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INTITULE
Valeur scientifique et opérationnelle de la notion de « ville créative », ou la culture comme
nouveau paradigme du développement économique territorial ?

RESUME du projet
L’intérêt scientifique, économique et politique porté à la créativité s’inscrit dans un contexte de
mondialisation où l’innovation est plus que jamais un impératif, tant pour les entreprises que pour
les pays, les villes et les régions. L’analyse économique et managériale s’est déplacée de l’étude de
l’innovation et des systèmes territoriaux associés à celle de l’économie de la connaissance et des
Learning Regions. L’intérêt se déplace désormais vers la créativité, la classe créative (R. Florida),
les industries créatives et les villes créatives (C. Landry), car à l’innovation comme système
rationnel de production de connaissances s’ajoute la dimension culturelle et sémiotique, celle de
l’identité ou de l’imaginaire porteurs de sens. Le projet CREATICITY se propose d’analyser la
relation entre créativité, économie et territoires. Un réseau naissant de chercheurs français,
allemands et italien en géographie, histoire, sociologie, économie et psychologie va d’abord
s’attacher à faire une analyse critique et interdisciplinaire des thèses existantes sur la créativité,
l’économie créative et la ville créative, travaux largement dominés par les anglo-saxons, tandis que
les Français parlent plutôt d’économie culturelle et de ses territoires. D’un point de vue empirique,
le projet CREATICITY vise à tester l’hypothèse de la transformation d’une ressource individuelle
et collective, la créativité, en ressource économique pour le développement des territoires, par le
biais de réseaux sociaux et spatiaux à différentes échelles. Trois entrées seront privilégiées : le
monde artistique et ses relations avec les milieux économiques, les industries créatives du design,
de la mode et du multimédia, et le capital humain dans sa dimension créative.
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