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TYa-t-il une « juste taille » des villes et une « bonne échelle » des 
territoires de notre existence ? 

Dix milliards de Terriens en 2050, 1,5 milliard il y a un 
siècle. Comment la Planète pourra-t-elle accueillir tant d’humains ? 
Les mégalopoles actuelles, lancées dans une extension sans limites, 
encombrées de gratte-ciel et de centres commerciaux, sont-elles la 
solution ? Faudra-t-il privilégier des villes plus petites  ?

Depuis Platon, avec sa cité idéale de 5040 foyers, jusqu’à Ivan Illich, 
nombre de philosophes et d’intellectuels se sont penchés sur cette question 
de la taille des villes, de leur mesure. Au-delà des statistiques c’est bien 
une question existentielle et politique qui se pose à chacun d’entre nous. 

Dans cet essai érudit à l’écriture fluide, Thierry Paquot entrelace 
démographie, histoire, urbanisme, écologie et nous guide dans le 
labyrinthe des idées et des expérimentations : naissance et croissance 
des cités, utopies phalanstériennes de Fourier, garden-city d’Ebenezer 
Howard, shrinking cities américaines… Il s’attarde sur des théoriciens 
étrangers parmi les plus renommés (Kohr, Schumacher, Bookchin, 
Bairoch, Magnaghi, Sale…), parmi lesquels les partisans du small is 
beautiful ou des biorégions, souvent méconnus en France.

Périples intellectuel et bibliographique, cet ouvrage propose également 
des pistes concrètes pour définir une urbanité nouvelle, libre, respectueuse 
des humains et du monde vivant, des genres, des temps et des territoires.

Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, est l’auteur d’une soixantaine 
d’ouvrages (La folie des hauteurs. Critique du gratte-ciel ; Désastres urbains. 
Les villes meurent aussi ; Le voyage contre le tourisme ; L’art de la sieste ; 
Dicorue. Vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains). Son 
écologie existentielle emprunte aux innombrables alternatives expérimentées ici ou 
là, dont il l’un des meilleurs connaisseurs.
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