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Répondre au monde et au lieu : la construction d’une 
figure janusienne des politiques publiques à Lisbonne

Le Portugal est un État municipaliste dans lequel les structures régionales intermédiaires demeurent assez peu influentes. Il 
en découle une répartition simple des rôles respectifs : à l’État reviennent les questions internationales, tandis que les villes 
sont chargées des questions locales à l’échelle de leurs propres territoires. La fin de la dictature, puis l’adhésion à la CEE 
n’a pas mis un terme au municipalisme, en revanche, il a conduit les villes portugaises à endosser – en plus de leur rôle 
traditionnel – celui de l’État : elles ont rapidement assimilé les normes internationales et le jeu du marketing urbain à 
travers des stratégies de captation des flux de la mondialisation. A Lisbonne, deux discours se développent d’abord paral-
lèlement puis en s’articulant pour former ce que nous appelons la figure janusienne des politiques publiques : celui de la 
ville-cosmopolite tournée vers le monde et du quartier multiculturel qui prend en charge les problématiques socio-spatiales 
de ses quartiers. Ces discours prennent forme à l’occasion de la promotion du centre historique de la capitale portugaise et 
des opérations de réhabilitation/requalification qui y sont menées. La mobilisation des deux concepts n’est pas nouvelle, 
cependant l’exemple de Lisbonne nous permet de comprendre comment la municipalité et ses partenaires les articulent 
pour en faire tout à la fois un instrument de promotion de la ville et de la résolution des conflits ou controverses locales.

Responding to the World and to the Place: Building a Janusian Public Policy Figure in Lisbon

Portugal is a municipalist State in which the intermediate regional structures have little influence. The result is a speci-
fic division of roles: the State is responsible for international issues, while the cities are in charge of local issues in their 
own territories. The end of the dictatorship and then accession to the EEC did not put an end to municipalism, but it 
did lead Portuguese cities to enlarge their traditional functions by adopting the role of the State: they quickly assimila-
ted international standards and the urban marketing game through strategies to capture the flows of globalization. In 
Lisbon, two discourses emerged, first in parallel and then by being linked, to form what we call the Janus faces of public 
policies: namely the world-oriented cosmopolitan city and the multicultural neighborhood which takes care of the socio-spatial 
problems within its ambit. These discourses are evident in the context of the promotion of the historical centre of the Portu-
guese capital and in the rehabilitation/ requalification operations carried out there. The mobilization of the two concepts 
is not new. However, the example of Lisbon allows us to understand how the municipality and its partners combine the 
concepts to be both an instrument for promoting the city and for resolving local conflicts or controversies.

Rispondere al mondo e al luogo: la costruzione di un volto bifronte delle politiche pubbliche a Lisbona

Il Portogallo è uno stato municipalista in cui le strutture regionali intermedie rimangono relativamente poco influenti. 
Il risultato è una semplice divisione dei ruoli: lo stato è responsabile delle questioni internazionali, mentre le città sono 
responsabili delle questioni locali a livello dei propri territori. La fine della dittatura, quindi l’adesione alla CEE, non 
ha posto fine al municipalismo, d’altra parte, ha portato le città portoghesi a sostenere – oltre al loro ruolo tradizionale – 
quello dello Stato: hanno ha rapidamente assimilato gli standard internazionali e il gioco del marketing urbano attraverso 
strategie di acquisizione dei flussi della globalizzazione. A Lisbona, due discorsi si sviluppano prima allo stesso tempo e poi 
si articolano per formare quella che chiamiamo una politica pubblica bifronte: quella della città cosmopolita rivolta verso il 
mondo, e il quartiere-multiculturale, responsabile delle questioni socio-spaziali dei suoi quartieri. Questi discorsi prendono 
forma in occasione della promozione del centro storico della capitale portoghese e delle operazioni di riabilitazione/riquali-
ficazione che vi si svolgono. La mobilitazione dei due concetti non è nuova, tuttavia l’esempio di Lisbona ci consente di 
capire come il comune e i suoi partners li articolano per renderlo sia uno strumento di promozione della città sia quello 
della risoluzione conflitti o controversie locali.
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1. Introduction

La figure janusienne fait référence, ici, au dieu 
Janus bien connu pour ses deux visages dans la 
Rome Antique : l’un et l’autre regardent dans des 
directions différentes sans se départir de l’inté-
grité physique du gardien des portes. J’utilise ici 
la figure de Janus comme un artéfact pour com-
prendre ce qui se joue aujourd’hui dans les poli-
tiques publiques municipales lisboètes. Celles-ci 
articulent deux perspectives différentes autour 
d’un même objet : la reconfiguration de la ville 
dans sa dimension sociale et urbaine.

Le premier élément de contexte porte sur l’évo-
lution des structures du pouvoir administratif et 
politique : le Portugal est un État « municipa-
liste », c’est-à-dire que la structure de l’État repose 
sur les municipalités. Il n’existe pas d’échelons 
intermédiaires tels que les Provincias espagnoles, 
les Länder allemands ou les Régions françaises. En 
1998, les Portugais ont rejeté un référendum1 sur 
la régionalisation. Pour s’adapter aux exigences 
institutionnelles et de gouvernance européenne, 
l’État a favorisé l’apparition de structures légères 
de coordination technique à l’échelle régionale 
(Alvés Correia, 2015). Elles ont plusieurs objec-
tifs : répondre aux inventaires statistiques (NUTS) 
nécessaires à l’ouverture des financements com-
munautaires, contribuer à relayer les normes 

communautaires et valider les programmes signés 
entre l’État et les municipalités afin de débloquer 
les fonds publics communautaires. En d’autres 
termes, ces structures ne sont pas des institutions 
politiques représentatives, mais plutôt des espaces 
de régulation administrative (Galhardo, 2018). A 
Lisbonne, il s’agit de la Commission de coordina-
tion et de développement régional de Lisbonne 
et de la Vallée du Tage (CCDRLVT), dirigée par 
un conseil d’administration. Celle-ci est le fruit 
d’une collaboration entre un cabinet d’audit in-
ternational de renom (Mckinsey and Company) 
et les milieux de la recherche portugaise en géo-
graphie urbaine (l’équipe de João Ferrão2) en 
2002. Dans un tel contexte la relation privilégiée 
entre des municipalités rivales et l’État portugais 
est préservée. Celles-ci continuent d’être le creu-
set d’où émergent des élites politiques nationales ; 
tandis que les administrations régionales garan-
tissent la conformité et la compatibilité des poli-
tiques publiques avec les dispositifs européens de 
financements.

Avant 19743 et plus sûrement 19864, les rôles 
étaient répartis de la manière suivante : l’État 
regardait le monde, tandis que les villes regar-
daient le lieu (fig. 1). Le monde c’était l’empire 
colonial et la place du Portugal dans la géopoli-
tique internationale (2nde Guerre mondiale, puis 
Guerre Froide) ; tandis que les villes c’était le 

Fig. 1. Relations entre l’État et les municipalités avant 1974
Source : élaboration de l’auteur
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quotidien des citadins. A cette échelle, les muni-
cipalités doivent prendre en charge notamment 
les tensions sociales, culturelles, économiques 
qui traversent l’espace urbain. Ces tensions sont 
le résultat des processus complexes de stratifica-
tion/assimilation des vagues migratoires succes-
sives.

Le Portugal tourne le dos au salazarisme en 
1974 et abandonne au passage son empire. En 
1986, il entre dans la Communauté Économique 
Européenne et de ce fait, il accepte, intègre et assi-
mile progressivement les normes internationales, 
dont l’une des dynamiques est la métropolisation. 
Toutefois, le pays conserve certaines caractéris-
tiques, notamment la relation privilégiée entre les 
municipalités et l’État. Or, dans le contexte de la 
mondialisation, nous assistons à un renversement 
de cette relation au profit des villes qui jouent à la 
fois un rôle international et local (fig. 2).

Lisbonne est confrontée à une diminution 
importante de ses résidents qui s’installent dans 
l’espace périurbain (principalement au sud du 
Tage). Entre 1981 et 2011, la capitale portugaise 
a perdu près de 300 000 habitants, selon les don-
nées de l’Institut National de Statistiques (INE). 
Ils y rencontrent les flux externes de peuplement 
(Barata Salgueiro, 1997 et 2007). Sur le plan lo-
cal, la volonté municipale de maîtriser ces flux 
reste une constante quelle que soit la couleur poli-
tique des élus. L’action publique tente de prendre 
en compte des données nouvelles : d’une part, 
les flux de migrants s’inscrivent dans une échelle 

mondiale et non plus ibérique ou européenne. 
Ils restent assez nombreux à Lisbonne (4,71% des 
Lisboètes en 2001 selon l’INE) et principalement 
concentrés dans les quartiers historiques (8,4% : 
Mouraria ; 7,63% : Bairro Alto ; 5,43% : Alfama 
etc.). Les 2/3 de la population étrangère est ori-
ginaire d’Afrique (31,2%) et d’Asie (36,4%). Le 
quartier de la Mouraria – par exemple – est le 
principal quartier asiatique de la capitale : 23,3% 
viennent du Bengladesh, 13,4 % de l’Inde, 13,1% 
de Chine, 8% du Népal et 3,5% du Pakistan, soit 
61% du total des étrangers. Au total on compte 51 
nationalités5 différentes (Fonseca, 2015)6.

D’autre part, les municipalités (notamment 
celles de Porto et de Lisbonne) doivent également 
prendre en compte les flux croissants de touristes. 
Le nombre de nuitées à Lisbonne est passé de 7,3 
millions en 2015 à 9,7 en 2017. Selon l’étude du 
cabinet d’audit Deloitte, les recettes du logement 
et du commerce ont généré plus de 800 millions 
d’euros pour l’aire métropolitaine de Lisbonne. 
Si nous ajoutons l’animation, le transport et la res-
tauration, c’est un total de 1,5 milliards d’euros 
qui sont générés par le tourisme à l’échelle régio-
nale. Selon l’administration portuaire, les 3/4 des 
navires de croisières s’arrêtent à Lisbonne et leur 
nombre7 croît entre 2016 et 2017 de 3,1%.

A partir des années 1990/2000, les politiques 
publiques municipales, particulièrement à Lis-
bonne, essayent de s’adapter à la nouvelle situa-
tion qui leur est faite : elles expérimentent des 
outils et des méthodes nouvelles, opèrent des 

Fig. 2. Nouvelles fonctions urbaines
Source : élaboration de l’auteur
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choix originaux qui permettent à la ville d’être 
performante, dans le champ du marketing urbain. 
Deux visages de Lisbonne vont donc occuper les 
discours et rechercher des marques visibles dans 
l’espace public : d’un côté la ville-cosmopolite 
tournée vers le monde ; et de l’autre, le quartier-
multiculturel tourné vers le lieu.

Nous avons déjà abordé la question de la défi-
nition du cosmopolitisme et du multiculturalisme 
comme de leurs places dans les sciences sociales 
dans un numéro de la revue « L’Information Géo-
graphique » (Galhardo, 2019). Nous nous limite-
rons à rappeler ici les usages et les définitions qui 
en sont faits et donnés par les acteurs publics lo-
caux eux-mêmes. Ils définissent une territorialité 
de quartier (multiculturalisme), et une relation 
voulue avec le monde (cosmopolitisme). Le mul-
ticulturalisme est synonyme de diversités pour la 
municipalité et ses partenaires associatifs qui ren-
voient le terme à la culture, la religion, la qualifi-
cation scolaire / professionnelle ou le niveau éco-
nomique. Le multiculturalisme n’implique pas 
nécessairement une interpénétration des carac-
téristiques de cette diversité. Le cosmopolitisme 
renvoie davantage à une ancienne conception du 
monde portée au 15ème siècle par Nicolas de Cues. 
Ce dernier définit la « machine monde » comme 
une « sphère infinie dont le centre du monde est 
partout et la circonférence nulle part » (1440). Il 
désigne cette conception par le terme de panto-
pie. Ainsi, un lieu quelconque (quartier, rue ou 
ville) peut avoir la vocation de devenir l’un des 
multiples centres de la « machine monde » et de se 
définir comme tel dans l’espace public. Lisbonne 
comme ville-cosmopolite constitue bien une pan-
topie puisque les acteurs publics n’ont de cesse 
de la justifier comme l’un des centres du monde 
hérité du passé et projeté dans l’avenir.

2. La construction de la figure cosmopolite

Jusqu’aux années 1990, les politiques publiques 
sont relativement cloisonnées : la promotion de 
la ville, l’inclusion sociale, la question du loge-
ment, la modernisation des infrastructures etc. 
Ce sont des axes importants de l’action publique 
municipale, mais sans réelle articulation. Chaque 
élu responsable, chaque service municipal tra-
vaille en parallèle. Entre la fin des années 1990 
et le début des années 2000, des réflexions sont 
menées sur la question de la promotion de la ville 
comme destination des capitaux d’investisseurs 
et du tourisme. Des rapports sont élaborés, des 
expériences sont menées, des séminaires réalisés 

(Carta estratégica Lisboa, 2009) qui aboutissent 
en 2009 à la création de la Marca Lisboa.

La Marca Lisboa est la tentative d’identifier 
une singularité urbaine qualifiante à partir d’un 
patrimoine (matériel, immatériel ou paysager), 
d’une manière de vivre et d’une ambiance ancrée 
sur une inclusion sociale dans les quartiers popu-
laires historiques (Alfama, Bairro Alto, Moura-
ria etc.). Elle est un concept à mi-chemin entre 
le label et le slogan ayant vocation non seulement 
à promouvoir, mais aussi à mobiliser les acteurs. 
Cette qualification trouve son origine dans l’ex-
périence municipale de l’Exposition Interna-
tionale de 1998 qui se déroule à Lisbonne. Une 
friche industrielle située aux marges de la ville 
est dépolluée et réhabilitée pour accueillir le site 
de l’exposition. La promotion immobilière se sai-
sit de l’opportunité pour faire sortir de terre un 
nouveau quartier relié par l’emblématique gare 
de l’Oriente (nom donné au quartier ultérieure-
ment) qui doit accueillir un jour le TGV. L’inves-
tissement étranger afflue avec la construction 
notamment du pont Vasco de Gama8 sur le Tage.

Les retombées touristiques de cet événement 
sont importantes et conduisent les élus (relayés 
par les chercheurs) à regarder les modèles urbains 
compétitifs et les normes diffusées par les institu-
tions internationales : les festivals market place, la 
creative city, la démocratie participative, le dévelop-
pement durable, l’incubateur d’entreprises, le wa-
ter front etc. Lors de l’Expo 98, Lisbonne est bien 
l’un des centres du monde, une ville-cosmopolite 
au sens où nous l’avons présenté précédemment. 
La municipalité s’engage alors dans un processus 
de territorialisation en créant une zone d’inter-
vention (UIT, fig. 3) désignée comme « centre 
historique ». À partir des mémoires et d’une pa-
trimonialisation de traces du passé9, elle met en 
scène les normes internationales et les associe à la 
Marca Lisboa. Inversement, la Marca Lisboa per-
met aux acteurs locaux (politiques, économiques, 
culturels et même associatifs) de regarder le 
monde et de faire la ville-cosmopolite. Des choix 
sont opérés qui orientent les discours, embléma-
tisent et mettent en slogan les idées sur cette ville-
cosmopolite, par l’écriture d’un récit urbain com-
plexe, à mi-chemin entre le mythe et l’histoire.

À cette fin, la municipalité a ouvert, Praça do 
Comercio10, le Lisboa Story Centre qui propose 
un parcours chronologique à travers l’histoire 
de la ville présentée comme cosmopolite. Le site 
Internet de ce centre indique : « Lisbonne : Ville 
Globale qui présente la ville cosmopolite, l’entre-
pôt du monde, au-delà de l’horizon, le prêtre 
volant, la magnifique ville, la mort et la politique 
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et l’Église » (http://www.lisboastorycentre.pt/fr). La 
ville-cosmopolite est celle de la « 1ère globalisa-
tion11 » dont les traces sont mises en scène dans le 
centre ancien de Lisbonne.

La ville est cosmopolite parce qu’elle accueille 
une population internationale et assimile les 
normes internationales inscrites dans ses traces 
patrimoniales et les mémoires du lieu. La ville est 
cosmopolite parce qu’elle l’a été dans le passé : 
plus que l’argument socio-spatial, c’est bien l’ar-
gument spatio-temporel qui qualifie la ville-cos-
mopolite. La mise en récit sophistiquée n’épargne 
pas le nom du centre qui en trois mots évoque 
trois langues différentes : le portugais (Lisboa), 
l’anglais (story) et le français (centre). Avec l’usage 
du terme story plutôt que history, les élus assument 
parfaitement la fabrique d’un récit aux fonde-
ments scientifiques discutables. Cependant, ici il 
s’agit de promouvoir le marketing urbain auprès 
des investisseurs internationaux et des visiteurs 
(touristes) de plus en plus nombreux à séjourner 
à Lisbonne.

3. La construction de la figure multiculturelle

La construction du quartier multiculturel obéit 
à un processus nettement différent de celui du 
cosmopolitisme à Lisbonne. Il est une réponse 
aux tensions, conflits ou controverses qui tra-
versent l’espace public à l’échelle du quartier. 
Cette échelle est d’abord celle qui est mobilisée 
par les acteurs publics (municipalités, résidents, 
associations etc.) en régime de controverse (Gal-
hardo, 2018 ; Melé, 2013 ; Melé, Larrue et Rosem-
berg, 2004). Les tensions, conflits ou controverses 
ont été maintes fois décrits et analysés depuis plus 
d’un demi-siècle par les sciences sociales et parti-
culièrement la géographie : ils traduisent des rap-
ports de dominations socio-spatiales, des usages 
différents des ressources du territoire, des opposi-
tions sur les formes de territorialités projetées, de 
légitimités affirmées sur l’espace public, d’identi-
tés en (re)définition etc. (Barrère et autres, 2017 ; 
Demazière et autres, 2018).

Dimitri Parsanoglou (2004) précise qu’en fai-

Fig. 3. Centre historique et quartiers populaires de la Marca Lisboa
Source : élaboration de l’auteur
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sant du multiculturalisme un objet d’étude nou-
veau, les chercheurs ont opéré un « déplacement 
théorique » des analyses fondées sur les classes 
sociales vers celles fondées sur les facteurs socio-
culturels. Nous remarquons qu’il en va de même 
aujourd’hui dans les quartiers : le multicultura-
lisme est saisi par les acteurs publics dans des pro-
cessus délicats de territorialisation. L’enjeu est à la 
fois matériel (économie de temps et d’argent) et 
social (accélération des processus de résiliences, 
individuels et collectifs). Ainsi saisi par les acteurs 
locaux, le multiculturalisme devient un concept 
plastique capable d’absorber la plupart des 
formes de la différence : qualitatives (nationali-
tés, cultures, catégories sociales) ou quantitatives 
(niveau de richesses, de qualification).

Dans un article du quotidien « O Público » 
(Prado Coelho, 2009), Antonio Costa, alors Maire 
de Lisbonne, précise :

L’axe de la Rua dos Cavaleiros et de la Rua do Ben-
formoso, identifié comme “ couloir interculturel ”, 
concentre de petits commerces liés à la gastronomie 
et aux habitudes culturelles des communautés sur le 
plan culturel et religieux non occidental. Ceux-ci ont 
fini par introduire et diffuser de nouvelles formes 
de consommation et de goûts, correspondant à un 
espace d’échange et d’apprentissage entre les diffé-
rents groupes sociaux. Sa requalification physique 
a été à l’origine d’une inclusion sociale attendue.

La construction du quartier-multiculturel est 
d’abord le fruit du travail des services techniques 
qui élaborent les plans stratégiques de l’interven-
tion municipale. Elle passe ensuite par une publi-
cisation de la définition institutionnelle relayée 
par les médias et parfois par l’analyse des cher-
cheurs). Dans l’extrait que nous citons, Antonio 
Costa mobilise trois ou quatre critères : la diversité 
religieuse, la gastronomie et, enfin, les inégalités 
socio-économiques qui se traduisent dans l’état 
urbain et architectural, mais aussi dans celui de 
l’accès aux savoirs.

Dans le quartier historique et populaire de la 
Mouraria, ce regard municipal porté sur la diver-
sité a été saisi par une association qui regroupe 
des néo résidents, propriétaires récents de biens 
immobiliers et disposant souvent d’un capital in-
tellectuel élevé. Cette association (appelée Reno-
var a Mouraria) se définit comme socioculturelle 
et sollicite l’intervention municipale et un par-
tenariat avec la municipalité. Elle va participer 
également à la diffusion de l’idée d’un quartier-
multiculturel. Notre premier exemple passe par 
son logo (fig. 4) qui figure sur les affiches, les sites 
et blogs Internet, les réseaux sociaux, les docu-
ments de partenariat.

Le contour de l’image représente très exac-
tement le zonage de l’intervention municipale 
dont le périmètre est contesté par une partie des 
résidents (les plus anciens) et les historiens. Les 
membres de l’association ont ensuite disposé une 
myriade de figures géométriques colorées qui rap-
pellent les différences du quartier-multiculturel. 
En tant que partenaire, la même association va re-
cevoir une somme d’argent dans le cadre du Fond 
européen de développement régional (FEDER) et 
la responsabilité de la rédaction d’un périodique 
pour les résidents du quartier (fig. 5).

Chacune des unes du journal de quartier 
(« Rosa Maria o Jornal da Mouraria ») représente 
un type différent de résident du quartier : diffé-
rences ethniques (origine pakistanais, chinois, 
portugais), différences d’activités (étudiant, arti-
san, retraité), différences de générations (en-
fant, adolescent, adulte, personne âgée), diffé-
rences physiques (boitement, nanisme), sexuelles 
(homme, femme) etc. Le journal participe ainsi 
à la diffusion, dans le quartier, de l’idée d’un 
quartier-multiculturel dont la définition renvoie 
d’abord à la diversité des résidents.

Le partenariat entre l’association de quartier 
et la municipalité favorise la réhabilitation/requa-
lification et la réalisation des revendications asso-
ciatives en neutralisant les hypothèses de conflits 
ou de controverses qui ne manqueraient pas de 
surgir. La publicisation du quartier-multiculturel 
dilue et absorbe l’essentiel des oppositions et des 
résistances en les minimisant. Ces oppositions ou 
résistances deviennent alors des fractions relatives 
des caractéristiques territoriales.

4.  Relier la ville-cosmopolite au quartier-multi-
culturel

Dans les différents exemples que nous avons 
mobilisés, tant pour évoquer la construction de 
la ville-cosmopolite que celle du quartier-multi-

Fig. 4. Logo de l’association de quartier, partenaire de la 
municipalité
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culturel, rien n’exprime a priori un lien entre 
les deux concepts. Pourtant, la municipalité de 
Lisbonne parvient à les relier tant dans les dis-
cours que dans l’espace physique. Notre premier 
exemple est tiré de l’interview (Prado Coelho, 
2009, p.) du Maire de Lisbonne, Antonio Costa.

Nous voulons valoriser l’idée d’une Lisbonne en 
tant que carrefour des cultures, des peuples, un 
lieu de départs et d’arrivées de beaucoup de gens. 
Dans cette stratégie, il y a le noyau muséologique 
islamique du château St Jorge, l’édifice déjà acheté 
dans l’Alfama pour faire un musée pour la commu-
nauté juive, la création d’un centre pour les enfants 
réfugiés, la proposition (à l’étude) de la création 
d’un centre culturel ukrainien […]. La multicultu-
ralité est une idée très forte de la Marca Lisboa. À 
un moment où partout on entend parler de villes 
créatives, Lisbonne veut, naturellement, en faire 
partie.

L’élu construit un propos qui croise l’ensemble 
des échelles du territoire municipal (la ville, la 
rue, le quartier etc.) et favorise ainsi la mise en 

relation des deux concepts. Il évoque simultané-
ment l’idée de carrefour et de flux (entrant et sor-
tant). C’est la culture et la création qui constituent 
le ciment entre quartier-multiculturel et ville-cos-
mopolite. Au fond, les résidents peuvent s’inter-
préter comme les « résidus » des dynamiques 
antérieures entre la ville et ses lieux. En 2014, la 
municipalité confie la gestion de la Praça Martim 
Moniz à des professionnels privés (Número de Ci-
clos por Segundo : NCS) qui doivent inscrire dans 
cette place importante du centre ancien les deux 
concepts construits depuis le milieu des années 
2000. Dans la plaquette de promotion, ces profes-
sionnels écrivent :

Sur la place de Martim Moniz on goûte des saveurs 
du monde et on respire la culture. Le point de 
départ c’est que ce soit un espace dynamique, en 
tout point de contact à travers la gastronomie, les 
interventions artistiques, les installations, le cinéma, 
les expositions, les workshops, la musique, la foire 
et beaucoup d’animation. Tout le projet se déroule 
autour de 10 kiosques de nourriture du monde : 

Fig. 5. Unes du journal « Rosa Maria », réalisé et distribué par Renovar a Mouraria
Source : élaboration de l’auteur à partir des unes de « Rosa Maria »
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nous pouvons remplir l’âme et élever l’esprit avec 
les friandises les plus tentantes d’ici et d’outre-mer. 
Couleurs, odeurs, qui nous font voyager de la Chine 
à l’Argentine, du Japon au Brésil avec une halte 
obligatoire en Afrique et au Bengladesh. Les tapas 
portugaises aussi ont leur place réservée dans cette 
spirale de saveurs.

Cette fois-ci c’est l’image de la spirale qui fait 
de la gastronomie un vecteur important de la mise 
en relation de la ville-cosmopolite et du quartier-
multiculturel. Ainsi les saveurs, les arômes, les 
goûts montent et descendent sans cesse entre le 
lieu où ils se consomment et le monde qui les 
consomme ; entre le lieu qui offre ses spécialités 
autochtones et le monde qui les enrichit par de 
nouvelles recettes. Quant à celui qui consomme 
cette nourriture glocale, il est à la fois l’être du 
lieu et l’être d’ailleurs. Il regarde simultanément 
le quartier et le monde à travers son assiette : il 
est ce Janus à deux visages qui illustre l’idée de 
pantopie.

Ce lien entre ville-cosmopolite et quartier-mul-
ticulturel ne se limite pas aux discours politiques, 
associatifs, économiques ou culturels. Ils trouvent 
également à s’incarner physiquement dans l’es-
pace. Ainsi, la Praça Martim Moniz mise en scène 
par les discours publics l’est également à travers 
son architecture et sa disposition (fig. 6).

Nous y retrouvons un ensemble de symboles, 
constructions, mais aussi un récit qui relie la 
ville-cosmopolite et le quartier-multiculturel. De 
gauche à droite (autrement dit du nord au sud), 
nous voyons d’abord une fontaine12 d’où jaillit 
l’eau qui s’écoule vers le sud et marque le sens 
du récit. Cette fontaine entrecroise différents 
symboles qui renvoient aux cultures arabo-mu-

sulmanes, hindoues et chrétiennes. Il faudra y 
ajouter un dragon (non visible dans la figure 6) 
qui rappelle la présence chinoise. A ce stade, ce 
qui est évoqué est le quartier-multiculturel. Le 
lien avec la ville-cosmopolite se fait au centre par 
les tentes qui abritent les lieux de la gastronomie 
évoquée précédemment. Ce sont aussi les tentes 
des Maures qui ont vécu dans le quartier après 
la conquête chrétienne par des croisés venus du 
nord de l’Europe au 12ème siècle. Là encore on éta-
blit un lien entre le lieu et au-delà du lieu. Enfin, 
vers le sud, sont figurés par un jaillissement d’eau 
dans un demi-cercle, l’océan, les voyages de dé-
couvertes et la « 1ère globalisation ». Il faut noter, 
à l’extrémité sud, la présence de l’hôtel Mun-
dial, ancien héritage de l’époque de Salazar qui 
accueille depuis les années 1960 les touristes du 
monde entier.

5. Conclusion 

Le cosmopolitisme est un concept qui naît 
dans la Grèce Antique et qui a depuis été régu-
lièrement mobilisé dans les champs politique, 
philosophique et sociologique, plus rarement en 
géographie. Le multiculturalisme est plus récent. 
Il nous est parvenu par les sciences sociales depuis 
les États-Unis (Galhardo, 2019). Les géographes 
se sont rarement intéressés aux relations que ces 
concepts entretiennent avec les processus de ter-
ritorialisation : comment et par qui sont-ils mobi-
lisés, avec quels objectifs et effets socio-spatiaux ? 
Le premier élément de notre conclusion est, par 
conséquent, un plaidoyer pour que la géographie 
sociale se saisisse de ces objets qui révèlent des 

Fig. 6. Place Martim Moniz
Source : skyscrapercity.com (Marco Verch, 20 mars 2017)
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évolutions dans les rapports que les sociétés entre-
tiennent entre elles et avec les espaces. Il convient 
de rappeler, néanmoins, que ce n’est pas à la géo-
graphie de définir ce qu’est, ce que peut être ou 
ce que doit être une définition du cosmopolitisme 
ou du multiculturalisme. Il est toujours possible 
de s’appuyer sur la parabole de Nicolas de Cues et 
sur une géographie de la différence.

Les concepts de ville-cosmopolitique et de 
quartier-multiculturel sont mobilisés par des 
acteurs publics pour reconfigurer des territo-
rialités ancrées dans des processus multiformes, 
micro-géographiques (interactions du quotidien) 
et macro-géographiques (concurrences entre les 
territoires). Ils associent leurs propres définitions 
du cosmopolitisme et celles du multiculturalisme 
aux échelles de la fabrique de la ville : le quartier, 
le bloc de maison, la place, la rue etc. Ces concepts 
(ou les idées qu’ils recouvrent) sont aujourd’hui 
assez communs dans les discours publics qu’ils 
soient associatifs, politiques, administratifs ou 
économiques. Ce qui est original dans le cas de 
Lisbonne c’est d’avoir cherché et réussi à relier les 
deux en une même figure urbaine que j’appelle 
figure janusienne. Comme le dieu romain, elle est 
orientée à la fois vers la promotion de la ville et la 
résolution des effets contingents de cette même 
promotion : conflits, controverses, résistances.

Les deux visages des politiques publiques ne 
s’opposent qu’en apparence car c’est bien la même 
tête qui les porte ! La construction du lien entre 
le lieu et le monde s’appuie sur les discours, les 
images et les formes architecturales. Ici, il faut 
dire que les processus de patrimonialisation et 
les mobilisations mémorielles sont essentiels pour 
cimenter les concepts et les échelles de notre ob-
jet d’analyse. Les dynamiques impulsées par les 
municipalités sont rejointes parfois par les asso-
ciations de résidents qui trouvent ainsi un champ 
d’expression participative. Ces mêmes résidents 
participent, souvent involontairement, à l’occul-
tation et à la relativisation des différentes formes 
d’objections qui surgissent à l’occasion de la mise 
en œuvre de ces politiques publiques.

La figure de Janus suppose, en effet, que le 
lieu soit le reflet du monde et réciproquement 
que le monde se regarde dans les diversités des 
lieux. Dans une logique de mise en concurrence 
des sociétés et des espaces à toutes les échelles, la 
fabrique de la ville, comme produit de la ville-cos-
mopolite et du quartier-multiculturel n’échappe 
pas à l’artificialisation de parties importantes de 
l’espace public, ni à la fragmentation du territoire 
urbain saisi par des politiques et des actions pu-
bliques lénifiantes.
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Notes

1 65% des Portugais a rejeté le référendum. La participation 
n’a pas atteint 50% et les pouvoirs publics n’étaient donc pas 
tenus de suivre les résultats. Cependant, ils ont conservé l’an-
cienne législation en imaginant un système intermédiaire de 
nature administrative et non politique.
2 Le géographe João Ferrão a été nommé en 2005 secrétaire 
d’État à l’aménagement du territoire et des villes sous la tutelle 
d’António Costa alors lui-même ministre, avant de devenir 
maire de Lisbonne (Comissão de Coordenação da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, 2002).



AGEI - Geotema, 62 151

3 Révolution des Œillets : un coup d’État militaire renverse la 
dictature et instaure une démocratie.
4 Date d’entrée du Portugal dans la Communauté Écono-
mique Européenne.
5 Les chiffres cités ici sont le résultat du travail de Maria Lu-
cinda Fonseca, géographe et présidente de l’IGOT (Institut 
de géographie et de l’aménagement du territoire). Elle est la 
coordonnatrice du groupe de recherche MIGRARE (Migra-
tions-espaces et sociétés) rattaché au CEG (Centre d’études 
géographiques).
6 « Rosa Maria » est un journal de quartier financé par des 
subventions européennes dans le cadre de la réhabilitation/re-
qualification qui intervient entre 2009 et 2014. Il sert de relais 
des politiques publiques, mais aussi d’instrument de cohésion 
entre les acteurs publics locaux.
7 C’est certes moins que les taux nationaux ou d’autres ports, 
mais ces derniers ne font que rattraper leurs retards.

8 Réalisé par une filiale du groupe Vinci en un temps record. 
Considéré comme le pont le plus long d’Europe à l’époque, 
il est primé lors de la biennale hispano-américaine de Madrid 
en 2000.
9 Mémoires et marques de la présence romaine, arabe, de la 
conquête chrétienne (croisades), mémoires des voyages de 
découvertes et de l’essor de la République etc. Les mémoires 
ouvrières sont exclues de ce programme zonal : reléguées dans 
l’Alcantara (à l’Ouest) et enfouies après la dépollution du 
quartier de l’Oriente (à l’Est).
10 Lorsque les Portugais veulent faire référence au passé, ils 
utilisent Terreiro de Paço, premier nom de la place à l’époque 
des voyages de découvertes.
11 Terme utilisé par les acteurs publics associatifs et munici-
paux.
12 Une étoile à huit branches, deux carrés emboîtés et un 
cercle.


