
Dubaï,	  la	  cité	  cosmopolite…	  à	  réinventer	  
 
par Alain Nonjon, 
professeur au lycée Michelet, à Paris 
 
« Tapis flottant, tapis roulant, tapis volant. Ascenseurs qui montent au ciel, un mélange de 
mille et une nuits et d’Occident à la jonction de plusieurs mondes, de plusieurs époques, de 
plusieurs civilisations. » 
Serge Sur in Le Golfe, comble d’or noir aux mille tuiles. 
 
Au cœur des sept émirats, avec ses 3 800 km2, Dubaï, malgré le déclin irréversible de ses 
réserves pétrolières, n’en finit pas d’épouser le rythme infernal de la mondialisation et de 
susciter tous les rêves… 
 

Dubaï	  :	  «	  la	  ville	  de	  tous	  les	  possibles	  »	  
La Cité-État de Dubaï (2 millions d’habitants) n’en finit pas de cumuler les records : 
 

• la plus haute tour du monde inaugurée en 2010, le Burj el Khalifa (deux fois la hauteur 
de la tour Eiffel) ; 

• le hub le plus attractif du monde avec ses zones de duty free (2e plateforme 
aéroportuaire après Atlanta) ; 

• cinq zones franche commerciales (Free Trade Zone) dont Djebel Ali — visible de la 
lune — où 2 300 sociétés originaires d’une centaine de pays animent une des 
plateformes de réexportation les plus importantes du monde ; 

• une attractivité internationale avec 85 % d’expatriés, rentiers (occidentaux, russes), 
cadres (techniciens syriens, libanais, égyptiens) ou soutiers de la croissance 
(pakistanais, chinois, indiens, philippins) ; 

• un des centres de conférences les plus modernes du monde. Une aptitude à actualiser 
le futur au travers de projets architecturaux colossaux comme un archipel artificiel 
humblement appelé « the world » ou un quartier « le Cœur de l’Europe » est déjà 
enchâssé et achevé ; 

• une capacité à surprendre pour conjuguer l’impossible au présent des pétrodollars : le 
« ski dôme », une piste de ski couverte depuis 2005 ; 

• un dépassement des limites jusque dans sa topographie, où elle déborde l’émirat du 
même nom pour s’étaler sur le territoire de Shanjah et d’Ajura et s’étendre en une 
conurbation de front de mer de plus de 70 km. 

 
 

Dubaï,	  tous	  les	  registres…	  et	  les	  vertiges	  de	  la	  mondialisation	  
Un relais stratégique et commercial intégré à l’OMC depuis 1996 qui dessert grâce à la 
réexportation de biens d’Istanbul à Madras, d’Almaty à Dakar mais surtout vers l’Iran… et les 
Dubaï souks de Addis Abbeba et de Constantine… 
 



Un carrefour au croisement des routes des Indes, Dubaï est le point d’appui pour pénétrer les 
marchés de la région, en particulier de la Perse, de la vallée de l’Indus et de l’Afghanistan. 
L’État est en concurrence avec Singapour pour créer une synapse entre l’Europe et l’Asie. 
La mobilité d’un hub, station-service de tankers (15 km de quais), mais aussi d’un aéroport où 
ont transité  
 
50,9 millions de passagers en 2011 aux côtés des boutres anciens coursiers des mers jusqu’à 
Zanzibar, des abras pour passer la Creek, et de 4X4. 
 
Les trafics les plus illicites d’une mondialisation souterraine avec, dans les années 1950, la 
contrebande de l’or à destination de l’Inde et du Pakistan puis le blanchiment, le 
contournement des embargos régionaux (Irak, Iran) et le réinvestissement de sommes 
illégalement amassées (Russie). 
 
Une adaptabilité aux conjonctures car Dubaï a su commercer les perles, devenir une base de 
réexportations (5 zones franches), développer un étage industriel de bonification des produits 
importés, greffer une industrie touristique, relooker ses centres hisrotiques et ses plages pour 
touristes de masse occidentaux… Plus encore, Dubaï a une capacité exceptionnelle à faire 
fructifier de façon opportuniste les crises régionales : révolution iranienne, guerres du Golfe, 
guerres civiles libanaises de 1975 à 1991, attentats du World Trade Center du 11 septembre 
2001. Elle vend tout, même son image d’îlot de paix et de stabilité au moment des printemps 
arabes. 
 
Un consumérisme débridé du Mall des Émirats aux souks ; des halls d’hôtels de luxe aux duty 
free aéroportuaires jusqu’aux projets immobiliers les plus fous. 
Un métissage culturel qui a permis d’associer les qualités des commerçants iraniens de langue 
arabe venus du Nord à celles des Bédouins d’Arabie, qui cumulent endurance, adaptabilité, 
pugnacité. Dubaï est aujourd’hui reconnue pour son aptitude à aimanter les entrepreneurs de 
pays émergents et la main-d’œuvre étrangère, fascinés par ce pays de chantiers et ses towers 
cranes. 
 
Le factice et l’éphémère avec des tours botoxées aux records illusoires (la Burj khalifa est déjà 
détrônée par la Sky city one tower à Changsa en Chine) ; des liftings routiers permanents ; des 
expositions tape-à-l’œil pour s’autoproclamer capitale du négoce de l’art du Moyen-Orient 
avec Art Dubaï (500 artistes, 22 500 visiteurs en 2012). 
 

Dubaï,	  les	  stigmates	  d’une	  mondialisation	  inégalitaire	  
À la quête de légitimité internationale, Dubaï est prête à faire tous les compromis, ne serait-ce 
qu’en espérant accueillir l’Exposition universelle de 2020, clé de toutes les consécrations de 
l’émergence de Shanghai à Rio. Mais à quel prix ? 
 

• Une jeunesse prête à toutes les déviances (circulation de l’alcool, consumérisme 
effréné, langue maternelle abandonnée au profit d’un anglais seul visa obligatoire pour 
les universités ou d’un sabir basique, langue des nourrices sri-lankaises ou philippines) 
pour échapper au rigorisme, au manque de cohésion familiale, à la vacuité identitaire. 

 
• Des soutiers de la croissance surexploités qui ont osé, en 2007, se dresser contre 

l’arbitraire de statuts de travail flexibles et les difficultés d’intégration pour les non-



résidents, face aux Watanis, les citoyens dubaïotes authentiquement émiriens. 
L’esclavage statutaire n’a été aboli qu’en 1950… 

 
• Une congestion urbaine dans une ville incapable de dompter les chevaux mécaniques, 

seuls critères d’ascension sociale. 
 

• Les déséquilibres sectoriels d’une cité où un tiers du PIB est dérivé de l’immobilier. 
 

• Les dégâts écologiques irréversibles dans une ville où climatisation rime avec confort, 
où les polders artificiels sont autant d’agressions contre les milieux marins, où l’eau 
douce produite grâce au complexe de dessalinisation provoque une sursalinisation des 
milieux côtiers prédatrice, et où le BTP siphonne les dunes de sable vierges… 

 

Dubaï,	  un	  passé	  et	  un	  présent	  pour	  quel	  futur	  ?	  
Dubaï, véritable Cité-État, n’était encore au début des années 1960 qu’un modeste port de 
« mineurs de la perle » avec quelques maisons de pisé et des souks. Très tôt, la ville s’est 
imposée comme une base avancée du commerce indien, un port d’attache du commerce afro-
indien, une antichambre du commerce iranien. 
La Grande-Bretagne, présente jusqu’en 1971 avant de laisser sa place aux États-Unis, a 
occidentalisé la Cité et lui a confié un rôle stratégique au cœur des « États de la Trêve » de la 
côte d’Oman. 
 
L’indépendance va permettre à Dubaï de s’engager dans une course à la diversification dans 
les industries tertiaires de distribution, de réexportation, de tourisme culturel (autant de 
touristes que Maroc et Tunisie réunis en 2010)… en se basant sur un modèle apte à se dégager 
de revenus pétroliers grâce à l’innovation technique et financière. 
 
Mais le ralentissement brutal dès 2008 de la croissance mondiale et des pays émergents a créé 
plus qu’un refroidissement économique. C’est le projet dubaïote qui est interpellé dans sa 
démesure (un nouveau New York financier ?), dans ses aspirations (maillon fort 
incontournable de l’économie mondiale), dans ses rêves (zone de capture du tourisme mondial 
qui participe déjà à hauteur de 29 % au PIB de l’Émirat), dans ses contradictions (cité 
comptoir unique sans véritable réserve financière, obligée de quémander un soutien à Abou 
Dhabi avec une dette supérieure au PIB de 80 milliards), dans ses certitudes (stabilité relative 
face aux printemps arabes), dans ses ambiguïtés (la hawala, système de paiements informels 
servant à financer certaines actions terroristes). Quelle nouvelle architecture donner au mythe 
dubaïote face à un Qatar de plus en plus activiste au niveau international, un Abou Dhabi 
riche de son pétrole et courtisé par les Occidentaux et surtout face à une inévitable demande 
de démocratisation, onde de choc venue des sultanats d’Oman et de Bahreïn déstabilisés ? 
 
On laissera à D. Retaillé le bilan de ce « lieu du cosmopolitisme paradoxal » qu’est Dubaï : 
« Le mirage est là et à une belle hauteur. La quasi banqueroute de l’année 2010 a été 
surpassée et, si le monde a coulé (les îles artificielles le représentant au large), l’Émirat quant 
à lui est toujours debout par l’investissement dans une forme de lieu encore mal connu : 
l’artifice. 
 
Cartographie et textes : tous droits réservés par Groupe Studyrama pour Grenoble 
Ecole de Management. 




