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De nouvelles politiques publiques ont vu le jour au sein des villes européennes, devenues en vingt ans de véritables
acteurs collectifs porteurs de stratégies de développement économique et de positionnement international. Le
renouveau des pratiques du0026#39;urbanisme, de planification et de prospective urbaines a été un vecteur essentiel
de renaissance de cette capacité du0026#39;action politique autour du0026#39;un instrument du0026#39;action
spécifique : le projet.u003cbr/u003e
Marseille, Nantes, Venise, Turin, Manchester, toutes ces villes se sont engagées dans de grandes opérations de
restructuration urbaine. Lu0026#39;auteur présente ici la genèse, les acteurs, les réalisations et les conséquences
tant en termes de régénération physique que de transformations sociales et politiques, en su0026#39;intéressant plus
particulièrement aux relations entre groupes sociaux et au nouveau rôle des élites urbaines.u003cbr/u003e
Comment ces projets ont-ils modifié la gouvernance des villes ? Cette question se trouve au centre de
lu0026#39;ouvrage qui révèle un enjeu nouveau des politiques publiques : la mobilisation de sociétés urbaines
devenues pluralistes et la construction d’une capacité d’action collective.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Gilles Pinson est maître de conférences à l’Université de Saint-Étienne.u003cbr/u003e
Il enseigne également à Sciences Po Paris.
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