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Tokyo, ville globale mature : paradigme émergent des métropoles
des pays développés ?
Intervenant : Raphaël LANGUILLON-AUSSEL
Docteur en géographie et aménagement à la suite d'une thèse d'études urbaines portant sur la
politique de renaissance, les marchés immobiliers et les grands projets de ville à Tokyo. Après avoir
fait un post-doc chez Chuo University (Japon), il est actuellement ATER agrégé à l'Université de
Rouen et chercheur associé à l'UMR 5600, Université de Lyon.

Absente de la littérature scientifique occidentale, traitée encore timidement par la littérature
japonaise, la maturité est une notion vague abondamment utilisée par la littérature grise nippone, en
particulier par les agents de la fabrique urbaine tokyoïte. Elle rend pourtant compte d’une réalité sociospatiale nouvelle : celle de territoires qui ne croissent plus mais qui ne décroissent pas ou peu. Elle
réfère, en cela, à de nouveaux régimes non pas décroissants mais plutôt post-croissants.
La maturité est d’abord une notion économique utilisée dans les modèles cycle-produit ou les
théories de la diffusion. C’est aussi une notion de démographie employée pour traiter de la seconde
transition démographique et du vieillissement des sociétés développées. Elle n’est toutefois jamais
utilisée pour rendre compte de dynamiques d’un territoire ou d’un espace, à l’exception rare de
l’évolution des cluster industriels.
Pourquoi Tokyo serait-elle « mature » ? A quelles réalités le recours au vocable de la maturité
renvoie-t-il ? Quelle en est la pertinence et la légitimité scientifique ? Existe-t-il un lien entre maturité
économique (évolution du PIB, stagnation de certains marchés liés à l’urbain comme l’immobilier...)
et maturité démographique qui justifierait la formalisation d’un modèle ou d’une notion au-delà du
seul cas de Tokyo ? La présentation discute l’hypothèse selon laquelle la maturité constituerait un état
structurel dans les dynamiques des territoires globalisés des pays développés dont Tokyo serait le
paradigme.

