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Une nouvelle lecture du déclin

S’appuyant sur l’étude statistique du comportement de 
100 villes de 20 000 à 50 000 habitants entre 1970 et 2020 pour 
établir une typologie inédite des villes moyennes, cet ouvrage 
éclaire particulièrement les postures de déclin dont il propose une 
nouvelle lecture à l’aune d’une histoire revisitée de l’aménagement 
du territoire. Entre déni et non-dit, il puise aux sources du discours 
politique, de l’esthétique romantique et du fonctionnalisme 
utilitariste les éléments d’explication d’une fracture territoriale et 
sociale annoncée depuis un siècle et demi entre la France du vide 
et celle du trop-plein.

Dans une approche qui rétablit la philosophie au cœur de la 
pensée, il se démarque des nombreux ouvrages attachés aux 
effets pour décrire les causes et mesurer l’écart entre les valeurs 
révolutionnaires - au premier rang desquelles l’égalité - qui ont forgé 
les républiques, et leur mise en pratique à l’aube du IIIe millénaire.

Ce que montre ce livre qui invite au débat véritable, c’est le 
hiatus entre une conception ancrée et productive du monde et 
un projet global où le vide esthétique et technique devient une 
fonction corrélative du plein.

Géographe humaniste et enfant du vide, Philippe Reyt explore 
le sensible et la face cachée du monde pour tenter d’apporter 
des explications et des remèdes inédits à ses maux quand le 
« progrès » est dépassé et le rationalisme impuissant.
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