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La compétitivité, un horizon incontournable de la ville ? Aucune ville n’y est en tout cas insensible, ni les
favorites des classements internationaux, ni celles ne pouvant prétendre qu’à une place régionale, ni même
les autres, reléguées de la hiérarchie mondiale mais impatientes de faire bonne figure. Cet ouvrage a
précisément pour objectif d’interroger une telle unanimité. Que signifie au juste ce terme de « compétitivité » dont
toutes les villes usent voire abusent ? Comment se fait-il que les autorités des villes les plus pauvres de la
planète, pourtant incapables de concourir, se laissent prendre elles-mêmes à ce discours ? Quelle place accorder
à un « impératif » de compétitivité dans le fonctionnement des villes et particulièrement des métropoles, en regard
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des autres enjeux urbains, notamment de justice sociale et de justice spatiale ? Qui dit la ville compétitive, qui la
construit idéologiquement et matériellement ? Cet ouvrage tient toute sa place dans les débats contemporains sur
l’urbain : il a pour ambition de démontrer que c’est bien à la lecture de la tension entre compétitivité et justice,
entre enjeu économique et enjeu social, que l’injonction à la ville compétitive et ses conséquences spatiales
méritent
d’être
déconstruites.
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