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Introduction 
• Les capitales symbolisent le pouvoir.  
• Par définition, la capitale est la ville du pouvoir, la ville qui concentre le(s) 

pouvoir(s), politiques au sens strict.  
• MAIS si la prise de la capitale signifie la prise du pouvoir (cas où le pouvoir 

précède la capitale : capitale => pouvoir), il ne faut pas oublier que c’est bien 
à l’origine le pouvoir qui établit la capitale (pouvoir => capitale).  
• Une capitale n’est pas une donnée objective et statique ; les capitales ne sont 

pas choisies au hasard et elles ont des dynamiques. Une capitale naît, se 
développe (ou non), peut disparaître aussi (comme capitale voire comme 
ville).  

=> Si la capitale est LA ville du pouvoir par excellence, son choix a une 
importance géopolitique. Comment sont localisées les capitales et quels sont 

les principaux critères de décision ?  





I. Les logiques générales de localisation des capitales : quelles 
spécificités ? 

1. Comment qualifier et analyser la localisation d’une capitale ?  
2. Des facteurs anciens et une logique d’inertie  

II.  Les capitales de compromis : la capitale comme solution 
géopolitique 

1. Une logique ancienne 
2. Une localisation en vogue dans les États fédérés issus de l’empire britannique  

III.  Les déplacements de capitales depuis le début du XXe siècle 

1. L’alternance entre grandes villes, à la faveur d’un changement de pouvoir souvent  
2. Entre équilibre démocratique et cathédrale dans le désert autoritaire et logiques 

militaires : quand la capitale quitte la grande ville littorale  
3. Changer de capitale sans en changer vraiment : la déconcentration urbaine 
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Échelle locale : site
Échelle régionale 
(micro et macro) : 

situation 

Échelle nationale : 
situation (à l’échelle 

de l’État)

Eau douce
Accès à un cours 

d’eau ou à un lac ou 
non

Position amont/aval, 
confluent, verrou de 
delta, estuaire, etc.

Relief Défense Défense et 
accessibilité

Mer Accès ou non Position par rapport 
aux flux 

Ressources Accès ou non

Taille relative Rang dans la 
hiérarchie urbaine

Rang dans la 
hiérarchie urbaine

Positionnement Centrage ou non Centrage ou non

Quelques critères d’analyse de la localisation d’une 
ville et notamment d’une capitale à différentes 

échelles



Libye

Tananarive

Madagascar

Tripoli
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De nombreuses 
capitales 

fluviales (Paris, 
Seine), parfois 
situées sur un 

site de 
confluent 

(Belgrade, Sava 
dans le 

Danube) ou de 
verrou de delta 
(Le Caire, Nil)



L’Afrique de 
l’ouest et 

notamment 
le Golfe de 
Guinée : 

archétype de 
la capitale 
littorale 

excentrée 
pour des 
raisons 

d’arrivée des 
colonisateurs  
(historiques)



Thomas Merle, 2016

Désert (Sahara et 
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1927
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Brasilia (avec l’architecte Oscar 
Niemeyer)



Abuja au Nigeria, entre 
logique d’équilibre entre 
communautés et volonté 

d’aménagement et de 
rééquilibrage territorial 
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Conclusion

• Des logiques de localisation proches des grandes villes.  
• Mais une primauté de la logique d’équilibre…  
• … qui se renforce lentement, mais sûrement.  
• Au cœur de la difficulté à trouver un compromis et de la 

volonté d’aménager un territoire équilibré, la bicéphalie ou la 
polycéphalie : les États avec plusieurs capitales et une 
répartition des pouvoirs. 





Pour compléter… 
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Merci de votre attention

Vos questions sont les bienvenues maintenant…  
mais aussi plus tard, par mail, s’il vous en reste !
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