Du système des lieux centraux aux centralités-décentralités
Le système des lieux centraux élaboré par Walter Christaller en 1933 a suscité des centaines de
publications sur les villes. Il continue, au tournant du XXe et du XXIe siècle, à préoccuper de
nombreux historiens, géographes et économistes, en particulier en Allemagne, en France et dans les
pays de langue anglaise. Or, ce système repose sur des erreurs géométriques qui ont été
mathématiquement démontrées en 1986. De plus, le système des lieux centraux donne une
représentation faussée des rapports entre les lieux et son utilisation entraîne une vision biaisée de
l’histoire des villes. La prétendue « théorie de la centralité » ne peut être considérée comme une
explication des sociétés anciennes opposée à d’autres organisations spatiales des sociétés
contemporaines. Il faut au contraire réfléchir à la dialectique entre « centralités » et « décentralités »
économiques, commerciales, sociales et politiques en Europe et dans le Monde, qui varie suivant les
régions et suivant les époques. Il n’y a pas un « modèle » spatial « central » mais des logiques
« centrales-décentrales » de fonctionnement susceptibles de rendre compte de la très grande
diversité des rapports des villes entre elles et avec leur environnement proche et lointain. C’est tantôt
la centralité, tantôt la décentralité qui l’emporte dans les lieux et entre les lieux, les deux étant toujours
liées.
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