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Bernard Jouve, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études des dynamiques territoriales.

Claude Gauvreau

Un nouveau poids politique pour les métropoles
«Les élites politiques et écono-
miques ne peuvent plus penser les
villes uniquement comme des es-
paces de gestion des affaires cou-
rantes. De nouvelles thématiques
comme la cohésion et l’exclusion so-
ciales, les déplacements urbains ou la
compétition économique, figurent dé-
sormais à l’agenda des métropoles qui
sont appelées à assumer des respon-
sabilités de plus en plus importantes.»
Voilà ce que soutient Bernard Jouve,
titulaire de la nouvelle chaire de re-
cherche du Canada en études des
dynamiques territoriales, et dont les
articles parus récemment dans le
quotidien Le Devoir sur divers aspects
de la gouvernance urbaine n’ont pas
manqué d’attirer l’attention. 

Bien qu’il soit en début de carriè-
re à 38 ans, Bernard Jouve est un des
chefs de file d’une nouvelle généra-
tion de chercheurs et l’auteur de plu-
sieurs textes considérés comme des
classiques des études urbaines et ré-
gionales en Europe. Après un docto-
rat à l’École nationale des ponts et
chaussées à Paris, et un passage à l’É-
cole nationale des travaux publics
de l’État à Lyon, le jeune chercheur a
décidé de venir s’établir à l’UQAM.
«Ma famille et moi avions envie d’une
expérience de vie et de travail à
l’étranger. Montréal, ville francopho-
ne, nous offrait une qualité de vie su-
périeure à ce que l’on retrouve
ailleurs en Amérique. Enfin, l’UQAM,
en tant que jeune université ouverte
à l’interdisciplinarité, répondait à
mes attentes et m’offrait des possibi-
lités de travail stimulantes.»

Le phénomène de la
métropolisation
Selon Bernard Jouve, la mondialisa-
tion, en remettant en question la hié-
rarchie des lieux de pouvoir, en bou-
leversant les relations entre les
collectivités locales (provinces, ré-
gions, municipalités), et en transfor-

mant leurs rapports aux États, a
donné naissance à un nouveau phé-
nomène qu’il appelle la métropolisa-
tion. À son avis, les grandes métro-
poles sont forcées de se doter de
structures de gouvernement de plus
en plus imposantes et efficaces afin de
rencontrer, entre autres, les défis de la
mondialisation. Voilà qui expliquerait
la création récente de niveaux de
gouvernement métropolitain élargis,
telle la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), ainsi que
d’agences urbaines spécialisées dans
la fourniture de services (eau, trans-
ports) ou chargées d’attirer de nou-
velles entreprises et de jouer la carte
de la concurrence à l’échelle interna-
tionale.

«On peut associer la métropolisa-
tion à une concentration accrue de
ressources politiques et de richesses
économiques et culturelles dans cer-
taines grandes villes. Ces dernières
deviennent ainsi, petit à petit, des ter-
ritoires essentiels dans l’organisation
politique, économique et sociale. La
métropolisation force les acteurs pu-
blics et privés à repenser leurs façons
de concevoir l’aménagement territo-

rial, l’exclusion sociale, le dévelop-
pement économique, l’environnement
et la démocratie locale, lesquels re-
présentent autant de nouveaux en-
jeux», explique M. Jouve.

On observe également  que l’ordre
politique global  a des impacts directs
sur la gouvernance métropolitaine,
ajoute-t-il. «Par exemple, on a vu que
le problème de la ratification du pro-
tocole de Kyoto par le Canada ne
concernait pas uniquement le fédéral
et les provinces, mais faisait de l’ins-
tance métropolitaine un échelon de
gouvernement de première impor-
tance. Plus les politiques urbaines et
d’aménagement du territoire favori-
sent l’étalement urbain, plus les mé-
nages sont incités à utiliser leur voi-
ture, et donc à produire des gaz à effet
de serre.» 

M. Jouve considère d’ailleurs que
la ville est devenue un enjeu clé pour
la politique canadienne. Lors du der-
nier discours du Trône, Ottawa an-
nonçait le lancement de vastes pro-
grammes dans le domaine des
infrastructures urbaines, sans parler
du projet de créer éventuellement un
ministère des villes. «Ce qui est en

jeu, c’est la remise en question par
Ottawa du monopole de la régulation
politique opéré par les provinces sur
leurs territoires respectifs au détriment
des villes.»

Une fragmentation sociale 
et spatiale
Pour illustrer les nouvelles dyna-
miques socio-économiques à l’œuvre
dans les grandes villes, Bernard Jouve
aime utiliser la métaphore de l’archi-
pel. «En géographie, on a longtemps
pensé l’organisation spatiale comme
un système où les espaces nationaux,
régionaux et locaux sont emboîtés les
uns dans les autres à travers un mode
de commandement hiérarchique de
type pyramidal. L’économie d’archipel
relève plutôt d’un mode d’organisa-
tion internationale. Les métropoles de-
viennent des nœuds, entrant en
contact les uns avec les autres, au sein
de réseaux d’échanges économiques,
de communication, et d’immigration.
Une ville comme Montréal sera da-
vantage tentée de développer des
liens économiques, commerciaux,
culturels ou scientifiques avec
d’autres métropoles comme New

York, Boston ou Los Angeles, plutôt
qu’avec Sherbrooke ou Trois-
Rivières.»

Le jeune chercheur constate éga-
lement la présence, dans les grandes
métropoles ouest-européennes et
nord-américaines, d’une tendance
lourde à la fragmentation spatiale et
sociale. «Prenons l’exemple de la
cité du multimédia à Montréal, pôle
d’investissement consacré à la nou-
velle économie dans un quartier an-
ciennement défavorisé, où l’on a
encouragé la construction de condo-
miniums luxueux. Dans un certain
nombre de quartiers en crise, sur le
plan économique ou social, on ob-
serve donc des processus de gentri-

fication contribuant à restructurer
l’espace urbain. Ainsi, un quartier
sera dédié non seulement à une ac-
tivité économique spécifique, mais
aussi à une catégorie sociale parti-
culière qui y réside déjà ou que l’on
cherche à attirer.» On peut également
penser à l’appropriation de l’espace
urbain par des groupes identitaires,
comme la communauté gaie se
concentrant dans un quartier donné,
engendrant ainsi une territorialisa-
tion des rapports sociaux, explique
M. Jouve.

Les problématiques et les ques-
tionnements du programme de re-
cherche de Bernard Jouve se prêtent
bien à la pluralité et au croisement
des approches disciplinaires : géo-
graphie, études urbaines, sciences de
l’environnement, sociologie, histoi-
re, science politique. «Je souhaiterais
élargir mes horizons et creuser da-
vantage le sillon de l’interdiscipli-
narité. C’est de là que peuvent sur-
gir de nouveaux questionnements et
de nouvelles perspectives de re-
cherche.» Il entend également pour-
suivre son travail de vulgarisation en
intervenant régulièrement dans les
médias, car pour lui «c’est un moyen
privilégié de faire connaître au grand
public les réflexions et… les doutes
des chercheurs.» •
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