérifiables dans la vie 
quotidienne, ce qui nous permet de se plonger totalement dans le livre : « Avez-vous déjà fait 
cette expérience : vous asseoir à la terrasse d’un café et observer le mouvement quasi 
interrompu de la circulation ? ». Enfin, l’auteur est très engagé sur ces propos, (je dois dire 
que…, je n’ai jamais vu se concrétiser…), il n’a peur de montrer une réalité de l’écosystème 
planétaire et propose les bonnes manières que les humains doivent suivre pour assurer à long 
terme un devenir urbain. Cependant, comme l’auteur fait un constat, il décrit un par un les 
cinq défis sans avoir une réelle transition.  


