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A travers des études de cas concrèts ce cours a un double
objectif
–
dénaturaliser les dynamiques de la compétition entre les
territoires pour saisir les conditions de leur mise en concurrence
–
aider les étudiants à appréhender les politiques locales dans
un jeu de ressources et de contraintes européanisé et
internationalisé sans oublier le poids des configurations locales
–
- mise à distance des évidences politiques, médiatiques et
expertes
- capacité analytique
- conception de stratégies internationales des villes et territoires
(culturelles, environnementales...)

Contenu du cours par session/ Course content per session

1) La mise en concurrence des territoires
1.1 La production européenne d'un impératif de compétitivité des
régions et des territoires
1.2 Sous la coopération territoriale, la compétition territoriale
1.2.1 Retour historique sur l'émergence d'une expertise urbaine
internationale
1.2.2 L'intégration européenne et la diffusion d'une exemplarité
territoriale
- L'européanisation horizontale
- La centralité des villes dans la diffusion du modèle des
territoires compétitifs
- La diffusion du modèle des territoires compétitifs par les
réseaux européens
2) La production par le bas de l'exemplarité
territoriale : les usages locaux de
l'internationalisation des territoires
2.1 Des régions inégales dans l'usage des instruments européens
2.2 Une quête de ressources sociales, cognitives et matérielles
2.3 Compétition internationale des territoires et légitimation
politique locale
3) Action publique locale, communication et
compétitivité territoriale
3.1 Retour sur le développement de la communication politique
locale
3.2 Communication sur l'action publique ou communication par
l'action publique ?
3.3 Quantification, palmarès et classement
3.4 Compétition des territoires, compétition politique et action
publique
3.4.1 Politiques culturelles et développement économique
- « Classe créative » et « ville créative »
- « L'effet Guggenheim » : réalité ou mythe ?
- Les ressorts du succès d'un mythe
3.4.2 La gentrification : choix résidentiels ou produit des
politiques de peuplement ?
- Les dynamiques spatiales de la gentrification
- Les dynamiques politiques de la gentrification
*Les politiques de peuplement au service de l'attractivité
*Au-delà des territoires entrepreneuriaux, des configurations
politiques locales déterminantes
Conclusion : La compétitivité au prix de
l'exclusion ?

Nombre d’heures/ Number
of hours

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

ALDRIN PH., OLLIVIER-YANIV C., UTARD J.-M. (dirs.), Les mondes de la communication publique
Légitimation et fabrique symbolique du politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014
ANQUETIN V., « Un « bon » maire La fabrication de la façade mayorale dans une grande ville »,
Sociétés contemporaines, 2012, n° 88, p. 99-124
BÉAL V., PINSON G., « Du petit chose au “5th best mayor in the world”. Un maire urbain entre
stratégies de légitimation et recherche de ressources pour l’action », Pôle Sud, 2009/1, n°30, p. 7-29
BORRAZ O., « Le gouvernement municipal en France. Un modèle d’intégration en recomposition »,
Pôle Sud, n° 13, 2000
COLLET A., « Montreuil, le “21e arrondissement de Paris” ? La gentrification ou la fabrication d’un
quartier ancien de centre-ville », Actes de la recherche en sciences sociales, 2013, n°195, p.12-37
GUIGNER S., « L’influence de l’Union européenne sur les pratiques et politiques de santé publique :
européanisation verticale et horizontale », Sciences sociales et santé, 2011, vol. 29, p. 81-106
LE BART CH., Les maires. Sociologie d'un rôle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2003
LE BLANC A. et al. (dirs), Métropoles en débat. (Dé)constructions de la ville compétitive, Paris,
Presses universitaires de Paris Ouest, 2014
LE GALÈS P., Politiques urbaines et développement local: une comparaison franco-britannique, Paris,
L'Harmattan, 1993
LE GALÈS P., Le retour des villes européennes, Paris, Presses de Sciences Po, 2011
LOOPMANS M., « Relevance, gentrification and the development of a new hegemony on urban
policies in Antwerp, Belgium », Urban Studies, 2008, 45, p. 2499-2519
MATZ K., « La culture au service du développement économique ou la neutralisation politique », in
Vincent Dubois (avec la collaboration de Kévin Matz, Clément Bastien et Audrey Freyermuth), Le
politique, l'artiste et le gestionnaire. (Re)configurations locales et (dé)politisation de la culture,
Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2012
NAY O., « Les enjeux symboliques du développement local : l’exemple de la politique de
communication de Montpellier », Politique et management public, vol. 12, n° 4, 1994
PASQUIER R., « Quand l’Europe frappe à la porte des régions. Européanisation et mobilisations
régionales en France et en Espagne », Politique européenne, 7, 2002
PASQUIER R., « L’européanisation par le bas. Les régions et le développement territorial en France et
en Espagne », in FONTAINE J., HASSENTEUFEL P. (dir.), To change or not to change. Les changements de
l’action publique à l’épreuve du terrain, Rennes, PUR, 2003
PASQUIER R., « Quand le local rencontre le global : contours et enjeux de l’action internationale des
collectivités territoriales », Revue française d’administration publique, n°141,2012, p. 167-182 .

PAYRE R., SPAHIC M., « Le tout petit monde des politiques urbaines européennes. Réseaux de villes et
métiers urbains de l'Europe : le cas du CCRE et d'Eurocities », Pôle Sud, 2012, nᵒ 37, p. 117-137
PAYRE R., KALUSZYNSKI M., Savoirs de gouvernement : circulation(s), traduction(s), réception(s),
Paris, Economica, 2013
PAYRE R., Lyon, ville internationale. La métropole lyonnaise à l'assaut de la scène internationale,
1914-2013, Lyon, LIBEL, 2013
PINSON G., VION A., « « L’internationalisation des villes comme objet d’expertise », Pôle Sud, n° 13,
novembre 2000, p. 85-102
ROUSSEAU M., « Bringing politics back in » : la gentrification comme politique de développement
urbain ? Autour des « villes perdantes », Espaces et sociétés, 2008, n° 132-133, p. 75-90
RUSSEIL S., « Les pouvoirs publics locaux face aux processus de labellisation : l'inscription du site
historique de Lyon au patrimoine mondial », Politiques et management public, 2004, n°22, p. 97-117
SOUCHARD M., WAHNICH S., La communication politique locale, Paris, Presses universitaires de Paris,
1995
TAICLET A.-F., « Le développement économique territorial au regard de la gouvernance territoriale »,
in R. Pasquier, V. Simoulin, J. Weisbein (dir.), La gouvernance à l’épreuve de ses usages sociaux.
Pratiques, discours et théories de la gouvernance territoriale, Paris, LGDJ, coll. Droit et Société,
2007.
TISSOT S., De bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste, Paris, Raisons
d'agir, coll. « Cours et travaux », 2011
VION A., « Au-delà de la territorialité: l’internationalisation des villes. Notes sur quelques
déplacement des frontières du politique », in Roche J.-J., Sur S. (dir.), Annales Françaises de
Relations Internationales, n° 2, 2005.
VIVANT E., Qu'est-ce que la ville créative ?, PUF, coll. « La ville en débat », 2009
« Villes et ''best practises'' », Espaces et sociétés, 2007, n° 131
« Politiques urbaines alternatives (1) », Métropoles, n°15, 2014
Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)

voir le lien suivant
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2015/03/freyermuthcv-mars2015.pdf

