
   

Ateliers Expérimentaux

Proposition de séance

Cette fiche permet de proposer une séance précise ou une idée de séance pour les 
Ateliers Expérimentaux. Elle sera publiée sur le carnet Hypothèses de IMUalpha 
(http://imualpha.hypotheses.org/), afin que d'autres partenaires intéressés puissent 
vous rejoindre ou vous conseiller des contacts. 

Contact : Henri Briche et Claire Revol : ateliers-experimentaux@outlook.fr 

1. Titre de la séance (sujet)
Villes compétitive : discours, enjeux, idéologie

2. Descriptif des enjeux et problèmes (thématique et axes 
disciplinaires proposés)

La  mondialisation  est  tout  autant  rétistique,  économique  que  discursive.
L’omniprésence du marketing territorial dans l’ (auto)promotion des acteurs urbains
interroge  les  soubassements  idéologiques  et  les  enjeux  d’une  telle  posture.
Pourquoi, dans quelle mesure et selon quelles modalités la compétition inter-urbaine
est-elle  devenue  l’horizon  de  tous  les  acteurs  urbains,  élus  comme  praticiens ?
Comment se manifeste t-elle dans le tissu urbain et dans la communication urbaine ?
L’étude des réseaux, et des discours afférents est emblématique de cette course à
l’attractivité : un nouveau service et/ou infrastructure est censé donner un avantage
comparatif décisif à une ville sur sa voisine. La recherche de l’avantage comparatif
urbain ou la quête de la distinction est devenue le but ultime des politiques urbaines
Cette recherche de la distinction induit-elle vraiment un avantage économique réel
ou  contribue –t-elle vraiment au mieux-vivre urbain ? Si non, quels sont les acteurs
qui en profitent ?  La discours sur la ville compétitive ne réactive-t-il pas celui sur les
« effets structurants » des infrastructures de transports (Offner, 1993)
La  fétichisation  du  city  ranking peut  se  proposer  comme une  piste  de  réflexion
transversale.  Outil  au  service  des  firmes  transnationales,  il  est  souvent  adopté
comme sésame par  les  villes  bien  classées.  Par  qui  est-il  fabriqué,  selon  quels
critères ? Avec quelles retombées ?  

3. Disciplines convoquées (Indiquez si vous recherchez une 
personne ou son nom, si vous l'avez déjà trouvée)

Participant 1 (R. Payre ou autre collègue de science politique intéressé (S. Russeil, 
H. Mazoyer, TRIANGLE)
Participant 2 (Un collègue économiste sur la compétitivité urbaine et ses effets (city 
ranking)

http://imualpha.hypotheses.org/


Participant 3 (Un collègue de science des organisations et/ou sociologie) 
Participant 4 (Un collègue de Philosophie ou science de la Communication à propos 
de l’ideologie de la performance et de la compétition dans la ville contemporaine)

4. Chercheur invité (indiquer son laboratoire, et si sa venue 
nécessite une prise en charge par IMUalpha)

Sans doute Patrizia Ingallina  (Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est 
Créteil, spécialiste de l’attractivité territoriale) ou Boris Maynadier, (spécialiste du 
city branding,  directeur délégué de l'ISEG Business School à Toulouse) ou J. M. Offner (Agence 
d’urbanisme de Bordeaux, ancien DR CNRS: prise en charge par IMU Alpha 
souhaitée 

5. Contact de la personne référent pour la séance
Pierre AGERON, EVS

une épistémologiquement orientée sur les discours, idéologie et enjeux de la ville compétitive 
intéressant urbanistes, géographes, philosophes, sciences de la communication; 


