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Projet de thèse 
 
Intégration spatiale des systèmes de villes des pays de l’Europe centrale par les réseaux 

d’entreprises, commerciaux et aériens depuis 1989 
 

sous la direction du professeur Anne Bretagnolle 
 

La transition à l’économie de marché de la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la 

République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et de la Slovénie depuis la chute du mur de 

Berlin en 1989 jusqu’à nos jours s’accompagne de réorganisations territoriales extrêmement 

rapides. L’objectif de ce projet est d’interroger ces réorganisations en les replaçant dans un 

contexte spatiale et temporel larges. Il s’agit ainsi d’analyser les processus d’intégration 

spatiale des villes de l’Europe centrale avec celles du reste du monde à partir de données sur 

les réseaux d’entreprises, commerciaux et aériens. 

L’analyse de la structure de ces flux et de leur direction, nous permettra de tester trois 

hypothèses. Tout d’abord, les liens tissés se font-ils préférentiellement vers l’Europe de 

l’Ouest ? Ou bien se dirigent-ils directement vers les métropoles les plus actives du système-

monde, que ce soit celles d’Europe de l’Ouest ou celles des États-Unis et de l’Asie pacifique ? 

Enfin, peut-on entrevoir encore aujourd’hui les traces laissées par les relations privilégiées 

avec l’ex-URSS, voire la résilience d’une période historique antérieure à 1945, où les 

principales villes d’Europe centrale avaient déjà des relations fortes à l’international ? 

Le projet de thèse rend compte des premiers résultats pour la Pologne grâce à l’étude de 

terrain à Varsovie et Cracovie en avril 2014. Plusieurs bases de données ont pu être 

récupérées, ce qui a permis d’explorer l’évolution de la hiérarchie urbaine en Pologne 

(Annexe 1), des réseaux d’entreprises (Annexe 2) et des échanges commerciaux (Annexe 3). 

L’étude de la Pologne, dans le cadre de la cotutelle envisagée entre Géographie-Cités et 

l’Institut de Géographie et d’Aménagement Spatial de l’Académie polonaise des sciences de 

Varsovie (IGiPZ PAN), permettra d’approfondir dans la thèse certaines hypothèses, qui ne 

pourraient être abordées avec la même intensité sur le reste des pays postsocialistes ayant 

rejoint l’Union européenne, et qui seront étudiés. 
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Pendant les premiers mois de la thèse, nous travaillerons sur la collecte des définitions 

nationales des villes dans l’ensemble des pays d’Europe centrale. Parallèlement nous 

utiliserons une définition morphologique des villes en Europe centrale, celle de la base de 

données européenne harmonisée, les Urban Morphological Zones de 2000. Il s’agira de 

rétropoler les périmètres des UMZ jusqu’en 1960, en les remplissant avec les populations 

historiques des LAU2. Nous commencerons également en première année de thèse à préparer 

les bases de données sur les réseaux d’entreprises (ORBIS), de commerce (CHELEM) et les 

connectivités aériennes (OAG), tout en approfondissant la bibliographie.  

La deuxième année, nous entamerons les traitements statistiques des bases ORBIS, CHELEM 

et OAG. Cela nous permettra de valider les premiers résultats trouvés pour ces liens au niveau 

des villes polonaises lors du Master 2 via l’exploitation des bases POŁĄCZENIA ŚWIAT 

(Connexions Monde) et HANDEL ZAGRANICZNY (Commerce international). Ceux-ci 

viennent confirmer les trois hypothèses émises sur la direction des flux. 

La troisième année, nous valoriserons les résultats des traitements par des communications, et 

nous entreprendrons la rédaction de la thèse. 

Pour conclure, nous proposons un plan de la thèse en zoom progressif tout d’abord centré sur 

tous les pays postsocialistes, ayant rejoint l’Union européenne. Ensuite nous ciblerons notre 

étude sur quelques pays pour lesquels des données fines seront trouvées en travaillant avec 

une approche longitudinale, c’est-à-dire dynamique, pour remonter jusqu’à la période 

soviétique. Enfin, nous nous centrerons uniquement sur l’intégration des villes polonaises au 

système ouest-européen, ce qui nous permettra de remonter encore plus dans le temps pour 

comprendre les formes de ces connexions avec les villes de l’Europe de l’Ouest. 

Cette étude permettra de comprendre le dynamisme de la formation du réseau urbain centre-

européen depuis 1989 et de préciser la position, ainsi que le rôle des villes de l’Europe 

centrale au sein des réseaux urbains mondial et européen intégrés. 
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Annexe 1 : Évolution des populations urbaines des communes polonaises de plus de      

10 000 habitants 

Annexe  2 : Force des liens de contrôle actionnaire des entreprises en Pologne par les 

institutions situées dans l’Union européenne en 20051 

 
                                                             
1 La force des liens représente le produit de la part des actions détenues par le bénéfice de 
l’entreprise polonaise. 
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Annexe 3 : Flux d’exportations polonaises de plus de 500 000 dollars américains vers les 

principaux partenaires hors de l’Union européenne en 2011  

 


