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Objectifs du cours / 

Course objectives 

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 

– 

Compétences acquises/ 

Learning outcomes 

- mise à distance des évidences politiques, médiatiques et 

expertes 

- capacité analytique 

- conception de stratégies internationales des villes et territoires 

(culturelles, environnementales...) 
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Contenu du cours par session/ Course content per session Nombre d’heures/ Number 

of hours 
 

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 ? 
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