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BIOGRAPHIE
Né à Metz en 1946, François Ascher obtient
un doctorat de 3e cycle d’études urbaines
et un doctorat d’Etat de lettres et sciences
humaines aux universités de Strasbourg,
de Paris et Grenoble. Il commence son
parcours comme assistant en économie
à l’université de Grenoble pour rejoindre
en 1973 le département d’Urbanisme
de l’Université de Vincennes (plus tard
IFU). Pendant cette période, il analyse le
système de la production de l’habitat et
développe une critique des problématiques
de l’économie urbaine.

Parallèlement à ses activités universitaires,
il s’implique dans la programmation
de la recherche urbaine, au ministère
de l’Équipement (au Plan Urbanisme
Construction Architecture, 1986-1999) et
à la DATAR (1990-1993). Il préside de 2000
à 2003 le conseil scientifique de l’Action
concertée incitative Ville. Il contribue
à la création de nouveaux dispositifs
qui réunissent les chercheurs et les
opérationnels de l’urbanisme : Europan, le
Club Ville Aménagement et l’Institut pour
la ville en mouvement.

Il fut membre du Parti communiste français
de 1965 à 1977. Durant cette période, il
contribue au courant structuraliste de la
sociologie urbaine portée par les courants
marxistes, aux côtés de militants du PCF
ainsi que du sociologue critique Manuel
Castells. Il s’intéresse à partir des années
1980 aux limites de la planification et produit
dès lors plusieurs travaux sur les évolutions
des villes et la prospective de l’urbain.

A l’IFU
En 1981, il est nommé directeur de l’Institut
Français d’Urbanisme qu’il réforme en
mettant au cœur de la formation le DESS
tout en confortant le DEA et le doctorat.
Ses enseignements portent d’abord sur
la production du logement et l’économie
urbaine, puis se réorientent vers l’évolution
de la planification urbaine, les mobilités et
la prospective des villes.

ŒUVRE
Métapolis ou l’avenir des villes
Odile Jacob, 1995

« Une métapole constitue généralement un
seul bassin d’emploi, d’habitat et d’activités.
Les espaces qui composent une métapole
sont profondément hétérogènes et pas
nécessairement contigus. Une métapole
comprend au moins quelques centaines de
milliers d’habitants. C’est d’autre part une ville
qui ne s’inscrit plus seulement dans un système
national mais de plus en plus dans des réseaux
internationaux » p.34
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Pour François Ascher, la Métapole dépasse
le découpage urbain-rural. Elle se caractérise
par des densités très contrastées et compose
un réseau en « hubs and spokes » de villes
grandes et moyennes, de bourgs et villages
ruraux, toutes ces parties étant indissociables
d’un tout. Elle considère le territoire comme un
potentiel dynamique fonctionnant en réseau,
sa réticularité étant rendue possible par les
transports et les télécommunications.

